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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)

Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert en préparation de Mon Second
Avènement (20 janvier 2012 à 20h15)
Ma très chère fille bien-aimée, il n'est pas nécessaire de craindre l'opinion
humaine. Les vues de l'humanité ne sont rien comparées aux Saints Messages
que Je vous donne.
Ma Parole vient en premier lieu. Aucune autre opinion allant à l'encontre de Ma
Parole ne doit vous inquiéter. Ma fille, le temps est maintenant très proche où
Je sauverai l'humanité. Ma fille, tant de choses vous seront demandées si
rapidement que vous n'aurez plus le temps de respirer.
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Il y a de nombreuses révélations qui vont maintenant vous être communiquées
afin que Mes enfants sachent comment se préparer correctement. Si vous vous
laissez distraire par quoi que ce soit, comme l'opinion ou les points de vue des
gens, vous perdrez inutilement votre temps et vous ne pourrez pas vous
consacrer à cette Œuvre qui est vraiment importante.
Laissez-Moi vous combler d'amour et de réconfort en ce moment, Ma fille.
L’Avertissement est très proche. Dès que Mes Rayons de Miséricorde
envelopperont le monde tout entier, tous ceux qui croient en Moi se
repentiront.
Ceux qui dénoncent les Messages que Je vous donne, et qui M'aiment,
reviendront à Mon Cœur Sacré avec amour et joie dans leur âme.
À peine L’Avertissement aura-t-il eu lieu qu'un grand nombre d'événements se
produiront. L'antichrist et son groupe, bien qu'amoindris suite à la Confession
Mondiale, commenceront à planifier de l'intérieur leur mainmise sur Ma Sainte
Église.
Mon Armée prendra position et commencera à combattre pour sauver la Sainte
Église Catholique de la ruine. Eux, le faux prophète et ses partisans, ne
gagneront pas, Ma fille. Mais combien Je pleure sur Mes serviteurs sacrés qui
quitteront le droit chemin ! Ils auront été tellement trompés qu'ils croiront
qu'ils suivent l'Église Catholique orthodoxe. En fait, ils se seront mis du côté du
faux prophète qui régnera sur Mon Saint Siège avec orgueil et mépris dans le
cœur.
Ma fille, vous devez demander à Mes enfants de prier fermement afin de
minimiser cette abomination. J'ai besoin de prières pour sauver les âmes de
Mes pauvres prêtres, évêques et cardinaux induits en erreur et aveugles à la
Vérité. Le Saint Siège de Pierre sera désacralisé par les anges déchus de Satan
alliés à l'antichrist et ses diverses organisations. Tous ne font qu'un, Ma fille,
engendré par Satan.
Je sais que ceci est effrayant mais cela ne durera pas longtemps. La prière et
beaucoup de prières, faciliteront et aideront à écarter ces événements.
Préparez vos âmes maintenant Mes enfants, en allant vous confesser le plus
vite possible si vous êtes Catholiques. Dans les autres cas, Je vous supplie tous
de demander le pardon de vos péchés avec le cœur pur. Cela amoindrira vos
souffrances de repentir pendant L’Avertissement.
Ensuite, vous devrez prier pour la paix sur la Terre. Les préparatifs pour Mon
Second Avènement débuteront immédiatement après L’Avertissement.
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Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert et les secrets seront révélés par votre
intermédiaire, Ma fille, afin que le monde entier les connaisse. Mon Livre de la
Vérité sera donné au monde pour que les âmes soient purifiées en union avec
Moi. Ce n'est qu'alors que vous serez prêts à venir avec Moi dans l'Ère de la
Volonté Divine de Mon Père, l'Ère de Paix, Mon Nouveau Paradis terrestre.
Votre Jésus bien-aimé
Sauveur de l'Humanité
Confusion au sujet de la signification de Mon Second Avènement
Vendredi 20 mai 2011 à 10h00
Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de gens se demandent ce que signifie vraiment le
Second Avènement, aussi Je vais l’expliquer.
Je suis venu dans le monde la première fois pour racheter l’humanité des ténèbres
éternelles afin qu'elle puisse bénéficier de la Vie Éternelle. Dieu, le Père Tout-Puissant, de
par Sa Miséricorde, M'a envoyé pour que tous Ses enfants aient la Vie. Car jusqu'alors, à
cause des péchés d'Adam et Ève, cela n'avait pas été possible. Je reviens cette fois-ci pour
récompenser tous ceux qui Me suivent.
Beaucoup de confusion existe dans le monde au sujet de cet événement. Beaucoup de gens
croient que Mon Second Avènement indique que la fin du monde est venue. Ce n'est pas le
cas car, au contraire, cela signifie la Fin des Temps où Satan et ses partisans, qui ont
occasionné des souffrances indicibles dans le monde, seront bannis de la terre pendant 1000
ans.
À propos du Nouveau Paradis sur terre
Ce Nouveau Paradis que J'ai promis apparaîtra quand Ciel et Terre fusionneront pour
devenir un. Cette nouvelle vie que J’apporte à tous Mes disciples dévoués, est une vie
d'amour et de gloire. Vous, Mes disciples, devrez endurer beaucoup de souffrances quand
cette transition aura lieu. Pour aider à préparer le monde à ce grand événement, Je ferai
auparavant un grand Don de Ma Miséricorde. Le Grand Avertissement, qui donnera à tous et
à chacun d’entre vous la chance de voir vos péchés et combien ils M’ont offensés, vous
permettra de voir la Vérité. Lorsque vous comprendrez la tache du péché qui existe en vous,
alors seulement vous comprendrez vraiment la douleur que Je ressens.
Un aperçu de ce qui se passera au jour du Jugement Dernier
En vous permettant tous de faire l’expérience de ce grand acte de Ma Miséricorde, vous
aurez un réel aperçu de ce qui arrivera le jour du Jugement Dernier. De cette façon, il vous
sera donné une chance équitable de revenir vers Moi une fois de plus. Vous voyez, Je vous
aime tous avec une passion tellement profonde et persistante que Je ferai tout ce qui est
possible pour vous sauver de l'emprise du séducteur.
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Soyez avertis cependant que Satan va accroître ses activités à travers vos frères et sœurs
pour vous convaincre de Me tourner le dos, même après que ce grand événement aura eu
lieu. Vous devez maintenant ouvrir votre esprit, laisser tous les raisonnements humains de
côté pour accepter la vérité de votre existence sur terre. Tous les mensonges formulés par
la pensée scientifique logique humaine seront commis pour vous empêcher d'accepter la
Vérité.
Satan ne veut pas, Mes enfants, que vous veniez vers Moi. Son étreinte, telle un étau, doit
être brisée, mais cela ne peut se faire qu’avec votre aide. Ne le laissez pas embrouiller
votre jugement par ses mensonges. Il vous sera très difficile d’ignorer ses critiques,
railleries et moqueries. Car c'est sa façon de travailler.
Satan agira par le biais d'autres personnes pour vous décourager
Beaucoup d'entre vous ne sauront pas que Satan travaille de cette façon à travers d'autres
personnes dont vous respectez les opinions. Mais c’est exactement comme cela qu’il
travaille. Il communiquera à travers ces pauvres âmes attirées par les ténèbres. Il veillera à
ce que leur esprit soit fermé à la vérité de Ma Gloire et de la Vie Éternelle à laquelle vous
avez droit. N’autorisez absolument jamais que son influence affecte votre amour pour Moi.
Et rappelez-vous, car il ne gagnera pas cette bataille, qu’alors ces pauvres âmes qui le
suivent seront jetées en Enfer avec lui. Si vous désirez la Vie Éternelle, utilisez ce temps sur
terre pour dénoncer Satan pendant que vous le pouvez.
Je gouvernerai la terre pendant 1000 ans
Ma fille, Je gouvernerai la terre pendant 1000 ans. Ne faites pas d’erreur car J’ai
maintenant la charge des événements qui se déroulent dans le monde. J'ai maintenant
préparé le chemin vers Mon nouveau Royaume sur terre et ce temps est proche, beaucoup
plus proche que nombre de gens le pensent. Réjouissez-vous car cette nouvelle sera bien
accueillie par tous. Ceci va mettre un terme à toutes les souffrances du monde. Cela va
enflammer une source d'amour et de gloire que tous Mes enfants pourront partager.
Ce Nouveau Paradis dépassera votre entendement, mais écoutez ceci. Cette nouvelle vie
vous offrira à tous, Mes fervents disciples, une vie sans soucis. Vous ne manquerez de rien.
Je pourvoirai à tout. Chacune et chacun d'entre vous qui aurez choisi ce Glorieux Royaume
serez étonnés de voir ce Précieux Joyau qui vous attend.
Priez maintenant afin que vos frères et sœurs ouvrent leurs yeux à la Vérité des promesses
que J'ai faites afin qu’ils puissent, eux aussi, entrer dans cette nouvelle vie sur Terre.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ

« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle. »
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