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

 
 
 

Messages d’aujourd’hui 
 
55. Ceux qui proclament Ma Véritable Parole reçue par des visionnaires 

seront ridiculisés   (28 Août 2011 à 23h00) 
56. Le mal est présenté comme étant le bien tandis que le bien est présenté 

comme étant le mal   (22 août 2011 à 20h10) 
57. Satan est impuissant contre Mes disciples dévoués  (25 juillet 2011 à 9h00) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Ceux qui proclament Ma Véritable Parole reçue par des 
visionnaires seront ridiculisés 
Dimanche 28 Août 2011 à 23h00 
 
Ma chère fille bien-aimée, Satan et ses démons essaient de vous tourmenter 
maintenant. Vous devez accepter ce fait puis vous en détourner. Ne répondez 
pas ou n’engagez pas la discussion car, lorsque vous répondez, vous donnez au 
malin un plus grand pouvoir sur vous. Ignorez ses sarcasmes et tenez-Moi par la 
main car Je me tiens à vos côtés pour vous protéger contre un tel mal. 
 
Dites à Mes disciples que, lorsqu’ils prennent Mon Calice et vont de l’avant 
pour propager la Vérité de Mon retour sur terre, eux aussi vont souffrir. Ils 
seront insultés, raillés et déclarés comme fous quand ils parleront en Mon Nom. 
Dites-leur que, lorsque cela se produira, tous les doutes qu'ils ont pu avoir par 
rapport à ces Messages disparaîtront. Mes enfants, comprenez toujours que 
ceux qui proclament Ma Vraie Parole, donnée à de véritables visionnaires, vont 
souffrir le ridicule de la même manière que l'âme choisie dont le rôle est de 
transmettre Mes Messages Divins dans le monde. Vous, Mon Armée, ne serez 
pas différents. Ce sera une leçon que vous aurez du mal à assimiler. Sachez 
que vous souffrirez toujours dans cette vie en marchant avec Moi. Sachez aussi 
que c'est seulement alors que vous vous rendrez compte que vous portez Ma 
Croix. Car c’est à ce moment seulement que vous serez qualifiés pour exprimer 
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Ma Parole. Aucun prophète, aucun de Mes apôtres n’a trouvé cette route facile. 
Vous devez prier pour obtenir la force de supporter ces souffrances qui 
mettront votre foi à l'épreuve jusqu’à l'extrême. 
 
Lorsque vous tenez Ma Croix pour alléger Ma charge, vous devez porter ce 
fardeau. Si vous avez complètement confiance en Moi, donnez-Moi le bras et Je 
vous soutiendrai pour vous donner la force dont vous avez besoin pour ce 
périple. Un chemin tellement chargé d'épines que vos pieds pourraient saigner, 
pourtant votre foi sera si forte que vous ne serez pas en mesure de vivre sans 
Mon Pur Amour. 
 
Vous, Mes chers enfants, êtes Ma précieuse Armée. Un jour, vous marcherez 
sur les chemins du Ciel dans un glorieux émerveillement tandis que les anges 
chanteront la louange des Œuvres que vous avez accomplies pour Moi au cours 
de votre vie sur terre. Je récompense tous Mes disciples dévoués pour leur 
fidélité et leur amour indéfectible pour Moi. Vous êtes bénies, Mes âmes 
choisies, parce que vous avez reçu le don de voir la Vérité à laquelle d'autres 
ont simplement tourné le dos. 
 
Souvenez-vous que le don de l'Esprit Saint vous a été donné maintenant et que, 
par conséquent, vous ne pourrez pas Me renier. Cependant, cette route sera 
pleine de pierres qui peuvent blesser vos pieds, des pierres qui vont vous faire 
trébucher, et pleine aussi de ceux qui se mettront devant vous pour bloquer 
votre route en vous intimidant et en vous menaçant pour vous faire rebrousser 
chemin. 
 
Levez votre main en douce réprobation et dites :  
 

Je ne pourrai jamais renier le chemin du Seigneur. Et jamais Je ne renierai 
l'existence de Jésus-Christ que l’humanité a essayé de détruire, non 
seulement au cours de Sa Souffrance sur la Croix, mais aussi par la suite. Je 
suis en harmonie avec Jésus-Christ. Je parle en Son Nom. Je marche avec Lui. 
Il m’élève afin que moi aussi, à mon humble manière, je puisse aider à 
ouvrir votre cœur à l'Amour Pur qu’Il a dans Son Cœur pour vous et vous seul. 

 
Mon Armée précieuse, levez-vous maintenant que Je vous conduise le long de 
la voie cahoteuse mais Divine qui mène au Nouveau Paradis sur terre qui vous 
attend. Assurez-vous que vous rassemblez le plus possible de Mes enfants 
errants pour marcher avec vous le long du chemin afin que nous puissions être 
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unis comme une seule famille. 
 
Votre Jésus Aimant 
Rédempteur et Guide de toute l’Humanité 
 
 
 
Le mal est présenté comme étant le bien tandis que le bien est 
présenté comme étant le mal 
Lundi 22 août 2011 à 20h10 
 
Quand l’homme doute de sa foi, il faut qu’il réfléchisse. S’il se pose des 
questions, il doit alors Me demander de lui ouvrir les yeux. S’il lui est difficile 
de prier, il doit Me demander de lui ouvrir la bouche. Mais s’il ne veut pas 
écouter la Vérité, alors il a besoin des prières des autres.   
 
Mes enfants, Je Me fais beaucoup de soucis sur la manière par laquelle le mal 
est présenté comme étant le bien tandis que le bien est présenté comme étant 
le mal. Tout dans votre monde est sens dessus dessous. À ceux d’entre vous qui 
n’avez pas une profonde dévotion pour Moi, vous ne comprenez pas.   
 
Des actions sont aujourd’hui commises en votre nom dans le monde, à tous les 
niveaux des gouvernements, églises et états, et vous n’en êtes pas conscients.   
 
Des lois mauvaises sont introduites et présentées aux hommes comme si c’était 
dans leur meilleur intérêt. Cela comprend des nouveaux régimes, médicaments, 
aides étrangères, vaccinations et la prédication de nouvelles religions et autres 
doctrines. Jamais il n’y a eu autant de confusion parmi Mes enfants.   
 
En surface, tout semble contrôlé et en ordre, et d’une certaine manière ça 
l’est. Mais le seul ordre réel qui existe est par la main de ceux qui contrôlent 
les événements mondiaux, cachés dans le confort de leurs voies malfaisantes, 
derrière des portes closes.  
 
Ne vous laissez pas duper les enfants. Vous devez vous tourner vers Moi pour 
demander de l’aide afin que les événements cruels planifiés par des puissances 
mondiales secrètes puissent être atténués. Vous trouverez votre seul chemin 
vers la liberté véritable lorsque vous aurez ravivé votre foi en Moi. Cela 
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arrivera bientôt, Mes enfants précieux, lorsque Je Me présenterai au monde 
pendant L’Avertissement qui se rapproche de plus en plus.   
 
Je vous exhorte à prier pour ceux qui entendent mais sont sourds à Ma Très 
Sainte Parole. Priez pour ceux qui persistent à déformer Mes Enseignements et 
pour Mes serviteurs sacrés qui, par lâcheté, cèdent aux demandes qui leur sont 
faites par leur Gouvernement.    
 
Il n’y a qu’un seul dirigeant aujourd’hui chargé du futur, et c’est Mon Père 
Éternel, Dieu le Créateur et Maître de toute chose. C’est à Lui avant tout que 
vous devez faire serment de fidélité, alors vous trouverez un appui solide pour 
avancer sur le chemin de la Vérité.  
 
Votre Sauveur bien-aimé  
Jésus-Christ  
 
 
 
Satan est impuissant contre Mes disciples dévoués 
Lundi 25 juillet 2011 à 9h00 
 
Ma fille bien-aimée, c'est avec grande joie que Je vous parle encore une fois de 
la conversion qui a lieu actuellement dans le monde. Tandis que des atrocités 
supplémentaires sont commises par l'homme sous l'influence de Satan, un 
nombre plus grand de Mes enfants commencent à s'interroger sur l’ampleur des 
intentions meurtrières qui prévalent maintenant dans votre monde. Ainsi, plus 
le mal est présent, plus le sentiment grandit que Satan, en effet, existe. À 
ceux qui ne croient pas qu'il existe, alors laissez-Moi vous expliquer comment 
vous pouvez repérer ses mauvaises œuvres. 
 
Chaque fois que Mes enfants sont témoins de meurtre, suicide, guerre, de 
corruption des gouvernements et de ceux qui sont au pouvoir, de cupidité, 
d’arrogance et d’injustices, sachez que ces actes sont la manifestation de 
Satan. Le malin est maintenant prêt à tout pour empoisonner l'esprit de Mes 
enfants, il fera tout ce qu'il peut en cette période de l'histoire, tant sa rage est 
intense. Vous, Mes enfants, êtes sa cible. Alors qu'il lui est facile d'infecter les 
âmes qui se soumettent ouvertement à son influence, ceux qui cherchent 
continuellement leur propre gloire sur la terre, il lui est de plus en plus 
difficile de réprimer l'esprit de Mes disciples dévoués. Ils sont tellement bénis 
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par le Don du Saint-Esprit que lui, Satan, est impuissant contre eux. 
 
Tous ceux qui obéissent à Mon instruction de prière deviendront plus forts en 
intelligence et en esprit. Ensuite, ils ne se soucieront pas de savoir si Satan se 
déchaîne avec fureur contre eux car le bouclier de leur armure est très solide. 
Cela ne veut pas dire qu'il n’utilisera pas toutes les méthodes pour vous séduire 
par les désirs de la chair. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous blessera pas en 
chuchotant dans les oreilles de ceux qui vous sont proches et de ceux que vous 
aimez. Soyez fermes, Mes disciples, car ce sera par votre force qu'il sera écrasé 
pour toujours. Mes enfants, il deviendra impuissant à mesure que la conversion 
s’étendra. Car comment peut-il vous inciter à boire sa cruelle coupe de haine 
pour l'humanité quand vous n'avez pas soif de toutes ses promesses vides ? Plus 
vous êtes forts, moins il vient vous embêter.  
 
Sachez donc que, lorsque vous êtes témoins d’agitation mondiale, c’est le 
séducteur qui est au travail. Mes disciples reconnaissent maintenant 
instantanément la cruauté de Satan parce que ses œuvres en sont l’évidence 
même. Priez pour que vos frères et sœurs témoignent aussi de ses mauvaises 
œuvres et les reconnaissent pour ce qu'elles sont. Ce n'est que lorsque les 
incroyants accepteront enfin que Satan existe qu'ils se tourneront vers Moi pour 
chercher refuge. 
 
Priez maintenant pour la conversion globale, la conversion qui se fera non 
seulement grâce à L’Avertissement, mais aussi en raison de la Vérité. 
 
Votre Maître et 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) 
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) 
55. Ceux qui proclament Ma Véritable Parole reçue par des visionnaires seront ridiculisés  (28 Août 

2011 à 23h00) 
56. Le mal est présenté comme étant le bien tandis que le bien est présenté comme étant le mal   

(22 août 2011 à 20h10) 
57. Satan est impuissant contre Mes disciples dévoués  (25 juillet 2011 à 9h00) 
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