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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) 
24. Mère du Salut : Vous avez été envoyée pour préparer la voie à Son Second Avènement   (6 avril 

2013 à 16h30) 
25. Les prophéties prédites par ce prophète se dérouleront bientôt (24 août 2011 à 16h38) 
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26. Ce sont les Missions des véritables prophètes qui suscitent l'indignation   (20 janvier 2013 à 
10h10) 

27. Beaucoup de gens cherchent la Vérité et ne peuvent la trouver  (23 septembre 2012 à 9h00) 
28. Dieu le Père – Aucun homme ne manquera d’entendre la Parole de Mon Fils avant que ne vienne 

le temps de Son retour  (23 Juillet 2011 à 17h15) 
29. La connaissance peut très souvent vous aveugler à la Vérité  (28 décembre 2012 à 06h05 
30. Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera la Vérité  (21 novembre 2012 à 

23h30) 
31. Mes Messages sont pour toutes les religions et croyances, y compris pour ceux qui ne 

croient pas   (17 avril 2012 à 18h30) 
32. Oui, Ma Parole est pour tous, mais cela implique une énorme responsabilité dans la 

promotion de Mes Messages   (23 février 2013 à 11h50) 
_______________________________________________________________________ 
 
  
Mes Messages sont pour toutes les religions et croyances, y 
compris pour ceux qui ne croient pas 
Mardi 17 avril 2012 à 18h30 

Ma chère fille bien-aimée, sachez que les Messages que Je vous donne sont 
destinés au monde entier. Ils sont donnés pour toutes les religions et 
croyances, y compris pour ceux qui ne croient pas en l'Existence de Dieu le 
Père Éternel, Créateur du monde entier. 

Les enfants, vous devez savoir, parce que vous reçu la Vérité du Dieu Trine, la 
Sainte Trinité faite du Père, du Fils et du Saint Esprit, que vous avez la 
responsabilité de proclamer Ma Sainte Parole au monde entier. 

Que vous croyiez ou non que Je vous parle par ces Messages, vous devez aider 
ces pauvres âmes qui ont besoin de Ma protection afin qu'elles puissent être 
sauvées. Beaucoup se demandent pourquoi ces Messages parlent si souvent de 
Satan. Ma réponse est celle-ci. 

Satan et ses anges déchus arpentent la Terre, cherchant à infester les êtres 
humains. Ils les attaquent par les sens, principalement pour les encourager à 
commettre les péchés de la chair. Ils mettent des pensées dans leur esprit qui 
les conduisent à commettre des atrocités, ce qui offense Mon Père. Dans le cas 
des âmes déjà dans le péché, ils peuvent posséder le corps. Lorsque cela 
arrive, ces pauvres âmes possédées créent des ravages autour d'elles.  

Si elles détiennent un pouvoir, elles peuvent infliger une injustice terrible 
parmi ceux qu'elles dirigent. Elles introduiront des lois qui défient les Dix 
Commandements de Dieu le Père. Dans d'autres cas, elles provoqueront une 
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grande angoisse dans la vie des gens. 

La négativité est causée par Satan et ses anges démoniaques. Elle ne vient pas 
de Dieu. Seuls la paix et l'amour peuvent venir de Dieu.  

À tous ceux qui veulent se débarrasser des pensées et sentiments négatifs, tout 
ce qui est requis est la dévotion envers Moi, leur Jésus-Christ bien-aimé. 

La prière, la simple conversation, suffit. Demandez-Moi de vous aider avec vos 
propres mots. S’ils sont dits du fond du cœur, Je répondrai immédiatement et 
Je vous aiderai à vous rapprocher de Mon Sacré Cœur. 

Je vous en prie, les enfants, laissez-Moi vous serrer dans Mes Bras et vous 
donner le réconfort que vous désirez dans un monde plein de malheur, 
d'injustice, de cruauté et de haine. 

Je Suis votre bouée de secours. Moi seul peux vous aider. Veuillez M'appeler 
avec cette Croisade de Prière. 

 

Croisade de Prière (45) – Prière pour vaincre les pensées négatives 

Ô Jésus, Je ne connais presque rien de Vous. Mais je Vous en prie, aidez-moi à 
ouvrir mon cœur pour Vous permettre de venir dans mon âme afin de me 
guérir, de me réconforter et de me remplir de Votre paix. Aidez-moi à me 
sentir joyeux, à vaincre toutes les pensées négatives et à apprendre la façon 
de comprendre comment Vous plaire, afin que je puisse entrer dans Votre 
Nouveau Paradis où je pourrai avoir une vie d'amour, de joie et de merveilles 
avec Vous pour toujours et à jamais. Amen 

 

Je vous aime tous, chers enfants, quelle que soit votre croyance, quel que soit 
le nombre de vos péchés, des blessures ou des souffrances infligées aux autres. 

 Il n'y a que Moi qui puisse changer votre façon de vivre. Le seul moyen de vous 
libérer de la vie difficile que vous menez, c'est de M'appeler pour que Je vous 
aide. 

Votre Jésus bien-aimé 
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Oui, Ma Parole est pour tous, mais cela implique une énorme 
responsabilité dans la promotion de Mes Messages 
Samedi 23 février 2013 à 11h50 
 
Ma chère fille bien-aimée, Je donne au monde le Livre de la Vérité pour toutes 
les âmes, dans toutes les nations. C'est un Don pour l'humanité, mais sachez 
ceci. 
Je vous donne, Ma fille, l'unique autorité pour décider comment il doit être 
traduit, distribué et publié afin de protéger cette Œuvre. Tout ce qui concerne 
la publication de ces Messages ne peut être fait qu'avec votre approbation 
personnelle. C'est Mon désir et tout homme qui n'obéit pas aux instructions que 
Je vous donne et qui publie Mes Messages dans un but lucratif, n'a pas Ma 
Bénédiction. 
 
Oui, Ma Parole est pour tous, mais cela implique une énorme responsabilité 
dans la promotion de Mes Messages et la façon dont le Livre de la Vérité est 
publié. Les donations ne sont pas requises car le produit des livres doit être 
utilisé pour financer la production d'autres livres et les coûts de la publication 
dans toutes les langues. 
 
Vous, Ma fille, serez constamment attaquée parce que vous M'obéissez sur 
cette question. Vous serez accusée d'essayer de  tirer profit de cette Œuvre, et 
pourtant vous savez que c'est faux et impossible. 
 
Ceux qui vous attaqueront le plus, dans ce domaine, seront ceux qui veulent 
retirer un avantage ou du profit, d'une manière ou d'une autre, de Ma Parole, 
et ils se mettront en colère lorsque vous ne leur permettrez pas de contrôler 
cette Œuvre. 
En conséquence, Je déclare que personne n'a reçu autorité pour propager Ma 
Sainte Parole sous la forme d'un livre, à part vous, Ma fille. Vous pouvez, 
cependant, sous Ma Gouverne, le permettre à ceux qui vous proposeront leur 
aide, à travers des sites web ou des documents imprimés. Mais ils ne peuvent 
le faire que s'ils ont demandé et reçu votre approbation pour cela. 
 
Ma Parole est Sacrée et il faut montrer que vous respectez Mes désirs et 
instructions à l'humanité. Vous, Mes disciples, devez faire comme Mon prophète 
Maria vous le demande, et respecter ses souhaits en relation avec la 
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publication de Mes Messages. Attaquez-la, à cause de cette Œuvre, et c'est 
Moi, votre Jésus, que vous offensez. 
 
Mes disciples, vous serez appelés, à tout moment, à faire Ma Sainte Volonté, 
quelle que soit la situation. Je guide Ma fille Maria. Elle a été choisie comme 
prophète de la fin des temps. Je parle à travers elle. Sa voix devient Mienne. 
Sa douleur et sa souffrance sont Miennes. Son amour pour les autres est Mon 
Amour. Sa joie vient de Mon Sacré-Cœur.  Sa main est guidée par la Mienne. Sa 
façon de comprendre comment Je désire faire entendre Ma Voix vient de Moi. 
 
Ma fille a reçu ces Dons du Ciel pour une raison. Écoutez ce qu'elle vous dit car 
vous pouvez être assurés que cela vient de Moi. 
 
Votre Jésus 
 
 
 
 
 

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

 (Jean 6:68) 

 


