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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) 
42. Le Livre de la Vérité vous est révélé, à vous le septième messager de la fin des temps  

(5 mars 2012 à 15h30) 
43. Les prophéties données à Jean et non révélées à ce jour, sont présentées en cette 

période pour réveiller le monde  (24 juillet 2012 à 17h39) 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Le Livre de la Vérité vous est révélé, à vous le septième messager 
de la fin des temps 
Lundi 5 mars 2012 à 15h30 

Ma chère fille bien-aimée, Je viens aujourd'hui vous réconforter en cette 
période où des tourments vous assaillent de tous côtés. Sachez que Jean 
l'Évangéliste a reçu le Livre non scellé - Le Livre de la Vérité - pour qu'il soit 
entendu dans le monde maintenant, en ces temps-ci. 

Le Livre lui a été remis non scellé car les Sceaux étaient déjà ouverts. Ils ont 
été ensuite refermés pour n'être révélés qu'à la fin. Ce temps est venu pour 
vous d’ouvrir le Livre de la Vérité et de révéler son contenu à tous les enfants 
de Dieu afin de préparer leur âme à la Vie Éternelle. Le Livre de la Vérité vous 
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est révélé, à vous le septième messager de la fin des temps. Par le son de votre 
voix, la Vérité sera enfin révélée et les mystères contenus dans le Livre de la 
Révélation seront expliqués à un monde incrédule. Mais pas pour longtemps, 
malgré l'apostasie qui affectera non seulement les croyants mais certains 
serviteurs sacrés de l'Église. Le temps de la Grande Confession est proche. 

Une fois qu'elle aura eu lieu, une grande conversion se produira partout dans le 
monde. Alors, ils auront faim de la Vérité contenue dans le Livre non scellé 
promis au monde pour cette fin des temps. Vous êtes le messager qui a reçu la 
tâche non seulement de préparer le monde au salut des âmes mais également 
d'annoncer Mon Règne. 

Votre bien-aimé Jésus 

Les prophéties données à Jean et non révélées à ce jour, sont 
présentées en cette période pour réveiller le monde 
Mardi 24 juillet 2012 à 17h39 

Ma chère fille bien-aimée, le moment est proche où les derniers Mystères de 
Dieu le Très Haut seront révélés au monde entier. Votre voix, Ma fille, 
accomplira finalement le Plan de Dieu sur la Terre afin de révéler la Vérité de 
Mon Second Avènement. Vous, Ma fille, êtes le septième ange envoyé pour 
préparer les enfants de Dieu à renouveler leur foi afin qu'ils puissent être 
sauvés. En révélant les secrets des Sept Sceaux que Moi, Jésus, l'Agneau de 
Dieu, ouvre aujourd'hui, vous rendrez beaucoup de gens furieux. 

Les abominables mensonges perpétrés par ceux qui prétendent être les 
serviteurs de Mon Église seront révélés par le son de votre voix. Chaque acte vil 
commis par les suppôts de Satan qui osent se déclarer Mes disciples, sera 
dénoncé. Tous les mensonges seront mis à nu pour que tous les voient. La 
nouvelle fausse église, créée par l'antichrist, sera montrée pour ce qu'elle est. 
Toute tentative visant à tromper les enfants de Dieu sera mise en échec à 
mesure que la bataille pour sauver l'humanité s'intensifiera. 

Les blasphèmes proférés par ceux qui ne parlent pas en Mon Saint Nom seront 
entendus par tous, bien que beaucoup n'acceptent pas la Vérité de Dieu telle 
qu'elle est donnée au monde maintenant. La parole, cachée pendant si 
longtemps, et tue jusqu'à la fin, jaillit maintenant de Mes lèvres. 

Aucun homme ne sera exclu de la Vérité. À tous sera révélée la Vraie Parole 
tandis que Je Me prépare, une nouvelle fois, à sauver l'humanité de la 
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damnation éternelle. Les prophéties données à Jean, et non révélées à ce jour, 
sont présentées en ces temps pour réveiller le monde. 

Les Évangiles seront de nouveau, après si longtemps, répandus à travers le 
monde. Les aveugles reverront. Les muets parleront et la Vérité sortira de 
leurs lèvres comme du miel. Les sourds entendront et la Vérité leur apportera 
le réconfort qui a si longtemps manqué à leur vie. 

L'apostasie se fissurera et les âmes brutes, affamées de la Vérité, l'accepteront 
enfin les bras ouverts. La Puissance de Dieu se manifestera alors dans tous les 
coins du monde. 

Soyez assurés que les rejetons de Satan et de ses suppôts vont faire tout ce 
qu'ils peuvent pour empêcher que le Livre de la Vérité soit communiqué au 
monde par l'Amour de Dieu. Ils seront impuissants contre cela, même si ça ne 
le semblera pas. 

Les Cieux attendent maintenant le moment de rassembler l'ensemble de 
l'humanité pour Mon Glorieux Retour. Ne M'abandonnez jamais. Accueillez-Moi 
tandis que Je vous prépare à Mon Glorieux Second Avènement. Emmenez votre 
famille avec vous et venez dans Mes bras pendant que Je Me prépare à vous 
envelopper de la protection de Mes Grâces spéciales venues du Ciel. 

Je vous convie tous à reconnaître le dernier Appel, par l'intermédiaire de Mon 
septième messager, ayant l'autorité de révéler les sept trompettes, le contenu 
du septième sceau, tandis que le chœur des anges se prépare pour que les 
prophéties se déroulent. 

Votre Jésus 

 
 

 

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

 (Jean 6:68) 

 


