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

 
 
 

Messages d’aujourd’hui 
 
53. Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra jamais mourir  (7 avril 

2012 à 10h00)  
54. Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrais jamais porter atteinte à Ma Propre Église   (16 

avril 2012 à 18h00) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra 
jamais mourir 
Samedi 7 avril 2012 à 10h00  

Ma chère fille bien-aimée, le schisme dont J'ai parlé a commencé dans l'Église 
Catholique. Mes Enseignements, qui n'ont jamais changé depuis que Mes Saintes 
Écritures se sont terminées avec le Livre de la Révélation, sont maintenant 
contestés. 

Il y a eu un certain nombre de contestations, d'opinions et d'appréciations 
théologiques de Ma Sainte Parole tout au long des siècles. Beaucoup d'hommes 
distingués ont mis en doute les Instructions et les Enseignements que J'ai 
annoncés à l'humanité. Certains de Mes Enseignements ont été critiqués et 
analysés, de nouvelles interprétations ont été recherchées et ensuite 
acceptées. 

Cependant, cela n'a pas été nécessaire. Car la Vérité a été donnée à l'homme 
par les prophètes venus avant Moi, puis par Moi pendant Mon passage sur Terre. 
La Vérité n'a jamais changé. La Vérité est simple. 

Les autres informations, non contenues dans la Sainte Écriture, ont été 
accordées en Don au monde, par l'intermédiaire d'âmes choisies, pour une 
seule et unique raison : vous aider à contempler Mon sacrifice pour l'humanité, 
et vous montrer et vous rappeler l'Amour que J'ai dans le Cœur pour tous les 
enfants de Dieu.  

Toutes les révélations Divines données au monde aujourd'hui doivent vous aider 
à vous préparer à la Vie Éternelle. Mes Enseignements, honorés par la Sainte 
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Église Catholique et Apostolique, sont maintenant attaqués par la première des 
nombreuses contestations qui conduiront à la division de l'Église. 

De nouvelles lois seront introduites pour qu’elles s’adaptent à l'opinion 
moderne et qu’elles conviennent à ceux qui, l'âme emplie d'orgueil, pensent 
qu'il est nécessaire de pacifier l'humanité plutôt que d'obéir aux Enseignements 
de l'Église. Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra 
jamais mourir. 

Beaucoup, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, tenteront de 
démanteler Sa structure. Priez pour que Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît  XVI, 
reste fort au milieu de l'opposition à laquelle il est maintenant confronté. 

C'est une tentative délibérée de ceux qui sont impliqués avec le faux prophète 
pour créer une nouvelle église. Ces gens rusés vous feront croire que ce sera la 
même Église, mais cela ne se peut pas. Comment Mon Église, avec des 
nouvelles lois et des versions déformées de la Vérité que J'ai donnée au monde, 
peut-elle alors Me représenter ? Elle ne le peut pas. C'est pourquoi Mon Père 
dirigera Son Église, les véritables Croyants fidèles, du haut du Ciel. 

Il en aura les clés jusqu'au Second Avènement, lorsque la Nouvelle Jérusalem, 
l‘Unique Véritable Église Catholique, renaîtra de ses cendres pour être reprise 
par tous les enfants de Dieu, toutes religions et toutes croyances réunies. C'est 
ainsi que c’était prévu en union pleine et finale dans la Nouvelle Ère de Paix 
sur la Terre. 

Votre Jésus-Christ bien-aimé 
 
 
Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrais jamais porter atteinte à 
Ma Propre Église 
Lundi 16 avril 2012 à 18h00 

Ma chère fille bien-aimée, Je parle à tous les enfants de Dieu et Je vous assure 
que Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrais jamais porter atteinte à Ma propre 
Église. Cependant, Je ne vais pas rester à l'écart et regarder Mon Église se 
désintégrer aux mains d'une secte particulière qui n'a aucun droit à jouer un 
rôle dans le Saint Siège. Car c'est précisément ce que le faux prophète et les 
imposteurs qui idolâtrent Satan essaient de faire. Ils veulent renverser l'Église 
Catholique et la briser en petits morceaux.  

C'est comme cela, Mes enfants, que Satan se dressera dans sa lutte finale 
contre Dieu, le Créateur de toutes choses. Ce plan infernal pour détruire Mon 
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Église est en œuvre depuis 100 ans, mais il s'est intensifié depuis 1967. Un 
grand nombre d'imposteurs, membres de cette secte diabolique, qui honorent 
Satan, sont entrés dans les séminaires pour avoir pied au Vatican. Leurs 
pouvoirs, tout en étant permis par Dieu le Père, étaient limités jusqu'à 
maintenant. Comme la Fin des Temps se rapproche, cela va changer. Cette 
secte diabolique va maintenant déchaîner toute sa puissance afin d'élire un 
nouveau remplaçant à Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI. 

Tous ceux qui connaissent Mes Enseignements verront les changements dans la 
récitation de la Sainte Messe. De nouvelles lois laïques seront introduites qui 
seront un affront à Ma Mort sur la Croix. Beaucoup de Mes fidèles dévots 
verront cela et se sentiront blessés. Leurs opinions seront écartées et de 
nombreux Sacrements cesseront d'être offerts. C'est pourquoi une grande 
préparation est nécessaire. 

Aux Catholiques qui seront blessés et consternés, souvenez-vous que Je Suis là. 
Faites appel à Moi, votre Jésus bien-aimé, et sachez que vous ne devez pas 
avoir peur de proclamer la Vérité de Mes Enseignements. N'ayez pas peur de 
tourner le dos à l'hérésie. 

Je vous conduirai et vous protègerai tout le long du chemin, et vous serez 
guidés par la puissance du Saint-Esprit. 

Votre Sauveur bien-aimé 
Jésus-Christ 

 
 
  

 « 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) 
 
 
 
 


