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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) 
34. Mère du Salut : Personne n’empêchera que le Livre de la Vérité soit révélé au monde   (1er 

février 2012 à 20h15) 
35. Ce Livre changera des vies et sauvera des âmes   (12 novembre 2010 à 15h00) 
36. L'Avertissement à l’Humanité pour comprendre la Vérité  (7 décembre 2010 à 3h15) 
_______________________________________________________________________ 
 
 
L'Avertissement à l’Humanité pour comprendre la Vérité 
Jeudi 7 décembre 2010 à 3h15 
 
Oui, Ma fille bien-aimée, Me voilà de retour. Écrivez cela. Vous, ma fille, après 
M’avoir tourné le dos en niant la Vérité, maintenant vous allez M’aider à 
reconduire Mon peuple vers la Lumière, la Lumière de la Vérité.  
 
Je n’enlèverai à personne la chance de voir la Vérité de Dieu. La Miséricorde 
leur sera montrée par le Don de la preuve qui leur sera donnée que J'existe. Ils 
recevront ce Don lorsque, durant L'Avertissement, ils connaîtront enfin la 
Vérité. Malheureusement, même à ce stade, tous ne se tourneront pas vers Moi 
ou vers le Royaume Éternel de Mon Père. 
  
Ma fille, je n'ai pas communiqué avec vous depuis un certain nombre de jours. 
C’était délibéré. Le temps qui vous a été accordé devait vous permettre 
d’assimiler attentivement le contenu de Mes Messages.  
 
Vous savez maintenant que ces Messages viennent de Moi et qu’ils traitent tous 
de questions très importantes. Je pense que vous pouvez dorénavant discerner 
entre la Vérité de Mes Enseignements et celle de votre imagination. Ma fille, 
vous pouvez maintenant voir la souffrance et le désespoir que Je ressens 
lorsque vous êtes témoin presque quotidiennement de la frustration que Mon 
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Père Éternel et Moi ressentons par le comportement de ce monde triste, vide 
et incrédule.  
 
Non seulement les mécréants vous causent des douleurs, mais à travers les 
Dons et Grâces que Je vous ai donnés, vous voyez également la confusion qui 
existe même dans l'esprit de Mes disciples. Eux non plus ne sont pas facilement 
convaincus par la Vérité quand elle leur est donnée comme un Don de Mon 
Amour à travers Mes prophètes. 
  
Quel long chemin sinueux pour Mes enfants avant d’arriver à la Vérité et aux 
promesses que Je leur ai données. En regardant Mes enfants chaque jour, en 
personne, dans la rue, à la télévision, dans les médias et parmi vos voisins, 
vous les voyez maintenant à travers Mes yeux. Que voyez-vous ? L'oubli total du 
monde spirituel et le manque d’un réel but dans leur vie. Un sentiment de 
désespoir malgré les attraits des activités matérielles.  
 
Mes enfants ne s'en rendent pas compte aujourd’hui mais ils vont passer à 
travers une purification. Cette purification, où ils connaîtront un sentiment 
aigu de néant dû au manque de biens matériels, a été autorisée par Moi. 
Pourtant, c’est la cupidité de l'homme qui en est la cause. Parce que les gens 
ont droit à leur libre-arbitre, les auteurs perfides de l'effondrement du système 
bancaire mondial continueront leur supercherie sournoise.  
 
J'ai permis à Mon peuple, victime innocente, de se soumettre à cette 
purification. Il est très important qu'ils le fassent parce que les privations qu'ils 
endureront aideront à purifier leurs âmes.  
 
Très prochainement, quand les biens matériels diminueront et seront plus 
difficiles à obtenir, ils verront la vie d’une manière plus profonde. La simplicité 
les aidera à ouvrir leurs yeux à la Vérité, la Vérité de ce qui est vraiment 
important. Sans cette purification, pendant laquelle Mes enfants seront 
autorisés à souffrir pour le bien de leurs âmes, ils ne pourraient pas devenir 
plus proches de Mon Cœur. 
 
Dépouillés des biens matériels pour lesquels ils avaient une telle obsession 
idolâtre dans le passé, ils retourneront à la Vérité. C’est avec clarté qu’ils 
verront l'amour dans les autres âmes. De même, ils verront très vite le mal 
dans toute la laideur de sa gloire chez ceux qui suivront l’attrait de l'obsession 
de soi et de la cupidité. Ils verront désormais comme Je les vois ces gens que 
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les médias ont présentés comme ceux qu’il fallait rechercher et admirer. C'est-
à-dire avec tristesse et désespoir absolus.  
 
Allez maintenant, Ma fille et comprenez votre tâche avec des yeux limpides. 
Vous connaissez maintenant la Vérité. Vous n’avez plus de doute. Répandez la 
Vérité du salut dès que possible pour donner aux gens la chance de rédemption 
avant le Grand Avertissement.  
 
Votre Sauveur bien-aimé 
Jésus-Christ  
 
  
  
 
 
 
 

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

 (Jean 6:68) 

 


