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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) 
33. Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura, au sein de l’Église de Rome, ceux 

qui peuvent voir mais refuseront de reconnaître la Vérité   (20 mars 2013 à 19h15) 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura, au sein de 
l’Église de Rome, ceux qui peuvent voir mais refuseront de 
reconnaître la Vérité 
Mercredi 20 mars 2013 à 19h15 
 
Ma chère fille bien-aimée, Ma Crucifixion se déroule entièrement de nouveau 
et chaque partie de Ma Passion est liée au temps conduisant à Mon Second 
Avènement.  
 
Après que Mon Corps – Mon Église – a subi la flagellation depuis de longues 
années, à cause de l’esprit du mal, la Couronne d’Épines est maintenant 
infligée aux chefs de Mon Église. 
 
Lorsque la troisième épine a percé Mon Œil Droit, Je ne pouvais plus voir de 
cet Œil. Ce n’est qu’avec Mon autre Œil que J’ai pu voir la douleur terrible 
que ressentait Ma Mère. Aujourd’hui que la Couronne d’Épines perce la Tête de 
Mon Église à Rome, seulement une moitié rendra témoignage de la Vérité des 
prophéties annoncées. L’autre moitié sera aveuglée et ne pourra voir la 
blessure qui sera infligée à chaque partie de Mon Corps – Mon Église – dans tous 
les pays du monde.   
 
Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura, parmi l’Église de Rome, 
ceux qui peuvent voir mais refuseront de voir la Vérité. Suivre la Vérité sera 
tellement douloureux que ce sera plus facile pour certains de Mes serviteurs 
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sacrés de prendre la voie de la facilité. Poltrons, ils choisiront le chemin de la 
profanation plutôt que de prendre leur croix pour Moi. 
 
Puis il y aura ceux qui M’aiment et cette division ne les freinera pas dans le 
plan pour M’aider à sauver les âmes d’une mort certaine. Ces âmes braves, 
comblées de la grâce de l’Esprit de Feu, combattront pour préserver Mes Très 
Saints Sacrements. Ce sont ces membres du clergé qui nourriront Mon Troupeau 
durant la persécution. Toute Grâce sera accordée à de telles âmes pures et 
elles conduiront, à leur tour, Mon Petit Reste d’Armée jusqu’aux portes du 
Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. 
 
Il faut beaucoup de courage pour accepter la Parole des prophètes de Dieu. Ce 
n’est jamais facile d’entendre les Paroles des prophètes, dont les Mots 
touchent au plus profond des âmes, comme une épée à double tranchant. Leurs 
avertissements sont pénibles à entendre mais agréables en raison des fruits 
qu’ils récoltent, car lorsque la Parole de Dieu est offerte comme un Don, elle 
donne le salut. Saisissez Ma Sainte Parole car Elle est votre bouée de 
sauvetage. Vous, Mes disciples bien-aimés, êtes protégés par le Sceau du Dieu 
Vivant et de ce fait vous ne devez jamais avoir peur. 
 
Vos ennemis vous sermonneront, vous insulteront, et peut-être vous 
persécuteront, mais ce sera Moi, Jésus-Christ, Qui marcherai avec vous. Vous, 
Mon petit nombre choisi, qui répondez à Mon Appel, par vos souffrances, vous 
rachèterez une grande partie de l’humanité à Mes Yeux.  
 
Je vous bénis. Je vous donne la paix et la force afin que vous puissiez Me suivre 
sans crainte dans vos cœurs.  
 
Votre Jésus 
 
 

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

 (Jean 6:68) 

 


