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SUR L’IMPORTANCE DU LIVRE DE LA VÉRITÉ
Aide-mémoire pour les Groupes de Prière JAH
Messages d’aujourd’hui
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)
_________________________________________________________________________________________________________________

Message au Clergé : N’autorisez pas l'intimidation par des sociétés
laïques
Samedi 27 Août 2011 à 0h10

Ma fille, si seulement un plus grand nombre de prêtres et de membres de
l'Église Chrétienne ouvraient leur esprit et acceptaient que c’est Moi qui parle
au monde maintenant à travers ces Messages, alors Mon Cœur serait plus léger.
Ce sont Mes disciples dévoués qui portent le flambeau de lumière alors qu’ils
se lancent pour répandre Mes avertissements dans le monde et encourager Mes
enfants à se racheter à Mes Yeux. Oh ! Combien cela M'attriste de voir comme
sont fermés les esprits de ces serviteurs sacrés qui prétendent communiquer
Ma Parole, Mes Enseignements au monde. Ils Me brisent le Cœur tant leurs
propres cœurs se sont endurcis.
Mes Enseignements tiennent compte du fait que les Révélations Divines doivent
avoir lieu et ont eu lieu depuis le début des temps. Mes serviteurs sacrés ont-ils
pensé que Ma Mère ou Moi n'aurions pas communiqué avec Nos enfants au cours
des siècles ? Ils sont heureux de prêter attention à la parole des saints du passé,
longtemps après que leurs Messages ont été donnés au monde, mais pas à ceux
d’aujourd’hui. La différence, c'est qu’aucun temps ne leur sera accordé pour

_______________________________________________________________________________________________________________
26/04/2018
Page 1 de 11

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

leur permettre d’assimiler ces Messages après l'événement. Parce que le temps
ne sera plus comme vous le connaissez.
Je fais appel à vous, Mes serviteurs sacrés, et à Mon Saint Vicaire, pour lire
maintenant Mes paroles à l’humanité. Jamais vous n’avez eu besoin de Mon
Intervention dans des événements temporels comme vous en avez besoin
maintenant. Rappelez-vous que Je me suis levé d'entre les morts et que Je
vous ai promis que Je reviendrai. Dans quelle mesure êtes-vous préparés
maintenant ? Combien de fois avez-vous rappelé à Mes enfants la nécessité de
se racheter à Mes Yeux ? Combien de fois vous êtes-vous disposés à entendre
les péchés de Mes enfants alors que vous êtes si occupés ? Vous ne consacrez
pas de temps à l’écoute des Confessions. Vous M’avez laissé tomber, Mes
serviteurs sacrés, et pour cela vous M’offensez grandement. Refuser à Mes
enfants le droit aux Sacrements est impardonnable. Réveillez-vous maintenant
et suivez Mon instruction. Faites votre devoir envers Mes enfants comme vous
Me l’avez promis par vos Vœux Sacrés. Veuillez ne pas tourner le dos à Mes
Enseignements.
La foi, et en particulier celle de Mes bien-aimés serviteurs sacrés, s'affaiblit
considérablement. Ceci est provoqué par la malédiction de Satan qui marche
parmi vous depuis un certain temps, causant des ravages à l'intérieur et à
l'extérieur de Mon Église. Rappelez-vous ceci, Mes serviteurs sacrés. C'est Satan
à l’œuvre. Vous ne devez jamais succomber à ses tourments qui visent à vous
écarter de votre devoir envers Moi.
Écoutez-Moi maintenant. Tenez compte de Mes avertissements et préparez Mon
troupeau afin qu'il puisse chercher maintenant la rédemption de ses péchés.
Mettez-vous ensuite en route afin que Mon Église continue à se battre pour la
Vérité de Mes Enseignements et ne vous laissez pas intimider ni acculer,
tremblant de peur, par des associations laïques. Car, sinon, vous succomberez
aux tentations du malin dont les mensonges ont déjà détruit une grande partie
de Mon Église.
Mes serviteurs sacrés, vous êtes Ma bouée de sauvetage, et J'ai besoin de vous
maintenant pour M’aider à Sauver Mes précieux enfants, car ils doivent faire
face aux tourments qui déforment leur esprit à la Vérité de Mes Enseignements
et à l'existence de Mon Père Éternel.
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Je vous demande maintenant de M’écouter quand Je vous appelle.
Votre Maître bien-aimé
Jésus-Christ

Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, ne craignez pas Ma
Parole
Vendredi 23 novembre 2012 à 21h45
Ma chère fille bien-aimée, la persécution contre Mes prophètes et visionnaires
s'intensifie aujourd'hui avec l'augmentation de l'opposition aux Messages.
Je dis ceci à certains d'entre vous, spécialement à Mes prêtres et serviteurs
sacrés bien-aimés : ne craignez pas Ma Parole. La peur et l'incertitude que vous
ressentez ne viennent pas de Moi. Si cela ne vient pas de Moi, vous devez alors
vous demander : d'où cela vient-il ?
Ma Sainte Parole est toujours contestée. Pendant Mon séjour sur Terre, les
prêtres de l'époque, les Pharisiens, firent tout ce qu'ils pouvaient pour débattre
avec Moi. Ils essayèrent, à chaque occasion, de Me piéger, Me posant des
questions conçues pour Me faire contredire la Parole de Dieu, mais ils ne
réussirent pas.
Je restai silencieux quand ils essayèrent de Me forcer à répondre à des
questions auxquelles ils savaient que Je ne voulais pas répondre.
Voyez-vous, même s'ils pratiquaient leur religion, célébraient de nombreuses
cérémonies très élaborées, portant de riches vêtements, il leur manquait une
chose. Ils ne possédaient pas une once d'humilité car ils croyaient, à tort, qu'en
raison de leur rôle de serviteurs sacrés, ils étaient au-dessus de leurs frères.
Ils parlaient, prêchaient et proclamaient dans les lieux publics, en tant que
prophètes, la Sainte Parole de Mon Père. Pourtant, ils ne comprenaient pas
réellement la promesse faite par Mon Père, ni les leçons qu'Il leur donnait par
les prophètes. Ils ne réussirent pas à accepter que le moment de la venue du
Messie promis eût lieu pendant leur propre temps. Ils croyaient que cet
événement aurait lieu dans le futur.
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Ils se sentaient embarrassés par Mes réponses, Mes enseignements et la vie
simple que Je menais. Cependant, ils étaient attirés vers Moi et revenaient,
encore et encore, pour Me défier.
Puis ils se sentirent menacés à cause de Ma connaissance des choses
spirituelles, fait qu'ils ne pouvaient nier.
Ils Me tourmentèrent. Je répondis à leurs questions, selon la Sainte Volonté de
Mon Père. Et Je restais silencieux lorsqu'ils Me pointaient de leurs doigts
rageurs.
Malgré toute leur prétendue connaissance de la Parole de Dieu, ils sont tombés
dans le piège posé par le séducteur. Ils croyaient que leur connaissance était
supérieure à la Mienne.
La hiérarchie à plusieurs niveaux de l'église qu'ils avaient créée était comme
celle d'une monarchie royale. Les rois qu'ils honoraient n'étaient pas Dieu mais
leurs propres rois, nommés par eux. Le niveau le plus élevé n'avait que peu de
relation avec les serviteurs de rang inférieur qui dirigeaient leurs tribus. Quant
au pauvre homme modeste, ils avaient peu de temps à lui consacrer.
Combien ils ont offensé Mon Père ! Combien ils M'ont torturé ! Ils avaient
beaucoup de sang sur leurs mains, et pourtant ils réussirent, aux yeux du
public, à les garder propres.
L'éducation qu'ils avaient reçue leur faisait croire qu'eux seuls pouvaient
interpréter correctement les Saintes Écritures. Ma Parole était considérée
comme une hérésie.
La même chose est vraie aujourd'hui. Si peu de Mes serviteurs sacrés sont
préparés pour Mon Second Avènement ! Leur certificat de ministres sacrés de
Mon Église peut créer de la division, ce que Je n'ai pas autorisé. Ces hommes
instruits en théologie après beaucoup d'années de formation, ne comprennent
pas Mes Enseignements, les prophéties ou la manière dont Je parle.
À ceux d'entre vous qui doutez de Ma Parole ou tentez de créer une disparité
en la comparant avec votre propre connaissance imparfaite de la Sainte
Écriture, vous devez arrêter maintenant. N'avez-vous rien appris ? N'admettezvous pas que le temps est proche et que Je vous prépare ? Les ennemis de Ma
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Sainte Mission, celle de vous préparer à Mon Second Avènement, sont
nombreux. Les attaques sont sournoises. À chaque tournant, à chaque coin de
rue, à chaque pas que Je fais, à travers ces Messages, Je rencontre des
obstacles.
Si vous n'acceptez pas Ma Promesse de revenir parmi vous, alors vous devez
vous poser la question. Quel est mon rôle au Nom de Dieu ? Ce n'est pas
uniquement celui d'administrer les Saints Sacrements. Non, ce n'est pas
simplement pour ce rôle-là que vous avez été appelés.
Lorsque vous attaquez Mes Messages de la façon dont vous le faites, vous Me
faites pleurer de tristesse et de frustration.
N'avez-vous pas été avertis de rester éveillés, car vous ne connaissez ni le jour
ni l'heure de Mon retour. Il est temps que vous réveilliez votre esprit, lisiez les
Paroles contenues dans le Livre de Mon Père, et priiez afin que Je vous bénisse
du Don de discernement.
À ceux d'entre vous qui Me rejetez, parce que vous êtes prudents et inquiets
que ce ne soit pas Moi, votre Jésus, qui parle, alors Je vous pardonne. Je
comprends combien c'est difficile mais, le moment venu, vous sentirez Mon
Amour vous envelopper.
À ceux d'entre vous qui refusez de M'écouter, alors vous êtes coupables du
péché d'orgueil.
À ceux d'entre vous qui dénoncez publiquement Ma Parole, l'écartez et clamez
que Mes Messages viennent du malin, alors vous êtes perdus pour Moi. Vous
êtes si éloignés, malgré votre croyance arrogante que votre connaissance
livresque des choses spirituelles vous rend plus inflexibles lorsque vous parlez
en Mon Nom, alors vous devez savoir ceci.
Amenez-Moi une âme simple, au cœur pur, qui M'aime pour Qui Je suis, et elle
Me rejoindra dans le Paradis.
Amenez devant Moi une âme pleine d'orgueil qui clame à tue-tête la Parole de
Dieu, et Je la rejetterai sur le côté.
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Ayez confiance en Moi avec humilité de cœur et Je déverserai Mes Grâces sur
vous.
Aimez-Moi sans condition et vous reconnaîtrez Ma Voix en ce temps. Vous êtes
les âmes favorisées. Pourtant, ce sont les âmes qui se sont éloignées de Moi
que Je désire et après lesquelles Je languis le plus.
Oh ! Venez à Moi, Mes serviteurs sacrés. Je vous donne la Vérité parce que Je
veux que vous renouveliez votre allégeance envers Moi. La désobéissance à Mes
Enseignements et le refus d'accepter votre faiblesse enfoncent un coin entre
nous.
À ces serviteurs sacrés qui ont commis de graves péchés de la chair, vous devez
venir à Moi afin que Je puisse vous soutenir. Reconnaissez vos péchés et Je
renouvellerai votre âme pour que vous soyez dignes d'aider à sauver d'autres
âmes avant que Je ne revienne.
Vous devez écouter. Si vraiment vous avez des doutes, alors Je l'accepte.
Cependant, si vous essayez de faire du mal à Mes prophètes, vous souffrirez
pour cela. Il vaut mieux pour vous de rester silencieux. Vous devez avoir la
volonté d'écouter et de vous rendre humbles devant Mes Yeux. Alors seulement
vous serez dignes de représenter Mon Corps sur Terre.
Votre Jésus

Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très Saintes
Mains
Mercredi 21 mars 2012 à 20h30
Je viens à vous ce soir, Ma chère fille bien-aimée, pour dire à l'humanité que
tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains. Je parle des plans en cours
du groupe mondial qui veut contrôler votre monnaie, votre système de santé et
votre souveraineté. On ne leur permettra pas de vous contrôler et la Main de
Mon Père tombera rapidement s'ils essaient de vous léser, les enfants. Tous les
croyants qui ont le Sceau de Protection de Mon Père Éternel, le Sceau du Dieu
Vivant, ne risquent rien.
C'est pourquoi vous, Ma fille, devez vous assurer que le plus grand nombre
possible d'enfants de Dieu sachent instantanément, à chaque coin de la Terre,
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comment y avoir accès immédiatement. Vos prières, les enfants, ont été très
puissantes, et tout spécialement quand vous récitez tous les jours Ma Croisade
de Prières, Ma Divine Miséricorde et le Saint Rosaire. Elles ont déjà repoussé et
empêché une guerre nucléaire, sauvé des millions d'âmes des feux de l'Enfer,
et empêché beaucoup de tremblements de terre.
N'oubliez jamais que ce sont vos prières qui sont votre arme la plus grande
contre le mal. Votre amour pour Moi, Jésus-Christ, s'est propagé grâce à votre
fidélité envers Moi. Vous, les enfants, êtes Mes disciples des temps modernes
et vous avez maintenant reçu l'autorité et le Don du Saint-Esprit pour propager
Ma Très Sainte Parole.
Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous devez invoquer Mon aide afin
que vos paroles disent la Vérité à tout moment lorsque vous proclamez Ma
Sainte Parole.
La Croisade de Prière (39) vous est maintenant Donnée pour que vous
puissiez aller parmi tous les enfants de Dieu et les aider à préparer leur
âme pour le Nouveau Paradis et Mon Second Avènement.
Ô Jésus, mon Sauveur bien-aimé, je Vous demande de me couvrir de Votre
Saint Esprit pour que je puisse propager avec autorité Votre Sainte Parole et
préparer tous les enfants de Dieu à Votre Second Avènement. Je Vous implore,
Seigneur Jésus, de m'accorder toutes les Grâces nécessaires pour atteindre
toutes les confessions, croyances et nationalités où que j'aille. Aidez-moi à
parler avec Votre Langue, à apaiser les pauvres âmes avec Vos Lèvres, et à
aimer toutes les âmes de cet Amour Divin spécial qui se déverse de Votre
Sacré Cœur. Aidez-moi à sauver les âmes si proches de Votre Cœur et
permettez-moi de Vous consoler, Cher Jésus, lorsque des âmes perdues
continuent de rejeter Votre Miséricorde. Jésus, je ne suis rien sans Vous, mais
avec Votre aide généreuse je combattrai en Votre Nom pour aider à sauver
l'ensemble de l'humanité. Amen
Mon Armée, qui a émergé de Mes Saints Messages, a déjà atteint sept cent
mille âmes. Aidez-Moi à convertir un plus grand nombre d'enfants de Dieu afin
que pas une seule âme ne soit perdue au bénéfice de Satan le Jour du
Jugement. Je vous rendrai forts dans tout votre travail pour Moi, les enfants.
Je vous aime, Petit Reste précieux de Mon Église.
Votre Jésus bien-aimé
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« 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)
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