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 d’aujourd’hui
65. La Vérité est habituellement traitée avec extrême prudence et refus

catégorique (15 septembre 2011 à 23h50)
66. Quand vous retirez la Vérité, ou que vous la manipulez, ce n'est plus la
Vérité. Tout ce qui reste est une coquille vide (9 janvier 2013 à 10h45)
67. Ma Parole n’est pas rejetée par peur mais à cause du péché d’orgueil
(14 novembre 2011 à 20h15)
_________________________________________________________________________________________________________________

La Vérité est habituellement traitée avec extrême prudence et
refus catégorique
Jeudi 15 septembre 2011 à 23h50
Ma chère fille bien-aimée, vous êtes maintenant témoin avec plus de détails
des douleurs que J’ai supportées pendant Ma Crucifixion. L’abandon. Le rejet.
L’isolement. Le refus d’un geste moqueur des autorités et surtout de Mes
disciples fervents. Même Mes propres apôtres M'ont rejeté au moment où
J’avais besoin d’eux. Ne soyez donc pas surprise que cela se passe pour vous
aussi.
Vous avez également eu ce soir une vision où Je Me trouvais debout devant Mes
bourreaux que Je devais écouter quand leurs mensonges ignobles Me
condamnaient et condamnaient aussi la Vérité de Mes Enseignements. Vous et
Mes disciples serez également maltraités par les mains de ceux qui ne peuvent
accepter la Vérité ou qui la trouvent désagréable.
La Vérité, Ma fille, est habituellement traitée avec une extrême prudence,
refusée catégoriquement et considérée blasphématoire à certains moments.
N’ayez pas peur. Car les Paroles que Je vous donne ne sont rien d'autre que la
Vérité. Vous ne devez jamais avoir peur de publier ce que Je vous donne.
Pourquoi vous donnerais-Je des mensonges ? Pourquoi devrais-Je essayer de
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saboter ces Messages en permettant qu’à tout moment un mensonge y soit
introduit ? Parce que ce serait contraire à la volonté de Mon Père. Même Satan
n’aura pas l’autorisation de s’immiscer dans ces Messages, malgré tous ses
efforts.
Comme ces Messages deviennent plus intenses, ils feront l'objet de beaucoup
de contestations et seront tournés en ridicule. Pourtant, beaucoup de gens
seront attirés par eux car, derrière tout cela, ils seront touchés par le SaintEsprit qui réveille leur âme.
Avec le temps, Mes enfants Me remercieront de les avoir aidés à traverser
l’enchevêtrement de ronces épineuses qui les auraient empêché d'atteindre la
Porte du Paradis, parce que sans Mes conseils, en ce moment, ils seraient
perdus. Ils ne trouveraient pas la force nécessaire pour arriver en toute
sécurité à passer les Portes du Nouveau Paradis, la Nouvelle Ère de Paix sur
Terre qui attend tous ceux qui M'obéissent et qui suivent Mes Enseignements.
Votre Sauveur et Maître bien-aimé
Jésus-Christ

Quand vous retirez la Vérité, ou que vous la manipulez, ce n'est
plus la Vérité. Tout ce qui reste est une coquille vide
Mercredi 9 janvier 2013 à 10h45
Ma chère fille bien-aimée, combien Je Suis familier dans la bouche des
hommes, tous les jours, et cependant Je Suis si éloigné d'eux.
Beaucoup, instinctivement, prononcent Mon Nom à haute voix, dans leurs
modes d'expression, sans vraiment se rendre compte de la manière dont ils
utilisent Mon Nom. Je ne suis non seulement pas vénéré, mais aucun respect
quel qu'il soit ne M'est montré. Mon Nom est utilisé pour maudire les autres
pendant les temps de grandes frictions. Combien cela Me heurte et Me choque
quand Je Suis utilisé de cette façon !
Beaucoup utilisent Mon Nom dans la conversation courante, mais pas d'une
manière qui rappelle Mon Rôle comme Sauveur de l’humanité.
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Comme J'aimerais pouvoir demander à ces athées et agnostiques qu'ils veuillent
écouter la manière dont ils utilisent Mon Nom dans leurs conversations de tous
les jours. Si c'est une habitude, alors pourquoi n'utilisez-vous pas une autre
forme d'expression ? Pourquoi parlez-vous de Moi si vous ne M'acceptez pas ?
Pourquoi M'utilisez-vous dans une forme de blasphème si vous ne croyez pas
que J'Existe ?
Un très grand nombre de personnes M'écartent comme étant sans importance
dans leur vie. Je Suis repoussé comme si J'étais sans intérêt.
De nombreuses personnes qui croient en Moi ne pratiquent pas leur foi. Elles
n'ont pu ainsi préparer leur âme. Beaucoup ne savent pas quand elles seront
enlevées de cette terre et emportées dans la vie suivante, et font une erreur
terrible. Car elles ne seront pas dignes d'entrer dans Mon Royaume.
Le jour où les âmes se trouveront divisées en deux groupes, la Vérité du futur
leur sera finalement révélée. Malheur à l'homme qui ne s'est pas préparé à ce
Grand Jour et qui a gaspillé le temps qui lui était accordé sur terre.
Pour ceux qui ont refusé d'écouter la Vérité et qui, publiquement, M'ont
humilié et rejeté, leur terreur sera impossible à décrire. Il y aura des pleurs,
de l'hystérie et de la stupeur ce jour-là lorsque ces âmes verront que le chemin
qu'elles ont choisi les a uniquement conduites dans les feux de l'abîme.
C'est aujourd'hui le temps du renouveau spirituel des âmes qui ont été bénies
par le Don de voir que les anciennes prophéties se déroulent maintenant dans
le monde, comme prédit.
Je regarde le monde et Je vois une confusion terrible, tous ces gens aspirés
dans des mensonges sur la façon dont le monde a été créé, mensonges conçus
pour les détourner de la Vérité.
Je vois les justes à qui l'on demande de rejeter leur interprétation de Mes
Enseignements et de les mettre de côté pour pouvoir accepter le péché. Puis
ils sont incités à applaudir le péché jusqu'à se convaincre que Moi, Jésus-Christ,
fermerai les yeux.
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La Vérité de Mes Enseignements repose au cœur même du Christianisme.
Quand vous retirez la Vérité, ou que vous la manipulez, ce n'est plus la Vérité.
Tout ce qui reste est une coquille vide.
Il est temps de discerner si oui ou non vous êtes préparés à vous laisser
mystifier par la spiritualité moderne du nouvel âge, ou à résister pour défendre
la Sainte Parole de Dieu. Cela peut vous sembler sans importance aujourd'hui,
mais lorsque le jour viendra, quand Je reviendrai pour Juger, seule la Vérité
sera admise dans Mon Royaume.
Si vous acceptez les mensonges, vous ne serez pas honnêtes. Vous ne serez pas
fidèles à la réalité. En conséquence, vous ne recevrez pas de Grâces. Vous
serez comme un vaisseau vide qui navigue sur les mers, faisant valoir une
cargaison qui n'existe que dans votre esprit. Ce faux sentiment de sécurité ne
sera d'aucune utilité à quiconque. Il ne vous donnera pas accès aux clés de Mon
Nouveau Paradis.
Priez tous les jours comme si demain était votre dernier jour, car vous ne
connaissez pas le jour de Mon Second Avènement. Il surviendra à l'improviste.
Lorsque ce jour se lèvera, il n'y aura que peu de temps pour faire marche
arrière. Soit vous M'accepterez, ainsi que Ma Promesse de vous emmener dans
Mon Royaume, soit vous serez envoyés dans le lieu d'où l'on ne revient pas.
Votre Jésus

Ma Parole n’est pas rejetée par peur mais à cause du péché
d’orgueil
Lundi 14 novembre 2011 à 20h15

Ma chère fille bien-aimée, pourquoi les gens compliquent-ils Mes
Enseignements ? Il y a un si grand nombre de Mes enfants qui comprennent mal
ou sous-estiment Ma Grande Miséricorde. Malgré le nombre de fois où j’ai
promis à Mes enfants le pardon de leurs péchés, ils craignent encore que Je ne
puisse pardonner tout, quelle que soit la gravité du péché.
Le mal dans ce monde est causé par la haine que Satan a pour l’humanité. Ces
pauvres enfants trompés qui suivent servilement la voie de la tentation, sont
Mes enfants bien-aimés. J’aime chacun d’eux et Je continuerai à les aimer
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malgré la noirceur de leur âme. Mon Amour est éternel et ne mourra jamais
quand il s’agit de toutes les âmes. Je suis prêt à leur pardonner complètement
et à les embrasser toutes. Je suis préparé à tout faire pour ramener tous les
pécheurs à Moi, peu importe la façon dont ils M’offensent.
Satan sera empêché de voler ces âmes, mais seulement si les pécheurs se
débarrassent de leur bouclier d’orgueil pour pouvoir se tourner vers Moi et
faire de nouveau partie de Ma famille chérie. Ne vous méprenez pas. Je peux
seulement amener les âmes plus près de Moi. Je ne peux les forcer à M’aimer.
Je ne peux les forcer à vouloir entrer dans Mon Royaume de Paradis. Elles
devront d’abord, de leur propre libre-arbitre, accepter Ma Main de
Réconciliation.
Je suis comme Je vous l’ai dit de nombreuses fois, Ma fille, un Dieu de
Miséricorde avant tout. Ma Justice se concrétisera mais pas avant que toutes
les mesures possibles aient été prises pour sauver individuellement chaque âme
sur terre.
Ma fille, ce travail ne sera jamais facile pour vous. Car Je vous ai donné cette
Sainte Mission d’une importance telle qu’elle réclame une force inouïe de
votre part. Vous êtes faite pour être forte. Vous avez été formée pour ce
travail depuis que vous êtes sortie du sein de votre mère. Toutes vos réactions
à Mes Très Saintes instructions l’ont été selon Mon plan Divin pour l’humanité.
C’est parce que vous êtes en union avec Moi (l’avez-vous oublié ?) que vous
souffrirez le même rejet que celui que J’ai enduré lorsque J’étais sur terre. Ce
même rejet par ceux qui mettent en avant leurs connaissances intellectuelles
de Mes enseignements afin de repousser Mes Messages donnés aujourd’hui à
l’humanité par votre intermédiaire. Ces âmes gonflées d’orgueil et de
connaissance auto-proclamée des Saintes Écritures ne peuvent le comprendre.
Mes Enseignements sont très simples. Que ce soit ou non dit dans un langage et
une prose soutenus, la Vérité reste comme elle l’a toujours été. Aimez-vous les
uns les autres comme Je vous aime. Ce n’est que quand vous vous respectez et
vous aimez les uns les autres que vous pouvez véritablement proclamer Ma
Parole.
Une si grande confusion existe, Ma fille. Une telle terreur et une telle peur
insufflées dans Mes enfants sur leur avenir. Si seulement les âmes pouvaient se
calmer et prier pour être pardonnées, alors leurs prières seraient exaucées. Les
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désastres peuvent être et seront atténués. Gardez espoir dans votre cœur, les
enfants. Ne vous laissez jamais engluer en vous jugeant les uns les autres, et
certainement jamais en Mon nom.
Celui qui ose juger un autre par dérision, au nom de la Chrétienté, Me trouvera
devant lui. Celui qui pèche contre Mes prophètes devra aussi en répondre
devant Moi. Ma parole n’est pas rejetée par amour. Ma Parole n’est pas rejetée
par peur. Non. Elle est rejetée à cause du péché d’orgueil.
Votre Sauveur
Jésus-Christ

« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle. »
(Jean 6:68)
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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)
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
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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)
47. Cette Mission peut être comparée au sauvetage d'un paquebot gigantesque ( septembre 2012 à
20h35)
48. Ne rejetez jamais les révélations privées sans les qualifications ou l'humilité requises (24 octobre
2012 à 21h11)
49. Publiez Mes Messages à travers le monde (7 février 2011 à 22h00)
50. Que Mes serviteurs sacrés connaissent le contenu des Messages afin qu'ils puissent préparer leur
troupeau (9 Juillet 2011 à 16h00)
51. Appel aux prêtres et aux religieuses de l'Église Catholique Romaine (25 juillet 2011 à 21h00)
52. Appel à des personnalités haut placées pour répandre Ma Parole (13 Juillet 2011 à 16h15)
53. Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra jamais mourir (7 avril 2012 à
10h00)
54. Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrais jamais porter atteinte à Ma Propre Église (16 avril 2012
à 18h00)
55. Ceux qui proclament Ma Véritable Parole reçue par des visionnaires seront ridiculisés (28 Août
2011 à 23h00)
56. Le mal est présenté comme étant le bien tandis que le bien est présenté comme étant le mal
(22 août 2011 à 20h10)
57. Satan est impuissant contre Mes disciples dévoués (25 juillet 2011 à 9h00)
58. Message au Clergé : N’autorisez pas l'intimidation par des sociétés laïques (27 Août 2011 à 0h10)
59. Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, ne craignez pas Ma Parole (23 novembre 2012 à
21h45)
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60. Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains (21 mars 2012 à 20h30)
61. Mes Messages amèneront des larmes de conversion (14 Juillet 2011 à 14h30)
62. Voilà la responsabilité que Je vous donne, Mes Disciples, celle de convertir les âmes de ceux que
Je désire le plus (27 août 2012 à 19h20)
63. Communiquer avec une société jeune, matérialiste et versatile (15 juin 2011 à 23h00)
64. Message de la Vierge Marie pour communiquer avec les jeunes (22 juin 2011 à 18h00) La Vérité
est habituellement traitée avec extrême prudence et refus catégorique (15 septembre 2011 à
23h50)
65. Quand vous retirez la Vérité, ou que vous la manipulez, ce n'est plus la Vérité. Tout ce qui reste
est une coquille vide (9 janvier 2013 à 10h45)
66. Ma Parole n’est pas rejetée par peur mais à cause du péché d’orgueil (14 novembre 2011 à
20h15)
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