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Sur l’importance DU LIVRE DE LA VÉRITÉ
Aide-mémoire pour les Groupes de Prière JAH
La Sainte Vierge Marie, Reine de la Terre, nous a donné quelques indications
dès le départ, dans son premier message du 8 novembre 2010 :
« VOUS AVEZ UNE MISSION IMPORTANTE À REMPLIR ET VOUS NE POUVEZ
VOUS LAISSER ARRÊTER PAR PERSONNE »
« LA VÉRITÉ DOIT ÊTRE DÉVOILÉE »
« LA SAINTE FAMILLE SERA RÉUNIE »
« PROPAGEZ LA VÉRITÉ AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD »
« DÉVOILER LA VÉRITÉ CONCERNANT LE PLAN DE MON PÈRE SUR TERRE »
« LES ÉCRITURES SONT SUR LE POINT DE S’ACCOMPLIR »
« AIDEZ À LUTTER CONTRE LE MALIN »
Cette Mission a ensuite été détaillée par Jésus le jour suivant :
« ANNONCER AU MONDE QUE LA JUSTICE SURPRENDRA TOUS CEUX QUI ME
REJETTENT. MA MISÉRICORDE EST SANS FIN POUR TOUS CEUX QUI
SUIVENT LA VÉRITÉ DE MA PASSION SUR LA CROIX. »
« IL EST ENCORE TEMPS POUR LES PÉCHEURS DE SE REPENTIR »
« J’ENCOURAGE MES DISCIPLES À SE RASSEMBLER EN CE TEMPS DE
DOULEUR DANS LE MONDE (…) POUR PRIER ET SE JOINDRE À MOI POUR
AIDER CEUX DONT LES ÂMES ONT ÉTÉ VOLÉES PAR LE MALIN. »
« CHRÉTIENS, MUSULMANS, HINDOUS, JUIFS ET TOUS CEUX D’AUTRES
CROYANCES DÉVIÉES PAR L’ESPRIT DÉFAILLANT DE L’HOMME – JE VOUS
APPELLE UNE DERNIÈRE FOIS À OUVRIR VOS YEUX À LA VÉRITABLE PAROLE
DE DIEU, LE DIEU QUI VOUS A ENVOYÉ LA PAROLE PAR LES PROPHÈTES »
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« LA VÉRITÉ A ÉTÉ ÉCRITE ET DOCUMENTÉE DANS LA SAINTE PAROLE DES
ÉCRITURES, QUE PERSONNE NE PEUT MODIFIER, CHANGER OU ESSAYER DE
DÉTOURNER SELON SA PROPRE INTERPRÉTATION »
« PAR MA MISÉRICORDE, JE REVIENS SUR TERRE POUR VOUS AIDER À
REGARDER DANS VOS CŒURS ET À CHERCHEER LA VÉRITÉ»
« NE TOLÉREZ PAS QUE LE SÉDUCTEUR VOUS MÈNE À LA RUINE. CHERCHEZ
LA VÉRITÉ »
« L’AMOUR – LE PUR AMOUR – EST LE CHEMIN VERS LE ROYAUME DE MON
PÈRE »
« JE M‘EFFORCERAI DE SAUVER CHAQUE ÂME QUI SE REPENT, JUSQU’À
SON DERNIER SOUFFLE »
« CROYANTS, JE VOUS APPELLE TOUS À FAIRE ATTENTION À MON
AVERTISSEMENT. PROPAGEZ LA VÉRITÉ. INCITEZ LES GENS À DEMANDER
MA MISÉRICORDE »
« (DISCIPLES) JE SUPPLIE MAINTENANT CHACUN DE VOUS DE SAUVER LES
ÂMES. VOUS DEVEZ RAPPELER À TOUT LE MONDE L’URGENTE NÉCESSITÉ
D’ÉCARTER DE LEUR ESPRIT LA RECHERCHE DE BIENS MATÉRIELS.
CHERCHEZ PLUTÔT LES VERTUS DE SIMPLE HUMILITÉ, DÉPOURVUE D’ÉGO
ET D’IDOLÂTRIE »
« LES GENS ORDINAIRES DEVRONT TRACER LE CHEMIN EN PROPAGEANT LA
VÉRITÉ DE MON SECOND AVÈNEMENT »
« LE MONDE S’AVANCE MAINTENANT VERS LA GRNDE TRIBULATION COMME
ANNONCÉ DANS LES SAINTES ÉCRITURES »
« CELA DÉPENDRA DU LIBRE-ARBITRE DES HOMMES, QU’ILS SOIENT
PRÉPARÉS OU NON À RECHERCHER LA RÉDEMPTION DE LEURS PÉCHÉS »
Ainsi, tout est dit à propos de cette dernière Mission avant le second
avènement du Christ. Jésus affirme clairement que nous vivons les derniers
moments de la Fin des Temps tels qu’ils sont largement prédits dans la Bible.
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Dieu nous demande d’aider à avertir et à préparer toute l’humanité, de toutes
croyances, et les athées, en ce temps le plus important de l’histoire des
hommes. Il nous est demandé de PROPAGER LA VÉRITÉ à ceux qui ne croient
pas afin qu’ils soient sauvés des embûches du séducteur.
Nous comprenons que sans LA VÉRITÉ l’incroyant ne peut pas être sauvé (cf.
Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. »)
Nous comprenons aussi que la Vérité est assurément écrite dans la Bible, mais
nous sommes maintenant avertis par le Livre de la Vérité que la véritable
Parole du Christ a déjà été modifiée ou déformée dans de nouvelles versions de
la Sainte Écriture, et ceci pour l’adapter à la propre interprétation de
l’homme.
C’est la raison pour laquelle LE LIVRE DE LA VÉRITÉ existait depuis le
commencement pour montrer et expliquer à notre génération ce qui a été mal
interprété par les Églises Chrétiennes.
Le LIVRE DE LA VÉRITÉ est d’une IMPORTANCE PRIMORDIALE pour que tout le
genre humain soit sauvé de l’Enfer et jouisse du Nouveau Paradis.
Il a été prédit à la fois dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament.
Dans Daniel 10.21 : « mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans
le Livre de la Vérité. »
L’Archange Gabriel révèle le futur et la fin des temps à Daniel et lui explique
que tout se trouve dans le LIVRE DE LA VÉRITÉ, que Daniel lit. Il lui demande
ensuite de sceller le livre afin que personne ne le connaisse avant un autre
temps appelé « Le Temps de la Fin ».
« Va, Daniel, car les paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au
Temps de la Fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés ; et les
méchants feront le mal, et aucun méchant ne comprendra ; mais les
intelligents comprendront. » (Dan 12.9:10)
Dans le Livre de la Révélation, Jean l’Évangéliste, au chapitre 5:1-5, parle d’un
Livre Roulé écrit sur les deux faces et scellé de sept sceaux, qui est le LIVRE DE
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LA VÉRITÉ. Jésus ouvre MAINTENANT les sceaux et explique le Livre de la
Révélation comme promis, afin qu’une multitude d’âmes puissent être sauvées.
Sinon beaucoup plongeront bêtement en Enfer.
« Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le Trône
un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je
vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte : Qui est digne
d’ouvrir le livre, et den rompre les sceaux ? Et personne dans le
ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le
regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé
digne d’ouvrir le livre ni de le regarder. Et l’un des vieillards me
dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton
de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. »

Messages donnés à Maria de la Divine Miséricorde :
« … tout ce qui a été prédit dans le Livre de la Révélation va se produire.
Un grand nombre de ces événements seront différents de l'interprétation
humaine habituelle des secrets révélés à Jean l'Évangéliste. Toutefois, ils
prendront tout leur sens lorsque vous les verrez tels qu'ils sont. » (5 Mars
2013 @ 15:30)
« 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.
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
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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 MoyenÂge. » (29 April 2012 @ 15:33)

Ces Messages qui forment le Livre de la Vérité ont été promis à l’humanité
comme le plus grand des Dons, en lien avec le prochain Avertissement, pour
nous guider à travers la grande supercherie, l’apostasie, les guerres et
persécutions à venir créées par Satan et ses millions d’anges déchus. Ils nous
préparent à nous défendre contre l’antichrist et son contrôle, la marque de la
bête.
Il faut comprendre que nous vivons aujourd’hui ce temps de perfection, de
purification et d’épreuve comme indiqué dans Daniel 12:9-10. (« Plusieurs
seront purifiés, blanchis et éprouvés » cité plus haut).
Le LIVRE DE LA VÉRITÉ nous procure des dons inestimables pour nous protéger.
Comprenons-nous leur pouvoir ? Il nous est dit que nous avons « tout » reçu !
(Une fois que vous m’avez, vous avez tout », 2 mars 2014 @ 20:14)

TOUT
En effet, le Seigneur promet que ce Livre sauvera des milliards d’âmes ! Des
milliards … Mais quel Don infini avons-nous reçu ! Et quelle responsabilité
infinie !
Notre responsabilité – si notre plus grand désir est de faire partie du Petit
Reste d’Armée de Jésus sur la Terre – c’est de protéger et d’évangéliser
au sein de cette dernière Mission.
C’est de préparer nos frères et sœurs dans le monde entier avant la seconde
venue de Jésus.
C’est de les aider à se convertir (à changer de vie) avant l’Avertissement
afin qu’ils ne souffrent pas les peines du Purgatoire pendant et après
l’Avertissement.
_______________________________________________________________________________________________________________
06/04/2018
Page 5 de 9

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

C’est, pour le Petit Reste d’Armée de Jésus-Christ sur la Terre, de nous
préparer pour être dignes de recevoir l’Absolution Totale pendant
l’Avertissement, afin d’être totalement libérés de nos péchés et prêts à aider
Jésus à sauver ensuite toutes les âmes.
Le problème, c’est que le Livre de la Vérité est difficile à avaler, car Jésus a
dit « cela demande un renoncement de soi ». Nous avons reçu la Vérité. La
Vérité Absolue peut paraître difficile. Nous voici parvenus au terme de notre
longue quête spirituelle. Comme la femme que Jésus recontra au puits : elle
lui dit qu’elle savait que le Messie, le Christ, devait venir et leur enseigner
tout. Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui vous parle maintenant ». C’est là
qu’elle a dû choisir, MAINTENANT, tout de suite ! Cet homme était-il SON
Messie ? Elle a choisi sans hésitation, sans douter un seul instant.
C’est la même chose pour nous MAINTENANT. Est-ce bien Jésus qui nous parle
dans le LIVRE DE LA VÉRITÉ ? Est-ce bien la fin de notre qête spirituelle ? Vaisje donner TOUT mon Cœur et TOUTE mon Âme et TOUT mon Esprit à cette
Sainte Mission que Dieu a confié à Son ange, Maria de la Divine Miséricorde, et
faire partie du Petit Reste d’Armée de Jésus pour L’aider à gagner toutes les
âmes ?
Le LIVRE DE LA VÉRITÉ est difficile à avaler parce qu’il est le chemin d’épines
qui nous mène au Nouveau Paradis, quand le Ciel et la Terre fusionneront et
que toutes choses seront renouvelées :
“ Vraiment, vraiment, Je te le dis, si un homme ne nait de nouveau, il
ne peut voir le Royaume de Dieu. » (Jean 3:3)
« Afin qu’ils soient dignes de paraître devant Moi et de recevoir la Vie
Éternelle dans le Nouveau Paradis, les âmes doivent d’abord être
purifiées. Cette purification aura lieu sur Terre …. »
(21 août 2013 @ 18:05)
« À ceux qui peuvent être effrayés par Ma Très Sainte Parole, laissez-Moi
vous consoler en vous disant que cela ne signifie pas que c'est la fin du
monde. Parce que ça ne l'est pas. C'est simplement la fin du règne de
Satan sur Terre, et il faut vous en réjouir les enfants.»
(Dieu le Père, 14 février 2012 @ 18:00)
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Si nous acceptons le LIVRE DE LA VÉRITÉ et suivons les enseignements de Jésus,
alors nous formerons la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Véritable Église
Catholique qui ressuscitera de ses cendres et sera emmenée, en un clin d’œil,
dans le Nouveau Paradis.
« … Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de
juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui
n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans. » (Rév. 20,4)
« Mon Cœur éclate de joie tandis que Je vous parle, les enfants, de la
nouvelle Terre que J'ai préparée pour vous. Mes enfants vivront 1000 ans
dans le Paradis que J'ai créé pour Adam et Ève. »
(Dieu le Père, 14 février 2012 @ 18:00)
Il nous suffit de conserver en tête que
JÉSUS A BESOIN DE NOUS MAINTENANT, et d’ÊTRE PRÊTS.
C’est notre héritage légitime. Nous en parlerons plus longuement dans un de
nos prochains aide-mémoire.

Veuillez lire et méditer ce premier Message que nous vous adressons sur
l’importance du LIVRE DE LA VÉRITÉ. Nous vous en communiquerons d’autres
tous les jours sur ce sujet dans les jours qui viennent.

Ceci est Mon Livre. Ma Parole. Ma Promesse
Mercredi 15 août 2012 à 03h00

Ma chère fille bien-aimée, Je parle avec vous de ceci, le jour le plus
important, le jour que J'ai choisi pour lancer Mon Livre dans le monde. C'est le
jour de l'Assomption de Ma Mère bien-aimée, Reine du Ciel, Reine de la Terre,
Mère du Salut. Ce n'est pas une coïncidence que le Livre de la Vérité soit rendu
disponible à cette date car Ma Mère est la Mère du Salut. Le Livre doit aider à
sauver les âmes de l'ensemble de l'humanité.
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Ma Mère joue un rôle important dans le salut des âmes. Elle est CoRédemptrice, Médiatrice de Grâces et Avocate. Autrement dit, Ma Mère Bénie
a été choisie par Dieu pour M'aider, aider Son Fils, dans le Plan Final de salut.
Son rôle dans cette période importante du temps n'est pas compris. Elle a
donné naissance au Rédempteur de l'Humanité et apporté au monde le Don du
Salut en acceptant de devenir Ma Mère. Elle est maintenant la Mère de tous les
enfants de Dieu, et elle a reçu le pouvoir d'écraser Satan tandis que Je Me
prépare à sauver le genre humain de ses plans diaboliques de séduction des
enfants de Dieu.
Le Livre de la Vérité n'est pas simplement un livre. C'est Ma Sainte Parole, la
première partie de nombreuses révélations pour convertir le monde. Alors
qu'elle a pu sembler très difficile à produire, avec de si nombreux obstacles
placés devant vous, Ma fille, cette Œuvre, Je vous l'assure, est protégée par le
Ciel.
Ceci est Mon Livre. Ma Parole. Ma Promesse.
Quand J'ai dit que Je reviendrai, J'ai voulu dire que Je reviendrai. Quand Je
Suis venu dans le monde la première fois, Dieu, Mon Père Éternel, avait
préparé Ses enfants, à l'avance, par les prophètes. Beaucoup ont écouté.
Beaucoup n'ont pas écouté. Dans les deux cas, le monde n'a pas eu de peine,
ensuite, à comprendre la Vérité. Les gens ont su et compris la signification de
Ma Passion sur la Croix et la liberté qu'elle a donné au monde par le Don du
Salut Éternel.
La même chose se produit aujourd'hui. Le monde est préparé pour Mon Second
Avènement. Maintenant. La Sainte Parole de Dieu est donnée à l'humanité, par
ces Messages, comme un grand Don. Beaucoup vont écouter. Beaucoup ne vont
pas écouter. Une chose est claire. Très peu n'en auront pas connaissance. Soit
ils accepteront Ma Parole telle qu'elle leur est donnée aujourd'hui, soit ils ne
l'accepteront pas.
J'ai accompli la promesse de Mon Père. Mon Père a promis au monde
donnerait le Livre de la Vérité en ce temps. Beaucoup assimileront la
l'accepteront. Les autres trouveront que la Vérité a un goût trop
considéreront que ce sont des mensonges. Faites-leur savoir que
s'accomplira ainsi que ces prophéties.

qu'Il leur
Vérité et
amer et
l'Alliance

Aucun homme, quels que soient ses arguments contre Ma Sainte Parole,
n'empêchera la Vérité d'être révélée au monde. Les prophéties contenues dans
le Livre de la Révélation se déroulent devant vos yeux. Aucun homme ne
comprend la signification complète du Livre de la Révélation car son contenu
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n'a pas été révélé au monde clairement, parce que ce n'étaient que des
directives.
Maintenant que Moi, l'Agneau de Dieu, reviens comme promis pour ouvrir les
Sceaux, peu l'accepteront. Pourquoi ? Si vous croyez en Moi, dans ces Messages,
pourquoi niez-vous la Vérité quand elle vous est donnée ?
Si vous n'acceptez pas la Vérité donnée sur le faux prophète, l'antichrist et
d'autres prophéties, cela suppose que vous ne Me permettrez pas de vous
instruire pour le salut des âmes.
Ce n'est qu'en suivant la Vérité que vous pourrez être en sécurité. Souvenezvous que seule la Vérité vous libérera des mensonges qui infestent l'humanité
par Satan. Vous devez continuellement appeler Ma Mère pour vous aider à venir
à Moi, afin que vos soyez protégés des mensonges qu'utilise Satan pour vous
bloquer à la Vérité de Mes dernières Saintes Paroles données au monde avant
Mon Second Avènement.
Allez en paix et en amour. Je vous unis tous sous la protection de Mon Précieux
Sang en ce temps. Je Me réjouis de votre réponse, Mes disciples bien-aimés, et
Je compte sur votre foi pour M'aider dans cette Mission spéciale.
Votre Jésus

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