JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
La dernière mission de jésus avant son second avènement
_________________________________________________________________________________________________________________

SUR L’IMPORTANCE DU LIVRE DE LA VÉRITÉ
Aide-mémoire pour les Groupes de Prière JAH
Messages d’aujourd’hui
68. Les jours du Pape Benoît sont comptés (1er juin 2011 à 11h00)
69. Les clés de Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Père Tout-Puissant
(6 juin 2011 à 10h30)
70. Mère du Salut : Priez pour le Pape Benoît XVI, en danger d’être exilé de
Rome (20 mars 2012 à 20h30)
71. Mon pauvre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, sera chassé du Saint Siège
de Rome (11 février 2012 à 11h30)
72. Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra jamais
mourir (7 avril 2012 à 10h00)
_________________________________________________________________________________________________________________

Les jours du Pape Benoît sont comptés
Mercredi 1er juin 2011 à 11h00

Ma chère fille bien-aimée, vous venez de nouveau d’être soumise à l’épreuve
en Mon Très Saint Nom pour vous faire dévier de la Vérité. Cela arrivera
régulièrement car il ne se passera pas un jour sans que le séducteur ne tente
de vous arrêter et de vous écarter de cette œuvre en plaçant des doutes dans
votre esprit.
Vous ne devez pas regarder les Messages des autres visionnaires, ni écouter
toute autre personne qui prétend venir en Mon Nom, s’ils vous donnent un
message contraire aux Paroles que vous avez reçues de Moi.
Mes Prophéties vous ont été données de manière très précise, Ma Fille. Satan
va continuer à vous humilier et à vous blesser quand vous vous y attendrez le
moins. Soyez tout le temps sur vos gardes. Les jours de Mon Vicaire bien-aimé
sont comptés à partir de maintenant. Il aura quitté le Vatican avant que
L’Avertissement ne se produise. Ayez confiance en Moi. Obéissez-Moi. Vous
avancez bien maintenant. Mais n’écartez jamais vos yeux de Moi.
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Malgré tout, n’ayez pas peur de vivre comme vous le feriez normalement, aussi
longtemps que la prière et la dévotion envers Moi en sont une part importante
et intégrale. Je ferai en sorte d’assurer que vous ne soyez pas seule dans ce
travail à partir de maintenant et que seuls ceux qui sont dirigés par Moi
puissent avoir quelque influence sur votre discernement.
Ayez confiance en Moi quand Je vous dis que Satan ne sabotera pas Mes Paroles
ou ne contaminera pas ces Messages que vous recevez de Moi. Ceci ne se
passera pas en cette instance, car cette Mission est de la plus haute
importance et toute protection vous est accordée, Ma fille. Si jamais vous étiez
troublée par quelque Message que ce soit, posez-Moi simplement la question et
la réponse sera donnée. Ne demandez jamais l’opinion des autres car ils ne
sont pas qualifiés pour commenter Ma Divine Parole.
Ne vous impliquez jamais dans les Messages d’autres visionnaires. Ceci est fort
important car cela endommagerait votre Travail.
Désormais, sachez que Moi, votre Sauveur et Roi de l’Humanité, J’exerce
l’Autorité. Personne ne contaminera Ma parole. Jamais. Soyez reconnaissante
que vous ayez reçu le don de la prophétie et obéissez-Moi toujours. Ne
M’offensez jamais en doutant. Ces moments font partie du passé. Cherchez-Moi
avec humilité dans votre cœur et votre âme. Restez silencieuse quand Ma
Parole est ridiculisée, attaquée, rejetée, contredite et mise en doute car ce
n’est pas à vous de répondre à Ma place. Vous apprendrez encore plus de Moi,
Ma fille, si vous voulez M’écouter. J’infuse votre esprit du don de
discernement. Acceptez ce don. Ne doutez pas. Réjouissez-vous avec Moi.
Ceci est une Mission très importante, sans pareille depuis que J’ai envoyé à
l’humanité les premiers prophètes. Cela va exiger de la fermeté de votre part
en termes humains. Ce qui est important à partir de maintenant, c’est de
simplement communiquer avec Moi par la prière, l’Adoration et les Saints
Sacrements. Toute autre chose doit être tenue à l’écart. Votre famille est très
importante à tout moment. Tout ce qui se trouve en dehors de ces deux entités
est d’une catégorie beaucoup moindre. Essayez de vous détendre et ressentez
Mon Amour. Ne gâchez pas votre temps précieux avec des soucis. Joignez-vous
à Moi en union complète et vous vous sentirez à l’abri du mal. Je vous aime,
Ma fille, et J’ai confiance en vous.
Votre Sauveur et Maître dévoué
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Jésus-Christ

Les clés de Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Père ToutPuissant
Lundi 6 juin 2011 à 10h30

Ma chère fille bien-aimée, soyez forte maintenant. Le contenu des Messages
que Je vous adresse vous fait peur, peur à laquelle vous ne devez pas
succomber. Vous vous sentez quelquefois si isolée dans ce travail, pourtant Je
suis avec vous tous les jours et à vos côtés. Comme Je vous l’ai dit auparavant,
Mes Messages n’apporteront pas toujours de la joie à votre âme. Les croyants
comprendront malgré tout que le Châtiment est nécessaire pour aider à
purifier le monde.
Il est difficile quelquefois, Je le sais, d’en digérer le contenu mais vous devez
placer toute votre confiance en Moi. Je vous conseille, une fois encore, de ne
pas engager de discussion avec ces personnes qui croient en Moi mais mettent
en doute, analysent ou ergotent sur Mes Saintes Paroles. Car ni vous ni ces
âmes n’avez autorité pour le faire. Laissez de côté ceux qui continuent de
mépriser et condamner Ma Parole, car ce n’est plus votre problème. Oui, bien
sur, vous serez critiquée lorsque vous proclamerez Ma Parole. Ignorez
maintenant ceux qui essaient de vous impliquer. Le temps est trop court pour
le gaspiller avec de telles diversions. Les gens auxquels vous devez vous
intéresser vous-mêmes maintenant sont Mes pauvres enfants qui n’ont pas de
foi ou qui ne Me connaissent pas ou Mon Père Éternel. Ce sont ceux-là qui Me
préoccupent le plus.
Ainsi, pendant que des Chrétiens bien-intentionnés qui essaieront toujours de
discerner Ma Parole, passent leur temps à analyser au lieu de suivre
simplement Mes Enseignements et de prier pour leurs pauvres frères et sœurs,
c’est du temps précieux gaspillé.
Annoncez au monde, Ma fille, que les désastres écologiques annoncés
s’abattront sur la terre. Ils commenceront tous bientôt, si nombreux, si
rapides. Et tout cela à cause des yeux aveugles tournés sur la Parole de Dieu le
Père par des pécheurs absorbés par leurs lieux de perdition.
Croyants n’ayez pas peur.
Croyants, priez maintenant. N’ayez pas peur. Je vous offrirai Ma Divine
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Protection en tout temps, même quand vous serez ridiculisés en Mon Nom. La
prière vous donnera de la force et du courage maintenant que Le malin et ses
laquais déversent leur venin sur Mes enfants. Écoutez-Moi maintenant que leurs
actes atroces de guerre contre l’humanité commencent à s’intensifier à travers
le terrorisme, le monopole des monnaies mondiales et l’empoisonnement de la
terre par une contamination délibérée. La colère de Dieu le Père s’abattra
maintenant et rapidement. La prière doit être récitée en groupe dans le monde
entier car ceci aidera à empêcher certains de ces événements.
Priez pour Mon bien-aimé Pape Benoît XVI. Il est entouré de très puissants
ennemis de Dieu, à l’affût du pouvoir et du contrôle de Mon Église. La prière
peut aider à reporter son départ imminent quand il sera forcé de quitter Le
Vatican comme prédit. Priez, priez, priez pour cette période de l’histoire car
elle sera la plus obscure jamais rencontrée par Mes serviteurs sacrés, évêques,
cardinaux et tous Mes véritables disciples. Les clés de Rome seront bientôt
rendues à Dieu, le Père Tout-puissant.
Le temps est venu pour la bataille contre Satan et ses disciples malfaisants.
Leurs tentatives pour saboter l’humanité seront punies très sévèrement car ils
auront à endurer une grande souffrance pour leurs actes cruels.
Levez-vous, Mes enfants. Donnez la priorité à votre espoir, votre confiance et
votre dévotion en Moi. La prière quotidienne, la Messe et l’Eucharistie aideront
Mon Père et Moi à rejeter ce mal. Suivez-Moi. Prenez Ma Coupe, car si vous le
faites vous jouirez de la Vie éternelle.
Votre Sauveur Aimant
Roi de l’Humanité
Jésus-Christ

Mère du Salut : Priez pour le Pape Benoît XVI, en danger d’être
exilé de Rome
Mardi 20 mars 2012 à 20h30
Mon enfant, tout semble tranquille, comme le calme avant la tempête, car
l’Église Catholique sera bientôt plongée dans la crise. J’appelle tous mes
enfants où qu’ils soient à prier pour le Pape Benoît XVI, en danger d’être exilé
de Rome. Lui, le très Saint Vicaire de l’Église Catholique, est haï en beaucoup
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de secteurs à l’intérieur du Vatican. Un complot diabolique, planifié depuis
plus d’un an, sera bientôt visible dans le monde entier.
Priez, priez, priez pour tous les Saints Serviteurs de Dieu dans l’Église
Catholique, qui seront persécutés à cause de la grande division qui se dévoilera
sous peu dans l’Église. Le monde entier sera témoin de ce grand schisme, mais
celui-ci ne sera pas reconnu comme tel immédiatement. Le faux pape attend
pour se faire connaître au monde. Les enfants, ne soyez pas dupes car il ne
sera pas de Dieu.
Les clés de Rome ont été rendues à mon Père, Dieu le très Haut, Qui
gouvernera du haut des Cieux. Une grande responsabilité sera confiée à tous
ces saints prêtres, évêques et cardinaux qui aiment profondément mon Fils. Ils
auront besoin de beaucoup de courage et de détermination Divine pour mener
les âmes vers le Nouveau Paradis.
Tous les efforts que feront ces saints disciples pour préparer les âmes au
Second Avènement de mon Cher Fils bien-aimé, seront contestés par l’autre
camp de ténèbres. J’exhorte tous mes enfants à prier pour avoir la force
nécessaire au moment où l’antichrist et son partenaire, le faux prophète,
monteront en puissance.
Vous devez me demander, la Mère du Salut, des prières pour assurer le salut de
l’Église Catholique et la conservation de la Véritable Parole de mon Fils. La
Vérité de la Promesse de mon Fils de revenir en Grande Gloire sera
falsifiée. Mes chers enfants, il vous sera donné une série de contre-vérités que
l’on vous demandera d’honorer et d’accepter par le Saint Nom de mon Fils.
Ma Croisade de Prière (38) doit être récitée tous les jours pendant le mois
prochain pour éviter que les saints prêtres de Dieu ne tombent dans le
piège maléfique prévu par le faux prophète et ses partisans.
Ô Mère Bénie du Salut, veuillez prier pour l’Église Catholique en ces temps
difficiles, et pour notre bien-aimé Pape Benoît XVI afin d’alléger ses
souffrances. Nous vous demandons, Mère du Salut, de couvrir les serviteurs
sacrés de Dieu de votre Saint Manteau afin qu’ils reçoivent les Grâces de
rester forts, fidèles et courageux pendant les épreuves qu’ils rencontreront.
Priez aussi pour qu’ils prennent soin de leur troupeau selon le Véritable
Enseignement de l’Église Catholique. Ô Sainte Mère de Dieu, donnez-nous,
petit Reste de l’Église de la Terre, le Don de commandement afin de pouvoir
aider à mener les âmes vers le Royaume de votre Fils. Nous vous demandons,
Mère du Salut, d’éloigner le séducteur des disciples de votre Fils dans leur
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quête pour sauvegarder leur âme, et ainsi être dignes d’entrer dans le
Nouveau Paradis sur Terre. Amen
Allez, les enfants, et priez pour le renouveau de l’Église et pour la sécurité de
ses serviteurs sacrés qui vont souffrir pour leur foi sous le règne du faux
prophète.
Marie
Mère du Salut

Mon pauvre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, sera chassé du Saint
Siège de Rome
Samedi 11 février 2012 à 11h30

Ma chère fille bien-aimée, les guerres vont aller en augmentant partout et très
bientôt la Main de Mon Père interviendra pour mettre fin à ce mal. N’ayez pas
peur car les plans pour sauver l'humanité sont en place et il ne faudra plus
attendre longtemps maintenant pour que Ma Grande Miséricorde soit donnée à
chacun de vous.
Ne craignez jamais les actions de l'antichrist, les enfants, puisque vous avez le
pouvoir en vous-mêmes d'affaiblir son étreinte sur le monde par vos prières.
D'autres dirigeants mondiaux seront bientôt assassinés et Mon pauvre Saint
Vicaire, le Pape Benoît XVI, sera chassé du Saint Siège de Rome.
L'an dernier, Ma fille, Je vous avais parlé du complot dans les coulisses du
Vatican. Un plan pour abattre Mon Saint Vicaire a été préparé en secret le 17
mars 2011, il va se concrétiser car cela a été prédit. Propagez maintenant Ma
Sainte Parole dans chaque coin du monde et organisez-vous pour que les
versions imprimées de Mes Messages soient diffusées dans le plus grand nombre
possible de pays. Vous êtes guidée aussi faites ce qui convient le mieux. PriezMoi pour demander de l'aide et vous l’aurez.
Votre Jésus
NB.

Le Saint Père Benoît XVI a annoncé officiellement son renoncement le 11 février 2013
à 11h30, soit un an jour pour jour et heure pour heure après ce message.
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Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra
jamais mourir
Samedi 7 avril 2012 à 10h00
Ma chère fille bien-aimée, le schisme dont J'ai parlé a commencé dans l'Église
Catholique. Mes Enseignements, qui n'ont jamais changé depuis que Mes Saintes
Écritures se sont terminées avec le Livre de la Révélation, sont maintenant
contestés.
Il y a eu un certain nombre de contestations, d'opinions et d'appréciations
théologiques de Ma Sainte Parole tout au long des siècles. Beaucoup d'hommes
distingués ont mis en doute les Instructions et les Enseignements que J'ai
annoncés à l'humanité. Certains de Mes Enseignements ont été critiqués et
analysés, de nouvelles interprétations ont été recherchées et ensuite
acceptées.
Cependant, cela n'a pas été nécessaire. Car la Vérité a été donnée à l'homme
par les prophètes venus avant Moi, puis par Moi pendant Mon passage sur Terre.
La Vérité n'a jamais changé. La Vérité est simple.
Les autres informations, non contenues dans la Sainte Écriture, ont été
accordées en Don au monde, par l'intermédiaire d'âmes choisies, pour une
seule et unique raison : vous aider à contempler Mon sacrifice pour l'humanité,
et vous montrer et vous rappeler l'Amour que J'ai dans le Cœur pour tous les
enfants de Dieu.
Toutes les révélations Divines données au monde aujourd'hui doivent vous aider
à vous préparer à la Vie Éternelle. Mes Enseignements, honorés par la Sainte
Église Catholique et Apostolique, sont maintenant attaqués par la première des
nombreuses contestations qui conduiront à la division de l'Église.
De nouvelles lois seront introduites pour qu’elles s’adaptent à l'opinion
moderne et qu’elles conviennent à ceux qui, l'âme emplie d'orgueil, pensent
qu'il est nécessaire de pacifier l'humanité plutôt que d'obéir aux Enseignements
de l'Église. Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra
jamais mourir.
Beaucoup, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, tenteront de
démanteler Sa structure. Priez pour que Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI,
reste fort au milieu de l'opposition à laquelle il est maintenant confronté.
C'est une tentative délibérée de ceux qui sont impliqués avec le faux prophète
pour créer une nouvelle église. Ces gens rusés vous feront croire que ce sera la
_______________________________________________________________________________________________________________
25/04/2018
Page 7 de 11

JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
La dernière mission de jésus avant son second avènement
_________________________________________________________________________________________________________________

même Église, mais cela ne se peut pas. Comment Mon Église, avec des
nouvelles lois et des versions déformées de la Vérité que J'ai donnée au monde,
peut-elle alors Me représenter ? Elle ne le peut pas.
C'est pourquoi Mon Père dirigera Son Église, les véritables Croyants fidèles, du
haut du Ciel.
Il en aura les clés jusqu'au Second Avènement, lorsque la Nouvelle Jérusalem,
l‘Unique Véritable Église Catholique, renaîtra de ses cendres pour être reprise
par tous les enfants de Dieu, toutes religions et toutes croyances réunies. C'est
ainsi que c’était prévu en union pleine et finale dans la Nouvelle Ère de Paix
sur la Terre.
Votre Jésus-Christ bien-aimé

« 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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JÉSUS À L’HUMANITÉ (JAH)
La dernière mission de jésus avant son second avènement
_________________________________________________________________________________________________________________
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. 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)
68. Les jours du Pape Benoît sont comptés (1er juin 2011 à 11h00)
69. Les clés de Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Père Tout-Puissant (6 juin 2011 à 10h30)
70. Mère du Salut : Priez pour le Pape Benoît XVI, en danger d’être exilé de Rome (20 mars 2012 à
20h30)
71. Mon pauvre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, sera chassé du Saint Siège de Rome (11 février 2012
à 11h30)
72. Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra jamais mourir (7 avril 2012 à
10h00)
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