JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
La dernière mission de jésus avant son second avènement
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SUR L’IMPORTANCE DU LIVRE DE LA VÉRITÉ
Aide-mémoire pour les Groupes de Prière JAH
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)
_______________________________________________________________________________________________________________
01/04/2018
Page 1 de 5

JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
La dernière mission de jésus avant son second avènement

_________________________________________________________________________________________________________________
26. Ce sont les Missions des véritables prophètes qui suscitent l'indignation (20 janvier
2013 à 10h10)
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Mère du Salut : Vous avez été envoyée pour préparer la voie à Son
Second Avènement
Samedi 6 avril 2013 à 16h30

Mon enfant, peu importe si cette Mission est solitaire ou difficile, vous devez
toujours continuer d’obéir à mon Fils. Vous devez respecter toutes les
sollicitations exigées de vous. Vous devez effectuer toutes les tâches qui vous
sont demandées, même si cela doit susciter la colère des autres.
Tous les visionnaires de Dieu à qui je suis apparue ont souffert aux mains de
ceux qui les ont rejetés cruellement. Bien que beaucoup d’entre eux aient été
ultérieurement crus, vous, mon enfant, souffrirez le plus parce que vous êtes
un prophète de Dieu. Les prophètes de Dieu ont toujours attisé la haine parmi
Ses enfants, car Satan inflige son plus terrible fléau à ceux qui disent la Parole
de Dieu.
En tant que prophète de la fin des temps, vos ennemis seront constitués non
seulement de ceux qui rejettent et haïssent mon Fils, mais aussi de ceux qui
L’aiment. Vos ennemis seront plus nombreux qu’à ceux qui vous ont précédée.
C’est pourquoi vous devez obéir à mon Fils à tout moment et Lui répondre
rapidement, car c’est pour vous protéger qu’Il fait ces choses et qu’Il vous
demande de suivre Ses instructions.
Vous avez été envoyée pour préparer la voie à Son Second Avènement, et avec
cette responsabilité viendront beaucoup de douleurs. Tandis que les
mensonges, la haine et l’opposition farouche à ces Messages se poursuivent,
vous devez vous consoler parce que, sans cette Mission, un plus grand nombre
d’âmes n’accepteraient pas la Miséricorde de mon Fils.
Priez pour chacune des personnes qui profèrent des insultes contre vous, car
lorsque vous prierez pour elles, mon Fils les illuminera et leurs yeux s’ouvriront
ensuite à la Vérité.
Moi, votre Mère bien-aimée, je vous couvre de mon très Saint Manteau et
j’écrase la tête du serpent à chaque fois qu’il tente de vous faire du mal. Aussi
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allez maintenant en paix, mon enfant. Ayez confiance en moi, la Mère du
Salut, en tout temps, car je protège cette Mission particulière. Ayez confiance
en mon Fils, car Il sait ce qu’Il fait. Remettez tout dans Ses Mains Sacrées.
Votre Mère bien-aimée
Mère de Dieu
Mère du Salut

Les prophéties prédites par ce prophète se dérouleront bientôt
Mercredi 24 Août 2011 à 16h38
Ma chère fille bien-aimée, toutes les nations du monde feront des efforts pour
lire Mes Messages qui vous sont donnés. Car c’est quand ils auront vécu
L’Avertissement qu'ils chercheront alors Ma Gouverne pour leur donner de la
force.
Vous êtes fatiguée actuellement, Ma fille, maintenant que les souffrances
augmentent, mais il vous sera donné un sursis dans quelques jours. Tout cela
est exigé de vous parce que J'ai besoin de la souffrance pour M'aider à racheter
ces gens en état de péché terrible. Essayez et vous verrez les avantages que
cela apporte car un jour vous vous réjouirez avec Moi quand vous verrez les
Fruits de cette Œuvre.
Avancez, Mes enfants, en force car les prophéties prédites par ce prophète se
dérouleront bientôt et l'on croira aussi en l'authenticité de ce site web.
Priez maintenant, Mes enfants, afin que vous fassiez grandir mon armée en
effectifs, et unissez-vous comme un seul homme pour mener le combat
spirituel qui nous attend.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ

Ce sont les Missions des véritables prophètes qui suscitent
l'indignation
Dimanche 20 janvier 2013 à 10h10
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Ma chère fille bien-aimée, c'est Mon plus grand désir de voir les incroyants lire
Ma Sainte Parole. Même si ce n'est que pour quelques minutes, ils seront
enclins à revenir à Mes écrits, encore et encore.
Parce que Satan séduit le monde jusqu'à lui faire croire qu'il n'existe pas, ou
que ses démons, les anges déchus, n’arpentent pas le monde librement pour
chercher refuge dans le cœur et le corps des gens, les incroyants ne le
connaissent pas. Ce n'est que lorsque l'homme acceptera l'existence du mal
dans le monde qu'il ouvrira vraiment son esprit pour accepter aussi l'Existence
de Dieu.
Quand les esprits du mal rôdent, ils cherchent des endroits où ils pourront
facilement entrer dans une âme. Une fois dans cette âme, il est très difficile
de s'en débarrasser. Ils se cramponnent à ces pauvres âmes qui n'ont ni foi ni
confiance en Dieu. Ils attaquent Mes disciples de la même façon et il n'y a que
leurs prières qui peuvent assurer leur protection. Quand un prophète a été
envoyé dans le monde, Satan et ses démons font tout ce qu’ils peuvent pour
combattre le Don de prophétie.
Vous, Ma fille, êtes encerclée par les attaques de Satan. Elles prennent
plusieurs formes. Les gens qui croient en Mes Messages sont également
tourmentés. Des doutes sont, en premier lieu, plantés dans leur cœur par
l'esprit du mal qui provoque ensuite de l'anxiété dans leur âme. Cela les
conduit à mettre Mes Messages en question et à les critiquer jusqu'à ce que
leurs doutes se transforment en haine.
De nombreuses âmes que vous fréquentez seront constamment tentées, malgré
elles, de vous trahir. Certains étrangers viendront à vous en vous disant qu'ils
sont aussi des prophètes. Certaines de ces âmes, qui sont venues à vous depuis
le début de cette Mission, en prétendant qu'elles étaient aussi Mes prophètes
avec des dons spéciaux de Ma part, et qui vous ont menti, sont vos pires
ennemis. Elles sont infestées par des esprits mauvais et beaucoup,
malheureusement, ne s'en rendent pas compte. Ceux de Mes serviteurs sacrés,
à qui vous faisiez confiance et qui vous ont trahie, ont aussi été empêchés
d'accomplir leur devoir envers Moi, à cause de l'esprit de jalousie.
Il n’y en a que très peu à qui faire confiance pour travailler avec Mes
prophètes, ce qui explique pourquoi les véritables prophètes doivent travailler
seuls, simplement entourés d'une poignée de personnes de confiance. Vous,
Mes disciples, ne devez jamais vous sentir blessés ou insultés lorsque Je ne
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permets pas à Mon prophète de vous rencontrer, ou de participer à des
événements publics.
En tant que prophète de la fin des temps, Je ne peux autoriser à Maria aucune
distraction. J'ai besoin de tout son temps et de tout son dévouement. Ce sera
Moi, Jésus-Christ, Qui vous guiderai dans vos prières, et par l'intermédiaire de
Mes Groupes de Prières. Ne sous-estimez jamais l'esprit du mal, qui crée des
doutes et des disputes entre vous en même temps qu'il vous tente pour que
vous abandonniez.
Il faut que vous en sachiez les raisons. C'est parce que la plus grande guerre de
Satan fait rage en ce temps. Ce sont les Missions des véritables prophètes qui
suscitent l'indignation. C'est Moi, Jésus, Qui conduit la bataille contre le malin
et c'est Moi Qui vais la gagner.
Votre Jésus bien-aimé

« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle. »
(Jean 6:68)
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