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
81. Le dernier secret de Fatima révèle la Vérité sur l’entrée de la secte

maléfique de Satan au Vatican (26 janvier 2012 à 21h40)
82. La maçonnerie ecclésiastique a maintenant atteint le plus haut niveau de
pouvoir au sein de Ma Très Sainte Église de la Terre (30 septembre 2013 à
15h45)
_____________________________________________________________________________________________________________

Le dernier secret de Fatima révèle la Vérité sur l’entrée de la
secte maléfique de Satan au Vatican
Jeudi 26 janvier 2012 à 21h40

Ma chère fille bien-aimée, il est temps de révéler au monde l’entière Vérité
des Mystères du Royaume Divin. La Vérité a été cachée pendant un certain
temps.
La reconnaissance de Mon Intervention Divine dans le monde, par les miracles,
apparitions et communications Divines à des âmes choisies, a été écartée par
Mon Église pendant de nombreuses années.
Seule Mon Église sait pourquoi elle a ressenti le besoin de cacher la Vérité à
un moment où il fallait augmenter partout la foi de Mes enfants.
Chacun de Nos vrais visionnaires, de Ma Mère Bénie ou de Moi, a été ignoré au
début et traité avec mépris par Mon Église. Ma fille, même le dernier secret
de Fatima n’a pas été donné au monde car il révélait la Vérité sur l’entrée de
la secte maléfique de Satan au Vatican.
La dernière partie du secret n’a pas été révélée afin de protéger la secte
diabolique qui est entrée au Vatican en grand nombre depuis l’apparition de
Ma Mère au lieu Saint de Fatima. Ma fille Lucie a été réduite au silence par les
puissances qui contrôlent une partie du Vatican et sur lesquelles Mes pauvres
Papes bien-aimés ont peu de contrôle. Regardez comme ils ont non seulement
falsifié la Vérité de Mes Enseignements mais introduit de nouvelles méthodes
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de pratique religieuse qui Nous insultent, Mon Père Éternel et Moi. L’Église
Catholique est l’Unique Véritable Église et, pour cela, elle est la cible
principale de Satan et de sa secte maléfique. La Vérité vient de Moi.
La Vérité rend les hommes mal à l’aise car elle peut demander des sacrifices
personnels. Dans certains cas, la Vérité provoque l’indignation et, dans de
nombreux cas, elle est considérée comme une hérésie. Pourtant, seule la
Vérité peut vous libérer du péché. Les mensonges viennent de Satan et
jettent un lourd fardeau sur votre âme.
Le temps est venu de dévoiler la Vérité dans un monde plein de mensonges. Il
y a tant de mensonges, Ma fille, qui ont été présentés à Mes enfants par de
fausses religions, de faux dieux, de faux chefs d’églises, de faux partis et de
faux leaders politiques, aussi bien que par de faux media.
Une si grande part de la Vérité est cachée. Et pourtant, si la Vérité de ce qui
se produit dans le monde était révélée aujourd’hui, très peu de gens
l’accepteraient. La même chose s’applique aux Dix Commandements de Mon
Père. Ce sont les Lois écrites par Mon Père Éternel et données à Son prophète
Moïse.
La Vérité ne change jamais, et peu importe si beaucoup tentent de la
modifier. Les Commandements de Mon Père ne sont plus acceptés, même au
sein des Églises Chrétiennes. Tu ne tueras point signifie que vous ne pouvez
tuer un autre être humain. Cela ne concerne pas l’auto-défense mais toutes
les autres circonstances.
Aucun homme ne peut justifier le meurtre : avortement, exécution ou
euthanasie. Personne. C’est un péché mortel et la punition est l’éternité en
Enfer. Mes enfants acceptent-ils cela, Ma fille ? Non. Ils passent même des lois
qui les rendent non seulement acceptables mais excusables aux Yeux de Dieu.
Mais cela ne l’est pas. Chacun des Dix Commandements de Mon Père est violé
tous les jours.
Et pourtant, Mon Église ne prêche jamais sur la gravité du péché. Mes prêtres
ne disent jamais aux gens qu’ils iront en Enfer s’ils ne montrent pas de
remords après avoir commis un péché mortel. Mon Cœur est profondément
blessé.
Mes Églises, partout dans le monde, ne prêchent pas la Vérité. Beaucoup de
Mes serviteurs sacrés ne croient plus à l’état d’Enfer ni de Purgatoire. Ils
n’acceptent pas les Commandements de Mon Père. Ils excusent tous les
péchés. Ils parlent de la Miséricorde de Mon Père mais n’expliquent pas les
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conséquences d’une mort en état de péché mortel. En ne remplissant pas les
fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ils M’offensent grandement.
Ils sont, en de nombreux cas, responsables de la perte d’un très grand nombre
d’âmes. Réveillez-vous à la Vérité, vous tous qui prétendez croire en Dieu, le
Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, et sachez ceci. Il n’y a qu’Une
seule Vérité. Il ne peut y avoir plus d’Une Vérité.
Tout ce qui est autre que la Vérité est un mensonge et ne vient pas de Mon
Père Céleste, Dieu le Tout-Puissant, Créateur de toutes choses.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Remarque : Il faut noter que, dans un précédent message, Jésus a dit à Maria
que même le péché de meurtre peut être pardonné à une personne qui s’en
repent sincèrement.

La maçonnerie ecclésiastique a maintenant atteint le plus haut
niveau de pouvoir au sein de Ma Très Sainte Église de la Terre
Lundi 30 septembre 2013 à 15h45

Ma chère fille bien-aimée, Je dois demander à tous Mes serviteurs sacrés de
prendre garde aux sommations qu’ils recevront pour assister à des retraites
qui seront introduites pour les persuader d’accepter un nouveau vœu
d’allégeance, ce qui – s’ils acceptent de le faire – rendront inutiles leurs vœux
les plus sacrés, faits à Moi, Jésus-Christ.
La maçonnerie ecclésiastique a maintenant atteint le plus haut niveau de
pouvoir au sein de Ma Très Sainte Église de la Terre, et elle dictera
prochainement sa nouvelle liturgie, laquelle sera un acte de défi à Ma Très
Sainte Volonté. Créée par les ennemis de Dieu et dissimulée sous le couvert
d’une nouvelle adaptation convenant aux pouvoirs politiques, qui veulent
bannir le Christianisme, elle sera présentée si rapidement que beaucoup dans
Mon Église seront stupéfaits. Ils seront peinés de voir une telle abomination,
mais les voix de Mes serviteurs loyaux ne seront pas entendues en public, car
eux, les francs-maçons, contrôlent comment cette nouvelle liturgie sera
perçue de toute part. Toutes les objections soulevées dans les diocèses à
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travers le monde seront rejetées et écartées. L’excuse en sera que l’Église a
besoin de recruter de nouvelles jeunes âmes qui se sont éloignées d’elle. En
faisant appel au monde laïc, ils diront que, par une nouvelle liturgie, un plus
grand nombre de gens se convertiront.
Oh ! Combien trompeuse sera cette abomination, et combien grand sera le
nombre de ceux qui succomberont aux mensonges qui éloigneront tant de
gens de la Vérité. Le Livre de la Vérité a été annoncé au prophète Daniel afin
que les enfants de Dieu n’oublient jamais la Vérité lorsqu’ils seront submergés
par les mensonges qui vont dévorer Mon Église de la Terre.
Acceptez la Vérité écrite par Mon Église sur Terre. N’acceptez pas les
nouvelles lois que vous serez forcés d’accepter en Mon Saint Nom, ce qui
reviendrait à commettre un sacrilège.
Votre Jésus

« 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)
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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)
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
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0h10)
59. Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, ne craignez pas Ma Parole (23 novembre 2012 à
21h45)
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)
73. C'est la bataille finale. Mon Vicaire est tombé. Mon Église va tomber, mais bientôt elle se
relèvera (14 février 2013 à 18h00)
74. Aujourd’hui Mon Église de la Terre sera Crucifiée. Aujourd’hui marque le début des
changements (29 mars 2013 à 00h15)
75. Bientôt, Mon bien-aimé Pape Benoît va guider les enfants de Dieu de son lieu d’exil (29 mars
2013 à 8h45)
76. Des changements contredisant la Parole de Dieu seront introduits dans l'Église (13 septembre
2011 à 15h15)
77. Au contraire, ils tomberont dans le piège de séparer le dogme de la doctrine (15 décembre
2014 à 21h55)
78. L'unité de la famille et sa destruction seront à la base de tout (23 décembre 2012 à 15h30)
79. Le Livre de la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre (5 mai 2014 à 16h10)
80. Je dois avertir le monde du grand nombre de faux prophètes qui essaient à cette période
d’étouffer Ma Voix (22 août 2013 à 23h05)
81. Le dernier secret de Fatima révèle la Vérité sur l’entrée de la secte maléfique de Satan au
Vatican (26 janvier 2012 à 21h40)
82. La maçonnerie ecclésiastique a maintenant atteint le plus haut niveau de pouvoir au sein de Ma
Très Sainte Église de la Terre (30 septembre 2013 à 15h45)
Lien pour télécharger les messages ci-dessus :
https://www.internetgebetskreis.com/fr/messages/aide-memoire-pour-les-groupes-de-prierejah/
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