JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
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)
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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
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)
_______________________________________________________________________

Mère du Salut : Réveillez-vous les enfants. Vous devez accepter la
Vérité
Samedi 3 mars 2012 à 14h33

Mon enfant, les souffrances de mon Fils sont les mêmes aujourd'hui que
lorsqu'Il était sur Terre. La Douleur qu'Il a endurée à cette époque Lui causant
le plus grand tourment, ne fut pas Sa Crucifixion mais la façon dont Il fut
rejeté. Sa parole aujourd'hui est rejetée tout comme elle le fut alors.
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Il est ridiculisé aujourd'hui d'une façon telle qu'elle amène des larmes et des
souffrances, non seulement à moi, Sa Mère bien-aimée, mais aussi à Ses
disciples dévoués sur la Terre. Comme il est pénible de voir combien d'enfants
de Dieu se sont détournés des Saints Sacrements et des Enseignements de
l'Église !
Tant d'âmes sont perdues. Je vous supplie, les enfants, de prendre la Croix de
mon Fils et de montrer l'exemple. Acceptez mon Fils avec un cœur simple. Les
enfants, il est facile d'aimer mon Fils et d'honorer mon Père Éternel.
N'analysez jamais la Parole de mon Fils. Suivez simplement Ses Enseignements
qui n'ont jamais changé. Écoutez la Parole de mon Fils lorsqu'Il vous parle
aujourd'hui du haut des Cieux. Il vous demande de préparer vos âmes à Sa
Seconde Venue. Lorsqu'Il vous parle aujourd'hui, Il le fait par Amour de
l'humanité. Sa Sainte Parole nourrira vos âmes et les rendra de nouveau fortes.
Ne rejetez pas Son appel aujourd'hui.
Il veut sauver chacune de toutes les âmes. Mais pour cela, Il doit vous rappeler
la différence entre le bien et le mal. Vous êtes si nombreux à ne pas être
guidés ou informés sur la gravité du péché.
La tolérance dans votre société et dans les églises empêche beaucoup d'entre
vous de penser que ce que vous croyez être sans conséquence peut pourtant
être un grave péché aux Yeux de Dieu. L'Église est dans de profondes ténèbres
en cette période car elle est la cible du séducteur depuis de nombreuses
années.
Mon Fils doit intervenir pour vous guider maintenant que le schisme dans
l'Église va bientôt éclater. Réveillez-vous, les enfants. Vous devez accepter la
Vérité. Le monde va maintenant être bouleversé au-delà de tout ce qui est
imaginable. Beaucoup de messagers vous ont été envoyés dans le passé pour
vous préparer à cet Événement.
Ce sont ici les derniers avertissements qui sont donnés aux hommes pour leur
permettre de se préparer à la Grande Miséricorde de mon Fils. Après Sa Divine
Miséricorde, pendant laquelle il ouvrira les yeux de tous les hommes sur leurs
propres péchés, Il laissera à chacun un petit délai pour se racheter.
Ensuite, vous recevrez des instructions pour préparer vos âmes au Second
Avènement du Christ, mon Fils bien-aimé, qui reviendra dans la Gloire comme
cela a été prédit.
La Mère du Salut
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Réveillez-vous à la Vérité avant qu'il ne soit trop tard
Vendredi 15 avril 2011 à 23h00

Ma fille bien-aimée, vous devez dire au monde que Ma Très Sainte Volonté doit
maintenant être respectée si l’humanité veut la Vie Éternelle. Ce monde, bien
qu'il ait beaucoup à offrir, ne pourra jamais satisfaire votre faim. S'il n'y avait
pas eu les péchés de vos premiers parents, Adam et Ève, alors oui, il aurait été
possible de vivre dans un bonheur éternel sans obstacles sur votre chemin.
Parce que Le séducteur est partout, il ne laissera aucun de vous planifier sa vie
pour venir vers Moi. Rusé et menteur, il s'efforcera en permanence de s'assurer
que vous succombiez au péché par divers moyens de séduction. Cependant, il
lui sera très difficile de vous atteindre si vous êtes dans un état de grâce
obtenu par la Confession et les Saints Sacrements.
Le Saint Rosaire est particulièrement efficace contre Satan à cause des
pouvoirs donnés à la Sainte Vierge, Ma Mère, par Dieu le Père Éternel. Elle a un
pouvoir énorme sur Le séducteur. Il est impuissant contre elle, et il le sait. Si
vous permettez à Ma Sainte Mère de vous guider vers les Grâces pour lesquelles
elle peut intercéder pour vous, vous serez alors immunisés contre son
influence.
Alors que les gens aspirent aujourd'hui au bonheur et à la paix sur cette terre,
ils cherchent une formule secrète. C'est là qu'ils passent du temps à essayer de
découvrir le secret du bonheur, du gain matériel et de la paix dans leur vie. Ils
trouvent de nouveaux moyens et idées qui, tous, favorisent des systèmes pour
devenir riches. Indépendamment de tous les arguments qu'ils avancent, dont la
plupart sont basés sur un idéalisme psychologique, il est tout simplement
impossible d'atteindre la paix et la joie dans votre vie si vous ne croyez pas en
Dieu, le Père Éternel. Il est le seul dispensateur de la vie. Sans vous approcher
de Lui, vous serez spirituellement vides. Ceux d'entre vous qui passez un temps
considérable à essayer de réfuter Mon Existence, vous perdez votre temps en
pourchassant des rêves qui ne vont jamais se réaliser. Votre refus obstiné de
reconnaître votre Créateur, l'Être Suprême qui a créé ce monde, vous mènera
dans un abîme de ténèbres éternelles. Beaucoup de gens comme vous, qui ont
fait toute leur vie des efforts extraordinaires pour nier l'Existence de Dieu, en
répandant le mensonge selon lequel Dieu le Père n’est rien, se trouvent
malheureusement maintenant, par leur propre choix, dans les profondeurs de
l’Enfer. Ne permettez pas que cela arrive à votre âme, là où celles qui finissent
en Enfer brûlent comme si elles étaient encore faites de chair. Comme Satan
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se moque de votre ignorance ! Lorsque vous rejetez Dieu, vous rejetez votre
droit au bonheur éternel. Ce même bonheur éternel est celui que vous
recherchez sans relâche dans ce monde. Mais il ne peut être obtenu sur terre.
Ne vivez jamais votre vie sur terre comme si c'était la seule vie de votre
existence. Parce que ce n’est pas le cas. Votre véritable demeure sera au
Paradis avec Moi.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ

Vierge Marie : ouvrez votre cœur à la Vérité
Samedi 29 octobre 2011 à 16h49

Mon enfant, vous devez prier pour obtenir ma protection à tout moment. Vous
êtes guidée et vous devez faire confiance à mon Fils bien-aimé.
Priez pour la conversion, partout. Il y a tant d’âmes perdues qui ont besoin de
vos prières. Ne l’oubliez jamais quelle que soit pour vous la difficulté de ce
chemin.
L’esprit du malin couvre la plus grande partie de l’humanité d’une manière
jamais vue auparavant. Les actions du séducteur s’intensifient et étouffent Mes
enfants, partout.
Même ceux qui professent leur allégeance à mon Fils bien-aimé font la sourde
oreille à Ses appels à sauver les âmes. Ils sont devenus si arrogants par orgueil,
qu’ils oublient que la Sainte Parole de Mon Fils est la seule vie dont ils ont
besoin. La prière est vitale en ce temps. Ceux qui se glorifient aux yeux des
autres en proclamant la Parole de mon précieux Fils et ne répondent pas à Son
appel, ceux-là ont endurci leur cœur à la Vérité.
Les enfants, vous devez écouter mon Fils, Jésus-Christ, maintenant. Écoutez ce
qu’Il vous dit. Le Saint-Esprit, si vous le Lui permettez, ouvrira votre cœur à la
Vérité en vous parlant par ces Saints messages.
Je pleure avec douleur lorsque Je vois comment Sa Sainte Parole est rejetée
aujourd’hui. À ceux qui Le condamnent, vous devez comprendre que mon Fils
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ne vient pas uniquement pour vous sauver. Il vient aussi pour vous réconforter
en ces jours de ténèbres. Si vous croyez vraiment qu’Il est le Pain de Vie, alors
laissez-Le réveiller votre esprit d’amour.
Priez pour la conversion partout. Il ne reste plus beaucoup de temps.
Votre Mère bien-aimée
Marie, Reine du Ciel et de la Terre

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