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La dernière mission de jésus avant son second avènement
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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)
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)

_______________________________________________________________________________________________________________
04/04/2018
Page 1 de 4

JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
La dernière mission de jésus avant son second avènement
_________________________________________________________________________________________________________________
26. Ce sont les Missions des véritables prophètes qui suscitent l'indignation
10h10)

(20 janvier 2013 à

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 le temps de Son retour (23 Juillet 2011 à 17h15)
_______________________________________________________________________

Beaucoup de gens cherchent la Vérité et ne peuvent la trouver
Dimanche 23 septembre 2012 à 9h00

Ma chère fille bien-aimée, il arrive un moment où l'homme doit se demander :
qui suis-je et pourquoi est-ce que je vis ?
La seule réponse qui lui amène la paix, c'est lorsqu’il comprend qu'il est enfant
de Dieu. Plutôt que de nier la Vérité à cause des pressions exercées par ceux
qui se moquent de ceux qui croient en Dieu, il doit être honnête avec luimême.
Il sait que l'amour qu'il ressent vient de Dieu. Il sait au fond de lui-même que la
misère qu'il ressent quand il est dans les ténèbres et confronté au désespoir
vient de l'autre côté – le côté noir.
Beaucoup de gens cherchent la Vérité et ne peuvent la trouver. Bien que la
Vérité soit écrite dans le Livre Saint, beaucoup ne peuvent accepter que la
Sainte Écriture contienne toutes les réponses qu'ils recherchent. Vous devez
accepter la Vérité et vous y tenir de toutes vos forces car c'est votre chemin
vers le salut. Beaucoup de gens feront tout leur possible pour nier la Vérité. En
général, ils utiliseront l'intelligence humaine pour mettre la Vérité en pièces et
vous faire croire à un mensonge.
Tous les arguments possibles seront élaborés pour nier la Vérité de Dieu. Leurs
arguments seront si convaincants que beaucoup de croyants auront des
difficultés à défendre la Vérité.
Votre foi résistera à l’épreuve du temps mais seulement si vous Me permettez
de vous guider jour et nuit. Pour que Je vous guide, vous ne devez jamais Me
quitter des yeux et vous devez vous appuyer sur Moi pour vous soutenir. ParlezMoi. Communiquez avec Moi à tout moment du jour, en voiture, au travail, à
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l'école ou dans votre église. Le lieu n'a pas d'importance car vous pouvez
M'appeler à tout moment et Je répondrai.
Ce chemin, la route du Calvaire, est le lot de Mes disciples. C'est une colline
très difficile à gravir. Vous devez supporter les échecs et la douleur du rejet
par ceux qui n'acceptent pas votre droit de pratiquer votre religion. Le sommet
de la colline doit être votre but. Ce n'est que lorsque vous l'atteindrez que vous
trouverez la paix.
Persévérez, Mes disciples bien-aimés, et vous ressentirez Mon Amour à un point
tel qu'il vous donnera une force que vous n'auriez jamais crue possible.
Je vous aime. Je marche avec vous. Je ne vous quitterai jamais. Je vous bénis
tous.
Votre Jésus
Dieu le Père – Aucun homme ne manquera d’entendre la Parole de Mon Fils
avant que ne vienne le temps de Son retour
Samedi 23 Juillet 2011 à 17h15
Je viens au Nom de Mon Précieux Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Ma fille choisie, pendant que parfois vous faiblissez dans votre attention à
l'appel de Mon Fils bien-aimé pour l'entendre parler, vous vous êtes élevée à
Mes yeux par le don que vous Lui avez accordé. Votre don de devenir une âme
expiatrice pour aider à sauver des millions d'âmes Le fait pleurer de joie et de
soulagement. Car tant d'âmes se perdent dans les feux de l’Enfer tous les
jours, à chaque seconde et à chaque respiration que vous faites.
Mon Fils exige votre soumission totale maintenant, Ma fille. N'hésitez pas à
obéir à chacun de ses commandements. Votre cœur est plein d'amour et de
compassion, non seulement pour Mon Précieux Fils, mais pour tous Mes
enfants. Touchée par le Saint-Esprit, vous allez maintenant ressentir un amour
instantané pour des étrangers en qui vous pourrez voir Ma Lumière. Vous, Ma
fille, avez maintenant reçu les grâces de voir à la fois l'amour et le mal chez
tous. Vous serez également en mesure de discerner rapidement le péché dans
les pauvres âmes égarées.
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Car ce travail fait maintenant que vous devez vous entourer de toutes les
protections. Je vais, Ma fille, vous protéger, vous et vos proches, car pour
l'instant vous serez ciblés avec plus de force par le malin. Priez et demandezMoi cette protection tous les jours maintenant et vous serez épargnés de
l'intensité de la persécution. Vous devez dorénavant faire appel à Moi pour
vous aider à diffuser ces Messages afin que la Voix de Mon fils soit entendue et
respectée comme il le faut.
Ma messagère, Ma fille, vous comprenez encore peu de ce qui est exigé de
vous. Seules quelques informations peuvent vous être transmises en une fois.
Vous allez maintenant être inspirée par Moi et vous accomplirez, sous Ma
gouverne, les prophéties prédites lorsque les Paroles de Mon Fils se
propageront à l'humanité, tout comme le fut le Saint Évangile. Aucun homme
ne manquera d’entendre la Parole de Mon Fils avant que ne vienne le temps de
Son retour. Vous avez été chargée de cette tâche et, pour ce Don, vous devez
incliner la tête en remerciement de cette requête Glorieuse venant du Ciel.
Ma fille, vous serez aidée de toute part, mais vous devez obéir à Mon Fils à
tout moment. Levez-vous maintenant, ma fille, car l'humanité doit entendre la
Parole d’Avertissement de Mon Fils afin que les âmes ne souffrent pas les
tourments de l’Enfer si elles devaient mourir en état de péché mortel sans
avoir eu la chance d'être rachetées par Mon Fils pendant L’Avertissement.
Laissez Ma paix inonder votre âme maintenant. Mon Cœur couvre chacun de
vos mouvements. Ne vous sentez jamais seule dans cette Œuvre car vous êtes
guidée à chaque minute de la journée.
Dieu le Père

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