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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)

Mère du Salut : Le Livre de la Vérité est contenu dans la Révélation Publique
Samedi 8 novembre 2014 à 17h05
Ma chère enfant, aujourd’hui c’est un jour spécial car le Ciel célèbre l’anniversaire du
premier Message que je vous ai donné en tant que messagère de Dieu. Je viens aujourd’hui
pour vous apporter la nouvelle que beaucoup de millions de personnes se convertiront grâce
à cette Mission.
J’ai donné le Messie au monde, comme une humble servante choisie du Seigneur. Il m’a
donné un rôle très spécial dans Son Plan pour sauver tous Ses enfants et aujourd’hui, dans
mon rôle de Mère du Salut, je lance un appel à tous Ses enfants.
Vous ne devez jamais rejeter les efforts que Dieu faits pour vous apporter la Vérité. Lui,
mon Père Éternel, aime tout le monde et cette Mission a été prédite. Il révèle au monde
les secrets contenus dans les prophéties données à Daniel, puis à Son disciple choisi Jean
l’Évangéliste. Le Livre de la Vérité est contenu dans la Révélation Publique et il est
important que vous ne rejetiez pas ce Livre Saint.
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Beaucoup de gens se sont déjà convertis suite à ces Messages, et c’est grâce à cette Mission
que la Miséricorde de Dieu se manifestera à l’humanité. Ne rejetez pas Sa Générosité car
c’est Son désir le plus grand de rassembler le genre humain dans le nouveau monde qui
vient.
Lorsque mon Fils est ressuscité d’entre les morts, ce fut un message pour le monde. Ceux
qui sont restés fidèles à mon Fils ressusciteront, comme Lui, en corps et en âme le dernier
jour. Aucun de ceux qui ont demandé Sa Miséricorde ne sera abandonné. Malheureusement,
ceux qui combattent Dieu, à cause de leur entêtement et de leur haine, peuvent interférer
dans Sa Quête pour unifier tous Ses enfants.
Soyez reconnaissants de la Miséricorde de Dieu. Soyez reconnaissants des Prières de la
Croisade car elles amènent avec elles de grandes Bénédictions. Je demande que vous me
permettiez, à moi votre Mère bien-aimée, de combler vos cœurs de joie. Vous devez laisser
le bonheur, qui ne peut venir que comme Don de Dieu, inonder vos âmes par la connaissance
de ce qui est à venir. Mon Fils viendra bientôt réclamer le Royaume qui Lui appartient. Le
Nouveau Royaume, lorsqu’il émergera des cendres fumantes, apportera beaucoup de joie et
de bonheur à chacun et chacune d’entre vous. Car alors vous serez parvenus à la maison,
dans les Bras Accueillants du Roi, le Messie, qui a fait un grand sacrifice pour votre salut.
Je vous prie d’accepter ce grand Don. Ne laissez pas les âmes dont les cœurs sont pourris de
haine, vous attirer loin de la Vérité. Sans la Vérité, il ne peut y avoir de vie.
Allez, mes chers enfants, et demandez-moi de vous protéger toujours car c’est ma Mission
de vous entraîner sur ce chemin difficile menant au Trône de mon précieux Fils, JésusChrist.
Votre Mère
Mère du Salut

J'exhorte Mes disciples à rappeler aux gens l'importance de lire la Sainte
Bible
Mercredi 23 janvier 2013 à 16h40
Ma chère fille bien-aimée, Je Suis joyeux et content de l'amour que Mes disciples ont dans le
cœur pour Moi.
Le Ciel se réjouit de la rapidité avec laquelle Mes Divins Messages et Prières se répandent à
travers le monde. C'est le moment, prédit depuis si longtemps, où Mon Saint Évangile sera
prêché dans le monde entier.
J'exhorte Mes disciples à rappeler aux gens l'importance de lire la Sainte Bible, la Parole
écrite selon la Volonté de Mon Père.
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Aujourd'hui, Ma Parole est parlée, pour instiller une fois encore dans l'esprit des gens,
maintenant, l'importance de Mes Enseignements. Ne pas accepter la Parole de Dieu amène
la mort de l'âme.
Chaque homme est né sur Terre avec son libre-arbitre. Pour chaque homme à qui Mon Père a
donné la vie, le Sacrement de Baptême a été offert, mais tous les enfants de Dieu n'ont pas
eu accès à ce Don important, qui nettoie l'âme et la débarrasse des démons.
Chaque homme a eu droit à la Vérité de Mes Enseignements, cependant tous n'ont pas reçu
la Vérité. À sa place, de fausses religions ont nourri des âmes innocentes. Cela a conduit à la
haine des uns pour les autres, tandis que les mensonges, créés et propagés par ces fausses
religions, ont infesté le cœur des hommes.
La Vérité est que Ma Sainte Parole est la nourriture de l'âme. Sans elle, l'âme dépérit. Quand
elle est vide de la paix que Mon Amour lui apporte, elle recherche alors du réconfort dans
les bras de choses matérielles, ce qui finit par la vider de tout soutien.
Maintenant que Ma Sainte Parole s'enflamme dans le cœur des hommes désabusés, Mon
Amour se diffusera lorsque la Vérité sera donnée à l'humanité. Cet Amour attirera les âmes
affamées, et alors Mon Plan de Salut se poursuivra. J'essaierai toutes les solutions, utilisant
le cœur des âmes humbles, qui M'aiment véritablement, afin de sauver tous les hommes.
Qu'importe le dieu qu'ils idolâtrent parce que, très prochainement, la Vérité leur sera
révélée. Alors ils ne voudront rien d'autre que Ma Glorieuse Présence.
Votre Jésus

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