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

 
 
 

Messages d’aujourd’hui 
 
61. Mes Messages amèneront des larmes de conversion  (14 Juillet 2011 à 

14h30) 
62. Voilà la responsabilité que Je vous donne, Mes Disciples, celle de 

convertir les âmes de ceux que Je désire le plus  (27 août 2012 à 19h20) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mes Messages amèneront des larmes de conversion 
Mardi 14 Juillet 2011 à 14h30 
 
Ma chère fille bien-aimée, il ne faut jamais oublier que ceux qui parlent en 
Mon Nom seront ridiculisés, raillés et tournés en dérision. C'est la croix dont Je 
parle. Ne soyez jamais déçus quand cela arrive.  
 
Beaucoup remettent maintenant Ma Parole Sacrée en question. Certains sous la 
forme de questions sérieuses qui découlent d'un amour pour Moi, tandis que 
d'autres sont conçues pour que Ma Parole semble insensée et un non-sens. Mes 
enfants doivent accepter que Je vais maintenant augmenter le nombre de Mes 
communications avec vous tous parce que le temps presse. Peu importe que Ma 
Parole soit contestée, soyez plutôt joyeux car vous savez que c'est quand Je 
communique avec Mes enfants de cette façon que les obstacles se présentent. 
C'est alors que vous saurez que c'est Moi. Si en lisant Mes Messages Mes enfants 
ont les larmes aux yeux, alors ils sauront que ce sont les larmes de la 
conversion, un don à tous et à chacun de vous par la puissance du Saint-Esprit. 
 
Beaucoup de Mes enfants sont déconcertés parce que, quand Ma Parole est 
donnée au monde de cette manière, Je peux bouleverser leur routine 
habituelle. Ma Parole n’apportera pas le bonheur à toutes les âmes car, 
parfois, la vérité peut être effrayante. S’ils se posaient un peu d'abord et 
laissaient Ma Paix inonder leur âme en se soumettant à Ma Sainte Volonté, ils 
éprouveraient un vrai contentement. Ayez confiance en Moi, les enfants. Ne 
M’isolez pas. Écoutez attentivement ce que Je dis et Je vous emmènerai sur 
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Mon chemin vers le salut éternel. 
 
Rappelez-vous que Dieu le Père est désormais en charge de Son Royaume, que 
nul ne peut renverser. Toute tentative pour le faire se traduira par un échec. 
Si les pécheurs continuent de M'insulter ainsi que Mon Père Éternel, Sa Main 
sera prête à tomber rapidement. En raison de L’Avertissement, Il la retiendra  
jusqu'à ce que la conversion soit accomplie. Pendant ce temps, vous tous qui 
n'acceptez pas la Vérité, vous devez savoir que vous n’avez que peu de temps 
maintenant pour préparer vos âmes. 
 
Priez pour chacun et chacune d'entre vous afin que les âmes puissent être 
sauvées. 
 
Votre Sauveur Aimant  
Jésus-Christ 
Roi de l’Humanité 
  

Voilà la responsabilité que Je vous donne, Mes Disciples, celle de 
convertir les âmes de ceux que Je désire le plus 
Lundi 27 août 2012 à 19h20  

Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour pour Mes disciples qui ont répondu à Mes 
messages, s'est amplifié dans Mon Sacré Cœur dans des proportions telles qu'il 
est prêt à laisser jaillir une abondance de Grâces. 

Mes Grâces vont se déverser sur vous, Mes disciples bien-aimés, en ce temps. 
Elles vous sont accordées pour renforcer votre détermination à répandre Ma 
Sainte Parole. 

Mes Messages du Ciel nourriront les âmes, y compris les plus noires, en leur 
donnant l'oxygène qui leur manque pour survivre aux ténèbres versées sur le 
monde par Satan. Son influence, invisible mais puissante, affaiblit même les 
plus forts croyants qui commencent à douter de leur foi. 

Lorsque Je vous donne ces Grâces, Je le fais pour une bonne raison. Vous, Mes 
disciples, êtes l'ancre vers laquelle seront attirées toutes les âmes qui errent 
sans but et dans la confusion. Même si elles ne vous écoutent pas au début, 
vous devez persévérer. 
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Donnez-leur des copies de Mes Messages et de Ma Croisade de Prières, et 
éloignez-vous silencieusement. Elles seront touchées d'une certaine façon par 
Mon Saint Esprit. Si elles ne les acceptent pas, elles ne pourront simplement 
pas s'éloigner et les oublier. Non, elles reviendront pour Moi. 

Certaines reviendront à contrecœur. La curiosité l'emportera sur elles. 
Certaines reviendront avec le dessein de rejeter ces Messages et d'essayer de 
vous convaincre de faire de même. D'autres reviendront pour discuter avec 
vous, se moquer de vous et vous provoquer. D'autres encore vous diront que 
ces Paroles ne viennent pas de Moi et cela vous brisera le cœur.  

Mais il y aura alors les convertis. Ceux qui viendront à vous en courant, le cœur 
plein de pure joie, vous suppliant d'en dire plus. Ce sera pour ces âmes que 
cela en vaudra la peine. 

Cependant, ce sont les âmes noires pour lesquelles vous devez prier le plus, et 
c'est à cause d'elles que Je déverse Mes Grâces sur vous, afin que vous aidiez à 
les sauver. Car sans votre aide, il n'y a pas d'espoir pour elles. 

Voilà la responsabilité que Je vous donne, Mes Disciples, celle de convertir les 
âmes que Je désire le plus. 

Votre Jésus 

 
 
 
 
  

 « 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) 
58. Message au Clergé : N’autorisez pas l'intimidation par des sociétés laïques (27 Août 2011 à 0h10) 
59. Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, ne craignez pas Ma Parole   (23 novembre 2012 à 

21h45)  
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60. Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains   (21 mars 2012 à 20h30) 
61. Mes Messages amèneront des larmes de conversion  (14 Juillet 2011 à 14h30) 
62. Voilà la responsabilité que Je vous donne, Mes Disciples, celle de convertir les âmes de ceux que 

Je désire le plus  (27 août 2012 à 19h20) 
 

 
 


