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SUR L’IMPORTANCE DU LIVRE DE LA VÉRITÉ 
Aide-mémoire pour les Groupes de Prière JAH 

 
 
 

Messages d’aujourd’hui 
 

49. Publiez Mes Messages à travers le monde  (7 février 2011 à 22h00) 
50. Que Mes serviteurs sacrés connaissent le contenu des Messages afin qu'ils puissent 

préparer leur troupeau  (9 Juillet 2011 à 16h00) 
51. Appel aux prêtres et aux religieuses de l'Église Catholique Romaine    (25 juillet 2011 

à 21h00) 
52. Appel à des personnalités haut placées pour répandre Ma Parole  (13 Juillet  2011 à 

16h15) 
_________________________________________________________________________________________________________________	
 
 

Publiez Mes Messages à travers le monde  
Lundi 7 février 2011 à 22h00 
 
Ma fille, vous vous êtes égarée un peu et maintenant vous demandez de la 
force pour vous donner confiance et courage afin de mener à bien Mes 
instructions. C'est une bonne chose. Donnez-Moi votre temps comme Ma Mère 
bien-aimée l’a demandé, car votre âme doit rester pure en communiquant Ma 
Parole.  
 
Je dois maintenant vous demander de commencer à planifier la publication de 
Mon Précieux Avertissement, un Don pour chaque personne dans le monde. Il 
faut en donner les détails à la fin du mois de Février sur l’Internet et à travers 
le monde. Dépêchez-vous, Mon enfant, de faire ce qu’il faut pour que le plus 
grand nombre possible ait la chance de l'entendre. Ma fille bien-aimée, donnez 
ce temps car cela est maintenant urgent. Cette demande ne doit pas vous 
effrayer. C'est pour mettre l'accent sur l'urgence afin que le plus grand nombre 
possible de gens dans le monde soient préparés. Ils pourront alors rechercher la 
réconciliation une fois que leurs péchés seront dévoilés devant leurs yeux.  
 
En se préparant, ils en tireront un grand avantage. C'est grâce à cette partie de 
l'Écriture qu’ils survivront à L'Avertissement. Alors ils seront purs et, avec les 
bénédictions reçues, seront alors prêts à affronter les épreuves qui 
s’ensuivront.  
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Accueillez ce Don, Ma fille. Ne vous sentez pas effrayée ou désabusée. C'est un 
Don pour l’humanité. En acceptant cet appel, vous avez souffert, mais pas 
comme vous vous y attendiez. Votre souffrance est venue à cause de la 
tentation. Vos doutes vous ont empêchée d’accepter la paix et la joie dans 
votre âme, qui seront vôtres si vous M’accordez la liberté de vous guider. Il est 
temps maintenant, Ma fille, de Me remettre tout. Offrez-Moi votre libre-arbitre 
comme un Don et Je vous offrirai le Don le plus grand et le plus envié de tous. 
La paix, la joie et un amour immense pour Moi dans chaque partie de votre 
être. Venez maintenant, Ma fille. Soyez à Moi. Mettez-vous enfin en union avec 
Moi. Donnez-Moi tout votre amour, votre souffrance, vos soucis et 
préoccupations. Donnez-les maintenant. Alors, et alors seulement, vous serez 
réellement libre et avec le cœur léger.  
 
Ce Travail demandera de la force, Ma fille. Vous n’êtes pas seulement ce que 
vous appelez une visionnaire. Je vous donne le Don de la prophétie. Pourquoi ? 
Parce que vous, Mon précieux prophète, serez Mon instrument dans la 
propagation de la Bonne Nouvelle dans le monde entier concernant Mon Second 
Avènement, lorsque Je reviendrai sur la Terre. 
  
Je comprends que cette nouvelle puisse venir comme un choc, mais vous avez 
été préparée pour ce rôle depuis très, très longtemps, seulement vous ne le 
saviez pas. C’est pour vous aider dans cette tâche que Je vous ai assigné un 
certain nombre de Saints. Il s’agit de Saint Benoît, Saint Augustin, le Pape 
Jean-Paul II, Sainte Faustine, Saint Malachie et Sainte Thérèse d'Avila. Je vous 
en révélerai d'autres ultérieurement. Tous travaillent maintenant pour soutenir 
votre tâche qui est l’une des plus importantes jamais données à l’humanité en 
ce moment crucial de l'histoire. 
  
N’ayez pas peur, Ma fille. Vous êtes plus que capable pour cette Œuvre. 
Pourquoi pensez-vous que Je réclame une telle discipline de votre part ? Vous 
avez encore du chemin à parcourir dans votre développement spirituel mais 
cela viendra avec le temps. Je vais continuer à communiquer en privé avec 
vous en attendant que le premier volume soit rendu public. Je vous aime, Ma 
fille. Je sais que vous M’aimez. Je sais que ça peut être très difficile pour vous 
avec toutes vos contraintes. Mais vous allez persévérer pour devenir de plus en 
plus forte. Votre énergie et votre vivacité d’esprit feront en sorte que cette 
importante série de Messages parvienne à tous Mes enfants partout. Dans tous 
les pays.  
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C’est tout pour l’instant. Merci de prendre le temps de méditer et de Me 
répondre ce soir.  
 
Votre Sauveur Aimant 
Jésus-Christ  
 
 
Que Mes serviteurs sacrés connaissent le contenu des Messages 
afin qu'ils puissent préparer leur troupeau 
Samedi 9 Juillet 2011 à 16h00 
 
Ma chère fille bien-aimée, alors que vous progressez, confiante en votre 
discernement de Mes Messages, vous vous arrêtez et vous êtes tourmentée par 
les doutes. Ces doutes, à ce stade de Ma révélation, peuvent vous intriguer. À 
chaque pas en arrière que vous faites, votre foi est testée, Ma fille. Car aucun 
homme ne peut prétendre qu'il sera toujours digne de Moi. Acceptez cette 
souffrance, Ma fille, car ces épreuves vous assailliront toujours dans cette 
Œuvre. Ayez confiance en Moi et abandonnez votre libre arbitre sans 
restriction pour vous aider à devenir plus forte dans ce travail. 
 
Ma fille, Je communique en ce moment avec un certain nombre de visionnaires 
avec l'aide de Ma Mère Bénie, de l'Archange Saint Michel et de la Sainte Trinité, 
mais ils sont moins nombreux que vous ne le pensez. Quelques-uns des apôtres 
sont cachés à la vue, leur travail n’étant connu que des Saints dans le Ciel. Puis 
il y a ceux que le monde finira par reconnaître comme Mes messagers. Vous 
êtes l'une d'entre eux. Ce ne sera pas une Mission facile, Ma fille, c'est pourquoi 
Je permets que vous subissiez des revers, des épreuves et des erreurs. Ce n'est 
que lorsque vous vous habituerez à ces incidents que vous deviendrez de plus 
en plus forte jusqu'à ce que, finalement, vous ne vous préoccupiez plus d'une 
façon ou d’une autre de ce que les autres pensent de vous. Vous marchez avec 
Moi à chaque étape de cette Mission et cela vous ne devez jamais l’oublier. 
 
Il est important que vous fassiez en sorte que la Vérité de Ma Parole soit 
divulguée au plus grand nombre possible de pauvres âmes. Vous devez faire 
connaître à Mes serviteurs sacrés le contenu de Mes Messages afin qu'ils 
puissent préparer leur troupeau avant L’Avertissement. Il n'est pas important 
de savoir si l'Église authentifie ces Messages parce que le temps presse. Mes 
serviteurs sacrés mettront de nombreuses, nombreuses années à accepter Mes 
Messages, alors ne vous arrêtez pas. 
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Vous, Ma fille, vous vous ferez beaucoup d'ennemis en Mon Nom. C'est quelque 
chose que vous devrez accepter, aussi ne permettez pas que ces obstacles 
obstruent votre chemin. Mes Messages ont déjà converti des milliers d'âmes 
perdues. Alors, il est vital que vous M’obéissiez à tout moment afin que plus 
d'âmes puissent être sauvées.  
 
Je comprends que cela vous fait peur de travailler en solitaire, mais n'oubliez 
pas que Je ne choisis que ceux ayant un cœur ouvert et qui sont suffisamment 
forts pour répandre Ma Parole. Par contre, la force que vous recevrez aidera à 
diriger rapidement ces Messages vers un public plus étendu. Alors veuillez ne 
pas vous décourager. Bien que vous vous efforciez de ressentir de la joie dans 
votre cœur lorsque vous portez Ma Croix, c’est rarement le cas. Vous souffrirez 
toujours en Mon Nom et vous découvrirez qu’il faudra du temps avant que vous 
ne ressentiez la pleine force de la joie. Votre souffrance sauve des millions 
d'âmes aussi devez-vous en être reconnaissante. Tous les Saints travaillent de 
ce côté-ci pour vous maintenir forte et vous protéger contre Satan qui fera tout 
son possible pour vous arrêter. Mais il n’y parviendra jamais parce que la Main 
de Mon Père descendra sur ceux qui tentent de saboter Mon Œuvre de sauver 
autant d'âmes que Je peux à travers vous. Appuyez-vous sur Moi, et Moi Je 
propulserai ce travail pour que Mes Messages soient entendus par des millions 
de croyants et incroyants dans tous les coins du globe. 
 
Votre Maître bien-aimé  
Sauveur de l’Humanité 
Jésus-Christ 
 
 
 
Appel aux prêtres et aux religieuses de l'Église Catholique 
Romaine 
Lundi 25 juillet 2011 à 21h00 
 
Ma chère fille bien-aimée, Ma Parole se propage désormais rapidement comme 
prédit en ce qui concerne L’Avertissement.  
 
Mes pauvres serviteurs sacrés souffrent, Ma fille. Veuillez demander à tous 
ceux qui lisent Mes Messages de prier fermement pour tous les serviteurs 
sacrés, prêtres, religieuses, pasteurs et tous ceux qui dirigent les congrégations 
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chrétiennes du monde entier.  
 
L'Église Catholique est persécutée au-delà de son endurance. Satan et son 
armée ont attaqué l'Église Catholique Romaine par infestation. C'est son désir 
de saper Mon Église à travers l’atrocité des abus du clergé qui a conduit à cette 
terrible situation. 
 
Les pauvres enfants qui ont subi des sévices sexuels ont été attaqués par les 
suppôts de Satan présents dans ces serviteurs sacrés qui se laissèrent eux-
mêmes séduire par Le malin.  
 
Satan rôde dans Mon Église parce qu'il veut entraîner sa chute. Quant à Mes 
pauvres religieuses et prêtres innocents, eux aussi sont victimes des préjugés 
venant de ceux qui leur reprochent les péchés des autres. 
 
Mes demandes urgentes à Mes prêtres, religieuses et serviteurs sacrés bien-
aimés sont les suivantes. N'abandonnez pas. Rappelez-vous que, par vos 
épreuves, vous serez élevés à Mes yeux si vous pouvez supporter ces préjugés. 
Laissez-Moi essuyer vos larmes maintenant car vous êtes persécutés comme 
jamais encore Mon Église ne l’a été.  
 
Mes serviteurs bien-aimés, vous êtes Mes apôtres et ne devez jamais céder à 
ces pressions extérieures. Vous ne devez jamais renoncer à votre vocation à Me 
suivre. Car souvenez-vous que Je Suis votre Église. Je pleure des larmes de 
grande tristesse sur vous. Vous souffrez maintenant pour les péchés de vos 
frères et sœurs qui ont succombé au malin. Priez, priez, priez pour avoir le 
courage aujourd'hui de rester debout avec dignité pour proclamer Ma Sainte 
Parole.  
 
J’ai besoin de votre soutien, plus que jamais. J'ai besoin de vous pour 
administrer les Sacrements à une congrégation affamée et désenchantée. 
Veuillez ne pas M'abandonner, surtout en ce temps où Satan a infiltré l'Église 
Chrétienne avec ses adeptes. 
 
Tournez-vous maintenant et priez avec ferveur pour vous sauver du faux 
prophète qui évolue dans les couloirs du pouvoir au sein du Vatican. Il 
apparaîtra sous peu. Ne vous tournez pas vers lui ou vous serez perdu pour Moi 
à jamais. C'est Ma promesse. Agenouillez-vous dans l'humilité et appelez 
l'Esprit Saint pour éclairer votre âme afin de savoir discerner la Vérité des 
mensonges que le faux prophète vous forcera à avaler. 
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Ne soyez jamais déçus par les épreuves que vous endurez. Acceptez-les car 
elles vont vous offrir force d'esprit et d'âme. Ensuite, vous mènerez Mes 
enfants vers la fin des temps avec humilité, dignité et force. Soyez courageux 
maintenant. Je vous guide. Tournez-vous maintenant et priez pour obtenir des 
grâces supplémentaires qui vous rendront plus forts dans votre Divine Mission. 
 
Votre Sauveur Aimant 
Jésus-Christ 
 
 
 
Appel à des personnalités haut placées pour répandre Ma Parole 
Mercredi 13 Juillet  2011 à 16h15 
 
Ma chère fille bien-aimée, si vous Me tournez le dos, il vous sera difficile par la 
suite de Me retrouver. Je me rends compte que vous croyez que Je vous fais 
des demandes difficiles, mais Ma Parole doit être transmise au monde avec une 
telle urgence que vous devez M’obéir comme Je vous l’ai demandé. N'oubliez 
pas que vous M’avez remis votre libre arbitre, Ma fille, ce qui est un don 
merveilleux. Honorer ce don n'est pas facile pour vous parce que vous êtes 
humaine après tout. Je vous demande maintenant une fois de plus d’écouter 
Mon appel à passer plus de temps en Ma compagnie. J'ai besoin que vous 
ressentiez Mon Amour, et pas seulement l'Amour que J'ai pour vous, mais que 
J’ai pour chacun de Mes enfants sur cette terre.  
 
Je désire que Mes disciples répandent Ma Parole de Paix et d’Harmonie dans le 
monde entier. Ils doivent se présenter volontairement partout pour rappeler à 
chacun la nécessité de promouvoir Mes Messages d’Amour. Demandez à des 
chanteurs, aux médias, à des personnalités ou à toute personne dont la parole 
est écoutée et respectée d’entendre Mes supplications. Prenez Mon Calice 
d'Amour. Buvez-en car il vous apportera le salut dont vous avez envie, non 
seulement dans ce monde mais dans la prochaine vie. Partagez-la avec vos 
propres partisans. 
 
À vous de choisir la façon dont vous le ferez, car ceux qui répondront à Mon 
Appel recevront le don des Grâces nécessaires pour accomplir cette Œuvre très 
Sacrée. Les enfants, souvenez-vous de ceci. Plus il y en aura parmi vous qui se 
lèveront pour répandre Ma Très Sainte Parole et dire la Vérité à tous, plus ce 
sera facile à Mes enfants de traverser le Grand Châtiment ainsi que la 
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persécution programmée par le Nouvel Ordre Mondial.  
 
Mon Message à l'humanité doit être écouté, examiné et une action doit alors 
être entreprise pour rappeler à tous qu'ils doivent ouvrir leur esprit pour 
accepter l'Existence de Dieu, le Père Tout-Puissant, Saint et Éternel, car ce 
faisant la paix régnera de nouveau. 
 
Par le Sacrifice que J'ai fait pour vous par Ma Mort sur la Croix, entendez Mon 
appel et faites tout votre possible pour que tous ceux que vous connaissez 
comprennent que Je communique avec le monde tout comme cela a été fait 
par Mon Père à travers les prophètes avant Mon passage sur terre. Soyez forts. 
Soyez courageux. Priez-Moi pour obtenir des conseils pendant votre Croisade en 
Mon Nom et en celui de Mon Père Éternel. 
 
Jésus-Christ 
Roi de l’Humanité 
Sauveur et Rédempteur 
 
  

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

 (Jean 6:68) 
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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) 
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 
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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) 
44. Mère du Salut : Réveillez-vous les enfants. Vous devez accepter la Vérité (3 mars 2012 à 14h33) 
45. Réveillez-vous à la Vérité avant qu'il ne soit trop tard  (15 avril 2011 à 23h00) 
46. Vierge Marie : ouvrez votre cœur à la Vérité  (29 octobre 2011 à 16h49) 
47. Cette Mission peut être comparée au sauvetage d'un paquebot gigantesque ( septembre 2012 à 

20h35) 
48. Ne rejetez jamais les révélations privées sans les qualifications ou l'humilité requises   (24 

octobre 2012 à 21h11) 
49. Publiez Mes Messages à travers le monde  (7 février 2011 à 22h00) 
50. Que Mes serviteurs sacrés connaissent le contenu des Messages afin qu'ils puissent préparer leur 

troupeau  (9 Juillet 2011 à 16h00) 
51. Appel aux prêtres et aux religieuses de l'Église Catholique Romaine    (25 juillet 2011 à 21h00) 
52. Appel à des personnalités haut placées pour répandre Ma Parole  (13 Juillet  2011 à 16h15) 
 
 
 
 


