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

 
 
 

Messages d’aujourd’hui 
 
83. Le bien contre le mal est une bataille entre Dieu, Mon Père Éternel, et 

Satan. C'est aussi simple que cela   (29 août 2012 à 23h00) 
84. Dieu le Père : Je conduirai la Bataille de l'Harmaguédon avec la 

Hiérarchie du Ciel    (9 juin 2012 à 15h45) 
85. Dieu le Père : La bataille fait maintenant rage entre Ma hiérarchie et le 

domaine de la bête   (12 mars 2013 à 14h38) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Le bien contre le mal est une bataille entre Dieu, Mon Père 
Éternel, et Satan. C'est aussi simple que cela 
Mercredi 29 août 2012 à 23h00  

Ma chère fille bien-aimée, la bataille commence maintenant. À chaque loi 
abominable passée par les nations qui s'opposent aux Lois de Dieu, les forces 
de châtiment s’abattront sur elles par la Main de Mon Père. Toutes les 
offenses infâmes accomplies au mépris des Lois de Dieu seront attaquées et 
les nations souffriront pour leurs péchés. 

Tout comme la Miséricorde de Dieu est grande et couvre l'étendue la plus 
large possible pour sauver les âmes, ainsi le châtiment de Dieu s'abattra-t-il 
pour arrêter la propagation du péché.  

Le bien contre le mal est une bataille entre Dieu, Mon Père Éternel, et Satan. 
C'est aussi simple que cela. Les nations qui suivent les Lois de Dieu seront 
soutenues. Celles pour qui les âmes prient et offrent un sacrifice personnel en 
expiation de leurs péchés, seront traitées avec clémence. Celles qui refusent 
de suivre Dieu alors qu'elles connaissent la Vérité, et qui infestent les autres 
âmes par les lois ignobles qu'elles imposent à leur nation, seront punies.  

Il y aura de nombreuses tempêtes, inondations et tremblements de terre. Car 
chaque insulte contre Dieu se heurtera à une résistance farouche afin que, à 
terme, la purification puisse être et soit accomplie. N'oubliez pas que l'amour 
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pour Dieu doit venir du cœur. Reniez la Parole de Dieu et vous souffrirez pour 
cela. 

L'amour pour Dieu doit être pur. La crainte de Dieu est une part naturelle de 
l'affinité pour la majesté du Créateur de toutes choses et fait partie de cet 
amour.  

Le respect des Lois de Dieu doit être démontré. Lorsque le respect est absent 
et que l'homme méprise les Lois de Dieu, l'humanité se corrompt et la Colère 
de Mon Père va se déchaîner. 

Votre Jésus 
 
 
 
Dieu le Père : Je conduirai la Bataille de l'Harmaguédon avec la 
Hiérarchie du Ciel  
Samedi 9 juin 2012 à 15h45 

Ma douce fille, soyez assurée que Moi, votre Père Céleste, ferai tout ce qui 
est en Mon Pouvoir pour sauver tous Mes enfants sur Terre. Même si Je dois 
respecter le Don du libre-arbitre, accordé par Moi comme l'un des plus grands 
Dons pour M'assurer que les hommes M'aimeront de leur propre gré et non par 
force, Je ferai des merveilles et créerai des miracles pour amener Mes enfants 
chez eux avec Moi. 

Comme Dieu de Justice, jamais Je ne tolèrerai ni n’accepterai le mal, mais Je 
pardonnerai à tous ceux qui reviendront vers Mon Fils en recherchant leur 
rédemption lorsqu'ils prendront conscience du contenu du Livre de la Vérité. 

Je conduirai la Bataille de l'Harmaguédon avec la Hiérarchie du Ciel et, Je le 
promets, Je vaincrai l'ennemi et les diables nés de la main de Lucifer. 

Le temps se rapproche où Satan sera banni pendant 1000 ans, et malheur à 
l'homme qui ne renonce pas à lui ou à ses vices.  

Tout le monde verra la Vérité de Mon Amour Divin et de Mon Désir de voir Mon 
splendide Royaume, Mon Paradis, partagé avec tous. 

Tout sera tenté, à travers Mes prophètes, pour que vous veniez tous dans les 
Bras de Mon Fils. Mes enfants, ne M'abandonnez pas, Moi votre Père Aimant. 
Entendez Mon Appel. Ne rejetez pas votre héritage. Vous êtes maintenant 
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confrontés à la plus grande crise depuis la création des êtres humains, car 
voici venu pour vous le temps de faire le choix final. 

Soyez conscients que toutes sortes de mensonge, d’incitation à rechercher du 
soulagement dans les bras de Satan et ses diables, vont être faits pour voler 
votre âme. 

Seuls ceux qui prennent du temps pour protéger leur foi, par la prière et les 
Sacrements, seront suffisamment forts pour résister à leur pouvoir. 

Rappelez-vous que Satan ne peut pas gagner car il n'en a pas le pouvoir. Il va 
maintenant vous attaquer tous, même les saintes âmes, pour que vous Nous 
rejetiez, Moi et Mon Fils bien-aimé. 

Alors il vous aspirera dans un abîme de ténèbres et de confusion, et vous 
serez pris dans un réseau complexe de tromperie duquel vous serez incapables 
de vous dépêtrer. 

Écoutez-Moi maintenant. La bataille finale a commencé. Ne faites pas l'erreur 
de repousser cet Appel des Cieux, car cela signifierait que vous seriez perdus 
pour l'éternité. 

Oh ! Si vous pouviez voir la tragédie des âmes qui refuseront la Coupe du 
Salut. Elles chuteront de façon incontrôlable avec Satan dans les profondeurs 
de l'Enfer, sans espoir de retour. 

Je Me dois de vous signaler les dangers auxquels vous êtes confrontés, car Je 
Suis votre Père. Pourquoi ne voulez-vous pas M’écouter ? Si vous croyez en 
Moi, alors sachez que Je vous envoie Mes prophètes pour vous mettre en 
garde. Ne l'ai-Je pas fait auparavant ? Ont-ils été écoutés ? Non, beaucoup ne 
l'ont pas fait et la prophétie s'est déroulée devant leurs yeux incrédules. 

Cette fois, Je viens pour vous annoncer que le temps du retour de Mon Fils, le 
Vrai Messie, est proche. Satan le sait. Sa haine envers Moi est si forte qu'il 
fera tout ce qu'il pourra pour M'arracher Mes enfants. 

Je Suis votre Dieu, le Commencement et la Fin. J'ai créé le monde au 
commencement et ce sera par Ma Main que le monde, tel que vous le 
connaissez, prendra fin. 

Mais pour Mes enfants bien-aimés qui ont renoncé à Satan, c'est le nouveau 
monde, le Nouveau Paradis sur Terre, qui vous attend dans toute sa Gloire. 
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Ne tournez pas le dos. Ne laissez pas l'imparfait raisonnement humain vous 
empêcher avec vos proches d'entrer dans ce splendide Paradis où vous ne 
manquerez de rien. Choisissez Mon Paradis d'amour, de joie et de beauté. 
C'est un endroit spécial où vous vivrez en harmonie parfaite, sains de corps, 
d’âme et d'esprit. Aucune corruption. Aucun péché. Mais de l'amour là où vous 
vivrez en union avec Ma Divine Volonté. 

Votre Père Céleste aimant 
Dieu le Très Haut 

Dieu le Père : La bataille fait maintenant rage entre Ma 
hiérarchie et le domaine de la bête 
Mardi 12 mars 2013 à 14h38 
 
Ma très chère fille, les Cieux pleurent de douleur en ce terrible jour prédit il y 
a si longtemps. 
 
L'ensemble de l'humanité va maintenant être confronté à la plus grande 
supercherie de toutes, qui a été fomentée par la bête. 
 
Les larmes de Mon Fils, dont la mort sur la Croix a donné la liberté à Mes 
enfants, tombent aujourd'hui sur le monde entier, en agonie. 
 
Ma Colère est contenue en cette période, mais Ma Fureur est grande. Très 
prochainement la supercherie apparaîtra clairement à tous ceux nommés par 
Mon Fils pour conduire Son troupeau sur Terre.  
 
La bataille fait maintenant rage entre Ma hiérarchie et le domaine de la bête. 
Ce sera douloureux mais, bientôt, le châtiment qui suivra la cruelle 
persécution complotée par l'ennemi et ses cohortes éliminera la pourriture. 
  
J'appelle tous Mes enfants à se tourner vers Mon Fils et à placer toute leur 
confiance en Lui en ce temps. 
 
Soyez brave, Mes petits enfants, car ce mal sera de courte durée. Ceux qui 
suivent la bête et le faux prophète recevront un éclaircissement, par la 
Puissance de Ma Main, afin de les ramener dans le Cœur de Mon Fils. S'ils 
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rejettent ce Don, alors ils seront perdus et souffriront le même tourment que 
celui auquel sera confronté l'imposteur qui sera jeté dans les abîmes pour 
l'éternité. 
 
Le couronnement du faux prophète sera célébré en tous lieux par les groupes 
maçonniques, qui planifient les dernières étapes de la persécution de tous 
Mes enfants.  
 
Ceux qui participeront aux célébrations avec lui sans savoir de qui il s'agit, 
ressentiront à terme encore plus de douleur que ceux qui savent déjà la 
Vérité.  
 
Attendez maintenant, avec courage et espérance, car tout ceci doit se 
produire avant que le Règne Glorieux de Mon Fils soit manifesté. 
 
Vous devez prêter votre serment d'allégeance à Mon Fils bien-aimé en tout 
temps et refuser d'accepter les mensonges. Si, le cas échéant, on vous 
demande de participer à une nouvelle Messe, sachez que ce sera la plus 
grande malédiction jamais infligée par Satan à Mes enfants. 
 
Sachez que le Ciel vous guide et qu'en acceptant la douleur avec dignité, vous 
aiderez Mon Fils à accomplir l’Alliance Finale. 
 
Votre Père bien-aimé 
Dieu le Très-Haut 
 
 
 
 
 
 
   « 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) 
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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) 
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) 
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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)  
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) 
63. Communiquer avec une société jeune, matérialiste et versatile  (15 juin 2011 à 23h00) 
64. Message de la Vierge Marie pour communiquer avec les jeunes   (22 juin 2011 à 18h00) La 

Vérité est habituellement traitée avec extrême prudence et refus catégorique   (15 septembre 
2011 à 23h50) 

65. La Vérité est habituellement traitée avec extrême prudence et refus catégorique   (15 
septembre 2011 à 23h50) 

66. Quand vous retirez la Vérité, ou que vous la manipulez, ce n'est plus la Vérité. Tout ce qui 
reste est une coquille vide  (9 janvier 2013 à 10h45)    

67. Ma Parole n’est pas rejetée par peur mais à cause du péché d’orgueil  (14 novembre 2011 à 
20h15) 

68. Les jours du Pape Benoît sont comptés   (1er juin 2011 à 11h00) 
69. Les clés de Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Père Tout-Puissant   (6 juin 2011 à 10h30) 
70. Mère du Salut : Priez pour le Pape Benoît XVI, en danger d’être exilé de Rome   (20 mars 2012 

à 20h30) 
71. Mon pauvre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, sera chassé du Saint Siège de Rome (11 février 

2012 à 11h30) 
72. Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra jamais mourir   (7 avril 2012 à 

10h00) 
73. C'est la bataille finale. Mon Vicaire est tombé. Mon Église va tomber, mais bientôt elle se 

relèvera    (14 février 2013 à 18h00) 
74. Aujourd’hui Mon Église de la Terre sera Crucifiée. Aujourd’hui marque le début des 

changements   (29 mars 2013 à 00h15) 
75. Bientôt, Mon bien-aimé Pape Benoît va guider les enfants de Dieu de son lieu d’exil   (29 mars 

2013 à 8h45) 
76. Des changements contredisant la Parole de Dieu seront introduits dans l'Église   (13 septembre 

2011 à 15h15) 
77. Au contraire, ils tomberont dans le piège de séparer le dogme de la doctrine    (15 décembre 

2014 à 21h55) 
78. L'unité de la famille et sa destruction seront à la base de tout  (23 décembre 2012 à 15h30) 
79. Le Livre de la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre   (5 mai 2014 à 16h10) 
80. Je dois avertir le monde du grand nombre de faux prophètes qui essaient à cette période 

d’étouffer Ma Voix   (22 août 2013 à 23h05) 
81. Le dernier secret de Fatima révèle la Vérité sur l’entrée de la secte maléfique de Satan au 

Vatican   (26 janvier 2012 à 21h40) 
82. La maçonnerie ecclésiastique a maintenant atteint le plus haut niveau de pouvoir au sein de Ma 

Très Sainte Église de la Terre   (30 septembre 2013 à 15h45) 
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83. Le bien contre le mal est une bataille entre Dieu, Mon Père Éternel, et Satan. C'est aussi simple 
que cela   (29 août 2012 à 23h00) 

84. Dieu le Père : Je conduirai la Bataille de l'Harmaguédon avec la Hiérarchie du Ciel    (9 juin 2012 
à 15h45) 

85. Dieu le Père : La bataille fait maintenant rage entre Ma hiérarchie et le domaine de la bête   (12 
mars 2013 à 14h38) 

 
 

 
Lien pour télécharger les messages ci-dessus : 
https://www.internetgebetskreis.com/fr/messages/aide-memoire-pour-les-groupes-de-priere-
jah/ 


