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 d’aujourd’hui
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)
_________________________________________________________________________________________________________________

C'est la bataille finale. Mon Vicaire est tombé. Mon Église va
tomber, mais bientôt elle se relèvera
Jeudi 14 février 2013 à 18h00
Ma chère fille bien-aimée, la bataille entre le Royaume de Mon Père et le
domaine de Satan est enfin entrée dans sa phase finale.
Combien le malin leurre les enfants de Mon Père, y compris ceux qui suivent la
Vérité de Mes Enseignements ! Rien n'est comme il semble. Le pouvoir de la
maçonnerie s'est intensifié et elle infeste, non seulement le monde politique,
mais aussi la Maison de Dieu, Mon Corps sur Terre.
L'Église Catholique est méprisée plus qu'aucune autre Église de la Terre qui
proclame Ma Sainte Parole. C'est parce qu'elle a été guidée par Moi, et qu'elle
a adhéré à Mes instructions, données à l'humanité depuis que J'ai déclaré que
Mon Apôtre Pierre allait établir Mon Église sur Terre.
Mon Église de la Terre a été la cible du malin qui a, au fil des siècles, divisé
Mon Église et flagellé tous ceux qui observaient Mes Très Saints Sacrements.
Pas une seule fois il n'a, le malin, tempéré son plan de persécution de Mon
Église. Rusé, menteur, arrogant, vantard et plein de suffisance, lui, le
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séducteur, croit que son pouvoir est tout-puissant. Il cible toujours ceux qui
ont reçu la responsabilité de conduire les enfants de Dieu à la Vie Éternelle.
Mon Église Catholique a, depuis quelque temps, souffert terriblement par la
main de Satan. Pas une seule fois il n’a laissé ses membres faire en paix leur
saint devoir envers Moi. Puis, pour s'assurer que lui, le malin, ferait encore plus
de mal, il a infiltré Mes serviteurs sacrés en envoyant ses propres serviteurs
parmi eux. Ce fut alors que l'abomination du mal est entrée dans Mon Église.
Quand un péché se commettait par ceux qui étaient nommés pour élever les
âmes, c'est Moi, Jésus-Christ, Qui fut accusé et mis sur la sellette.
La plus grande supercherie de toutes, ce fut lorsque le malin convainquit
l'homme que c'était Moi, Jésus, Tête de l'Église de la Terre, Qui avait trahi
l'humanité. L'humanité est née avec le péché. L'homme pèchera jusqu'à l'heure
de Mon Second Avènement. M'écarter comme Sauveur du Monde à cause des
péchés de l'homme, y compris de ceux dont la responsabilité concernait les
âmes qui avaient été dévoyées, entraînera votre perte.
Au lieu de la Vérité, vous allez permettre aux mensonges de la bête de
corrompre vos cœurs. Vous êtes maintenant sous le contrôle du mal dans Mon
Église, et beaucoup tomberont en proie aux mensonges qui vous seront bientôt
présentés comme la Vérité.
La Vérité de Mes Enseignements sera prochainement déclarée hors de propos et
fausse. La Fureur de Mon Père à cette infestation de Mon Église de la Terre se
ressentira bientôt parmi Ses serviteurs, dans Mon Église à Rome.
C'est la bataille finale. Mon Vicaire est tombé. Mon Église va tomber, mais
bientôt elle se relèvera.
Votre Jésus
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Aujourd’hui Mon Église de la Terre sera Crucifiée. Aujourd’hui
marque le début des changements
Vendredi 29 mars 2013 à 00h15

Message pour le Vendredi Saint
Ma chère fille bien-aimée, Aujourd’hui Mon Église de la Terre sera Crucifiée.
Aujourd’hui marque le début des changements, qui seront rapides et qui se
produiront pour changer le visage de l’Église Catholique dans le monde.
Dans son sillage viendra la fusion de toutes les doctrines, qui sera manifeste
dans chaque signe public et démontrée délibérément pour des raisons de
témoignage public.
Veillez maintenant, car tout ce que Je vous ai dit sera mis en lumière. Je défie
ceux qui sont parmi vous de nier l’atroce vérité lorsque vous serez forcés
d’avaler un mensonge.
Vous, Mes disciples, devez protéger Mes Sacrements et être vigilants. Vous, Mes
serviteurs sacrés, serez bientôt mis à l’épreuve lorsque Ma Divinité sera
contestée. Les Lois de Dieu seront adaptées et, dès que Ma Sainte Eucharistie
sera dénaturée, la Main de Dieu descendra avec une telle force que vous saurez
immédiatement que ces Messages viennent du Ciel.
Ma Douleur deviendra votre douleur. Votre chagrin, en raison de votre
connaissance de la Vérité, vous mettra dans l’impossibilité d’accepter les
sacrilèges auxquels on vous demandera d’adhérer.
Même alors, si vous n’acceptez pas Mon prophète ni les Paroles que Je lui
donne, Je vous laisserai encore du temps. Car très prochainement vos
supérieurs vous demanderont de renouveler vos vœux. Ils vous demanderont
d’engager votre vie, sous serment, aux lois du paganisme. Si vous faites cela,
vous serez sous l’influence du malin et vous combattrez Dieu.
Vous devez persévérer et Me rester fidèles, Me demander de vous guider à un
moment où l’homme qui est assis sur le Siège de Pierre, qui refuse de suivre
ses pas ou de porter ses souliers, va détruire votre allégeance envers Dieu.
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Comme vous êtes aujourd’hui témoins de la Crucifixion de Mon Église de la
Terre, Je vous appelle à proclamer la Vérité de Dieu. Je continuerai de vous
appeler afin de vous protéger. J’assurerai que Mon Église, ceux qui adhèrent à
Mes Enseignements, à Mes Sacrements et à la Parole de Dieu, survive à travers
le Petit Reste qui ne M’abandonnera jamais.
Il y aura ceux d’entre vous qui Me trahiront aujourd’hui. D’autres parmi vous
dénoncerez bientôt Mes Sacrements, car vous serez trop faibles pour défendre
la Parole de Dieu. À ceux d’entre vous qui pressentez déjà la vérité et
essaierez de répandre Ma Parole, vous souffrirez parce que vous n’avez pas le
courage de défendre la Vérité. Cependant, vous resterez encore loyaux envers
Moi car vous savez que vous ne pouvez pas vivre sans Mon Amour.
Écoutez Ma Voix. Reposez votre tête fatiguée sur Mon Épaule et laissez-Moi
vous envelopper de Mes Bras en ce temps. Je vous protègerai toujours.
Votre Jésus

Bientôt, Mon bien-aimé Pape Benoît va guider les enfants de Dieu
de son lieu d’exil
Vendredi 29 mars 2013 à 8h45
Second Message du Vendredi Saint
Ma chère fille bien-aimée, l’histoire va se faire aujourd’hui. Quand Ma Passion
sera commémorée, elle représentera, en vérité, la Crucifixion de l’Église
Catholique.
Les jours précédant la trahison dont Je fus l’objet pendant Mon temps sur
Terre, les prêtres d’alors se sont battus par tous les moyens en leur pouvoir
pour tenter de prouver que J’étais coupable d’hérésie.
Ils ont utilisé ce que J’avais enseigné – la Parole de Dieu – et l’ont déformée.
Les rumeurs qu’ils ont ensuite répandues contenaient des mensonges, et ils
dirent que J’essayais d’éloigner les gens des Véritables Enseignements de
l’Église. Ils prêchaient dans les temples pour conseiller aux gens de rester loin
de Moi par crainte d’offenser les grands prêtres. Ils les ont avertis que, s’ils
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continuaient de propager Mes Messages, ils seraient mis à l’écart, comme des
lépreux, du saint temple. Dans certains cas, ils dirent à Mes disciples qu’ils
subiraient des châtiments physiques et qu’ils seraient arrêtés.
Tout en blasphémant eux-mêmes contre l’Esprit Saint – ils niaient que Je disais
la Vérité et racontaient que Ma Parole venait de Satan – ils continuaient de
vénérer Dieu dans les temples. Revêtus de l’habit des Rois, ils luttaient pour
conserver leur place sur l’autel du temple. Tous les serviteurs de bas rang
devaient rester debout des heures durant pendant qu’eux étaient assis sur les
chaises conçues pour des rois. L’autel était tellement rempli de dirigeants de
l’Église que les gens ordinaires en étaient troublés. Ils étaient obligés de
rendre hommage à Dieu en honorant de force les serviteurs de Dieu des plus
hauts rangs. Les grands prêtres exigeaient que ceux qui fréquentaient le
temple les respectent. Ils affichaient tous les signes extérieurs de l’amour et
de l’humilité qui étaient attendus d’eux, et cependant ils s’habillaient et se
conduisaient comme des maîtres dans la Maison de Mon Père, au lieu d’être les
serviteurs qu’ils auraient dû être.
Le peuple avait peur d’offenser les Pharisiens lorsqu’ils Me suivaient. Les
prêtres étaient tyrannisés et avertis que, s’ils n’arrêtaient pas de propager Ma
Parole, ils seraient dépouillés de leur titre. Les gens ordinaires savaient que
s’ils étaient pris en train de diffuser Mes Enseignements, leur propre sort serait
bien pire.
La Crucifixion de Mon Corps sur Terre accomplissait la première partie de
l’Alliance conclue avec Mon Père pour sauver l’humanité.
La Crucifixion de Mon Corps Mystique – Mon Église de la Terre – débute
aujourd’hui, commencement de la persécution finale, pendant que le plan
maçonnique pour salir Ma Maison va maintenant devenir clair à tous ceux qui
connaissent la Vérité.
L’Histoire va maintenant se répéter, mais la Vérité ne sera pas réfutée. Ceux
qui, toutefois, Me contesteront reviendront à Moi avec le temps.
Ceux qui savent que se déroulent maintenant les prophéties annoncées – que
Mon Église sera la cible finale pour effacer du monde toutes les traces de Moi,
Jésus-Christ – Me suivront dans Mon Petit Reste d’Armée. Ils resteront loyaux à
Mes Enseignements jusqu’à la fin des temps.
_______________________________________________________________________________________________________________
26/04/2018
Page 5 de 9

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

_________________________________________________________________________________________________________________

Personne ne peut empêcher la Véritable Parole de Dieu de se propager.
Personne. Le règne dans la Maison de Pierre sera bref et bientôt Mon bien-aimé
Pape Benoît va guider les enfants de Dieu de son lieu d’exil. Pierre, Mon
Apôtre, fondateur de Mon Église de la Terre, le dirigera dans les derniers jours
difficiles, quand Mon Église luttera pour sa Vie.
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)
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)
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