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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) 
37. Mère du Salut : L'incapacité de proclamer la Vérité des Enseignements de mon Fils 

signifie que Dieu est oublié  (31 juillet 2012 à 18h10) 
38. Cette Mission est le dernier Don de Prophétie sanctionné par Mon Père pour sauver 

les âmes   (1er septembre 2012 à 10h25) 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Mère du Salut : L'incapacité de proclamer la Vérité des 
Enseignements de mon Fils signifie que Dieu est oublié 
Mardi 31 juillet 2012 à 18h10  

Mon enfant, la persécution que vous subissez est due à la publication du Livre 
de la Vérité. Le malin place des obstacles le long de votre chemin et ne 
reculera devant rien pour vous avoir à l'usure. Il est important d'ignorer les 
mensonges sournois qui vous sont constamment présentés par ceux qui 
prétendent être bien instruits sur la Parole de Dieu. Leur rejet de ces Messages 
n'est pas important. Seule la Parole de mon Fils est ce à quoi vous devez 
répondre, et à rien d'autre. 

Vous devez avoir confiance en mon Fils et rester silencieuse lorsque ceux qui 
sont aveuglés par les mensonges essaient de discuter avec vous pour vous faire 
trébucher. N'écoutez pas. Ne répondez pas. Au lieu de cela, proclamez 
simplement la Parole de Dieu. 

Mon enfant, nombreux sont les disciples du Christ qui souffrent en ces temps. 
Leurs voix ne sont que des murmures dans un monde qui crie pour la gloire des 
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merveilles terrestres. La véritable Parole de Dieu n'est plus ouvertement 
déclarée, même par les serviteurs de Dieu dans l'Église.  

Embarrassés par la peur d'être vus en train de déclarer publiquement la Vérité, 
ils déambulent désespérément en essayant de trouver leur chemin dans la 
confusion provoquée par la laïcité. L'offense causée lorsque Dieu ou mon Fils 
bien-aimé Jésus-Christ sont mentionnés est très répandue. Très peu d'âmes 
sont suffisamment courageuses pour s'élever contre et se déclarer elles-mêmes 
soldats du Christ. Même de saintes âmes sont effrayées de le faire par peur 
d'outrager les païens. L'incapacité de proclamer la Vérité des Enseignements de 
mon Fils signifie que Dieu est oublié. 

Combien je pleure lorsque Je vois de pauvres petits enfants être abandonnés 
de leurs gardiens dans le développement de leur âme. Il leur manque la 
nourriture du Saint Esprit parce qu'on ne leur a pas appris à professer leur 
amour de Dieu. Beaucoup ne croient pas en Dieu le Père. Il en est affligé.  

Mon enfant, une tâche difficile vous a été confiée. Lorsque vous déclarez au 
monde le contenu de ces Messages Célestes, vous êtes attaquée de trois 
sources. Ceux qui croient en Dieu mais refusent d'écouter la Parole de Dieu 
telle qu'elle est donnée au monde aujourd'hui. Ceux qui se disent chefs de 
l'Église de mon Fils sur Terre mais qui refusent d'écouter parce qu'ils 
n'acceptent pas la prophétie. Et puis ceux qui ne croient pas du tout en Dieu. 

Votre voix continuera de tomber sur des oreilles de sourds mais vous ne devez 
pas vous laisser décourager. Tout ce que vous devez faire, c'est d'obéir à mon 
Fils en toute chose et remettre tout dans Ses Saintes Mains. À terme, ils 
écouteront. Alors de nombreuses âmes se tourneront vers mon Fils avec amour 
et joie dans le cœur. Ne fléchissez jamais, ne retardez jamais votre réponse à 
la requête de mon Fils pour permettre à toute personne dans le monde de 
recevoir la Parole de Dieu en ce temps. 

Je demande à tous les enfants de Dieu de répondre maintenant à mon appel de 
faire allégeance à la Sainte Parole de mon Fils. Il aime tous les enfants de Dieu 
et désire préparer chaque âme à Son Second Avènement attendu depuis si 
longtemps. 

Ne le reniez pas. Acceptez Sa Main de Miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. 

Votre Mère aimante 
Reine de la Terre 
Mère du Salut 
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Cette Mission est le dernier Don de Prophétie sanctionné par Mon 
Père pour sauver les âmes 
Samedi 1er septembre 2012 à 10h25 

Ma chère fille bien-aimée, la rapidité avec laquelle Mes Messages sont donnés à 
l'humanité est un signe de l'urgence de cette Mission. 

Il y a tant de gens dans le monde qui se sont perdus. Tant de pauvres âmes qui 
ne savent pas qui est Dieu, Mon Père. Tant qui ne Me reconnaissent pas, Moi 
Son Fils bien-aimé, comme le Vrai Messie. 

Cette Mission est le dernier Don de Prophétie sanctionné par Mon Père pour 
sauver les âmes. Ces Messages s'adressent aux Chrétiens, Juifs, Musulmans, 
athées, agnostiques et à tous ceux qui cherchent le réconfort dans des religions 
artificielles. Tous les gens, toutes les âmes ont le même désir de trouver un 
sens à leur vie. 

Pour certains, c'est un crève-cœur qu'ils ne croient pas en Dieu, car ils pensent 
que tout se termine lorsque leur vie sur Terre expire. Oh ! Si seulement ils 
pouvaient voir ce qui arrive quand les âmes viennent devant Moi. Elles Me 
voient et ne peuvent dire un mot car elles ne peuvent croire que Je Suis réel. 
La joie dans beaucoup de ces âmes n'a son pareil que dans le soulagement de 
celles qui sont mortes en État de Grâce.   

Cependant, la joie de ces âmes dans les ténèbres, lorsqu'elles Me voient, est de 
courte durée et elles s'écartent de Moi pour tomber dans les profondeurs de 
l'Enfer, en état de choc et de désespoir.  

Ces âmes qui connaissent les Enseignements de Dieu, par Ses prophètes et à la 
suite de Ma propre Mission sur Terre, et qui Me rejettent, qu'elles sachent ceci. 

Vous avez choisi de vous détourner de la Vérité. En raison de Mon Amour pour 
vous, Je ferai tout ce que Je peux pour ouvrir vos yeux. J'amènerai des Dons 
et, par Ma Grande Miséricorde, Je vous sauverai. J'appelle chacun de vous, 
quelle que soit votre religion, à écouter ces Paroles maintenant. Vous savez 
tous ce que c'est que de faire partie d'une famille. Certains ont eu la chance de 
naître dans une famille pleine d'amour. 

D'autres n'ont pas été aussi bénis et ont pu souffrir des difficultés et des 
ténèbres de l'unité familiale. D'autres sont perdus, blessés, en colère, et ne 
peuvent ressentir de véritable amour pour leur famille. 
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Certains ont été chassés dans la nature et doivent se débrouiller seuls sans 
personne vers qui se tourner. 

Beaucoup ont uniquement besoin d'un soutien sur qui compter pour leur donner 
de l'espoir. C'est pourquoi beaucoup de pauvres âmes essaient de trouver des 
religions qui leur procurent ce lien qui leur manque. 

Malheureusement, cela les conduits simplement à un désespoir plus profond. 
Car ces religions sont construites sur un mensonge. 

Les mensonges vous blessent, les enfants. Ils vous donnent un faux sentiment 
de sécurité. Ces religions n'ont pas de substance car elles ne suivent pas la 
Vérité, la voie du Seigneur. 

Sachez simplement que Nous, la Sainte Trinité, sommes votre famille. Le 
Nouveau Ciel et Terre sera votre véritable demeure. Suivez-Moi sur le Chemin 
de la Vérité afin que Je puisse vous emmener dans votre demeure légitime. 
Une maison si pleine d'amour et de joie qu'elle est tout ce à quoi vous devez 
aspirer. 

Je vous demande d'ouvrir les yeux parce que le temps est venu où le monde 
sera enfin présent devant l'Alliance de la Vérité. Ma mort sur la Croix était une 
Alliance pour vous apporter le salut. Mon Second Avènement est aussi une 
Alliance, l'Alliance finale, pour vous amener à la maison de Dieu, le Créateur 
de toutes choses. 

Mon Père, Dieu le Très Haut, va maintenant bientôt M'envoyer pour apporter le 
Salut à tous Ses enfants. Je ne peux le faire et accomplir la Promesse de Mon 
Père que si Je peux sauver toutes les âmes. Ne bloquez pas Mon Chemin à 
cause de vos doutes. Ne rejetez pas Mes tentatives pour apporter le salut à 
toutes les âmes. Ne renoncez pas à la chance de vivre une vie épanouie, 
emplie d'amour, de joie et de merveille, en paix et en harmonie, dans la 
Nouvelle Ère de Paix. 

Votre Jésus 
 

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

 (Jean 6:68) 

 


