JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
La dernière Mission de Jésus avant Son Second Avènement
_________________________________________________________________________________________________________________

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)
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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
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)
_______________________________________________________________________

La connaissance peut très souvent vous aveugler à la Vérité
Vendredi 28 décembre 2012 à 06h05
Ma chère fille bien-aimée, ce n'est que lorsque votre cœur est véritablement
ouvert à Moi que vous pouvez faire l'expérience de Ma Lumière et connaître la
Vérité.
Beaucoup disent qu'ils ont demandé le Don de discernement et qu'ils prient le
Saint Esprit afin de le recevoir. Cependant, tous ceux qui font cette demande
n'ont pas reçu la pénétration d'esprit nécessaire pour recevoir ce précieux Don.
Pourtant, ils disent qu'ils l'ont. Puis ils M'insultent en proclamant que Ma Sainte
Parole les met mal à l'aise. Ils affirment que leur inquiétude doit signifier que
Mes Saints Messages viennent de l'esprit du mal.
À ceux d'entre vous qui proclamez fièrement, par votre interprétation
déformée, que Ma Sainte Parole, donnée pour vous dans ces Messages, est
fausse, Je dis ceci.
Quand êtes-vous venus tout nus devant Moi la dernière fois ? Sans l'écran
d'orgueil qui vous blinde ? Quand êtes-vous venus devant Moi à genoux, en Me
demandant de véritablement vous guider, sans préalablement vous boucher les
oreilles en refusant d'écouter ? Ne savez-vous pas que Je ne vous illuminerai
par le Don de discernement que lorsque vous viendrez devant Moi sans vos
propres idées préconçues ? Vous ne pouvez être délivrés des chaînes de
l'orgueil intellectuel, qui vous aveugle à la vérité de la connaissance spirituelle,
tant que vous n'aurez pas perdu tout orgueil humain.
À ceux d'entre vous qui avez passé des années à étudier la Sainte Écriture, et
qui vous considérez bien versés dans ce domaine – et par conséquent plus à
même d'expliquer Ma Parole – réfléchissez-y de nouveau.
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La connaissance du Livre de Mon Père ne vous qualifie pas plus qu'un mendiant
dans la rue qui n'a aucune instruction dans les matières spirituelles. La
connaissance peut très souvent vous aveugler à la Vérité. La connaissance
basée sur votre propre interprétation humaine du Livre de Mon Père ne sert à
rien quand il s'agit de comprendre la Parole de Dieu.
Ceux d'entre vous qui vous vantez de vos voies érudites pour suivre les Saintes
Écritures de Dieu, et utilisez ensuite cela pour mettre en doute Ma Parole
donnée aujourd'hui au monde, êtes coupables de péché. Votre péché est le
péché d'orgueil. Vous M'offensez parce que votre orgueil vaut plus pour vous
que l'amour que vous avez pour Moi, dans sa forme la plus simple.
L'amour pour Moi, votre Jésus, vient du cœur. Les âmes dignes de Mon
Royaume reconnaissent rapidement Ma Voix. Les âmes qui s'opposent à Ma
Parole et encouragent les autres à la rejeter d'une manière visible sont
influencées par l'esprit du mal. Vous Me faites horreur. Votre voix infâme,
lorsque vous clamez et déclarez fièrement votre honorabilité, basée sur la
connaissance que vous avez des Saintes Écritures, sera réduite au silence.
Ma patience est infinie, mais à ceux d'entre vous qui vous tenez devant Moi et
portez préjudice à Mon Plan de Salut dans une intention délibérée, vous serez
jetés dans le désert en un clin d’œil.
Votre Jésus

Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera
la Vérité
Mercredi 21 novembre 2012 à 23h30
Ma chère fille bien-aimée, à chaque Message sévère que Je donne à tous les
enfants de Dieu, souvenez-vous toujours que Mon Amour est Très
Miséricordieux.
Ma patience est indéfectible et Je sauverai toutes les personnes qui
demanderont Ma Miséricorde, quelle que soit la gravité de leurs péchés.
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Combien Je Me languis de vous libérer tous des griffes du séducteur qui
resserre son étreinte sur toutes les âmes qu'il a séduites, à tel point que
beaucoup sont impuissantes contre sa force.
Tout homme doit comprendre ceci. Lorsque vous avez vendu, délibérément,
votre âme à Satan, il ne vous laissera pas vous échapper. Moi seul peux vous
libérer.
Lorsque ces âmes, qui sont perdues pour Moi à cause de la vie de péchés
qu'elles mènent, essaient de changer leur façon de vivre, elles aussi devront
lutter contre la bête. Car cette bête est pleine de ressentiment et elle est
vicieuse.
Pour beaucoup, même ceux qui se sont dévoués à Moi, leur Jésus, elle
deviendra comme une épine dans leur pied par moment. Rien ne la satisfera
tant que vous n'aurez pas cédé à sa tentation, qui diffère selon les personnes.
Parce que chacun d'entre vous est pécheur, et continuera de l'être jusqu'à ce
que vous soyez lavés du péché, vous devez accepter le péché comme un fait,
mais vous devez le combattre.
À ceux d'entre vous qui Me connaissez intérieurement, vous savez que vous
pouvez faire confiance à Ma Miséricorde, toujours.
Vous connaissez l'importance de rester en communication quotidienne avec
Moi. Cela peut être aussi simple que bavarder avec Moi pendant que vous
travaillez. C'est le moment parfait pour M'offrir de petits sacrifices.
Si quelqu'un vous blesse, offrez-Moi cette épreuve car Je peux sauver des âmes
grâce à cela.
Si vous êtes perturbé par les querelles auxquelles vous êtes confronté, sur
lesquelles vous n'avez aucun contrôle, vous devez Me permettre de vous
enlever ce fardeau.
Beaucoup de gens travaillent durement de longues heures chez eux ou à
l'extérieur. Tout ce que Je demande, c'est que vous vous tourniez vers Moi dans
vos pensées quand vous avez besoin d'encouragement et d'aide, car J'exaucerai
votre prière.
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Ne faites jamais cette erreur de penser que vous ne pouvez communiquer avec
Moi que lorsque vous êtes à l'église, ou avant et après avoir reçu les Saints
Sacrements. Je Suis présent à tout moment du jour. Je réponds à toute
requête si elle est conforme à Ma Sainte Volonté.
Mes disciples bien-aimés, vous êtes tous enfants de Dieu. Je vous unis, nation
avec nation, pour que Je puisse amener la paix et l'unité dans le chaos à venir.
Laissez-Moi vous emmener dans Ma Sainte Famille et vous serez fortifiés.
Alors vous vous lèverez et vous vous élancerez, renouvelé et avec un nouveau
souffle, pour conduire Mon Armée, qui ne s'est pas encore formée dans de
nombreux pays.
Soyez fidèles à Mon instruction.
Veuillez répandre le Sceau du Dieu Vivant partout. Il ne doit pas être vendu. Il
doit être à la disposition de chacun. Transmettez-en des copies à tous ceux qui
ont besoin d'être protégés.
La division entre ceux qui sont des croyants loyaux, qui acceptent le Livre de
Mon Père, la Très Sainte Bible, et ceux qui veulent changer la Vérité, va
bientôt devenir plus grande.
Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera la Vérité.
Ils feront cela pour des motivations personnelles et politiques, mais ce sera
caché derrière un langage bien choisi.
Ils déclareront bientôt que la Vérité est un mensonge et que c'est Dieu qui en
est responsable.
Ils déclareront irrespectueusement que les lois écrites par Mon Saint Vicaire
sont démodées et qu'elles ne conviennent pas à une société moderne.
Chaque argument sournois sera en conflit direct avec les Lois de Dieu, ce qui
équivaut à ceci.
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Ces gens veulent introduire des lois qui légalisent le péché. Ils n'aiment pas
Dieu. Ils disent qu'ils L'aiment mais un grand nombre de ceux qui soutiennent
de telles lois sont des athées qui ne révèlent pas leurs vraies croyances.
Une grande partie de leurs plans concerne le bannissement des lois
Chrétiennes.
D'un côté, ils tolèrent les lois qui permettent aux femmes de faire avorter leurs
enfants par choix de modes de vie. Ils utilisent l'argument du choix, mais ce
choix s'applique aux besoins de la mère, pas de l'enfant.
Beaucoup de femmes seront tourmentées après qu'elles aient détruit la vie de
cette manière. Beaucoup ressentiront un sentiment de perte parce qu'elles
savent au fond d'elles-mêmes que la vie qu'elles ont détruite avait été créée
par Dieu.
Chaque argument sera formulé de façon puissante et convaincante pour
introduire la loi d'avortement. Tous les stratagèmes seront utilisés pour
récolter des soutiens, conduisant à l'introduction de l'avortement pour tous.
Pour ce péché, Je renverserai leurs pays.
Le péché d'avortement cause à Mon Père une grande douleur et Il ne laissera
pas cela continuer.
Les nations qui essaient constamment de mettre l'avortement à la disposition
d'un plus grand nombre de femmes et de le favoriser comme étant une bonne
chose, seront éliminés et subiront un châtiment dont elles ne pourront se
remettre.
Elles seront jugées coupables du péché de meurtre et seront l'un des premiers
groupes qui souffriront pendant L'Avertissement.
Dieu ne vous permettra pas de toucher aux vies qu'Il a créées.
Son châtiment vous sera infligé sous forme de tremblements de terre et de
nombreuses nations continueront de recevoir châtiment sur châtiment jusqu'au
Jour du Seigneur.
L'avortement et le meurtre seront les deux péchés pour lesquels Mon Père
enverra un châtiment sévère sur le monde.
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Le péché, Mes disciples, est comme une tache qui pourrit votre âme tous les
jours. Mais lorsque vous êtes en État de Grâce, ce péché diminue. Plus vous
recevez les Sacrements de la Sainte Communion et de la Confession, plus vous
recevez de Grâces.
Ceux qui participent à la Messe chaque jour reçoivent des Grâces particulières.
Car vous, Mes disciples dévoués, vous passerez rapidement par les Portes de
Mon Paradis.
Allez maintenant, et passez un peu plus de temps avec Moi. Bavardez avec Moi.
J'aime les petites discussions qui Me rapprochent de vous. Je Me languis de
vous. Je désire l'intimité dont j'ai soif afin de pouvoir vous amener plus près de
Moi.
Vous pouvez construire une merveilleuse relation avec Moi simplement en
devenant d'abord un ami. Puis notre amour grandira jusqu'au moment où votre
cœur éclatera d'amour pour Moi et le Mien pour vous.
Ce n'est pas compliqué. Pour prendre un nouveau départ, pour vous préparer à
Mon Royaume, commencez maintenant. Appelez-Moi.
Si vous M'aimez, vous aurez vite confiance en Moi, et cela vous conduira à laver
votre âme. Vous serez plus heureux, en paix, et rien du monde extérieur n'aura
plus de signification, sauf la douleur du péché que vous ressentirez.
Je Suis tout près. Je vous attends. Je veux que l'humanité ait la possibilité de
bien Me connaître.
Je vous aime.
Votre Jésus

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