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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
105.

Le premier Secret du Livre de la Vérité révèle un complot contre l'Église par les
groupes maçonniques (29 avril 2012 à 15h33)
106. Le communisme, redouté pendant si longtemps dans le monde occidental,
s'organise aujourd’hui secrètement à travers une alliance mondiale
(12
septembre 2012 à 18h55)
_______________________________________________________________________________________________________________

Le premier Secret du Livre de la Vérité révèle un complot contre
l'Église par les groupes maçonniques
Dimanche 29 avril 2012 à 15h33

Ma chère fille bien-aimée, vous avez reçu un Don que beaucoup auraient
rejeté par peur. Du fait des Grâces qui vous ont été accordées, de la force
donnée et du Feu de l'Esprit-Saint, vous êtes complètement armée pour
proclamer les prophéties promises au monde il y a si longtemps.
La prophétie donnée à Daniel lorsqu'il lui a été demandé de sceller le Livre de
la Vérité jusqu'à la fin des temps, où le contenu serait révélé, doit maintenant
être connue. Les Révélations également données à Jean l'Évangéliste ne sont
connues qu'en partie mais certains secrets lui ont été montrés dans le Livre
Roulé des Sept Sceaux.
Il n'a pas été autorisé à en divulguer le contenu. Au lieu de cela, il a reçu
l'ordre de manger le Livre Roulé pour que les Sceaux ne puissent être brisés ni
le contenu révélé jusqu'à cette ère. En avalant le Livre Roulé, un indice a été
donné à l'humanité.
Amère à manger, la Vérité provoque la peur. Elle peut aussi offenser ceux qui
prétendent tout connaître du plan de Dieu pour l'humanité. Pourtant, la
Vérité, l'Amour puissant de Dieu pour chaque personne sur cette Terre, est
douce à ceux qui L'acceptent.
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La Vérité est que Moi seul, Jésus-Christ, peut révéler les secrets donnés à
Jean l'Évangéliste. La douce Vérité sera accueillie avec amour par ceux qui
suivent les Enseignements de Dieu. Elle peut provoquer la peur mais la
Puissance de Dieu surmontera tout mal et toute persécution car Il peut tout
faire.
Le premier secret réside dans le fait que Dieu et toutes Ses Œuvres sont
l'objet d'un complot par des groupes maçonniques établis au Moyen-Âge. Ils
ont prêté serment au malin. Lui, Satan, est leur Dieu et ils sont fiers de lui
rendre hommage lors de messes noires.
Ensuite, il y a le Saint Siège qui est attaqué violemment par ces groupes
depuis 1967. Ils ont infiltré Mon Église lentement, pas seulement à l'intérieur
du Vatican mais dans les rangs extérieurs de chaque pays. Leur contamination
délibérée de Mon Église a entraîné des atrocités abominables infligées sur des
victimes innocentes.
Leur amour de l'argent et du pouvoir n'est rien comparé à la dévotion
écœurante qu'ils montrent au roi du mensonge, Satan lui-même. Il est idolâtré
ouvertement en groupe et dans le secret. Des prêtres et d'autres serviteurs
sacrés, y compris des évêques et des cardinaux, se sont alignés dans certains
cercles avec ce groupe. Les actes abominables auxquels ils participent sont
trop graves pour vous être révélés mais sachez qu'ils offrent des sacrifices
humains au malin dans des églises établies pour offrir la Sainte Eucharistie de
la Sainte Messe.
Ces groupes, si prudents à cacher leurs véritables activités aux authentiques
et saints prêtres, saints évêques, saints cardinaux et autres serviteurs sacrés,
commettent des actes ignobles.
Ils haïssent Dieu avec une férocité qui vous choquerait. Les pouvoirs que leur
a donnés Satan permettent que leur cruauté, leur avidité, leur luxure et
déviations sexuelles soient développées par leurs disciples dans tous les pays.
Ils se saluent entre eux par des signes particuliers développés pour se montrer
mutuellement leur appartenance. Une chose est sûre. Leurs actes pervers
prendront fin et, sauf s'ils viennent à Moi pendant L'Avertissement, ils n'auront
plus qu'un peu de temps avant qu'ils soient jetés dans les lacs de feu où ils
souffriront une terrible persécution pour l'éternité. Ils ont créé et suscité
l'apostasie qui existe partout dans le monde. Ils ont accompli cela en infiltrant
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Mon Église.
Votre Jésus bien-aimé
Agneau de Dieu

Le communisme, redouté pendant si longtemps dans le monde
occidental, s'organise aujourd’hui secrètement à travers une
alliance mondiale
Mercredi 12 septembre 2012 à 18h55

Ma chère fille bien-aimée, J'ai l'intention de prendre les pays Chrétiens qui
souffrent à cause des pressions exercées sur eux pour Me renier, dans Mes
Bras Sacrés afin de leur donner de la force.
Leur Christianisme sera farouchement combattu comme jamais aucune autre
religion ne l'a enduré. Les autres religions ne seront pas persécutées de la
manière dont Mes disciples auront à souffrir.
La Vérité du Christianisme peut être mise en doute. Elle peut être attaquée,
et elle sera censurée, mais une chose ne changera jamais. Il n'y a qu'un seul
chemin qui mène à la demeure de Mon Père. Ce chemin, c'est Moi, JésusChrist, Sauveur de l'humanité. Vous ne pouvez aller à Mon Père sans accepter
Mon Existence.
La Vérité ne peut être changée même si vous essayez de la nier. Très
prochainement, vous verrez les mensonges pour ce qu'ils sont. Toutes les
religions s'uniront en une seule lorsqu’elles auront vu la Vérité.
L'Alliance de Mon Père d'envoyer Son Fils Unique, une fois encore, pour que
J'amène toute l'humanité dans le Royaume de Mon Père, sera bientôt
accomplie.
Au moment où la Vérité leur apparaîtra, tous ceux qui ont encore des doutes
seront tentés de s'en détourner.
Je vous supplie, Mes disciples, de leur dire la Vérité maintenant. Ils
n'écouteront peut-être pas mais ils le feront après L'Avertissement.
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La bataille va bientôt faire rage contre le Christianisme. J'appelle tous les
Chrétiens à défendre leur droit de montrer votre fidélité envers Moi, votre
Jésus. Si vous ne le faites pas, vous serez étouffés et forcés d'avaler le
mensonge du communisme.
Le communisme, redouté pendant si longtemps dans le monde occidental,
s'organise aujourd'hui secrètement à travers une alliance mondiale entre tous
les gouvernements. Ceux qui, dans vos pays, criaient leur opposition à ce
qu'ils appelaient un régime pervers, embrasseront bientôt le communisme.
Alors, ils contrôleront tout ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que
vous gagnez, si vous habitez ou non dans une maison, ou si vous pratiquez ou
non votre religion.
Ne vous soumettez jamais. Ne désespérez jamais. Votre force sera importante
au cours de cette période d'oppression. La prière sera votre armure et vous
aidera à persévérer.
Mes disciples doivent Me faire confiance. Je ne vous laisserai pas souffrir
longtemps. Je vous soutiendrai, et la période difficile passera rapidement.
Votre Jésus

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

Lien pour télécharger les messages ci-dessus :
https://www.internetgebetskreis.com/fr/messages/aide-memoire-pour-les-groupes-de-priere-jah/
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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)
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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)
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)
83. Le bien contre le mal est une bataille entre Dieu, Mon Père Éternel, et Satan. C'est aussi simple
que cela (29 août 2012 à 23h00)
84. Dieu le Père : Je conduirai la Bataille de l'Harmaguédon avec la Hiérarchie du Ciel
(9 juin
2012 à 15h45)
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85. Dieu le Père : La bataille fait maintenant rage entre Ma hiérarchie et le domaine de la bête
(12 mars 2013 à 14h38)
86. Souvenez-vous que cette guerre sera gagnée par Mon Petit Reste d'Église de la Terre (11 juin
2012 à 16h30)
87. Mon Petit Reste d’Église, les Deux Témoins cités dans le Livre de la Révélation (15 avril 2012 à
19h16)
88. Vous, Mes Deux Témoins sur Terre, devez rester fermes sur vos positions (24 février 2014 à
16h00)
89. Les ennemis des Juifs de toutes les nations se rassembleront et s'uniront pour écraser Israël
(30 novembre 2012 à 22h20)
90. C’est le péché d’orgueil qui fut la cause de la chute de Lucifer, de son exclusion et de son
expulsion dans l’abîme (4 mai 2013 à 23h35)
91. La bataille organisée par Satan pour discréditer ces Messages s’intensifie (2 Juillet 2011 à
10h00)
92. Mère du Salut : Souvenez-vous que Satan déteste cette Mission, parce qu’il va perdre des
milliards d’âmes à cause d’elle (31 janvier 2014 à 15h27)
93. Satan cherche à empoisonner l'esprit de certaines de Mes âmes choisies en raison de cette
Mission (5 juin 2012 à 22h00)
94. Les hommes de science vont s’efforcer de réfuter l’existence de Dieu au cours des deux
prochaines années (29 mars 2014 à 14h30)
95. Ma Parole est discrètement examinée par Mes principaux serviteurs
(6 septembre 2012 à
18h30)
96. Mes serviteurs sacrés loyaux, qui restent fidèles à Ma Parole, vont se lever et vous guider (4
mars 2015 à 22h12)
97. Ma Gouverne Spirituelle bloquera les actes de destruction de Satan (11 Juin 2011 à 15h30)
98. Le travail des groupes maçonniques dans votre monde s'affaiblit déjà (9 mai 2012 à 21h00)
99. Mon Armée va s’enfler jusqu’à atteindre une force de plus de 20 millions d’âmes (31 Août
2011 à 21h00)
100. Mes soldats Chrétiens formeront la plus grande Armée contre l’antichrist
(23 mai 2013 à
22h30)
101. Même de petits groupes de prière à la Divine Miséricorde peuvent sauver des millions d’âmes
(16 avril 2011 à 22h45)
102. Je désire ramener, enfin, à la maison, à leur Paradis Éternel, plus de sept milliards d’enfants de
Dieu (2 avril 2013 à 15h30)
103. Aucun homme ne connaît la Vérité de la teneur réelle du Livre de la Révélation. Seul Dieu le
sait (31 août 2012 à 23h20)
104. Les Mystères si longtemps cachés dans les archives du Royaume Divin (7 février 2012 à 20h00)
105. Le premier Secret du Livre de la Vérité révèle un complot contre l'Église par les groupes
maçonniques (29 avril 2012 à 15h33)
106. Le communisme, redouté pendant si longtemps dans le monde occidental, s'organise
aujourd’hui secrètement à travers une alliance mondiale (12 septembre 2012 à 18h55)

Lien pour télécharger les messages ci-dessus :
https://www.internetgebetskreis.com/fr/messages/aide-memoire-pour-les-groupes-de-prierejah/
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