Les Messages divins du Livre de la Vérité brisent les
Sceaux et ouvrent le livre, ce que seul Jésus a reçu
l’autorité de faire comme indiqué dans le Livre de la
Révélation :
« 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 d'en 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. »
(Rév. 5, 1-5 LSG 1910)
Jésus ouvre maintenant les Sceaux et explique le
Livre de la Révélation afin que le pus grand nombre
possible d’âmes soient sauvées. Ces Divins Messages
guident les enfants de Dieu à travers la séduction,
l’apostasie, les guerres et la persécution créées par
Satan et ses anges déchus en vue du règne de
l’antichrist pendant cette fin des temps. Les
Messages expliquent ce qui va arriver dans le monde
et comment nous préparer pour éviter d’accepter la
marque de la bête. Le Livre de la Vérité nous donne
aussi le Sceau du Dieu Vivant, la Médaille du Salut et
la Croisade de Prières. Ces Dons nous offrent
protection, conversion et les grâces d’aider au salut
de nos frères et sœurs, ainsi que de pouvoir mitiger
les châtiments pendant cette période du temps.
Voici quelques extraits des Messages à Maria de
la Divine Miséricorde sur le Livre de la vérité
(message 5/3/12, Jésus) « Sachez que Jean l'Évangéliste a
reçu le Livre non scellé - Le Livre de la Vérité - pour qu'il soit
entendu dans le monde maintenant, en ces temps-ci. Le Livre lui
a été remis non scellé car les Sceaux étaient déjà ouverts. Ils ont
été ensuite refermés pour n'être révélés qu'à la fin. Ce temps est
venu pour vous d’ouvrir le Livre de la Vérité et de révéler son
contenu à tous les enfants de Dieu afin de préparer leur âme à la
Vie Éternelle. Le Livre de la Vérité vous est révélé, à vous le
septième messager de la fin des temps. Par le son de votre voix, la
Vérité sera enfin révélée et les mystères contenus dans le Livre de
la Révélation seront expliqués à un monde incrédule. »
(message 8/3/12, Dieu le Père) « le monde attend ce moment
depuis deux mille ans. Certains avec de la peur au cœur, d'autres
dans l'attente, se demandant avec

émerveillement quand ce moment arrivera, et c'est maintenant
qu’il vient. C'est le temps où J'envoie Mon prophète de la fin des
temps, vous Maria, pour présenter enfin le Livre de la Vérité qui
révèle le contenu du Livre de la Révélation. »
(message 29/4/12, Jésus) « 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 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. »
(message 18/5/12, Dieu le Père) « Cet Appel du Ciel a été
prédit. Seul L’Agneau de Dieu, Mon Fils, a l'autorité pour vous
révéler les événements qui vous attendent. Lui seul peut ouvrir
les Sceaux. Il le fait aujourd'hui avec l'aide du septième ange, le
septième messager. Ouvrez les yeux et acceptez qu'enfin le Livre
de la Vérité prophétisé s'ouvre chapitre par chapitre devant vos
yeux. Acceptez-le comme un Don, car il vous conduira à la Vie
Éternelle. »
(message 28/6/12, Jésus) « Aucun homme ne connaît la
Vérité contenue dans les Sceaux cachés dans le Livre de la
Révélation. Comme Je vous l'ai dit précédemment, ils ont été
scellés dans le Livre de la Vérité jusqu'à maintenant, la fin des
temps. Moi, Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu, les ouvre maintenant
pour vous préparer à Mon Nouveau Royaume. Vous avez reçu la
Sainte Écriture pour vous préparer, et maintenant vous devez
permettre que Moi, Roi de toute l'Humanité, Je vous dise la
Vérité de ce qui va venir. Par cela, Je pourrai vous conduire à
travers ce qui sera un champ miné de tromperie, de persécution
et de haine. »
(message 2/8/12, Dieu le Père) « N'ayez jamais peur car Je
Suis votre Père et Je viendrai renouveler la Terre et rassembler
tous Mes enfants dans ce miracle final prédit dans le Livre de
Daniel. Le Livre de la Vérité vous est maintenant révélé, à vous
les enfants, comme promis. Ne rejetez pas Ma Divine
Intervention car Je dis la Vérité. »

(message 15/8/12, Jésus) « Quand Je suis venu dans le monde
la première fois, Dieu, Mon Père Éternel, avait préparé Ses
enfants, à l'avance, par les prophètes… 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… Mon Père
a promis au monde qu'Il leur donnerait le Livre de la Vérité en
ce temps… 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 n'a pas été révélé au monde clairement, parce que
ce n'étaient que des directives. »
(message 8/12/12, Jésus) « Comme arrive bientôt le temps de
la Grande Tribulation, Moi, l'Agneau de Dieu, Je révèlerai au
monde la véritable signification des Sceaux donnés à Jean. Le
Livre de la Vérité est la Parole de Dieu, déjà donnée à l'humanité
jusqu'ici par le Livre de Mon Père. Il rappelle la Vérité aux
enfants de Dieu car un très grand nombre d'entre eux l'ont
oubliée. Il révèlera également certains des mystères de la fin des
temps, donnés à Daniel, afin que vous soyez tous préparés pour
entrer dans le Nouveau Paradis par votre propre libre-arbitre. »
(message 3/4/13, Jésus) « Mon Père a promis au monde le
Livre de la Vérité pour la Fin des Temps. Il tient toujours Ses
Promesses. Personne ne peut connaître le contenu du Livre de la
Vérité car il n’a pas été écrit pour cela. Seul le Prophète Daniel
en a reçu la connaissance, mais Mon Père lui a donné
l’instruction de ne pas dévoiler ses secrets. Aujourd’hui, Ma fille,
en tant que dernier prophète, vous recevez ce qu’il contient et,
par la Parole de Dieu, il produira beaucoup de fruits. Le Livre de
la Vérité est donné au monde pour sauver le genre humain d’une
mort certaine. C’est un Don de sauvetage pour l’âme. Il apporte
avec lui des Grâces extraordinaires. Il vous apporte la Vérité, pas
seulement pour vous rappeler Mes Enseignements, mais aussi
pour vous préparer aux attaques contre Mon Église, lesquelles
entraîneront la destruction d’âmes. Le Livre de la Vérité vous
révélera également, Mes disciples bien-aimés, le Plan de Mon
Père pour vous aider à faire les préparatifs appropriés
nécessaires pour entrer dans le Nouveau et Glorieux Paradis sur
Terre. Sans le Livre de la Vérité, vous, Mes disciples, seriez
comme des agneaux menés à l’abattoir, car vous devez savoir
que votre foi en Dieu sera remise en cause et de gros efforts
seront faits pour effacer de la surface de la Terre toute trace de
Moi, Jésus-Christ. »
(message 26/5/13, Dieu le Père) « La Vérité qui vous est
donnée dans Mon Saint Livre, la Bible, est là pour que vous la
voyiez. Ne la prenez pas pour créer votre propre version, car ce
n’est pas Mon Désir que vous déformiez la Vérité. J’ai promis au
monde le Livre de la Vérité et Je ne reviens jamais sur Ma Sainte
Parole. C’est lui que Je vous donne maintenant, afin que Je puisse
rassembler Mes enfants venant des quatre coins de la Terre.

Mes ennemis tenteront d’arrêter la propagation du contenu du
Livre de la Vérité. Ne les laissez pas vous en détourner car, si
cela arrivait, des âmes seraient perdues pour Moi. Soyez
reconnaissants que Moi, votre Père bien-aimé, Je vous accorde ce
grand Don, parce que vous aurez besoin de Mes instructions,
spécialement maintenant que l’antichrist va bientôt être
présenté aux yeux du monde. Vous apprendrez, dans le Livre de
la Vérité, comment protéger votre âme de la contamination qu’il
a prévu d’infliger au monde. Toutes les protections vous sont
données pour aider à sauver, non seulement votre propre âme,
mais aussi celles de milliards de personnes. Le Petit Reste
d’Armée recevra les plus grands pouvoirs pour vaincre la bête. »
(message 15/8/13, Jésus) « N’ayez pas peur car toutes ces
choses doivent s’accomplir. Beaucoup, qui n’acceptent pas ces
Messages, font une grave erreur car le Livre de la Vérité contient
simplement le détail et les secrets contenus dans le Livre de la
Révélation. Moi, l’Agneau de Dieu, Je Suis la seule Autorité – Moi
seul ai la permission de Mon Père – pour pouvoir ouvrir les
Sceaux qui y sont contenus. Si vous ne croyez pas au Livre de la
Vérité, alors vous ne croyez pas au Livre de la Révélation. Prenez
garde. Ceux qui rejettent le Livre de la Révélation renoncent à
Ma Miséricorde. Mais la Vérité leur sera montrée pendant le
Grand Avertissement, par Intervention Divine, car autrement
beaucoup ne Me connaîtraient jamais ni ne comprendraient La
Grande Miséricorde que J’apporte au monde. Vous ne devez
jamais faire d’ajouts au Livre de la Révélation, essayer de
l’interpréter ou en enlever quoi que ce soit pour satisfaire vos
propres désirs, car vous souffrirez pour cela. En faisant ces
choses, vous manipulez la Parole de Dieu. Ce Livre vous a été
promis. Dieu a envoyé Son septième messager pour révéler la
Vérité. Acceptez cela avec confiance en Moi sinon vous
marcherez seul, en ignorant la machination terrible qui
s’abattra sur ceux qui rejettent la Parole de Dieu.”
(message 30/9/13, Jésus) « 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. »
(message 28/1/14, Jésus) « Aujourd’hui, la Vérité enseignée
n’est que l’ombre de ce qui est contenu dans la Bible. Je vous
parle aujourd’hui de la Vérité pour trois raisons. La première est
de vous rappeler la Parole de la Vérité, qui est contenue dans le
Livre de Mon Père. La deuxième est de renforcer le fait que vous
ne pouvez pas réécrire la Parole de Dieu. La troisième est
qu’ainsi Je peux nourrir les enfants de Dieu de la Parole de Dieu
à un moment où, bientôt, elle vous sera retirée. Je le fais
maintenant à travers le Livre de la Vérité, qui vous a été promis
par les prophètes. »

(message 13/3/14, Dieu le Père) « Je leur ai envoyé Mon Fils
unique, tiré de Ma Propre Chair, pour les libérer de l’Enfer. Ils
n’ont pas accepté cela mais Sa mort sur la Croix fut le tournant
essentiel de Mon Plan dans l’Alliance Finale. Le Livre de la Vérité
est la dernière partie de Mon Intervention avant le Dernier Jour,
quand Je rassemblerai tous Mes enfants pour les ramener dans
le Paradis que J’avais créé pour eux en premier lieu. Ceux qui
écoutent la Vérité et restent fidèles à Ma Sainte Parole
trouveront grâce à Mes Yeux. »

Le LIVRE de la VÉRITÉ

(message 16/3/14, Jésus) « Chaque Parole contenue dans la
Sainte Bible, telle qu’elle a été donnée sous sa forme originale, y
compris le Livre de la Révélation, est la Vérité. Par conséquent,
la Promesse de Mon Père au monde, qu’Il enverrait de nouveau
Son Fils – cette fois uniquement pour juger les vivants et les
morts – ne doit jamais être rejetée. La période précédant ce
Grand Jour sera turbulente, et les détails du temps conduisant à
Mon Second Avènement sont contenus dans le Livre de la
Révélation, tel qu’il a été dicté à Jean par l’Ange du Seigneur.
Dire que vous acceptez une partie du Livre de Mon Père et pas
l’autre, est un déni de la Parole de Dieu. Vous ne pouvez accepter
une partie de la Vérité et déclarer que le reste de la Parole de
Dieu est un mensonge. Le Livre de la Vérité a été prédit à Daniel
et donné ensuite par morceaux à Jean l’Évangéliste. La plupart
de ce qui est contenu dans le Livre de la Révélation doit encore
se dérouler. »

Le Livre de la Vérité contient plus de 1300 Messages
divins de Jésus, Dieu le Père et Vierge Marie donnés
au tout
dernier prophète, Maria de la Divine
Miséricorde. Ces Messages divins ont été reçus du 8
novembre 2010 au 6 mai 2015. La raison de ces
Messages est de préparer le monde au Glorieux Second
Avènement de Jésus-Christ. L’existence de ces
Messages a été prophétisée dans la Sainte bible à
Daniel et à Jean l’Évangéliste.

(message 29/3/14, Jésus) « La majorité des gens
retourneront au paganisme et apporteront la mort à leur âme.
Malgré toutes les Interventions de Mon Père, ils prendront
l’autre direction. C’est pourquoi Mon Père a promis de donner
au monde le Livre de la Vérité, décryptage du Livre de la
Révélation, pour sauver leurs tristes âmes. L’homme est têtu.
L’homme est orgueilleux et vain. Et plus il fait de progrès
scientifiques, moins il en sait, et plus il se détache de la Vérité. »

Daniel est informé que le Livre de la Vérité est scellé
jusqu’aux temps de la fin :
« Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre
jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la
connaissance augmentera. » (Daniel 12,4 LSG 1910)
« Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues
secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront
purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal et
aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de
l'intelligence comprendront. » (Daniel 12,9-10 LSG 1910)

(message 13/2/15, Jésus) « Je déclare que Je vous ai donné la
Vérité. J’ai rempli vos cœurs et âmes des Dons promis à
l’humanité dans le Livre de la Vérité. Prenez maintenant le Don
de la Vérité ainsi que les autres Dons qui vous ont été donnés
dans cette Mission, et acceptez-les avec gratitude. Vivez la
Parole de Dieu. Acceptez ces Messages et menez votre vie en
conséquence. Ma Mission pour sauver l’humanité est presque
terminée. Mon Petit Reste a été formé.»
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L’ange de Dieu révèle le Livre de la Vérité à Daniel :
« Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre
de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté
Micaël, votre chef.. » (Daniel 10,21 LSG 1910)

Jean l’Évangéliste reçoit le Livre de la Vérité, nommé le
Petit Livre, des mains du septième ange :
« mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait,
comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la
voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et
dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui
se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange,
en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prendsle, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta
bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la
main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche doux
comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles
furent remplies d'amertume. » (Rév. 10, 7-10 LSG 1910)

