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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) 
39. Pourquoi Dieu, le Père Éternel, envoie de nouveaux prophètes dans le monde   (13 

mai 2011 à 22h45) 
40. Pourquoi Je communique avec le monde de cette manière  (23 mai 2011 à 9h45) 
41. Vierge Marie : Prophète de la fin des temps guidé par les Cieux  (16 décembre 2011 à 

22h35) 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Pourquoi Dieu, le Père Éternel, envoie de nouveaux prophètes 
dans le monde 
Vendredi 13 mai 2011 à 22h45 
 
Ma chère fille bien-aimée, aux sceptiques, spécialement Mes serviteurs sacrés, 
qui pourraient rejeter Ma Parole donnée à travers ces Messages, voici ce que Je 
tiens à dire. Augmentez votre foi en Moi en reconnaissant que Ma Parole a été 
adressée au monde non seulement pendant Mon séjour sur terre, mais aussi par 
la puissance de l'Esprit Saint ensuite. 
  
Depuis le commencement des temps, Dieu, Mon Père Éternel, s’est adressé à 
l’humanité à travers les prophètes. De cette manière, les Enseignements de la 
Vérité ont été portés à la connaissance de l'homme afin de s'assurer que sa foi 
reste forte. D'autres révélations et leçons sur la Vérité ont également été 
données à l’humanité par les Apôtres, par d’autres fervents disciples et par le 
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prophète Jean l’Évangéliste. Après cela, Ma Parole, Mes Enseignements et tout 
ce dont l'homme avait besoin pour lui apporter le salut, tout était mis en 
ordre. Maintenant que le monde va faire face au plus grand changement de son 
histoire, Dieu, Mon Père Éternel, a envoyé au monde de nouveaux prophètes. 
Ces prophètes, ne faites pas d’erreur, ne vous apportent pas de nouveaux 
enseignements car cela n'est pas nécessaire. Au contraire, ils sont envoyés pour 
trois raisons. 
  
La première est de rappeler à l’humanité la Vérité contenue dans le Livre de la 
Révélation. La seconde est de rendre l'homme conscient de l’époque dans 
laquelle il vit de sorte qu'il puisse raviver sa foi. La troisième est d'aider à 
propager la conversion pour que Mes disciples puissent former la plus grande de 
toutes les armées afin de sauver les âmes. Je communique à travers ce 
prophète et d'autres pour que Ma Parole soit entendue dans tous les coins du 
monde.  
 
Souvenez-vous de Mon Amour et de Ma Compassion absolus 
Écoutez attentivement tous ces Messages qui non seulement proclament Ma 
Parole comme vous le savez, mais qui vous révèlent Mon Amour et Ma 
Compassion absolus pour chacun de vous. Rappelez-vous aussi Ma Grande 
Miséricorde. Tous les pécheurs seront pardonnés dès qu'ils demanderont leur 
rédemption. 
 
L’importance du Saint Rosaire et de la Divine Miséricorde 
Quand les catastrophes écologiques se produiront, rappelez-vous que la prière, 
dont la récitation du Saint Rosaire et de la Miséricorde Divine, permettra d’en 
éviter beaucoup. Rappelez-vous, Mes enfants chéris, que vous qui croyez en 
Moi et en Mon Père Éternel et qui suivez Mes instructions, n'avez rien à 
craindre. Aussi laissez-Moi vous rappeler qu'en raison des deux grands actes de 
Miséricorde qui vous seront donnés – le Don du Saint-Esprit, qui a été versé sur 
le monde entier il y a quelques jours, et le Grand Avertissement – des millions 
de gens seront convertis à la Vérité. Ce sera un grand miracle qui apportera de 
la joie à la multitude des hommes.  
 
La Persécution par le Dragon Rouge et ceux qui ne sont pas de Dieu 
Alors que Satan va monter en puissance grâce à ses pauvres adeptes à la dérive 
qu'il éloigne de Moi – leur seul espoir de salut éternel – ce ne sera seulement 
que pour une courte période. Je dois quand même vous avertir que ce sera une 
effrayante période de persécution dirigée par le Dragon Rouge et ces entités 
politiques qui ne sont pas de Dieu. Par la prière et les Sacrements, vous 
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trouverez la force de persévérer durant ces épreuves. Tous ces événements ont 
été prédits et doivent se produire afin que le mal puisse être définitivement 
éradiqué dans le monde. Il est nécessaire, par conséquent, que cette 
purification et que cette succession de Châtiments aient lieu. Parce que c'est 
seulement alors que le monde sera prêt pour le Nouveau Paradis sur terre. 
  
N’ignorez jamais Mon appel. Ce n'est que lorsque vous verrez que les 
prophéties, révélées par Mes messagers choisis, commencent à se matérialiser 
que vous saurez à coup sûr que c'est Moi qui vous parle. 
  
Votre Divin Sauveur 
Jésus-Christ  
 

Pourquoi Je communique avec le monde de cette manière 
Lundi 23 mai 2011 à 9h45 
  
Ma chère fille bien-aimée, il est maintenant temps de méditer sur Mes 
Messages Sacrés et de vous assurer que le plus grand nombre de pécheurs dans 
le monde entier y prêtent attention. 
 
Ne vous méprenez pas, ces Messages sont donnés au monde comme un don 
pour aider à sauver chacun d'entre vous, Mes enfants, et y compris ceux qui 
suivent des chemins différents vers Dieu, le Père Éternel. 
  
Les gens, en particulier les Catholiques, seront troublés que Je ne les place pas 
à la tête de Mes autres enfants de différentes confessions. Mon choix de 
Paroles est conçu pour qu’elles soient entendues par tous et non pas 
simplement par quelques privilégiés. Mon Amour ne fait aucune différence. À 
ceux qui se posent des questions sur la manière dont Je parle à l’humanité, à 
travers cette messagère, écoutez-Moi maintenant. Tandis que vous, Mes 
disciples, comprenez que la Vérité n'a jamais changé depuis Ma Crucifixion, 
sachez aussi que Je dois étendre Mon Amour à tous les enfants de Dieu. Aucun 
n'est meilleur que l’autre. 
  
Ma fille, vous ne devez pas répondre ni essayer de défendre Ma Parole lorsque 
l’on vous met au défi d'expliquer pourquoi Je parle de cette façon. Ma Parole 
est Divine. Elle ne doit pas être changée ou modifiée pour plaire à ceux qui se 
considèrent eux-mêmes comme des experts en Droit Canon. Car Ma Parole sera 
donnée au monde dans une langue qui sera clairement comprise aujourd'hui par 
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l’humanité. Beaucoup demanderont pourquoi ces Paroles n’utilisent pas la 
même terminologie ou les expressions utilisées par Mes prophètes et apôtres du 
passé, et Je vais leur répondre maintenant. 
  
N'oubliez pas que Mes Enseignements ne changeront jamais. Peu importe la 
langue que J'utilise aujourd'hui pour communiquer d’une façon moderne. La 
Vérité reste la même, intacte. 
  
Méfiez-vous des visionnaires ou des voyants qui prétendent recevoir des 
Messages de Moi et qui utilisent des paroles anciennes ou des passages de la 
Bible. Car cela n'est pas la manière dont Je voudrais communiquer avec 
l’humanité aujourd'hui. Pourquoi le ferais-Je ainsi ? Est-ce que Je n’écarterais 
pas une nouvelle génération ? Ceux qui sont ignorants du langage contenu dans 
le Saint Livre de Mon Père ? 
  
La simplicité est la clé, Mes enfants, pour communiquer Ma Très Sainte Parole. 
Souvenez-vous, en enseignant aux autres la vérité de Mon Existence, que la 
simplicité dans votre démarche est essentielle. Sans elle, vous n’atteindrez pas 
ces âmes perdues car elles feront la sourde oreille.  
 
Mon Message d'amour 
Le Message de Mon Amour est très simple. Je Suis la Vie à laquelle Mes enfants 
sur terre aspirent. Expliquez-leur que Je Suis la Vérité. Que cela soit clair. Sans 
Moi, il n'y a pas de Vie Éternelle. Utilisez les prophéties que Je révèle à cette 
messagère pour attirer l'attention des non-croyants. Car c'est pour cette raison 
qu’elles sont données au monde. Non pour les effrayer, mais pour prouver que 
Je communique aujourd'hui de telle manière que Ma Très Sainte Parole sera 
non seulement entendue mais crue.  
 
Votre Sauveur Aimant et Maître  
Jésus-Christ  
Roi de Miséricorde  
 

Vierge Marie : Prophète de la fin des temps guidé par les Cieux 
Vendredi 16 décembre 2011 à 22h35 
 
Mon enfant, Je viens à vous pour réconforter votre cœur. Vous, ma forte fille, 
serez désormais capable de supporter la souffrance à un point tel qu’elle vous 
réjouira, et ceci prouvera par conséquent votre endurance au combat pour 
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proclamer la Parole de mon précieux Fils Jésus-Christ.   
 
Ma fille, vous êtes tiraillée. Chaque jour vous apporte des défis nouveaux et 
plus nombreux dans cette Œuvre, dont la plupart sont difficiles.  
 
Le moment est maintenant venu de prendre votre armure sans crainte. Allez de 
l’avant et combattez pour que mon Fils s’assure que Sa Sainte Parole est 
rapidement entendue dans le monde entier, aussi vite que vous le pouvez. 
N’attendez pas. Ne vous permettez aucune distraction.  
 
Je vous aime, mon enfant. Vous êtes entièrement à l’abri du mal. N’avez-vous 
pas remarqué comme vous êtes peu affectée maintenant par les attaques des 
autres contre votre Œuvre ? C’est par la grâce de l’armure.   
 
Battez-vous dans ce combat contre Satan avec votre armée de guerriers et 
aidez à sauver toute l’humanité.   
 
Vous êtes le vrai prophète de la fin des temps, guidé par les Cieux pour aider à 
convertir le monde. De l’aide vous sera envoyée rapidement. Préparez-vous. 
Réjouissez-vous car ceci est un Grand Don.   
 
Vous êtes guidée à chacune de vos étapes, ayez simplement confiance en Jésus 
et obéissez à mon Père Céleste à tout instant.   
 
Soyez audacieuse, courageuse et marchez sans crainte à l’âme.  
 
Votre Mère Céleste  
Reine des Anges  
 

 

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

 (Jean 6:68) 

 


