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SUR L’IMPORTANCE DU LIVRE DE LA VÉRITÉ 
Aide-mémoire pour les Groupes de Prière JAH 

 
 

Messages retenus 
  
1. Ceci est Mon Livre. Ma Parole. Ma Promesse  (15 août 2012 à 03h00)  
2. Dieu le Père : J’ai promis au monde le Livre de la Vérité et Je ne reviens jamais sur Ma Sainte 

Parole (26 mai 2013 à 14h45) 
3. Dieu le Père : Bientôt, Mon Fils sera envoyé pour dévoiler la Vérité de la Création de l'humanité 

(18 octobre 2012 à 18h00) 
4. Dieu le Père : Je désire que vous acceptiez la Vérité, le cœur empli non pas de doute, mais 

d’amour et de confiance  (4 février 2014 à 15h00) 
5. Dieu le Père : Venez, suivez Mon Fils sur le Chemin de la Vérité  (7 février 2013 à 23h30) 
6. Dieu le Père : Il n’y a rien que Je ne voudrais faire pour Mes enfants. Aucun sacrifice n’est trop 

grand   (9 février 2014 à 19h00) 
7. Vous avez tous reçu la Vérité, mais beaucoup d’entre vous l’ont oubliée. Elle vous ennuie. Elle 

est trop contraignante (29 décembre 2013 à 19h48) 
8. Le Livre de la Vérité  (18 décembre 2010 à 9h40) 
9. Mon Livre de la Vérité, comme une Flamme, se propagera rapidement sur le monde entier  (22 

mai 2012 à 15h20) 
10. Mère du Salut : Le Livre de la Vérité est contenu dans la Révélation Publique  (8 novembre 2014 à 

17h05) 
11. J'exhorte Mes disciples à rappeler aux gens l'importance de lire la Sainte Bible    (23 janvier 2013 

à 16h40) 
12. Le Livre de la Revelation  (26 novembre 2010 à 12h00) 
13. Les prophéties contenues dans le Livre de la Révélation ne sont que partiellement connues   (27 

janvier 2013 à 20h30) 
14. Mère du Salut : L’Apocalypse concerne avant tout la mainmise de l’Église de mon Fils sur Terre 

par Ses ennemis  (2 mai 2014 à 19h00) 
15. Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert en préparation de Mon Second Avènement   (20 janvier 

2012 à 20h15) 
16. Confusion au sujet de la signification de Mon Second Avènement (20 mai 2011 à 10h00) 
17. Ma Mission n’est pas de vous donner une Nouvelle Bible, car cela est impossible puisque le Livre 

de Mon Père contient toute la Vérité  (24 mars 2013 à 18h06) 
18. La Sainte Bible n'est pas mise de côté au bénéfice de ces Messages  (12 février 2012 à 15h00)    
19. Aujourd’hui, il n’y a jamais eu aussi peu de gens à croire en la Parole de Dieu 

(28 janvier 2014 à 23h15) 
20. Il n’y a qu’une Vérité. Qu’une Lumière. Tout le reste n’est que mensonge  (1er janvier 2012 à 

17h30) 
21. Ils s'interrogeront et analyseront Ma Parole par peur de faire une terrible erreur (26 

octobre 2012 à 11h06) 
22. Ma Parole est Ma Parole. Personne n'a besoin de défendre Ma Parole car elle est 

gravée dans la pierre   (2 juillet 2012 à 18h00) 
23. Ma Parole est la fin. Elle est définitive. Il ne peut y avoir aucune autre parole   (13 

mai 2013 à 16h38) 
 
_______________________________________________________________________ 
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Ils s'interrogeront et analyseront Ma Parole par peur de faire une 
terrible erreur 
Vendredi 26 octobre 2012 à 11h06 
 
Ma chère fille bien-aimée, un très gros travail doit être effectué par Mes 
disciples pour purger la Terre de l'infestation qui se propage comme une chape 
de plomb sur un grand nombre de gens qui ne croient pas en Dieu. 
 
Beaucoup errent dans le monde sans aucun sens de l'orientation. Ils sont vides 
de sentiments spirituels et ignorent l'Amour de Dieu. Ce sont ces âmes que Je 
désire et que Je veux accueillir dans la Vérité.   
 
Vous, Mes disciples, devez aller à eux et leur dire que Moi, Jésus-Christ, le Fils 
de l'Homme, le Messie, vais bientôt venir. Ils doivent savoir qu'ils ne seront pas 
rejetés car c'est à cause de vous, de cette génération, que Je viens cette fois. 
 
Beaucoup d'autres, spirituellement conscients de l'Existence de Dieu, seront 
curieux, mais hésitants, en acceptant Mes messages. D'autres, qui proclament 
Ma Parole et sont de dévots Chrétiens, seront prudents et lents à accepter tout 
ce que Je dis. Ils s'interrogeront et analyseront Ma Parole par peur de faire une 
terrible erreur. Ils craignent de croire à un mensonge.  
 
Puis il y aura le clergé des églises Chrétiennes qui se lèvera et répondra à Mon 
Appel. Certains répondront rapidement car ils ressentiront Mon amour se 
répandre dans leurs veines lorsqu'ils liront Mes messages.  
 
D'autres entendront instantanément un appel par Mon Don du Saint-Esprit 
contenu dans Ma Sainte Parole. Quelques-uns seront plus méfiants que d'autres 
mais, à terme, leur nombre atteindra des millions. C'est pourquoi vous, Mes 
Disciples, devez persévérer. Même si beaucoup vous rejetteront en Mon Nom 
au début, cela changera par la suite. Lorsque la Vérité sera largement connue 
et reconnue, ils vous chercheront. Ma Parole sera traitée avec amour et 
respect mais, ce faisant, ces âmes souffriront. Quelle que soit l'opposition 
contre Moi, cela importe peu car Ma mission n'échouera pas. 
 
Supportez cette opposition. Acceptez les injures qui vous seront infligées à 
cause de ces Messages. C'est ce à quoi il faut s'attendre lorsque la Parole de 
Dieu est répandue sur la Terre. Ceux qui sont dans les ténèbres n'accepteront 
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pas Ma Parole car elle perturbera leur vie. Elle les fera réévaluer leurs 
croyances, ce qu'ils ne veulent pas avoir à faire. 
 
Accepter Ma Parole signifierait qu'ils devraient changer leurs façons de vivre. 
Malheureusement, ils n'en ont pas le désir car cela ne leur plait pas. 
 
Je n'aurai pas de repos tant que Je n’aurai pas ouvert leurs yeux à la Vérité. Et 
je ne souhaite pas que vous, Mes disciples, vous vous arrêtiez, jusqu'à ce que le 
plus de gens possible s'unissent, comme un seul, aux Yeux de Dieu. 
Votre Jésus 
 
 
Ma Parole est Ma Parole. Personne n'a besoin de défendre Ma 
Parole car elle est gravée dans la pierre 
Lundi 2 juillet 2012 à 18h00  

Ma chère fille bien-aimée, il est important que Mes disciples restent patients. Il 
ne faut jamais se précipiter dans l’avenir. Les plans, déterminés par Mon Père 
Éternel, évolueront naturellement par la Providence Divine. 

Le temps qui vous est accordé pour M'aider à préparer l'humanité à Ma Grande 
Miséricorde est très précieux. C'est un temps au cours duquel beaucoup seront 
sauvés par vos prières. L’espérance, la foi et l'amour de Moi, votre Jésus bien-
aimé, vous soutiendront dans votre Mission. 

Lorsque vous verrez les atrocités devant vous, lorsque tout ce qui se dresse en 
Mon honneur sera détruit, vous saurez alors que le moment se rapproche. Vous 
devez garder en tête que ces choses doivent se produire et que votre devoir, 
en tant que membre de Mon Armée, est de combattre l'ennemi et de lui 
résister.  

Mon Armée sera équipée de Dons Divins et elle entraînera avec elle ceux qui 
sont dans les ténèbres. La préparation prend du temps. La prière vous amène 
plus près de Mon Sacré Cœur et inonde votre âme de l'oxygène nécessaire pour 
survivre à la bataille à venir. 

Au fur et à mesure que vous vous renforcerez par les Grâces que Je vous 
donne, il vous sera plus facile d'identifier vos ennemis qui haïssent tout ce que 
Je défends. Cela vous causera de la douleur, des blessures et de la colère, mais 
vous devez rester dignes en Mon Nom à tout moment. Si l'on vous provoque en 
Mon Nom, répondez avec amour. N'essayez jamais d'analyser Mes Messages car 
vous n'en avez pas besoin. 
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Ma Parole est Ma Parole. Personne n'a besoin de défendre Ma Parole car elle 
est gravée dans la pierre. Quiconque essaie de massacrer Ma Parole ou de la 
calomnier, échouera car tous sont impuissants contre Ma Sainte Parole. 

Maintenant que vous connaissez Ma Voix, vous devez savoir les peines que vous 
pouvez vous attendre à endurer lorsque vous proclamerez Ma Parole en ces 
temps.  

Mentionnez Mon Nom aujourd'hui, même parmi les soi-disant Chrétiens, et 
s'installe un silence inconfortable. Parlez ouvertement du bien et du mal, et 
l'on se moquera de vous. Expliquez comment le péché peut détruire vos 
enfants, et l'on vous demandera : C'est quoi le péché ? 

Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce qu'est le péché. Beaucoup acceptent le 
péché comme une partie normale de leur vie, quelque chose d’acceptable. Ils 
sont contents de tolérer le péché parce que cela leur donne la liberté de 
rechercher d'autres plaisirs, d’idolâtrer de faux dieux et de satisfaire leurs 
mauvais désirs.  

Non, ils ne veulent pas écouter car cela ne leur convient pas. 

Vous, Mes disciples bien-aimés, serez considérés comme des obsédés d’amour 
de la religion et d’amour de Dieu, ce qui aujourd'hui porte peu de fruits aux 
yeux des aveugles. C'est pourquoi vous devez vous préparer. C'est pourquoi 
vous devez être forts. C'est pour ces âmes-là que vous devez prier et Me 
demander le salut. Laisser ces âmes vous bouleverser, vous blesser ou vous 
insulter est une perte de temps.  

Répondez plutôt par l'amour et un silence digne. N'ayez jamais peur de parler 
de Moi mais ne M'imposez jamais de force sur les âmes car elles s'éloigneront 
de vous en courant. Amenez-les plutôt à Moi par vos prières et vos souffrances. 

Je vous bénis, Ma forte et courageuse Armée. Je vous aime. Je marche avec 
vous pas à pas dans la montée pour M'amener des âmes. 

Votre Jésus-Christ bien-aimé 

Ma Parole est la fin. Elle est définitive. Il ne peut y avoir aucune 
autre parole 
Lundi 13 mai 2013 à 16h38 
 
Ma chère fille bien-aimée, Mon Petit Reste d’Armée va croître très rapidement 
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en ce temps et s’étendra sur cinquante huit nations. Il y aura des chefs parmi 
vous et vous devez vous unir où que vous soyez, par la formation de Groupes de 
Prière Jésus à l’Humanité. 
 
Amenez dans votre bercail, en premier lieu, tous ceux qui Me suivent, puis 
mettez-vous en route pour attirer tous ceux qui suivent toutes sortes de 
doctrine. Je ne pourrais jamais privilégier une âme plutôt qu’une autre. Je 
désire que vous parliez à tous ceux qui ne croient pas en Moi, et Je leur 
promets que la Vérité leur sera montrée pendant L’Avertissement. Ils auront 
des difficultés à Me renier car Je M’engouffrerai dans leur âme d’une manière 
qui les surprendra et les choquera. Mon Saint Esprit descendra sur chacune des 
nations dans lesquelles sont formés Mes Groupes de Prière. 
   
Je multiplierai le nombre de miracles, qui ont déjà été observés là où J’ai 
guéri l’esprit, l’âme et le corps des malheureux et des malades parmi vous. 
Vous Me reconnaîtrez par Ma Présence, que J’instillerai en ceux d’entre vous 
qui demanderez Mes faveurs. Vraiment, vous êtes bénis, vous, les enfants de 
cette génération, qui avez été choisis en si grand nombre pour jouir de la Vie 
Éternelle dans Mon Royaume qui n’a pas de fin. La mort sera vaincue par vous. 
Le mal sera dévoré par votre force de persévérance, et le péché ne 
contaminera plus vos âmes.  
  
Mes enfants, il y a beaucoup de travail à faire. Permettez-Moi de vous guider à 
travers Ma Croisade de Prières, car elles ouvriront vos yeux à la Vérité. Dès que 
vous pourrez voir la Vérité, vous saurez au fond de votre cœur quoi faire. Un 
petit conseil : si vous essuyez des rebuffades pour avoir dit la Vérité, vous 
devez rester silencieux. Priez pour ces âmes afin qu’elle reçoivent aussi la 
Grâce d’accepter le Livre de la Vérité. 
 
Ma Parole est la fin. Elle est définitive. Il ne peut y avoir aucune autre parole. 
Tous ceux qui prétendent parler en Mon Nom depuis que cette Mission a 
débuté, en novembre 2010, n’ont pas l’autorité pour le faire, car ils ne 
viennent pas de Moi. Les prophètes qui sont venus avant elle, et qui parlent 
aussi en Mon Nom, sont bénis et Je continuerai de les protéger. Ma Voix parle 
au monde par ces Messages. Ma Mère bien-aimée, la Vierge Marie Immaculée, 
parle également à ses visionnaires, et là aussi sa Mission est bénie par Moi. 
 
Sachez que l’armée de Satan comprend un nombre de faux prophètes, qui 
parlent d’une voix douce. Apaisants, bienveillants, et camouflés par des 
promesses vides, ils diront l’opposé exact de ce que Je vous dis. Sachez que 
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seule Ma Voix vous dira la Vérité. Seule Ma Voix vous parlera des événements à 
venir, qui se produiront réellement. Personne d’autre ne peut avoir ni n’aura 
reçu l’autorité de parler pour Moi, Jésus-Christ, ou pour Mon Père bien-aimé. 
 
Soyez réconfortés par cette révélation et sachez que seule la Sainte Trinité 
communique de cette façon, avec un Feu qui s’engouffrera dans toutes les 
âmes dénuées d’orgueil et remplies d’un amour humble pour Moi. 
 
Votre Jésus 
 
 
  
 
 
 
 

 « Seigneur, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de la vie éternelle. » 

 (Jean 6:68) 

 


