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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)
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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)
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)
_______________________________________________________________________

Mère du Salut : Personne n’empêchera que le Livre de la Vérité
soit révélé au monde
Mercredi 1er février 2012 à 20h15

Mon enfant, lorsque vous travaillez pour mon Fils bien-aimé Jésus-Christ, vous
devez vous montrer obéissante à tout instant. Ne mettez jamais en doute Sa
Sainte Parole car Il dit la Vérité, et uniquement la Vérité.
Il y a beaucoup de mes enfants qui se posent des questions sur chaque Mot qu'Il
prononce, depuis le commencement. Pour chaque personne qui obéit à Sa
Sainte Parole, telle qu'elle est contenue dans le Livre de mon Père, il y en a
toujours une autre qui interprète Sa Parole d'une autre façon.
Vous devez faire tout ce qui vous est demandé sous la direction de mon Fils.
Ne succombez jamais à ceux qui demandent que Ses Paroles soit adaptées à
leur interprétation.
Allez vite maintenant, mon enfant, pour porter les Messages donnés au monde
par mon Fils afin de sauver les pécheurs qui sont perdus. Mon Fils n'a qu'une
intention, celle de sauver les âmes. N'ayez pas peur, mon enfant, car tout ce
que mon Fils vous dit ne contrarie pas les Enseignements de Sa très Sainte
Église de la Terre.
Ses Dons à mes enfants sont très particuliers et sont donnés aujourd'hui, en
_______________________________________________________________________________________________________________
06/04/2018
Page 2 de 4

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

cette fin des temps, pour toutes les âmes. Mon Fils est si généreux et si
miséricordieux qu'Il veut recouvrir les pécheurs de Grâces spéciales pour
assurer leur salut.
Quiconque essaie d'arrêter mon Fils dans Sa Mission de préparer le monde à Son
Second Avènement, en sera empêché par la Main de mon Père Éternel. Cette
Mission, qui est de dévoiler le Livre de la Vérité en même temps que les Sceaux
seront brisés, est l'une des Missions les plus importantes sur Terre pour mon
Père. La Vérité a été promise au monde en ces temps.
Toutes les âmes des croyants et incroyants doivent connaître la Vérité car elles
sont tellement éloignées de l'Église qu'elle doit leur être donnée de cette façon.
Tous les anges ont été envoyés sur la Terre pour protéger l'humanité du
séducteur et des mensonges qu'il propage concernant la Vérité du salut éternel.
L'humanité peut ne pas vouloir entendre la Vérité et de nombreux obstacles
seront placés devant vous, mon enfant, mais cela sera inutile. Personne
n'empêchera que le Livre de la Vérité soit révélé au monde car, s'ils tentaient
de le faire, le Pouvoir de mon Père se déchaînerait comme des Flammes de Feu
coulant à flots du Ciel. Mon enfant, ne doutez jamais de ces Messages tels qu'ils
vous sont transmis.
Ne changez jamais un seul mot pour satisfaire ceux qui essaient de vous faire
modifier la Parole de Dieu. Il ne peut y avoir qu'un seul Maître et ce Maître est
Dieu, au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez maintenant avec les
assurances dont vous avez besoin.
Rappelez-vous que ces Messages venant de mon Fils sont destinés à tous les
enfants de Dieu et non pas seulement à Son Église Catholique, ou à Son peuple
élu, les Juifs. Ils sont pour tout le monde. Mon Père aime toutes les âmes
d'égale façon. Aucune âme n'est jugée plus importante qu'une autre.
Votre Mère Céleste
Mère du Salut

Ce Livre changera des vies et sauvera des âmes
Vendredi 12 novembre 2010 à 15h00
Allez de l’avant, faites ce qu’il y a à faire afin que les gens voient et entendent
Mes Divins Messages.
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J’ai confiance en vous, Ma chère fille, pour utiliser tous moyens qui vous
semblent bons pour faire en sorte que les gens lisent les Messages. Vous avez
besoin de votre énergie pour écrire le Livre. Ce Livre changera des vies,
sauvera des âmes et a été prédit. Oui, ce Livre est ce qui a été prophétisé.
Vous êtes la plume. Je Suis l’Auteur.
Ne soyez pas surprise ou débordée car c’est une tâche très sacrée et vous avez
été choisie pour réaliser cette Œuvre avec Moi. Cela vous prendra trois mois.
Je souhaite que vous le publiiez dans le monde entier. Cela doit être grand et
puissant et recherché par des millions de personnes, tout comme la Sainte
Bible.
Ma fille, vous pouvez publier ceci « en conversation avec le prophète secret ».
C’est d’accord pour faire cela. Pourquoi avez-vous peur, Mon enfant ? Vous
êtes guidée depuis le Ciel. Vous devez rester forte. Ayez confiance en Moi.
Abandonnez-vous. Je tiendrai votre main à chaque pas sur le chemin. Je
parlerai encore avec vous plus tard.
Votre 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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