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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)

Le Livre de la Révélation (Vendredi 26 novembre 2010 à 12h00)
Ma chère fille bien-aimée, aujourd’hui Mon Cœur est brisé par l’agitation et la profonde
détresse dans le monde. Je Suis désespéré en voyant comment la colère des uns contre les
autres augmente dans le monde. Une grande partie de la tristesse provient de la
connaissance que ces prophéties se dérouleront et qu’une grande partie de l’humanité n’en
tiendra pas compte.
Priez afin que la Russie soit consacrée à Ma Sainte Mère
Ils refusent encore de reconnaître que ces événements ont été prédits dans le Livre de Jean.
Tant de gens vont souffrir à cause de leur manque de foi. Priez maintenant afin que la
Russie se calme et se laisse enfin consacrer au Nom de Ma Sainte Mère. Priez, priez, priez
afin que ceci se réalise. Car ce sera par la prière que ce grand événement s’accomplira. Si
_______________________________________________________________________________________________________________
14/04/2018
Page 1 de 4

JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
La dernière Mission de Jésus avant Son Second Avènement
_________________________________________________________________________________________________________________
cela arrive, alors des millions de gens seront sauvés. Car le danger existe que les forces
communistes se lèvent avec le serpent et se rallient vous laissant, Mes enfants, impuissants.
Regardez maintenant avec quelle vitesse les nations vont se combattre. La vitesse avec
laquelle les événements mondiaux se développent va s’intensifier et causera beaucoup de
consternation. Mes disciples, vous devez écouter. Les groupes de prières seront essentiels
pour propager la conversion et faire connaître ces événements désastreux. Même ceux
d’entre vous qui vous complaisez dans votre vie ou considérez tout comme allant de soi,
vous ne pourrez bientôt plus ignorer ces événements. Vous devez M’écouter, maintenant, et
accepter que ces événements prédits dans le Livre de la Révélation vont avoir lieu.
Gardez vos mains jointes pour la prière. Même si vous conservez ne fut-ce qu’une lueur
d’affection pour Moi dans votre cœur, demandez-Moi de vous garder afin que Je puisse
allumer et fortifier votre foi en Moi.
Je me battrai pour chacun de vous
Je me battrai jusqu’à la fin pour vous emmener tous plus près de Mon Cœur, que vous soyez
un enfant, un adolescent, un jeune adulte, que vous soyez d’âge moyen ou un vieillard – à
mes yeux vous êtes tous les mêmes. Vous êtes Ma précieuse famille bien-aimée, chacun et
chacune de vous. Personne n’est exclu, même ceux d’entre vous qui n’acceptent pas que
J’existe. Même ceux d’entre vous qui ne font que Me haïr, Je vous aime encore. Mon Amour
est passionné, plus que vous ne le pensez, et Je ferai tout ce qui est en Mon pouvoir pour
vous ramener dans Ma bergerie. Je ne laisserai pas votre âme aller à Satan si facilement.
Je vous prie de revenir à Moi
Revenez à Moi – quels que soient vos doutes – et laissez-Moi remplir votre cœur de Mon Divin
Amour. Juste un petit peu de cet Amour vous aidera à vous préparer pour la Vie Éternelle au
Paradis avec Moi, avec Mon Père Éternel et vos frères et sœurs. C’est votre héritage, votre
héritage légitime.
Ne gâchez pas cette chance de salut. Quand votre vie sur terre arrivera à son terme, vous
aurez deux choix dans l’au-delà. Le Ciel dans le Paradis ou les profondeurs de l’Enfer avec
Satan qui vous emmènera avec lui à cause des péchés qu'il tente de vous faire commettre
sur terre. Ouvrez les yeux maintenant. Rappelez-vous que la mort sur terre peut survenir
n'importe quel jour, à n’importe quelle heure et au moment où vous l’attendrez le moins.
Par ce Message, Je vous prie de voir la Vérité avant le Jour du Jugement. Rappelez-vous
toujours que Je vous aime. Qu’importe si vous avez péché gravement. Lorsque vous vous
tournerez vers Moi et Me demanderez pardon du fond de votre cœur, vous serez pardonnés.
Même à votre dernier souffle.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

Les prophéties contenues dans le Livre de la Révélation ne sont que
partiellement connues (Dimanche 27 janvier 2013 à 20h30)
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Ma chère fille bien-aimée, Je Suis tenu d'informer Mes disciples que vous allez être
stigmatisés par certains de Mes serviteurs sacrés. Plusieurs d'entre eux vous donneront
bientôt des instructions pour que vous vous éloigniez de cette Mission.
Vous serez traités tout comme le furent Mes disciples par les prêtres de leur temps. Eux
aussi reçurent des injonctions pour s'éloigner de Moi, et beaucoup n'eurent plus la
permission d'entrer dans les temples pour rendre hommage à Dieu, Mon Père Éternel.
Une grande méprise de Mes Promesses à l'humanité sera utilisée comme instrument pour
encourager les autres à Me rejeter en ce temps où Je communique Ma Sainte Parole au
monde entier.
Vous, Mes disciples, serez accusés d'hérésie, et ils vous feront croire que vous ne suivez pas
la Sainte Doctrine.
De erreurs tragiques seront faites par Mes serviteurs sacrés quand ils suivront la mauvaise
voie à la croisée du chemin menant à Mon Royaume. Ils le feront par ignorance, car
beaucoup d'entre eux sont persuadés qu'ils connaissent déjà les prophéties que Je vais
encore révéler au monde avant Ma Seconde Venue.
Oh ! Comme ils seront déconcertés lorsqu'ils recevront l’ordre de faire la mauvaise chose en
rejetant Mes avertissements, donnés à tous pour le salut des âmes. Les prophéties contenues
dans le Livre de la Révélation ne sont que partiellement connues.
Aucun de Mes serviteurs sacrés ne comprend encore le Livre de la Révélation. Ils seront
informés, et Je le ferai partiellement. C'est uniquement pour que vous sachiez quand Je
déciderai que le moment est opportun.
Veuillez ouvrir votre cœur à la Vérité. Soyez prudents en jugeant la Parole de Dieu donnée à
Ses prophètes choisis. Jugez-les durement, et vous serez jugés à l’avenant. Rejetez-les
cruellement, et vous aussi serez rejetés par Ma Main de Justice. Acceptez-les avec amour,
et Je vous serrerai dans Mes Saints Bras.
Rien de ce que Je vous donne aujourd'hui ne contredit le Livre de Mon Père, car cela n'est
pas possible. Je viens à présent pour conclure les Enseignements que J'ai établis pendant
Mon temps sur terre. Lorsque Mon Œuvre sera terminée, Mon Alliance sera enfin accomplie.
Alors, J'apporterai le très glorieux Don de la Vie Éternelle.
Votre Jésus

Mère du Salut : L’Apocalypse concerne avant tout la mainmise de l’Église de
mon Fils sur Terre par Ses ennemis
Vendredi 2 mai 2014 à 19h00
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Mon enfant, quand les gens entendent le mot « apocalypse », cela peut frapper leur cœur
de terreur. C’est parce que très peu sont vraiment informés de ce que cela symbolise. Ces
temps ont été prédits comme étant la partie finale du Plan de mon Père pour unir le monde
et le libérer de l’étreinte du mal qui l’a étranglé pendant si longtemps.
Le signe le plus important montrant que ce temps est proche sera, juste avant le Second
Avènement de mon Fils, quand Sa Crucifixion sera de nouveau vécue. Voici quels seront
les signes. De la même façon qu’Il a été flagellé, Son Corps – Son Église sur Terre – le sera
aussi par la corruption et l’infestation. Puis, comme les épines placées sur Sa Tête, elles
seront aussi placées sur la tête des chefs de Son Église. Les mains de Ses serviteurs sacrés
seront clouées, comme si elles l’étaient sur la Croix, quand elles ne seront plus utilisées,
dans les temps à venir, comme instruments de Ses Saints Sacrements. Comme les clous ont
pénétré les Pieds de mon Fils, ainsi il sera interdit à ces vrais serviteurs de Dieu de conduire
les âmes le long de la vraie Voie du Seigneur. La Crucifixion de l’Église de mon Fils sur
Terre continuera jusqu’à ce qu’elle meure, et ce jour-là le Corps de mon Fils JésusChrist ne sera plus Présent dans la Sainte Eucharistie. Lorsque l’Église de mon Fils sera
détruite, alors quel chemin Ses disciples suivront-ils ? De ce fait, à moins que vous ne suiviez
la Voie de mon Fils, vous ne pourrez pas trouver le chemin de Son Royaume.
Quand l’Église de mon Fils sera saisie et que l’ennemi s’assiéra sur le trône, vous devrez
toujours rester loyaux envers mon Fils. Vous ne pourrez le faire si vous acceptez les lois du
monde laïc en substitut à la Vérité.
Le Livre de la Vérité, ainsi que la Croisade de Prière, vous maintiendront concentrés sur
mon Fils. Ses loyaux serviteurs sacrés vous nourriront du Pain de la Vie quand on n’en
trouvera plus nulle part. À ce moment-là, vous pourrez compter les mois comme s’ils étaient
des semaines, et les semaines comme si elles étaient des jours, parce que, au son de la
trompette, la Nouvelle Jérusalem renaîtra de ses cendres et la persécution s’arrêtera.
L’Apocalypse concerne avant tout la mainmise de l’Église de mon Fils sur Terre par Ses
ennemis. Elle concerne la lutte pour les âmes. Le châtiment concerne L’Avertissement de
Dieu à l’humanité afin d’ouvrir ses yeux à la Vérité. Le Petit Reste d’Armée aidera à
maintenir vivante la flamme d’amour pour mon fils et, en même temps, donnera aux âmes
un grand répit à la punition qu’ils auraient autrement dû subir, n’était la Miséricorde de
mon Fils.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

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