
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION DE VASSULA 
 

A TRAVERS LE MONDE 

 

 

Année 1997 

 

 
Janvier  Canada, Indonésie, Philipines, Hollande 

Février  Belgique 

Mars  Autriche, Allemagne 

Avril  Israël 

Mai  Suisse 

Juin, Juillet Japon 

Août  Etats-Unis 

Septembre  Angleterre, Irlande du Nord 

Octobre  Portugal, Brésil 

Novembre   France, Autriche 

Décembre  Allemagne, Espagne 



La Vraie Vie en Dieu  -  Mission de Vassula  -  1997 

 

 

2 

2 



La Vraie Vie en Dieu  -  Mission de Vassula  -  1997 

 

 

3 

3 

CANADA 

INDONESIE – PHILIPINES 

Janvier 1997 

 

 

Pour Vassula et le père O'Carroll, l'année 1996 s'achevait 

par une période très chargée : une vaste tournée de vingt-

huit jours aux Etats-Unis et au Canada en novembre et 

décembre, avec vingt-trois réunions dans dix-huit états 

américains et provinces canadiennes. Un véritable 

«marathon», comme l'a appelé Vassula. Mais le Sacré 

Cœur lui a clairement fait entendre que ce voyage 

exténuant était Sa Volonté Divine et, pour encourager 

Vassula, Jésus lui a dit :  

“Que Mon Joug sur toi soit léger et ne te soit pas 

pesant, Ma petite, et tu n'auras aucune trace de 

fatigue, car cela également c'est Ma Volonté ! Glorifie-Moi et 

poursuis le chemin que J'ai tracé pour toi, en renonçant à toi-même, 

entre Mes Mains. Moi, Jésus, Je te bénis toi et tes entreprises.” 

 

Vassula a expliqué qu'elle a senti qu'à cause de l'amour que le Sacré Cœur a pour 

nous, Il lui demandait d'offrir plus de sacrifices. Il lui demandait en fait d'offrir sa 

vie en sacrifice pour Lui amener les âmes. Montrant la situation épouvantable du 

monde, Il lui a dit :  

“Ah ! Vassula, il y a dans le monde d'innombrables âmes qui sont 

mourantes et Mon Cœur Me fait mal et Je suis éperdu à la vue de ces 

âmes mourantes... Vassula, es-tu désireuse de M'offrir plus de 

sacrifices pour ramener ces âmes à la maison ? oui, dans Mon Sacré 

Cœur ?” 

 

Sur ces paroles, lui donnant Ses bénédictions, le Sacré Cœur l'a envoyée témoigner 

de Son Amour. Durant tout le voyage, Jésus, plus proche, plus tendre que jamais, 

n'a pas tari de paroles d'encouragement à Vassula et au père O'Carroll. Ses paroles 

ont été pour tous deux une source d'élévation : “Je suis content de toi”, dit un 

message, “l'Amour t'aime et te rassure que Jésus-est-avec-toi.” 
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Après ce programme exigeant, le père O'Carroll, qui l'avait accompagnée durant 

toute la tournée des Etats-Unis et du Canada, sentait un grand besoin de repos. 

Lorsque Vassula est en mission, Jésus ne veut pas qu'elle voyage seule. Cela n'est 

pas surprenant, parce que même Ses propres disciples, Il les envoya deux par deux. 

Or, Vassula devait repartir en janvier pour continuer sa mission «marathon», 

d'abord à Prince George, dans la Province canadienne de Colombie Britannique, 

puis en Indonésie et aux Philippines. 

 

Vassula se demandait si elle ne devait pas poursuivre seule sa tournée lorsque, 

soudain, le Seigneur lui dit : “Tu ne dois pas aller toute seule. Pour ce voyage, Je 

t'enverrai un frère ; il sera ton compagnon dans ces réunions...” Et c'est ce qu'Il a 

fait : le père James Fannan, qui réside au Bangladesh, était disponible pour 

l'accompagner en Indonésie et aux Philippines. 

 

Vassula fut donc tentée de partir seule au Canada, pour rejoindre le père James 

Fannan à Djakarta et de là, poursuivre avec lui sa tournée. C'est ainsi qu'avait été 

organisé le voyage, avec l'accord de Vassula. Mais Jésus est à nouveau intervenu, 

cette fois pour lui reprocher de n'avoir pas obéi au commandement qu'Il lui avait 

donné. Ses paroles furent : “N'as-tu pas entendu que l'obéissance à Dieu passe 

avant l'obéissance aux hommes ?” Puis Ses paroles tombèrent sur elle comme la 

foudre : “Qu'as-tu fait, Mon enfant ?” 

 

Tandis que Vassula entendait ces paroles, Dieu lui fit comprendre qu'Il les avait 

déjà prononcées auparavant. Lorsque le message fut terminé, elle consulta le livre 

de la Genèse - Gn 4.10. Avec effroi, elle lut ces mêmes paroles, mot pour mot, 

lorsque Dieu a demandé à Caïn, après qu'il ait tué son frère : “Qu'as-tu fait ?” 

Mais Jésus, qui corrige, n'écrase cependant jamais l'âme. Son message continuait :  

“... tu n'es digne de rien devant Ma Gloire et devant Mes Saints, 

cependant, lorsque tu es en Mon Sein, tu es cachée en Moi, tu es en 

Celui qui justifie les péchés ; alors ton âme, petite créature chétive, 

est considérée comme justifiée à cause de Moi. C'était une de tes 

chutes mais, quelle que soit la gravité de ton péché, la grâce 

maintenant sera même plus grande, puisque tu as réalisé ce que tu 

as fait et que tu es venue à Moi, Me demandant Mon pardon. 

Maintenant, tu vis à nouveau, non pas par ton propre pouvoir mais 

par Mon Pouvoir...”  

Vassula, réalisant son erreur, courut implorer Jésus de lui pardonner. 
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Vassula dit toujours à propos du Seigneur : “Le Seigneur ne me fait jamais 

défaut.” Il se trouva que le père James dut alors précisément se rendre en Europe 

pour participer à une réunion. Et c'est ainsi que le Seigneur a amené le père James 

Fannan à rejoindre Vassula en Suisse. En janvier, il était entièrement disponible 

pour l'accompagner et de cette façon, c'est ensemble qu'ils ont pu accomplir toute 

la mission tour-du-monde de janvier. 

Du fait que la première étape du voyage était la ville de Prince George, au Canada, 

Vassula invita David Huxley, Canadien Anglican vivant dans la même province, la 

Colombie Britannique, à une heure d'avion de Prince George. Il accepta 

immédiatement de venir à Prince George donner son témoignage. David Huxley 

fut l'un des premiers témoins de la mission de Vassula lorsqu'elle vivait au 

Bangladesh, à Dacca, où il demeurait également et où il avait lu ses écrits1. En fait, 

il avait connu Vassula et le père James depuis les tous premiers jours de la Vraie 

Vie en Dieu. A Dacca, il participait régulièrement à la Messe dominicale et chantait 

également dans la chorale. Il quitta le Bangladesh pour retourner au Canada à peu 

près à l'époque où Vassula se rendit en Suisse. C'est ainsi que nous nous sommes 

rencontrés tous les trois, dix ans après, à l'aéroport de Vancouver ! 

 

Le voyage depuis la Suisse jusqu'à Vancouver n'était que le commencement d'un 

long périple. Nous avons quitté Genève le 3 janvier. Après quatorze heures de vol, 

nous étions accueillis à l'aéroport de Prince George par les organisateurs de la 

réunion, notamment M. Gerry Zook, orthodoxe. Il faisait très froid (-8°C) et la 

neige était abondante. 

 

Le lendemain samedi 4 janvier, commençait un rassemblement de deux jours, dont 

Vassula était le principal orateur. A côté de Vassula, le Dr J. Bissonette avait été 

invité à parler de “La Trinité dans la Vraie Vie en Dieu”. L'assistance était 

œcuménique : Catholiques, Protestants et Orthodoxes. A côté de plusieurs pasteurs 

protestants, il y avait également un prêtre orthodoxe grec qui a été emprisonné 

durant plusieurs années en Ouganda. 

 

Vassula lut des passages que Jésus lui a dictés sur le Cœur de Marie. L'assistance 

présentait un nombre inhabituel de prêtres, pasteurs et animateurs de groupes de 

prière. David Huxley donna son témoignage sur les premiers jours de l'appel de 

Vassula au Bangladesh. Lorsque Vassula eut achevé son témoignage, elle mena, 

sur demande des organisateurs, une séance de bénédiction, suivant le schéma 

 
1. David est cité dans la Vraie vie en Dieu, la première fois le 21 septembre 1987, puis dans différents messages, 

jusqu'à celui du 5 février 1989 (ndt). 
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maintenant devenu habituel. Vassula utilisa un crucifix qui lui a été donné, 

contenant une relique de la vraie Croix, et qu'elle imposa sur les fronts des 

participants. Un nombre important de personnes tombèrent dans le repos de 

l'Esprit, sitôt touchées avec le crucifix. Un jeune homme fit même l'expérience 

d'une partie de la Passion du Christ. Le 9 novembre 1994, le Saint Esprit avait 

donné un message à Vassula, disant qu'Il allait lui enseigner à prier sur les gens 

afin qu'ils tombent dans Son «Embrassement». Cela devait se faire dans le temps 

de Dieu, et ainsi, cela n'a ainsi commencé que deux ans plus tard, en septembre 

1996, où il fut demandé à Vassula de faire une séance de bénédiction. 

 

Après la conférence du samedi, Gerry Zook avait organisé pour plusieurs pasteurs 

protestants une rencontre privée avec Vassula. La causerie s'orienta sur les 

messages qu'elle avait lus au sujet de la Vierge Marie, et ses commentaires furent 

accueillis très favorablement. Un pasteur protestant mentionna que le message qu'il 

avait entendu au sujet de la Vierge Marie lui plaisait beaucoup parce qu'il y était 

clair que Marie amène les fidèles à Son Fils. 

 

Le rassemblement se poursuivait le lendemain dimanche 5 janvier. Vassula fut à 

nouveau invitée à y donner une brève conférence, parce qu'il se trouvait là de 

nombreux jeunes gens qui n'avaient pas pu venir la veille. Une autre séance de 

bénédiction eut lieu et beaucoup tombèrent dans le repos de l'Esprit. Un jeune 

homme reçut la grâce de voir apparaître la Vierge Marie en lieu et place de 

Vassula, phénomène désormais très fréquent dans ses réunions. Le même soir, 

nous quittions le Canada pour nous rendre en Indonésie. 

 

Après avoir changé d'avion à Vancouver, nous avons fait une première escale à 

Los Angeles, après quatre heures de vol. Juste après minuit commençait, le 6 

janvier, la plus longue partie du voyage, un vol de 14h pour Taipei, sur l'île de 

Taiwan, escale sur la route de Singapour. Ce jour-là, au milieu du Pacifique, nous 

avons traversé la limite des dates ce qui fait que, tout à coup, le même jour, nous 

nous retrouvions être le 7 janvier. 

Indri Makki et sa sœur Alice n'épargnèrent aucun effort pour nous faciliter le 

voyage. Alice vint nous accueillir à Singapour pour nous conduire à Djakarta, 

capitale de l'Indonésie et port de l'île de Java, où nous attendait Indri. Les 

organisateurs nous escortèrent vers notre destination finale, Surabaya, autre grand 

port à l'autre extrémité de l'île de Java. Jusqu'ici, le voyage depuis la Suisse 

totalisait environ 47h de vol. 
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A notre arrivée à Surabaya, nous étions accueillis 

par les organisateurs locaux Francesca et Setyono. 

La réunion avait lieu le lendemain 8 janvier. 

C'était étonnant de voir s'organiser un 

rassemblement aussi important sur un préavis 

aussi court. Les gens étaient enthousiastes. La 

salle du World Trade Center local était 

archicomble, avec plus de mille personnes. Cette 

fois, juste avant la réunion, Jésus avait conseillé à Vassula d'être prudente : “ Sois 

prudente, Mon élève, et appuie-toi sur Moi... tu vas continuer à restaurer Ma 

Maison, sois prudente. Je te garderai.” Vassula était avertie. Elle comprit plus 

tard : durant son voyage en Indonésie et aux Philippines, des gens ayant une 

approche erronée de la doctrine catholique avaient essayé de l'approcher en lui 

offrant leurs tracts et voulant lui poser toutes sortes de questions. Mais cela est 

arrivé fréquemment durant ses récentes réunions. En fait, Vassula a remarqué que, 

durant ces dernières années, les faux prophètes se sont multipliés de façon 

alarmante. C'est une autre preuve que nous vivons la Fin des Temps. Beaucoup de 

faux prophètes répandent leurs livres pour se faire connaître. Vassula constate que 

beaucoup de bonnes personnes suivent ces faux prophètes et sont totalement 

convaincues. L'œuvre du démon consiste à égarer les fidèles en les saturant de 

messages mensongers, afin que ce qui vient vraiment de Dieu passe inaperçu ou 

soit déconsidéré. Vassula dit que les vrais prophètes sont si rares qu'on peut les 

compter sur les doigts des mains. Néanmoins, Vassula insiste de ne pas dénoncer 

nommément ces faux prophètes, parce que, dit-elle, Dieu seul est juge, et à la fin, Il 

enverra Ses anges faire le tri. Le même après-midi, après la réunion, nous quittions 

Surabaya pour revenir en hâte à Djakarta. 

 

Le 9 janvier, notre réunion avait lieu dans un grand centre sportif de Djakarta. Dieu 

avait appelé quatre mille personnes à écouter Sa parole. L'assistance était 

essentiellement composée de Catholiques et de Protestants. Tout commença avec 

une magnifique et solennelle procession de jeunes gens portant un grand crucifix et 

une statue de la Vierge Marie. Après la procession, un groupe de jeunes gens, 

portant les costumes des différentes îles, donnèrent une courte démonstration de 

danses traditionnelles. La conférence de Vassula avait trait à l'Amour de Dieu. 

Dieu lui rappelle toujours de révéler à Ses enfants Son Amour intime afin qu'ils Le 

rencontrent et parviennent à Le connaître. Ces messages intimes ont un puissant 

impact sur les gens, très visible durant les conférences ; leurs yeux se remplissent 

de larmes et ils sont très émus. Dans ces âmes, on peut sentir la soif d'entendre et 
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d'en apprendre plus sur notre Père dans le ciel. La conférence de Vassula fut suivie 

d'une Messe concélébrée avec un très grand nombre de ministres de l'Eucharistie 

qui aidaient à distribuer la communion.  

 

Le 10 janvier, nous quittions Djakarta pour Manille, aux Philippines, où nous 

étions accueillis à l'aéroport par nos amis du Centre pour la Paix. Le témoignage de 

Vassula commença dès l'aéroport de Manille, où un reporter de Radio Veritas, 

radio catholique, avait été informé de son arrivée, et à qui Vassula accorda une 

brève interview avant de quitter l'aéroport. 

 

Le premier soir à Manille, Vassula eut également une interview avec une 

présentatrice connue du journal télévisé du soir. Au cours de l'interview, on 

pouvait voir que la journaliste était de plus en plus touchée par le témoignage de 

Vassula et, finalement, elle lui demanda de prier sur elle après l'interview. Un 

extrait de l'interview a été diffusé quelques jours plus tard à la télévision, puis 

l'interview fut intégralement diffusée la semaine suivante. Nous avons pensé : 

“Jésus utilise tous les moyens pour attirer Son peuple dans Son Cœur, oui, même la 

télévision, car ce programme serait regardé par des millions de personnes.” 

 

Le soir du 10 janvier, vers minuit, Vassula, victime d'un empoisonnement 

alimentaire, devait être amenée d'urgence à l'hôpital. Dans la salle des urgences, le 

médecin reconnut Vassula sitôt qu'il entendit son nom et il informa immédiatement 

son supérieur. En fait, une quantité de stations de télévisions locales avaient diffusé 

les nombreuses vidéocassettes de Vassula. Lorsque le jeune médecin découvrit que 

son supérieur ne savait pas qui était Vassula, il lui dit : « Vous ne suivez donc pas 

l'actualité ? » Vassula lui promit de lui envoyer un de ses livres. Après son départ, 

elle fit l'objet d'un article en première page du quotidien à grand tirage Inquirer. 

 

Le lendemain 11 janvier, après cette nuit agitée à Manille, nous sommes partis 

pour Cebu, autre grande ville de l'archipel des Philippines, à 600 km de Manille. 

Nous étions accueillis à l'aéroport de Cebu par toute une délégation comprenant le 

maire de la ville ainsi que David et Mary, les éditeurs locaux de la Vraie Vie en 

Dieu. Le soir, nous étions invités à la Messe à l'Eglise du Sacré Cœur. Un groupe 

de prêtres qui suivent les messages de la Vraie Vie en Dieu étaient venus 

concélébrer, et l'église était comble. A nouveau, durant la Messe, Vassula se sentit 

mal. Il fallut l'aider à sortir et, comme il n'y avait pas de siège dans la sacristie, on 

l'étendit sur le sol. Vassula se sentait si mal qu'elle était sur le point de s'évanouir. 

Les prêtres demandèrent s'il y avait un médecin dans l'assemblée. Deux médecins 
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se présentèrent et conseillèrent à Vassula de boire immédiatement de l'eau 

additionnée de sucre et de sel. Plus tard, après la Messe, Vassula était invitée à 

dîner avec plusieurs personnes dont les prêtres qui avaient concélébré la Messe. 

Lorsqu'elle arriva, il lui fallut s'étendre ; mais, soudain, elle se sentit beaucoup 

mieux et put se joindre au dîner, comme prévu au programme de la soirée. Ainsi, 

elle put partager les messages avec les prêtres. Vassula a remarqué combien, 

lorsqu'elle est en mission, même lorsqu'elle n'est pas bien, le Seigneur lui donne la 

force nécessaire, juste pour ces moments où elle doit donner son témoignage. 

 

Le lendemain 12 janvier était un dimanche, et plus de vingt mille personnes 

s'étaient rassemblées au Coliseum, centre sportif local, au centre de Cebu. La 

réunion de Vassula était organisée par le Centre local pour la Paix et de très 

nombreux groupes charismatiques catholiques y étaient venus de toutes les régions 

des Philippines. Le Mouvement Charismatique Philippin avait même reporté d'une 

semaine son rassemblement annuel afin qu'il coïncide avec la venue de Vassula.  

 

Comme Vassula n'était toujours pas bien, de crainte de s'évanouir, elle demanda 

une chaise sur l'estrade afin qu'elle puisse s'asseoir durant la conférence. La chaise 

fut installée, mais aussitôt que vint son tour de parler, tous ses maux la quittèrent et 

elle resta debout durant une heure et demie, comme partout, pour donner son 

témoignage. Cela lui remémora les paroles que Jésus lui avait données :  

“Je répondrai toujours à tes besoins”. “Ne te lasse jamais, Mon 

enfant, de travailler pour Moi. Bien que tes croix soient nombreuses, 

ne te lasse pas ; bien que tu sois la plus tourmentée de Mes 

messagers en vos jours, Mon Saint Esprit demeurera avec toi pour 

être ton Gardien, ta Lampe et ta Joie. Il te gardera pleine d'entrain 

puisque tu es cachée en Nous...”  

 

La conférence de Vassula fut une présentation détaillée de la Vraie Vie en Dieu. 

Elle fut suivie par une Messe concélébrée. Il y avait de nombreux prêtres et un 

grand nombre de ministres de l'Eucharistie. 

 

Dans l'après-midi, Vassula donna une séance de bénédiction. Devant la foule 

immense, au début, elle se demandait comment elle allait procéder. Elle demanda à 

Jésus de la guider et de lui montrer comment organiser tout cela. Jésus lui indiqua 

dans son cœur deux puissantes prières, l'une au Saint Esprit et l'autre, une prière 

pour la guérison. A la réunion était venu un chanteur américain nommé Al 

Barbarino, qui était déjà venu écouter Vassula aux Etats-Unis et qui lui avait été 
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présenté. Elle lui demanda de l'assister avec des chants durant la séance de 

bénédiction, ce qu'il accepta joyeusement. 

Vassula se tourna vers l'assemblée, lut les deux prières, éleva très haut le crucifix, 

puis, le bras toujours levé, elle se tourna lentement avec le crucifix, de la gauche 

jusqu'à la droite et même derrière, puisque toutes les tribunes étaient combles. La 

puissance du Saint Esprit était si intense que beaucoup de gens furent poussées en 

arrière, tombant sur les chaises. Certains qui avaient des démons furent tellement 

perturbés par la présence du Saint Esprit que leurs démons les firent hurler. 

 

Non loin de la ville de Cebu se trouve le sanctuaire diocésain en l'honneur de Notre 

Dame, sous le titre de Theotokos. En plus d'une statue géante de Notre Dame de 

Fatima, le sanctuaire expose une icône russe de Marie, vénérée sous le titre de 

Theotokos, ce qui signifie Mère de Dieu. Le sanctuaire est le lieu de rencontre des 

groupes de prière du diocèse, qui font une veillée toute la nuit, le 13 de chaque 

mois, en mémoire des apparitions de Fatima. La veillée se termine le matin par une 

Messe et une séance de bénédiction. Il fut demandé au père James de prêcher lors 

de la veillée de nuit durant laquelle il y a l'Adoration Eucharistique et le Rosaire, et 

les confessions. Pour cela, le père James se rendit au sanctuaire à 23h30 et y passa 

toute la nuit. Vassula, qui avait été invitée à mener la séance de bénédiction après 

la Messe du matin, se rendit au sanctuaire dès 4 heures du matin. Dans sa 

prédication, le père James fit des citations des messages de la Vraie Vie en Dieu, 

particulièrement de ceux qui parlent du Cœur de Marie. 

 

Après la Messe, à laquelle assistaient des milliers de personnes, Vassula imposa le 

crucifix individuellement sur un grand nombre de personnes qui était restées pour 

cette séance de bénédiction. Bien que la foule fût très nombreuse, la bénédiction 

n'exigea pas beaucoup de temps parce que les gens tombaient dans le repos de 

l'Esprit presque aussitôt que le crucifix touchait leur front. Souvent, alors que 

Vassula passait devant ceux qui l'attendaient, elle n'avait même pas le temps de les 

toucher : déjà, certains tombaient avant même que le crucifix les touche. On aurait 

dit que, tandis qu'elle passait près d'eux avec le crucifix, le Saint Esprit soufflait 

avec une extraordinaire puissance, et elle n'avait généralement pas besoin de 

s'arrêter plus d'une seconde ou deux. 

 

Après cela, avant de s'en aller, Vassula fit elle-même l'expérience d'un ravissement 

dans l'Esprit, bien qu'elle ne soit pas tombée, et elle donna un bref message. En ces 

moments de ravissement, l'Esprit utilise les facultés de Vassula. Cette fois, Il 

donna à la main de Vassula l'attitude de la bénédiction byzantine, puis sa main 
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s'éleva soudainement, toute droite, avant qu'elle donne le message. La seule vue de 

sa main en position de bénédiction fit tomber sur le sol, dans le repos de l'Esprit, au 

moins deux personnes. Vassula murmura le message avec grand effort, comme 

c'est le cas lorsqu'elle fait l'expérience du ravissement dans l'Esprit. Le message 

était :  

“Je bénis Mon peuple ; Je bénis le peuple philippin.”  

 

Plus tard, Vassula mentionna qu'en plus de bénir le peuple philippin d'une manière 

spéciale, Jésus voulait inclure également les étrangers qui étaient présents. Alors 

que le message était murmuré à l'oreille du père James, ceux qui étaient présents 

ressentaient en eux une puissance, et le père James en fit également l'expérience. 

 

Juste après que nous ayons quitté l'enceinte du sanctuaire, plusieurs personnes 

virent, sur le visage de Vassula, celui du Christ, avec une expression de tristesse et 

avec des yeux bleu clair (Vassula n'a pas les yeux bleus). Ces personnes nous 

feront parvenir leurs témoignages, qui comprendront également des témoignages 

de guérisons. 

 

Le 14 janvier, vers midi, nous quittions Cebu pour revenir à Manille. Le lendemain 

matin 15 janvier, une journaliste du quotidien de Manille the Inquirer demanda une 

interview à Vassula pour un article, lequel fut publié en première page, après notre 

départ, le dimanche 19 janvier. Le soir du 15 janvier, il y eut une foule de mille 

personnes pour la réunion de Vassula, au Green Hills Theater. La réunion avait été 

organisée au dernier moment. Aussi, beaucoup n'en avait entendu parler que de 

bouche à oreille. Certains avaient eu connaissance du jour de la réunion mais pas 

de l'heure. Juste avant de se rendre à la réunion, Vassula fut appelée par Jésus. Il 

lui rappela qu'Il n'est jamais loin d'elle. Plus loin, dans ce message, Il la rassura : 

“Moi, Jésus, Je suis content de ton travail...” puis Il lui montra combien encore Il 

lui révélera de grandes choses, et qu'elle doit Lui rester fidèle. Puis lui conseillant 

comment présenter son message, Il dit :  

“Permets à Ma Voix d'être entendue afin que Je sanctifie Mon 

peuple par l'Instruction.”  

Jésus semblait dire ici que ce qu'Il attend de Vassula est qu'elle expose les 

enseignements du Saint Esprit aux gens, afin qu'en comprenant Ses paroles, ils en 

soient sanctifiés. Alors Jésus, adressant à Son instrument des paroles plus tendres 

que jamais, lui rappela une fois de plus Son Amour : 



La Vraie Vie en Dieu  -  Mission de Vassula  -  1997 

 

 

12 

12 

“Je t'ai prouvé Mon Amour, Vassula, Ma choisie, en te révélant la 

tendresse de Mon Sacré Cœur. Tout ce que J'attends de toi 

maintenant est un retour d'amour. Amour pour Amour, cœur pour 

Cœur. Je te bénis dans Ma tendresse.”  

 

Ici, le Seigneur rappelait à Vassula Son Amour, lui demandant son amour. Il lui 

rappelait comment Il lui avait offert Son Cœur et que maintenant, Il voulait qu'elle 

Lui offre une fois de plus son cœur. 

 

Après la présentation de Vassula, il y eut à nouveau une séance de bénédiction. 

Beaucoup tombèrent dans le repos de l'Esprit parfois si rapidement qu'il était 

souvent difficile à ceux chargés de les retenir de tenir le rythme et de faire face au 

nombre. Mais malgré le grand nombre de personnes, tout se passa plutôt 

rapidement parce que l'Esprit agissait rapidement, les faisant tomber dans Son 

Embrassement aussi vite que l'éclair. 

 

Toujours le 15 janvier, à l'aéroport de Manille, alors que Vassula croyait sa tournée 

accomplie, il y eut pour nous une surprise. Cela rappela à Vassula ces paroles de 

notre Seigneur tout au début : “Et tu n'auras aucun repos...” Nos hôtes avaient 

tout organisé pour que Vassula puisse encore parler devant une petite foule qui 

l'attendait à la Chapelle de l'aéroport ! Le prêtre qui était venu dire la Messe 

renonça à son sermon pour donner plus de temps à Vassula, qui fit une brève 

présentation d'une demie heure. La plupart était des employés de l'aéroport et des 

hôtesses de l'air qui n'avaient jamais lu les messages. La nouvelle se répandit alors 

partout dans l'aéroport et la foule continuait à affluer tandis que la séance de 

bénédiction avait déjà commencé. Plus tard, un homme s'approcha de nous et nous 

remercia, car sa douleur dans le dos avait disparu. 

 

Après avoir quitté Manille, nous avons eu 6 h d'escale à Singapour, ce qui nous a 

permis d'écrire le présent compte-rendu. Ce n'est qu'alors que nous avons vraiment 

pu dire : «mission accomplie». 14 h plus tard, nous étions de retour en Suisse, 

après une mission qui nous a fait faire le tour du monde en juste deux semaines, 

totalisant 69 h ½ d'avion. 

 

Pour conclure, Vassula a demandé au Seigneur de nous indiquer un passage de 

l'Ecriture ; voici le passage qui lui a été donné (Jér 9. 22-23) : 
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“Ainsi parle Yahvé : 

‘Que le Sage ne se glorifie pas de sagesse, 

que le fort ne se glorifie pas de force,  

que le riche ne se glorifie pas de richesses ! 

Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie en ceci : 

de Me comprendre et de Me connaître, 

car Je suis Yahvé qui agit sur la terre avec amour,  

justice et droiture ; 

oui, c'est cela qui Me plaît,’ 

ainsi parle Yahvé !” 

 

15 janvier 1997 

Père James Fannan, P.I.M.E. Vassula 
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HOLLANDE 

Janvier 1997 

 

 

Le 25 janvier, Vassula se rendait pour la troisième fois en Hollande. Deux mille 

personnes, dont beaucoup de jeunes, venues de toutes les régions de la Hollande, 

s'étaient rassemblées pour l'écouter au centre sportif De Maaspoort in’s - 

Hertogenbosch. 

 

Avant que Vassula commence sa présentation, plusieurs personnes ont témoigné 

devant la foule de la transformation de leur vie. 

Karin Kroon, jeune mère de deux enfants, qui était paralysée depuis deux ans avec 

de grandes douleurs, a témoigné de sa guérison qui s'est produite le 25 octobre 

1996 lorsque Nol Kox, évangéliste des rues, a prié sur elle en demandant à Jésus de 

la guérir. Maintenant, Karin peut marcher, courir, nager... Nol Kox évangélise les 

passants, parcourant Eindhoven avec un grand poster du visage de Jésus peint par 

Vassula, et un écriteau “I  You Jesus”. La nouvelle de la guérison miraculeuse de 

Karin Kroon avait paru dans tous les journaux, notamment en première page du 

quotidien à grand tirage “De Telegraaf”, ainsi qu'à la télévision. 

 

Une jeune femme a témoigné qu'elle se livrait auparavant à l'homosexualité, mais 

qu'après avoir lu l'article sur Vassula dans le numéro du 2 septembre 1995 du 

quotidien “De Telegraaf”, elle avait couru écouter Vassula à Hilversum. Là, elle 

reçut dans son cœur la conviction que ce que disait Vassula venait bien de Dieu, et 

elle s'est mise à lire la Vraie Vie en Dieu. Mais elle n'était pas satisfaite de son 

Eglise, alors elle s'est mise à fréquenter l'Église catholique. Maintenant, elle est 

catholique et désire devenir religieuse. A la fin du rassemblement, une 

cinquantaine de protestants s'approchèrent d'elle pour lui dire qu'elle les avait 

beaucoup aidés à vaincre leurs réticences et leurs peurs. 

 

Une autre personne a raconté qu'elle disait tous les jours «Jésus, je t'aime», mais 

qu'elle le disait automatiquement. Lorsqu'elle était rentrée chez elle après avoir 

écouté Vassula, elle avait pour la première fois vraiment senti la signification 

profonde de ces mots. 

 



La Vraie Vie en Dieu  -  Mission de Vassula  -  1997 

 

 

15 

15 

Puis, durant près de deux heures, devant une foule attentive, Vassula a exposé en 

détails la Spiritualité Trinitaire de la Vraie Vie en Dieu, touchant de nombreux 

cœurs. 

Parmi l'assistance se trouvaient de nombreux prêtres et religieuses. Un des prêtres 

fut particulièrement touché par ce qu'a dit Vassula sur l'importance de donner sa 

volonté à Dieu, car c'est la seule chose que nous puissions Lui donner qui nous 

appartienne vraiment. Le lendemain, le prêtre fit son sermon sur ce thème. Il a dit 

que lorsqu'il offre sa volonté à Dieu, il découvre que sa journée est bonne et 

paisible ; il conseille aux autres de faire tous les jours de même. 

 

A la fin de son témoignage, Vassula a élevé au-dessus de la foule son crucifix-

reliquaire, contenant une parcelle de la Vraie Croix, et elle a prononcé une prière 

au Saint Esprit, dont la présence et la puissance furent ressenties par beaucoup et 

restèrent très fortes jusqu'à la fin. Une dame âgée vit, au-dessus du crucifix, la 

flamme d'un cierge. 

Après cette prière, Vassula proposa à ceux qui le voulaient de s'avancer, et elle 

imposa le crucifix individuellement à un très grand nombre de personnes. 

Beaucoup tombèrent dans le repos de l'Esprit. Un jeune homme se mit à rire 

lorsqu'il vit son père sur le sol, mais lorsque vint son tour, il tomba lui aussi, à côté 

de son père. 

 

Une femme qui souffrait d'intenses douleurs au côté gauche du visage fut guérie 

lorsque Vassula lui imposa le crucifix sur le front. Elle ressentit une sensation de 

chaleur et la douleur disparut. La douce chaleur est toujours là et elle ne ressent 

plus aucune douleur. 

Beaucoup devaient veiller à ne pas manquer le départ de leur bus du retour. Mais 

certains préférèrent laisser le bus partir sans eux. Comme dit l'un d'eux : « je serais 

fou de laisser passer cette grande grâce de Dieu ». 

Après avoir imposé les mains sur toute cette foule de gens, bénissant 

individuellement avec le crucifix tous ceux qui le voulaient, Vassula, qui était 

restée ainsi les bras tendus durant 3 ou 4 heures sans interruption, eut la surprise de 

ne ressentir aucune fatigue. 

 

Le quotidien “De Telegraaf”, le plus répandu en Hollande, publia le même jour un 

article très positif sur les œuvres de Dieu dans le pays par l’intermédiaire de la 

mission de Vassula, depuis sa venue en Hollande, évoquant à nouveau le miracle 

de Eindhoven. 
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Une des chaînes nationales de télévision, SBS6, vint réaliser une interview de 

Vassula, après avoir enregistré sa présentation et la prière de bénédiction. De 

larges extraits en ont été diffusés à deux reprises à l'heure des nouvelles. 

L'émission commençait par montrer le crucifix que tenait Vassula. Scène très 

touchante ! Le présentateur de la télévision interrogea brièvement différentes 

personnes présentes au rassemblement, toutes très positives, disant qu'elles croient 

que tout cela vient vraiment de Dieu. Une sœur âgée a témoigné disant que cela 

vient de Dieu parce qu'au cours de son existence, elle avait déjà ressenti la 

présence de Dieu, mais jamais d'une façon aussi intense qu'avec Vassula. 

 

Nous avons également eu l'occasion de recueillir les impressions de gens qui ont 

suivi l'émission, alors qu'ils n'avaient jamais entendu parler auparavant de la Vraie 

Vie en Dieu ; ils nous ont dit : « À voir le crucifix, et autant de prêtres et de sœurs, 

cela doit être très bon. Mais qui est Vassula ? Nous voulons en savoir plus ! » Les 

livres de la Vraie Vie en Dieu ont été très demandés, signe qu'il y avait là de 

nombreux nouveaux venus. Après le rassemblement, un jeune homme déclarait : 

« je suis tellement heureux de savoir que Dieu m'aime ! » 

 

 

Amsterdam, 10 février 1997 

Association la Vraie Vie en Dieu, Hollande 
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BELGIQUE 

Février 1997 

 

 

BRUXELLES - 22 Février  

 

ès 10h, le samedi matin, une réunion d’environ 20 prêtres, pasteurs, sœurs avait 

lieu avec Vassula dans une salle de l’auditorium 2000, tandis que les bénévoles 

terminaient les préparatifs pour la réunion de l’après-midi. 

 

En ce jour anniversaire de l’intronisation épiscopale du chef des apôtres sur le 

siège d’Antioche, une foule estimée à 1’800 personnes attendait impatiemment 

l’ouverture des portes ! 

Ce 22 février, tel Pierre l’apôtre, Vassula vient à nous et nous prêche la parole de 

Dieu. Jésus prend Lui-même en main l’administration de la Belgique, et y exerce 

en Maître absolu ! 

Puisse tous les participants heureux, être appelés vraiment chrétiens, et garder cet 

enthousiasme pour aider, par leurs prières et leur apostolat, à reconquérir ce monde 

si malade, oublieux de la Miséricorde et de la Justice de Dieu.  

 

Lors de la conférence, le père Théophile (prêtre russe orthodoxe) et le pasteur 

Etienne nous donne un beau témoignage de leur cheminement vers Dieu. 

Yanoula (sœur de Vassula vivant en Grèce), nous parle du groupe de prière de 

Rhodes et du désir des catholiques et des orthodoxes de se réunir maintenant tous 

les jours pour prier ensemble. Elle nous invite à faire des groupes de prière de la 

Vraie Vie en Dieu et à persévérer dans l’Amour des Deux Cœurs. 

 

 

D 
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Conférence de Vassula à BRUXELLES 

 

 

Aujourd’hui encore, je laisserai à l’Esprit Saint la 

liberté de se révéler et de transmettre Son message 

à travers une main faible, un membre du Corps du 

Christ. Il a répandu Son Esprit Saint sur toute 

créature et je suis une de Ses créatures à travers 

qui Il répète Sa Sainte Parole. 

 

Cet appel de Dieu est : 

• Un appel d’union intime avec Lui., 

• Un appel à sanctifier Son Nom trois fois Saint. 

• Un appel à suivre Son chemin dans la piété et dans la prière du cœur. 

• Un appel à recevoir les sept dons de l’Esprit Saint. 

• Une supplication pour se réconcilier et pour unifier la date de Pâques. 

 

Celui qui parle aujourd’hui à son Eglise divisée, est Celui-là-même qui a dit à saint 

Jean : “Je suis le Premier et le Dernier, Celui qui est Vivant... J’étais mort et voici 

que Je vis aux siècles des siècles, tenant en Moi les clefs de la mort et des 

enfers ”... 

Le Cœur du Vivant nous a composé cet Hymne d’Amour, et en nos jours, Il 

descend de Son Trône pour nous le chanter Lui-même. 

 

Le Seigneur dit :  

« Déclare ceci avec des cris de joie, va proclamer Mes Paroles et dis : 

Le Seigneur vient de Sa Demeure Sainte pour consoler Son peuple et 

consolider Son Eglise. ». (28/4/95) 

« Notre Présence par cet appel est miséricorde. Notre Présence 

parmi vous est bonté et tendresse... ». (12/4/95) 

« Je déverse sur vous Mon Trésor Inépuisable comme des cascades 

de torrents, sur les montagnes et dans les vallées pour vous rendre 

forts dans votre amour et prêts pour Mon Royaume... Je vous ai 

offert durant ces dernières années tout ce que le Ciel a à offrir, aussi, 

dites-Moi, qu’aurais-Je pu faire de plus pour vous sauver que Je 

n’aie pas fait ? ». (12/4/95) 
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Mais en même temps, la voix du Seigneur a un ton d’urgence, Il nous dit : 

« La vipère (le démon) qui amène la mort est en train de ramper 

autour de vous tous. Elle tente, elle attend votre chute, puis la mort 

n’est pas longue à venir. Ah, Mon Sacré Cœur est en peine... » 

 

Quand je Lui ai demandé, qu’est-ce que je pourrais faire pour soulager Sa peine, 

Il me répond :  

« Suis Mon Commandement à la lettre ! La mort ne doit pas venir. 

Vois-tu ce que Je vois tous les jours ? non...non, tu ne peux pas voir 

ce que Je vois... Je perds des milliers de vies, J’en perds tellement... 

chaque jour ! 

As-tu vu ce que J’ai vu là, dans le désert ? Ils sont des milliers qui 

meurent de faim et ont soif de consolation, d’espérance et d’amour. 

Ils sont des milliers qui sont nus et ont besoin de Mes paroles. Ma 

compassion s’étend à tout ce qui vit, mais regarde ! » (19/3/96) 

« Je ne viens pas de force sur vous avec Mon Saint Esprit, violer 

votre liberté, pas plus que Je ne viens vous condamner. Je viens à 

vous par Miséricorde... Je ne viens pas ajouter de nouvelles choses à 

ce qui vous a déjà été donné, mais Je viens placer Mon Royaume au 

milieu de vos cœurs. » (2/6/91) 

 

 

Le Royaume de Dieu dans notre cœur 

 

Quand le Seigneur parle de Son Royaume, c’est qu’Il est Roi. Quand Il dit qu’Il 

placera Son Royaume au milieu de notre cœur, Il veut dire par là que si on Lui 

offre notre volonté et qu’on s’abandonne complètement à Lui, alors l’Esprit Saint 

pourra commencer Son Œuvre en nous. L’Esprit pourra transfigurer notre âme en 

un Paradis: c’est cela Son Royaume. 

 

Comme vous le savez, ce qui compte aux yeux de Dieu, c’est notre cœur. Plusieurs 

fois dans les Saintes Ecritures on lit que Dieu ne veut pas des cœurs de pierre mais 

des cœurs de chair. Dans un message de la Vraie Vie en Dieu, le Seigneur nous 

dit : 

« Mon délice est en chaque cœur pur. 

Ma joie c’est lorsque Je vois vos yeux chercher seulement les choses 

célestes. 
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Ma gloire c’est lorsque vous venez à Moi et que vous me dites : “Me 

voici... me voici...” M’offrant votre cœur pour que Je le transfigure 

en Mon domaine et que Je règne sur lui. 

Ma magnificence et Ma splendeur sont lorsque vous gardez saint 

Mon Sanctuaire, (notre âme), le transformant en un glorieux 

domaine pour Ma Majesté.  

Ma souveraineté est lorsque, dans votre misère et dans votre 

pauvreté, vous pouvez crier : “Hosanna ! Hosanna ! au Roi qui nous 

a sauvés pour l’éternité! » (10/6//94) 

 

Depuis le début de cet appel nous voyons comment Dieu, comme un époux tendre, 

nous demande de Lui offrir notre cœur pour qu’Il le mette dans Son cœur et le 

guérisse. C’est une autre manière pour nous dire: “votre volonté afin que Je puisse 

faire Ma Volonté en vous, l’amour en vous, pour Moi et pour votre prochain, 

naîtra.” 

Ceux qui ont lu la Vraie Vie en Dieu auront déjà remarqué combien de fois Dieu 

nous appelle à l’amour. Dieu est amour et Il veut un retour à l’amour. Il nous 

enseigne qu’il faut racheter le mal par l’amour. Une fois, Il nous a dit : 

« Avoir perdu le don de l’amour, c’est avoir perdu la connaissance 

de Dieu, car si quelqu’un est sans amour pour le Père, il enfreint 

tous les Commandements... 

Apprenez à languir pour le Père et à Le désirer, afin que votre vie 

devienne une prière continuelle. 

Si vous dites que vous êtes de Dieu, alors aimez-vous les uns les 

autres autant que Je vous aime, afin que vous viviez une Vraie Vie 

en Dieu. Vos esprits n’ont-ils pas perçu Ma Gloire durant toutes ces 

années où Je vous ai enseigné ? » (12/4/95) 

 

La Sainte Vierge nous dit : 

« Dieu vient à tous, même aux plus misérables. Revenez à Dieu et Il 

reviendra à vous. Venez faire votre demeure dans Son Cœur comme 

Il a fait la Sienne dans le vôtre. Sachez que sans de ferventes prières, 

vous ne pourrez pas voir le Royaume de Dieu. 

Souvenez-vous : ce que Dieu veut de vous, c’est un changement de 

cœur. N’ayez pas peur de reconnaître vos péchés. Vivez et pratiquez 

le sacrement de la confession. » (23/4/93) 
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« Apprenez que le Royaume du Ciel est pour tous, mais tous ne le 

voient pas et tous n’y entrent pas... Vivez comme si c’était votre 

dernier jour sur terre... » (26/4/93) 

 

Notre Maman du Ciel nous a dit une fois : 

« Je suis venue en vos jours où tant d’entre vous étaient étrangers à 

la vie de Dieu. Je suis venue vous rappeler à tous qu’un vrai apôtre 

de Dieu est celui qui fait la volonté de Dieu : 

Aimer, c’est faire la volonté de Dieu. 

Je vous ai demandé des prières ; beaucoup d’entre vous prient, mais 

sans amour ; beaucoup d’entre vous jeûnent, mais sans amour. Tant 

d’entre vous parlent de Mes messages, mais très peu les suivent 

parce que l’amour manque dans vos cœurs. Si tout ce que Je vous ai 

demandé, vous le pratiquez sans amour, vous êtes toujours dans 

l’obscurité. » (6-8/12/93) 

 

Tous ces appels du Ciel, sont des enseignements comme dans une école. Quand 

Dieu parle, c’est pour le bénéfice de Son peuple qui est l’Eglise. Dans Son école, Il 

nous enseigne comment Lui céder notre volonté et accepter la Sienne, comment 

jeûner, comment vivre les saints sacrements et comment approcher Dieu en 

intimité, pour s’unir avec Lui et Le rencontrer déjà sur la terre pour pouvoir avoir 

une relation spéciale avec Lui, et Le connaître. 

 

 

Dieu fait signe. 

 

Dieu, aujourd’hui, nous appelle et Il nous fait signe. Comment se fait-il que 

certaines personnes encore ne reconnaissent pas les signes des temps ? Comment 

pouvons-nous dire encore : “Je ne suis pas convaincu que Dieu nous parle, non 

plus qu’Il se révèle.”Quand Dieu passe, comme Il passe aujourd’hui devant nous, 

et on ne L’aperçoit pas, faut-il se demander en humilité : “Suis-je peut-être dans 

l’obscurité ? ” Le Seigneur nous dit : 

« Trouve-Moi, Mon bien-aimé,  

dans la pureté de cœur  

en m’aimant sans intérêt personnel ; 

trouve-Moi dans la sainteté, 

dans l’abandon que Je désire de toi ; 
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trouve-Moi en observant Mes commandements ;  

trouve-Moi en remplaçant le mal par l’amour ; 

trouve-Moi dans la simplicité de cœur ; 

ne pèche plus, cesse de faire le mal, 

apprends à faire le bien, 

cherche la justice, aide l’opprimé ; 

que ce désert et cette aridité exultent, 

que la tiédeur s’embrase en une flamme ardente ; 

renonce à ton apathie  

et remplace-la par la ferveur. 

Fais toutes ces choses pour que tu puisses dire : “ J’ai cherché mon 

Rédempteur et je L’ai trouvé. Il était près de moi tout le temps, mais 

dans mon obscurité, je n’ai pas réussi à Le voir. 

O Gloire à Dieu ! Béni soit notre Seigneur. Comment ai-je pu être 

aussi aveugle ? ” 

Je te rappellerai ensuite de garder et chérir Mes principes afin que 

tu puisses vivre. » (8/7/89 et 9/8/89) 

 

Le sacrifice que Dieu nous demande aujourd’hui, c’est un changement de cœur. Il 

est à la recherche de notre cœur, qui est mort, pour le raviver avec Sa flamme 

d’Amour. Il dit : 

« Regarde Qui se courbe sur votre misère et votre méchanceté pour 

vous tirer à Lui et vous relever de vos tombes et réinsuffler la vie en 

vous ! » (15/4/91) 

 

 

La rébellion de notre époque. 

 

On est en train de vivre dans une époque où le bien est transformé en mal. On vit 

dans une époque où le monde est devenu froid, glacial dans l’amour de Dieu et où 

ce monde a grimpé au sommet de l’apostasie. Le monde est en train de s’auto-

détruire, par l’athéisme et le matérialisme. Beaucoup de gens vivent sans Dieu ou 

même parfois en prenant la place de Dieu, pour se faire leur propre loi, ancrée sur 

un mensonge, pour décider de la vie ou de la mort. Je parle ici de l’avortement. 
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Si le monde est affligé de cataclysmes, c’est qu’il attire tout ce mal par son péché, 

par son immoralité en souillant son image qui était créée, à l’image de Dieu. Il 

devient rebelle envers Dieu et suit les traces du rebelle qui est Satan. 

La place de Dieu aujourd’hui dans ce monde est occupée par une sorte d’auto-

réalisation. Le monde refuse de rendre gloire à Dieu. Non seulement il refuse de 

rendre gloire à Dieu, mais dans son obscurité, il blasphème Dieu en faisant de Lui 

la cible préférée de ses blasphèmes. Dieu nous offre un temps de miséricorde, pour 

qu’on ait le temps de nous convertir, mais ce temps viendra bientôt à sa fin.  

Le Seigneur nous dit : 

« Bientôt, Ma voix sera entendue parmi vous comme un coup de 

tonnerre. Ma voix sera celle de la Justice. Je viendrai purifier la 

terre. Ma purification sera comme un petit jugement, et ce sera avec 

droiture. » (12/4/95) 

 

Mais en même temps, dans cette époque d’apostasie flagrante, Dieu révèle plus 

que jamais Son cœur à nous tous et nous invite à partager les trésors de Son Cœur 

pour nous sauver. « Puisez de Mon Cœur, » dit-Il plusieurs fois. Dieu invite tout 

le monde, même les plus misérables... Il vient vers nous en simplicité, pour nous 

éduquer et devenir notre doux Maître, notre Saint Compagnon, notre Défenseur et 

notre Conseiller. Il nous dit : 

« Votre but doit être de rester dans la Vérité et d’attirer tout le 

peuple à la Vérité et dans Mon Royaume.  

Je suis la Vérité et Mon Royaume sur la terre est Mon Eglise et Mon 

Eglise est Mon Corps qui remplit la création tout entière.  

Et la Vie de Mon Eglise est Ma Sainte Eucharistie, le chemin vers la 

Vie Eternelle. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » (10/12/95) 

 

Comme le l’avais expliquée, Dieu n’est pas compliqué. Il s’intéresse même à nos 

choses quotidiennes. Pourvu que nos actes soient purs et se fassent avec amour. 

Une fois, au début, le Seigneur est venu et m’a demandé de Lui dire mille fois par 

jour que je L’aime. J’ai pris cela à la lettre. J’ai commencé au long du jour à Lui 

répéter ces paroles et je voyais que j’étais très loin d’arriver au montant qu’Il 

m’avait demandé. Je n’avais rien compris. Et alors, en souriant, car Il était bien 

amusé, Il m’a dit : 

« Vassula, ah, Vassula, tu ne sais pas que chaque acte fait avec 

amour me dit : “je T’aime ”? Tu Me montres ton amour de cette 
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façon aussi. Chaque chose que tu fais dans ta vie, tu la fais pour 

Moi. » (7/5/87) 

 

Dieu ne nous cache plus Ses plans. 

 

Le Seigneur ne nous cache plus Ses plans, mais nous traite comme ses amis, en 

nous les révélant. Il a délaissé Sa Gloire et Sa Couronne par amour et par 

miséricorde pour sortir du Ciel et nous rendre visite. Il nous montre qu’Il ne 

méprise pas les misérables, ni les pauvres, mais Il vient les aider. 

 

Journellement, Il nous conduit à témoigner de Sa Gloire et, comme une torche qui 

illumine notre chemin, Sa présence nous garde de tomber. Il nous a préparé un 

banquet royal et nous invite tous à ce banquet. Ce banquet royal sort de Son Cœur 

Miséricordieux. 

 

Le Roi des cieux et de la terre envoie Son Esprit Saint plus manifestement que 

jamais auparavant dans toute l’histoire, pour purifier cette terre. Il envoie Son 

Esprit Saint pour nous former, face à face, à devenir des apôtres des derniers 

temps, et nous envoyer partout dans ce monde plein d’iniquité, pour planter 

 

des vertus, là où se trouve le vice, 

la Paix, là oû il y a la guerre, 

l’Unité, là où est la division, 

l’Amour, là où se trouve la haine, 

la Foi, là où se trouve l’impiété, 

l’Espérance, là où il y a le désespoir. 

 

Le Seigneur nous explique que c’est par l’Esprit Saint qu’il y aura une 

transformation en nous. Mais pour avoir cette transformation en nous, il nous faut 

donner l’espace voulu à l’Esprit Saint, c’est à dire, s’effacer complètement pour Le 

laisser agir en nous. 

Voilà ce qu’Il nous dit : 

« Fais maintenant de la place pour Mon Saint Esprit, afin qu’Il sème 

en toi les semences du Ciel. Permets à Mon Saint Esprit de cultiver 

ta terre et de faire de toi un Eden terrestre. » (27/2/95) 
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Et des profondeurs de Son âme, Il s’écria : 

« Que ne ferai-je pas pour vous tous, pour conquérir entièrement 

votre cœur ! Votre Sauveur a besoin de si peu pour Le rendre 

heureux. Même un simple regard qui M’est accordé, Me réjouit... Je 

te le dis solennellement : à moins que tu ne meurs à ton “toi”, tu 

n’acquerras pas la Vie Eternelle. » (23/2/95) 

 

L’amour du Christ pour nous ne fait jamais défaut. Nous péchons, cependant nous 

sommes toujours à Lui qui nous offre continuellement Sa miséricorde. Bien que 

nous soyons souillés de péchés, le Seigneur, dans son ardent désir de nous accorder 

Son pardon, continue à nous poursuivre comme un amoureux poursuit sa fiancée, 

pour nous conquérir entièrement. Même dans le péché de notre âme, et dans cette 

époque d’apostasie, Il nous visite avec amour. Il n’est pas venu avec un bâton nous 

réprimander, pas plus que Sa Splendeur n’est venue à nous avec rancune. Il visite 

notre âme, plutôt avec des bénédictions. 

 

Amoureux de Sa Création, Il nous aide plus que jamais pour nous enseigner Sa 

parole. La parole du Seigneur est comme un baume curatif. Elle nous rend la vue 

pour qu’on puisse rentrer dans Son mystère. Le Seigneur veille sur chacune de nos 

respirations avec une tendresse maternelle. Dieu est si tendre, Il nous porte dans 

Ses mains comme quelqu’un qui porte une fine porcelaine avec soin. 

 

Même si Notre Créateur est le Roi des rois, revêtu d’une redoutable splendeur dans 

Sa Majesté et Sa Gloire, Il nous parle avec simplicité. Si on s’abandonne à Lui, Il 

deviendra notre joie et le ravissement de notre âme. Il sera le délice de chaque 

heure de notre journée. Il deviendra notre consolation et la bonté de notre cœur. 

 

Claudine de Roose 

VVD Belgique 
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AUTRICHE 

Mars 1997 

 

 

BREGENZ - 1
er
 Mars  

par  Helga Rüdisser 

 

La ville de Bregenz est située au bord du lac de Constance, à la frontière de 

l’Allemagne et de la Suisse. La réunion a eu lieu dans la grande salle de Festivals 

et Conférences. 

 

Vassula fut accueillie chaleureusement par 1’000 personnes, environ. Nous avons 

commencé par le chapelet, animé par un pasteur et théologien protestant. Puis 

Vassula nous a parlé de l’essentiel des Messages de la Vraie Vie en Dieu. Elle 

voulait nous faire mieux connaître notre Dieu, qui est Amour, Tendresse et plein de 

Pitié et qui nous écoute toujours. Ces messages sont des hymnes d’amour de notre 

Créateur pour nous tous. 

 

Après la conférence, Vassula a prié sur chacun de nous des prières de guérison. 

 

Nous avons reçu de nombreux témoignages de participants touchés dans leur cœur 

et qui ont tous reçu beaucoup de grâces. 
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ALLEMAGNE 

Mars 1997 

 

 

AUGSBURG - 6 Mars  

par Ursula Manowski 

 

L’assistance comptait environ 340 personnes, dont plusieurs prêtres et religieux. 

La réunion a débuté par le chapelet, mené par un Père franciscain de Weiden. La 

présentation de Vassula a été suivie avec intérêt et attention. Les réactions qui ont 

suivi ont confirmé cette impression. À la fin, la plupart des participants ont reçu la 

bénédiction avec la croix de Vassula. 

 

Sont à signaler les attaques du curé de l'endroit durant les préparatifs de la réunion. 

Il a condamné Vassula comme danger extrême et faux prophète. Il est également 

intervenu en empêchant la réunion prévue dans un foyer pour handicapés tenu par 

des sœurs. 

 

 

FULDA - 7 Mars  

par Eleonore Hohmann 

 

Environ 600 personnes étaient présentes. Les fidèles qui connaissent les messages 

font déjà partie de groupes de prière. La plupart d'entre eux sont isolés dans leurs 

familles, dans leur entourage. Ils veulent pratiquer la prière centrale, le chapelet, 

comme le désirent Notre Seigneur et Sa Sainte Mère, selon la spiritualité de la 

Vraie vie en Dieu. Pour répandre les messages là où ils vivent, ils entendent 

pratiquer l'aide morale et matérielle, puis l'aide spirituelle en distribuant les 

messages 
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KÖNIGSTEIN - 8 Mars  

Barbara & Pierré Rodary et Hans Mauritz 

Pour l'équipe des “Deux Cœurs Unis”, Königstein, 

 

La réunion s'est tenue en présence d'environ 650 personnes, dont plusieurs prêtres. 

Les échos ont été très positifs tant concernant le discours de Vassula que les 

bénédictions individuelles. Les dépenses ont été entièrement couvertes par les 

dons. 

 

 

HAMBURG - 9 Mars  

par Tanja Hartmann 

 

Comme il fallait s'y attendre, les petits et grands problèmes dans la préparation de 

la réunion n'ont pas tardé à se manifester. Mais avec l'aide de Dieu, Vassula a pu 

venir à Norderstedt. Elle a parlé devant environ 130 personnes dans le forum d'une 

école. Ce nombre est satisfaisant pour notre région de Diaspora. L'attention était 

soutenue. Une dame de Hambourg a roulé jusqu'à Bielefeld pour y chercher une 

amie et elle était également à Bethen pour ré-entendre Vassula et les messages. À 

la fin, lorsque Vassula a béni les gens, un nombre impressionnant de personnes 

sont tombées dans le repos de l'Esprit. Ils sont rentrés chez eux comblés et remplis 

de joie. Nous serions heureux que Vassula puisse revenir dans la rude Diaspora 

pour nous donner le Message de Jésus ! 

 

 

BETHEN - 20 Mars  

par Peter Niedmann 

 

La réunion avec Vassula à Bethen fut pour la plupart des participants (environ 300 

personnes) une réunion avec un authentique envoyé de Dieu. Déjà dans le bus qui 

m'emmenait à Bethen, on pouvait sentir à l'œuvre la plénitude des grâces de Dieu 

dans les chants et les prières. Vassula a réalisé sa mission prophétique avec 

conviction, tout en ne se plaçant pas elle-même au premier plan. Elle a exprimé en 

phrases claires et compréhensibles les urgentes suppliques de Jésus en notre temps. 

Durant son discours, beaucoup ont été bouleversés par la conviction personnelle de 

sa foi. Durant les bénédictions qui ont suivi, environ dix pour cent des personnes 

présentes sont tombées dans le repos de l'Esprit. 
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STOLBERG - 21 Mars  

par Anneliese Mroncz, Katzhecke 

 

Ce furent environ 400 participants qui furent profondément impressionnés par la 

présentation de Vassula. Nous avons dénombré 5 ou 6 prêtres, dont un Abbé 

Bénédictin de Hollande et plusieurs religieuses. Beaucoup ont exprimé leur joie, 

leur enthousiasme et leur gratitude dès le soir même ou plus tard, par téléphone ou 

par lettres. Une dame a appelé pour signaler sa guérison d'une bronchite tenace. 

L'enregistrement vidéo a été commandé par plus de 100 personnes de toute 

l'Allemagne ainsi que de Belgique et du Luxembourg. La résonance est immense. 

Les rares réactions négatives étaient basées sur l'ignorance des messages. On a pu 

voir la profonde compassion de tous ceux qui sont venus recevoir la bénédiction. 

Beaucoup sont tombés dans le repos de l'esprit. Beaucoup souhaitent une nouvelle 

réunion avec Vassula. 

 

 

FULDA - 22 Mars  

par Marika Seidenader 

 

Environ 300 personnes s'étaient annoncées par téléphone. Il en est venu 500 à 600, 

dont une vingtaine de religieux et prêtres d'un ordre. Beaucoup sont venus de 

Hollande. Les réactions étaient très positives. Beaucoup, qui connaissaient les 

messages, ont été émus aux larmes et profondément impressionnés par tout 

l'amour, la paix et l'unité, par l'urgence et l'humilité avec lesquelles Vassula a 

présenté la lettre d'Amour de Jésus. Un professeur de religion a passé du 

scepticisme à l'enthousiasme. Une dame a abandonné l'image qu'elle se faisait de 

Jésus comme d'un juge sévère et colérique. Plusieurs des prêtres veulent présenter 

la vidéo à des groupes et diffuser les livres. Beaucoup de gens appellent au 

téléphone pour avoir plus d'informations sur les activités, les adresses, les groupes 

de prière et quand aura lieu la prochaine réunion avec Vassula. 
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BERLIN - 23 Mars  

par Herminia Sánchez. 

 

La visite de Vassula à Berlin fut très impressionnante et tout s'est déroulé dans la 

paix et la joie. Vassula et ses compagnons étaient contents également. Il y avait 

150 à 160 personnes, beaucoup venus des provinces de l'Est de l'Allemagne. 

Plusieurs veulent inviter Vassula à venir par exemple à Strahlsund et Leipzig. 
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ISRAËL 

23 - 30 Avril 1997 

 

 

L'appel de Dieu a amené Vassula à 

retourner à nouveau en Israël, d'où 

lui est venue une demande de venir 

vers son peuple pour lui donner ce 

Message divin. C'est à l'occasion des 

célébrations orthodoxes de Pâques 

que Vassula est arrivée, le 23 avril 

1997, accompagnée de Georgia, 

amie vivant à Monaco. Elle donna 

son témoignage le jour-même de son 

arrivée, à la salle de conférence de l'Institut Œcuménique de Tantour, situé à la 

limite entre Jérusalem et Bethléem, et propriété de la Cité du Vatican.  

 

L'assistance 1 était composée d'Orthodoxes, de Catholiques romains - y compris 

des religieuses -, mais surtout de nombreux Juifs, dont plusieurs revenaient du New 

Age. À cause des nombreux nouveaux venus, Vassula dut reprendre l'histoire de sa 

conversion pratiquement depuis le début. Les gens furent très touchés et 

impressionnés, comme le montraient le silence total et l'expression de leurs 

visages. Vassula parla du Christ ressuscité et expliqua combien Dieu, en nos jours, 

dans Sa miséricorde infinie, Se penche jusqu'à nous dans notre misère, pour nous 

élever à Lui ; elle dit que Dieu est une Personne Divine réelle ; elle donna un 

résumé de la spiritualité trinitaire de la Vraie Vie en Dieu et dit combien ce 

Message est un message d'espérance, parce que lorsque Dieu parle, Il parle pour 

nous amener l'espérance et que l'espérance est l'effusion du Saint Esprit qui 

renouvellera Sa création. Beaucoup de participants hochaient fréquemment la tête, 

marquant des signes d'acquiescement, comme pour dire : « oui, c'est vrai, Dieu, qui 

est la Sagesse, parle tendrement à Son peuple, comme un Père. » 

 

Lorsque le témoignage de Vassula fut terminé, et comme l'assistance n'était pas 

très nombreuse, elle demanda s'il y avait des questions. Une des questions fut : 

« Que dit Dieu sur les bouleversements politiques en Israël ? » Vassula expliqua 

 
1. Environ quatre-vingts personnes, malgré une annonce du Patriarcat latin de Jérusalem qui, depuis la Notification, 

défend à ses prêtres et aux fidèles de s'impliquer dans la Vraie Vie en Dieu. 
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que Dieu est un Dieu de paix et que tous les bouleversements sont créés par 

l'homme. S'il y a des catastrophes, des famines, etc..., tout cela est attiré par nous, 

et ce n'est pas Dieu qui les envoie. Le mal attire le mal ; le monde s'auto-détruit. 

Elle leur rappela que Satan, en ces jours, frappe avec rage de droite et de gauche 

pour mettre les pays en flammes, les uns contre les autres, parce qu'il sait que ses 

jours sont limités et comptés. Bientôt, le triomphe des Deux Cœurs sera avec nous 

et cela, il le sait ; c'est pourquoi il se comporte comme un lion blessé. 

 

La réunion s'acheva par un service de guérison et les gens glorifièrent Dieu pour Sa 

présence, leur révélant Sa bonté à travers l'Esprit. Le lendemain matin, le téléphone 

n'a pas cessé de sonner pour nous apporter des témoignages. Il y eut une guérison 

physique d'un jeune syrien orthodoxe, Émile Lahdo qui, depuis plusieurs jours, 

avait perdu la voix ; les médecins ne savaient pas comment le guérir. Mais, après 

que Vassula l'ait béni avec sa croix - qui contient une relique de la vraie Croix sur 

laquelle Jésus fut crucifié - sa voix revint. Il dit : « Je ne sais pas ce qui m'est 

arrivé, mais depuis la bénédiction que m'a donné Vassula, mon cœur brûle comme 

s'il était en feu. » Beaucoup d'autres ont téléphoné pour dire la même chose : ils 

avaient été mis en feu de l'intérieur par l'amour de Dieu. 

 

Le lendemain était le jour habituel de la réunion de prière hebdomadaire au 

domicile d'Erwin Schlacher, pour le petit groupe qui s'occupe de la Vraie Vie en 

Dieu. Mais comme souvent les desseins de Dieu ne sont pas ceux des hommes, la 

petite maison déborda bientôt de gens voulant aussi assister à cette réunion de 

prière. À nouveau, il vint de nombreux Juifs, des Orthodoxes, des Melchites et des 

Catholiques romains. Il vint différentes religieuses et un prêtre arrivé de Ramallah. 

La prière commença par le rosaire, suivi par des prières du cœur (prières 

improvisées, spontanées). Pendant ce temps, Vassula eut un appel de Jésus. 

Personne ne l'avait remarqué et, une fois que les prières furent finies, elle donna le 

message de Jésus pour nous tous. Ce fut une grâce divine inattendue car il est rare 

que Vassula soit appelée par Dieu lorsque de nombreuses personnes l'entourent. Il 

est même encore plus rare qu'elle écrive devant tant de personnes.  

Voici le message : 

« Mes âmes bien-aimées, vous êtes Mon cadeau ; 

votre présence ici est un cadeau pour Moi. 

Vos prières sont une caresse pour Moi ; 

soyez bénis. 
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[ Et toi, tes larmes sont un baume curatif pour Mes Plaies, Ma sœur. ]1 

Je suis avec vous, Mes amis. 

Demeurez avec Moi. » 

Ic 

 

La réunion de prière se termina par un service de guérison. Notre Seigneur n'avait 

pas cessé de nous surprendre avec Ses grâces. Un moment donné, lorsque Vassula 

pria sur une novice, celle-ci tomba, comme plusieurs autres, dans le repos de 

l'Esprit. Après quelques instants, on pouvait voir, à l'expression de son visage, 

qu'elle ressentait une souffrance. Elle pouvait à peine parler mais en murmurant 

elle appela Vassula, lui disant qu'elle ne se sentait pas bien. Vassula s'approcha et 

reconnut sur elle l'attitude du Crucifié. Elle lui murmura à l'oreille qu'elle avait 

reçu une grâce, puisque Jésus lui faisait ressentir ce qu'Il avait ressenti sur la Croix. 

La novice comprit et, dans sa position inconfortable, glorifia Dieu autant qu'elle 

put. Vassula montra les mains de la novice aux gens stupéfaits : ses mains étaient 

formées en geste de bénédiction, exactement comme Jésus est représenté sur 

certains crucifix, ses doigts donnant la bénédiction. La novice était incapable de 

voir ses propres mains puisqu'elle pouvait à peine ouvrir les yeux. Elle n'avait pas 

compris et se plaignait à Vassula qu'elle ne pouvait plus bouger ni plier ses doigts, 

et qu'ils avaient pris une attitude qu'elle était incapable de contrôler. À nouveau, 

Vassula la rassura et lui dit que ses mains étaient formées en un geste de 

bénédiction. 

 

Vassula reconnut tous les signes de cet authentique ravissement : les mains glacées 

et rigides et, surtout, malgré l'apparence majestueuse de l'ensemble, la discrétion, 

la paix, l'effacement, qui faisaient que pratiquement personne n'avait remarqué 

l'expérience de la novice. Les gens étaient étonnés de voir combien cela était 

semblable à ce qu'ils voient sur les crucifix. Tout le monde fut très touché et 

plusieurs personnes pleuraient. Tout cela dura encore une demie heure puis la 

novice commença à sortir de cet état. Lorsqu'elle se remit d'aplomb, Vassula lui 

demanda si elle avait déjà vu quelqu'un vivre la même chose. La novice dit qu'elle 

n'avait jamais vu quelqu'un en état de ravissement, ni souffrant la crucifixion de 

notre Seigneur, et que c'était la première fois de sa vie qu'on priait sur elle et 

qu'elle tombait dans le repos de l'Esprit. Cela attesta l'authenticité de l'ensemble, 

spécialement lorsque le fruit est devenu apparent. Le fruit fut son témoignage 

destiné à tous les nouveaux venus. 

 
1 Message privé pour une des religieuses présentes. 
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Voici son témoignage :  

« Ce qui est arrivé n'est pas pour moi, c'est pour attester que ce que dit Vassula est 

vrai. Jésus est vraiment en elle et Il parle vraiment à travers elle. Beaucoup de gens 

ne croient pas que ces messages sont de Dieu mais je puis dire que tout cela est 

vrai. Ce que je viens d'expérimenter me le prouve. Je n'avais jamais eu 

d'expérience comme celle-là. C'est la première fois. En fait, je ne prie jamais à 

haute voix et aujourd'hui, avant le service de guérison, j'ai dit une prière à haute 

voix. J'ai senti que je devais le faire. Il y avait une force en moi qui m'a fait prier à 

haute voix pour remercier de la présence de Vassula. J'avais prié que je puisse voir 

Jésus et ma prière a été exaucée. Je L'ai vu en Vassula. Lorsqu'elle me bénissait, 

j'ai baisé sa main parce que j'ai vu Jésus en elle. » Puis la novice répéta plusieurs 

fois : « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » 

 

Et maintenant, tous ces gens vont aller raconter tout cela à leurs amis et 

connaissances, comme si Jésus, dans Son pays, tendait une main secourable à 

Vassula pour leur montrer qu'elle est vraiment envoyée par Lui. Cette grâce 

donnée à la novice, qui n'avait jamais expérimenté la crucifixion ou n'avait jamais 

entendu ni vu une telle expérience, était un signe important de notre Seigneur, 

donné pour tous ceux qui étaient présents. Après cela, ils ne faisaient que 

proclamer ce que la novice avait témoigné : « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est 

vrai que Dieu nous parle à travers Son Message de la Vraie Vie en Dieu.» 

 

Ce fut également une bonne leçon pour nous tous, pour nous apprendre à discerner. 

En effet, beaucoup prétendent avoir l'expérience de la crucifixion mais en réalité, 

ils sont dans l'illusion, car ils ne font qu'attirer sur eux l'attention de ceux qui 

prient. L'attention étant détournée, la prière du groupe est alors interrompue. La 

« crucifixion » de ceux qui sont dans l'illusion manque également de majesté, de 

dignité ; elle est à la fois bizarre et laide. Vassula a été témoin de nombreux cas de 

ce genre, qui ont dérangé l'harmonie des prières et ne portent aucun fruit. 

 

Les trois jours suivants furent réservés aux célébrations orthodoxes de Pâques, à 

laquelle Vassula assista, au Saint Sépulcre, avec quelques amis. Malgré la foule 

importante, l'office de la Mise au Tombeau, dans la nuit du Vendredi Saint, fut très 

recueilli. Le soir du Samedi Saint, les Orthodoxes célèbrent la venue de la Sainte 

Flamme. À cette occasion, l'église est pleine à craquer, et il faut s'y rendre des 

heures à l'avance. De nombreux pèlerins de Grèce, de Russie, de Roumanie et de 

Chypre passent même toute la nuit dans le Saint Sépulcre afin d'avoir une place 

devant le Saint Tombeau. L'origine de la célébration de la Sainte Flamme remonte 
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à plusieurs siècles. À Pâques de l'an 1549, afin d'obtenir la Sainte Lumière, des 

Arméniens obtinrent du Sultan de pouvoir occuper le Saint Sépulcre à la place des 

Grecs. Ceux-ci durent rester à l'entrée, à l'extérieur, sur le parvis. À un moment 

donné, alors que tous attendaient, la colonne à l'entrée - là où ils se tenaient - se 

fendit en deux et la Sainte Lumière en sortit, allumant les cierges du Patriarche 

grec. Cette colonne est maintenant vénérée comme sainte. À Pâques, depuis des 

siècles et encore actuellement  sauf en l'an 1549, c'est toujours le Patriarche grec de 

Jérusalem qui invoque la Divine Flamme et lit à cette occasion une prière 

particulière. 

 

Ce dont nous avons été témoins en ce Samedi Saint fut comme un doux baiser de 

notre Roi Ressuscité : les gens ont vu la Divine Lumière allumer les cierges qu'ils 

tenaient. Alors, ils ont élevé la voix en louanges au Tout-Puissant. Durant quelques 

minutes, la Sainte Flamme n'occasionne aucune brûlure. Les gens peuvent la 

manipuler, la caresser, la baiser, la saisir, y plonger les mains comme dans de l'eau 

et en «laver» leurs visages. Certains disent que tout cela est truqué. Cela ne se peut 

pas parce que les gens achètent leurs cierges dans les boutiques ordinaires de 

Jérusalem et la Sainte Flamme allume n'importe lequel de ces cierges lorsque vient 

l'heure. Nous l'avons vu également sur les vidéocassettes. Vassula a pu voir devant 

elle l'une des grandes lampes à huile pendues au-dessus du Sanctuaire de la 

Basilique Orthodoxe s'allumer toute seule, donnant une vive lumière afin que tous 

puissent voir, lumière qui est partie d'elle-même après environ une demie heure. 

Chacun a loué le Christ pour ce signe qui nous est donné en souvenir de Sa 

Résurrection. 

 

Le dimanche soir, nous roulions vers Haïfa. Le lendemain, lundi 28 avril, le 

programme de Vassula remplissait entièrement la journée ce qui, humainement 

parlant, est très fatigant. Nos amis Juifs qui assistaient aux réunions à Jérusalem et 

qui soutiennent beaucoup la Vraie Vie en Dieu en Terre Sainte, ont offert de 

conduire Vassula, en qui ils voient une grâce spéciale de Dieu. À neuf heures du 

matin, il lui fut demandé de témoigner à la station de radio «ELSHATE», à Haïfa, 

station écoutée par plus de trente mille Chrétiens vivant à Haïfa, ainsi que dans les 

villages avoisinants, jusqu'à Nazareth. 

 

Le témoignage radiophonique de Vassula fut saisissant et très touchant. Une fois 

de plus, elle raconta brièvement l'histoire de sa conversion et présenta un Dieu 

vivant, Se penchant jusqu'à nous pour nous rappeler à Lui. Elle expliqua que la 

Parole de Dieu est quelque chose de vivant et d'actif. Elle enseigna comment être 
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intimes avec notre Divin Créateur et que, sans cette relation personnelle, pure et 

sainte, qui ouvre la porte pour connaître Dieu de la façon qu'Il est réellement, nous 

ne pourrons jamais vivre une Vraie Vie en Dieu et connaître Dieu. Pour cela, nous 

devons L'approcher et Lui dire « oui », Lui offrant quotidiennement notre volonté 

afin qu'Il puisse nous utiliser pour Sa Gloire et notre sanctification.  

 

Vassula a mis en garde contre le danger d'être pris dans un esprit de léthargie et 

d'apathie qui paralyse nos sens envers Dieu. Elle a appelé à se réveiller et à se 

décider sincèrement pour Dieu et à L'accueillir dans nos vies comme notre Saint 

compagnon et notre meilleur ami. Elle a également souligné l'importance de la 

confession et de vivre une vie sacramentelle dans l'Église. Et elle a invité chacun à 

s'ouvrir au Saint Esprit, car Il est celui qui nous transfigure, nous renouvelle et 

nous modèle en ce qu'Il veut que nous soyons : vivant, souriant, respirant et parlant 

uniquement pour Lui seul.  

 

Le moment le plus fort fut lorsqu'elle parla du Saint Esprit. Des messages de la 

traduction arabe de la Vraie Vie en Dieu furent lus et il fut demandé à Vassula de 

mener une prière pour tous ceux qui écoutaient la radio. Elle pria pour la paix en 

Terre Sainte et promit aux auditeurs qu'elle prierait ce soir-là pour leurs intentions. 

 

Les 30 minutes prévues pour la diffusion en direct à la radio devinrent 1 heure et 

demie, et ils en voulaient toujours plus. Mais Vassula était attendue pour le 

baptême d'une petite fille orthodoxe dont elle avait accepté d'être marraine, et elle 

devait se rendre à l'Église Orthodoxe St Élie, à Haïfa. Le baptême était suivi d'un 

banquet. 

 

Après quoi, toujours sans le moindre repos, nous dûmes reprendre la route pour 

Nazareth. La réunion se tenait à 19h au Centre de la Sainte Famille, centre pour 

handicapés, dirigé par un prêtre italien, le père Hugo qui a gentiment mis à 

disposition la salle de conférences. Assistaient à cette réunion 80 personnes, dont 

les groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu de Haïfa, Nazareth et Abelin, où ils 

se réunissent chaque semaine. On suivit le programme habituel des groupes de 

prière de la Vraie Vie en Dieu, en commençant par le rosaire. Puis on donna la 

parole à Vassula et, à nouveau, l'Esprit du Christ vivant se manifesta à travers toute 

sa présentation inspirée. Les gens écoutaient très attentivement. Vassula révéla 

Dieu comme notre Père miséricordieux et aimant. 
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À nouveau, elle souligna l'importance d'approcher Dieu, et de L'inviter dans notre 

vie quotidienne et dans nos cœurs, afin que nous puissions connaître Dieu. Elle 

exhorta à veiller à ne pas nous éloigner du Dieu vivant, à prier non seulement pour 

nos intérêts mais pour les intérêts de Dieu, à rester fermes dans notre foi. Vassula a 

rappelé à chacun que les messages sont une lettre d'amour de Dieu adressée à 

chacun de nous et que notre Père Eternel est Celui qui nous envoie témoigner au 

bout du monde pour proclamer Son Amour à quiconque veut entendre.  

Elle a dit :  

« Son Amour remplit nos vies de joie et de paix, et je suis ici aujourd'hui pour 

partager avec vous cette immense joie que Dieu nous offre à tous. Oui, je veux que 

vous aussi vous receviez cette grande joie et cette grande paix que Sa Présence 

apporte dans nos vies. Nous avons tous des problèmes, mais avec Dieu, nous avons 

la joie. Alors, tous les obstacles et problèmes quotidiens diminuent car nous 

sommes capables de les Lui offrir, à Lui qui peut en faire bon usage, et cela nous 

purifiera et nous rendra capables de gagner le ciel un jour. »  

 

Elle dit également :  

« Nous devons abaisser nos voix afin que nous puissions entendre Sa voix ; 

abaisser nos têtes afin de voir Sa tête. Nous avons besoin de nous abaisser 

entièrement afin qu'Il puisse nous élever à Lui. » 

 

La réunion s'est terminée par un service de guérison. Vassula a prié sur les gens et 

les trois quarts des personnes sont tombés dans le repos de l'Esprit. À la fin, on 

pouvait voir sur les visages des gens que Dieu les avait vraiment touchés avec les 

dons de Sa Divine Joie. Beaucoup se serraient dans les bras les uns des autres et 

louaient Dieu pour Ses grâces à eux tous et pour leur avoir envoyé Son porte-

parole rafraîchir la mémoire de leur âme... 

Toutefois, la course n'était pas finie. Toujours sans le moindre repos, nous avons 

immédiatement repris la route durant trois heures pour revenir à Jérusalem. Nous y 

sommes arrivés à 2h30 du matin, mardi 29 avril. A 11h du matin, nous 

rencontrions une équipe de cameramen israéliens travaillant pour le principal canal 

de la télévision d'état, pour une émission de dix minutes consacrée à Vassula, dans 

le programme “Art Magazine” diffusé avec sous-titres en arabe et en hébreu. Ce 

canal est opéré par la TV israélienne et fonctionne comme un service public pour 

les populations arabes vivant en Israël. La dame responsable du programme était à 

court de sujets d'émissions. Une des émission projetée venait d'être annulée et, bien 
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qu'elle soit pressée par ses engagements de diffusion, elle sentit, pour une raison 

inconnue, qu'elle devait garder disponible un temps d'émission. 

C'est alors que notre ami Israélite travaillant à la TV lui parla de Vassula comme 

une artiste ayant abandonné l'art après une conversion dùe à un charisme que Dieu 

lui a donné. Cette dame, responsable du tournage, fut vraiment très intéressée par 

les messages. Après avoir rencontré Vassula, son enthousiasme s'accrut. C'était 

quelque chose de vraiment inhabituel : une mystique chrétienne sur la TV 

israélienne avec une équipe de tournage juive sympathisante ! Mais Dieu a conçu 

Ses plans longtemps avant notre naissance, Il a choisi une artiste éprouvée pour 

qu'elle devienne le porte-parole de Son Hymne d'Amour, et cela a ouvert le 

chemin. Vassula fut filmée racontant en arabe son enfance en Egypte, avant ses 

expériences ultérieures et sa conversion. Le matériel de la Vraie Vie en Dieu avait 

été amené à l'avance. Furent filmés divers articles de quotidiens et de magazines 

sur la vie d'artiste réussie de Vassula, des photographies du timbre qu'elle dessina à 

l'effigie de l'Empereur Haïlé Sélassié et d'autres peintures remarquables. Ce 

tournage avait lieu au Jardin de Gethsémani - là où Jésus connut Son agonie - et 

d'où l'on a une vue magnifique sur les murailles de la vieille ville de Jérusalem, 

avec la Porte d'Or par laquelle Jésus entra dans la ville le jour des Rameaux. 

 

Après le déjeuner, Vassula devait être filmée en train de parcourir la Via Dolorosa, 

montrant les stations du Chemin de Croix. Entre la sixième et la septième station, 

on trouva un endroit idéal pour la filmer alors qu'elle parlait de son expérience 

avec Dieu. Soudain, elle réalisa ce qui se passait réellement. Le Seigneur l'avait 

amenée au milieu de Jérusalem - là où Il a réellement marché, parlé, enseigné et là 

où, finalement, Il passa pour la dernière fois portant Sa Croix pour le Golgotha -, 

pour la placer elle, au cœur de cette cité pour qu’elle ouvre sa bouche afin de  

clamer que le Créateur de toutes choses l'a instruite pour qu'elle transmette Sa 

Parole à Son peuple et l'appelle à la Paix et à l'Unité et pour rappeler que, puisque 

nous sommes tous créés par les mêmes mains de notre Créateur, nous sommes 

frères et sœurs en Lui. 

 

Ce fut un cri d'unité, de paix, d'amour et de réconciliation entre toutes les nations, 

un cri plus nécessaire que jamais à la lumière de la présente situation politique à 

Jérusalem. Nous avons senti la puissance du Saint Esprit lorsque Vassula a 

proclamé que les messages de la Vraie Vie en Dieu sont pour toute Sa création, 

quelle que soit notre foi. Elle a continué en disant qu'au ciel, nous serons tous 

ensemble. Il n'y aura pas de ciel séparé pour les Juifs, les Musulmans ou les 

Chrétiens. Nous serons unis et un. Aussi, nous devons apprendre à nous respecter 
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et à nous tolérer les uns les autres comme enfants de Dieu et être frères et sœurs en 

Lui. Jamais Vassula n'aurait imaginé prendre elle-même l'initiative de proclamer à 

haute voix le Message de Dieu dans les rues de Jérusalem et en public, si ce n'était 

arrivé de cette manière particulière, pour les besoins d'une émission de télévision ! 

Ceux qui écoutaient étaient les Musulmans des boutiques alentour, des Juifs 

(l'équipe de cameramen) et des Chrétiens venus en pèlerinage en Terre Sainte. 

Lorsque Vassula proclama le Message, tout le monde fit silence. Lorsqu'elle eut 

fini son témoignage, ils étaient tous étonnés et étaient d'accord avec ce qu'elle a dit 

et ils approchèrent, Musulmans comme Chrétiens, pour l'encourager à continuer de 

prêcher de cette façon. 

La dernière partie du programme fut filmée sur le Mont des Oliviers dominant 

Jérusalem. Alors que l'équipe nous conduisait pour la réunion suivante, la dame 

responsable du tournage suggéra même de réaliser l'année prochaine une heure 

entière de documentaire sur la Vraie Vie en Dieu pour la télévision israélienne.  

 

Sans avoir eu le moindre repos et presque épuisée après une longue journée devant 

les caméras, Vassula accepta de visiter encore le monastère des Clarisses, à 

Jérusalem. Les religieuses sont cloîtrées et ne peuvent pas sortir, alors Jésus leur a 

envoyé Vassula. La réunion dura une heure et s'acheva par un service de guérison. 

Les sœurs furent reconnaissantes à Vassula de les avoir visitées. 

 

C'est ainsi que Vassula termina sa tournée en Terre Sainte. Il ne lui restait que peu 

de temps pour rassembler son bagage et prendre un léger souper avant son départ. 

Elle eut seulement une heure de repos avant de rouler vers l'aéroport à 2h30 du 

matin, mercredi 30 avril et, avec un sourire, elle remarqua : « C'est tout à fait 

comme Jésus m'a dit : 

“... et tu n'auras aucun repos...” » 

 

La Vraie Vie en Dieu en Terre Sainte loue Dieu pour leur avoir envoyé une fois de 

plus Son porte-parole car, à travers sa visite, des grâces et des bénédictions 

innombrables ont été reçues par chacun. Cela nous a vraiment aidés à redécouvrir 

Dieu, de la façon qu'Il est réellement et comme Il veut que nous vivions. Cela nous 

a ranimés, nous comblant à nouveau de ferveur pour vivre pour Lui seul. Qu'il 

plaise au Ressuscité de nous renvoyer Vassula bientôt !  

A Lui toute Gloire et Louange, toute Action de Grâce et Honneur, à Lui l'Éternel, 

le Roi des rois, Tout Miséricordieux et Seigneur des seigneurs. 
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SUISSE 

Mai 1997 

 

 

BÂLE - 3 Mai  

par Béatrice Zimmermann 

 

Après-midi de prière avec Vassula. 

 

Après le temps maussade qui précéda la réunion du samedi 3 mai, une 

merveilleuse journée de printemps se leva. Certes, avec Vassula nous avions invité 

Jésus et la Mère de Dieu ! 

 

Les personnes, 1’300 environ, venant de loin, avaient affluées déjà durant toute la 

matinée. Les amis du groupe de prière de Vassula avaient apporté de très belles 

icônes, le décor resplendissait également, grâce à de superbes arrangements de 

fleurs aux couleurs merveilleuses. 

 

Vassula a ouvert la réunion avec la prière du rosaire dite en plusieurs langues. Son 

exposé qui suivit, fut un témoignage puissant et percutant. En effet, c’est Jésus 

Lui-même, si intimement uni à elle, qui se révèle à travers elle. Elle parla, entre 

autres, de l’omniprésence du Dieu vivant, du Saint-Esprit, de la place de la Mère 

de Dieu sur le Trône de Dieu, du Sacré Cœur de Jésus, de la fin de notre temps, de 

l’apostasie, de la compréhension correcte de l’oecuménisme, thème, très actuel 

chez nous, qui pousse souvent à l’abandon de l’essentiel. 

 

Après cet exposé, toute l’assemblée récita la consécration au Sacré Cœur de Jésus, 

suivie ensuite, de l’invocation à l’Esprit-Saint et de la bénédiction donnée par 

Vassula. Presque tous les participants allèrent vers elle pour se faire bénir. Vassula 

fit sur chacun, individuellement, un signe de croix sur le front avec une croix qui 

renferme une relique de la vraie croix du Christ. 

 

La bénédiction fut reçue par chacun dans un climat de grande ferveur et de prière. 

En effet le Saint Esprit, la beauté parfaite, la magnificence, la sainteté, la joie et la 

paix étaient présents dans le cœur de chacun. En cet instant, les âmes étaient 

illuminées, fortifiées et enflammées dans l’amour toujours plus grand de Dieu. 
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L’atmosphère de la prière était si dense que de nombreuses personnes, après avoir 

été bénies, restaient à l’arrière, priant en silence ou à genoux, par petits groupes. 

Un tableau émouvant s’offrit alors pendant la bénédiction : d’innombrables 

personnes tombèrent dans le repos de l’Esprit-Saint, beaucoup pleurèrent ; une 

dame vit le visage de Jésus tandis que Vassula la bénissait ; une autre participante 

reçut des réponses claires sur des problèmes personnels importants ; un prêtre 

avoua que désormais tous ses doutes concernant la Vraie Vie en Dieu avaient 

disparu. 

 

Voir tous ces visages, heureux, sereins au plus profond d’eux mêmes, grâce à cette 

bénédiction, témoignaient d’une joie visible. Oui, le Saint-Esprit accomplit de vrais 

miracles, dans le cœur des hommes. Les grâces ont été répandues abondamment 

dans tous les cœurs qui s’étaient ouverts. 

 

Nous rendons grâce et gloire au Dieu Trinitaire plein d’amour, à Son infinie bonté 

et à Sa miséricorde pour cet après-midi de prière richement béni. 

 

Notre profonde reconnaissance à Vassula et à tous ceux qui l’aident. 
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JAPON 

17 Juin au 21 Juillet 1997 

 

 
par Carlo Chiesa 

 

Le 17 juin 1997 tôt le matin, Vassula arrivait au Japon pour une tournée de 

témoignages qui devait inclure l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Toutefois, ces 

deux derniers voyages furent annulés, ce qui donna à Vassula l'occasion de rester 

au Japon plus d'un mois. 

 

Au Japon, l'intérêt pour la religion et les valeurs spirituelles est largement répandu. 

En fait, le Japon est le seul pays où la somme des membres de chaque religion est 

supérieure à sa population totale. L'explication de ce paradoxe réside dans le fait 

qu'un bon nombre de Japonais ont deux religions, voulant ainsi recevoir le bénéfice 

de plus d'une tradition spirituelle. 

 

L'Eglise catholique, petite minorité de 450’000 personnes dispersées parmi une 

population d'environ 126 millions connaît tous les problèmes qui, ailleurs dans le 

monde, sapent sa vitalité, avec toutefois une caractéristique additionnelle : le 

manque d'information. La littérature catholique de base est très rare. A titre 

d'exemple, le Catéchisme de l'Eglise catholique - ouvrage faisant le plus autorité, 

donné aux fidèles pour les guider et soutenir leur foi -, publié en 1992 et traduit 

dans la plupart des langues, n'a pas encore été traduit en japonais.  

 

De la part de la hiérarchie, il y a beaucoup à dire sur les innovations et les 

adaptations de l'Eglise à la culture japonaise qui sèment la confusion chez les 

fidèles. De plus, beaucoup de prêtres sont contre les dévotions traditionnelles 

(comme le chapelet) qui jusqu'à maintenant ont nourri la foi, ou interdisent aux 

fidèles de s'agenouiller dans l'Eglise particulièrement durant la Messe, ou 

introduisent arbitrairement des choses nouvelles qui mettent les fidèles mal à l'aise, 

et les fidèles ressentent insécurité et inquiétude, sans savoir où se tourner pour 

obtenir la lumière pour discerner les voies de Dieu. Ils ont besoin de connaître la 

vraie position de l'Eglise et ce qu'un chrétien doit croire pour plaire à Dieu et pour 

atteindre le salut. Ils sont particulièrement avides de connaître la tradition de 

l'Eglise. 
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Pour remédier à cette situation, voici qu'apparaît Vassula avec la Vraie Vie en 

Dieu, offrant des messages très clairs venant du Seigneur Lui-Même, indiquant une 

voie simple et des plus évangéliques pour Le trouver et vivre avec Lui. Les 

Japonais ont reconnu dans les messages confiés à Vassula la voix de leur Berger et 

l'ont acceptée avec joie, enthousiasme et gratitude. 

 

Hélas, Vassula est arrivée au Japon avec un très mauvais rhume. De plus, durant 

quelques jours, elle perdit sa voix et a dû faire des efforts non négligeables pour 

être entendue. Toutefois, sa voix est revenue presque normale lorsqu'elle a 

commencé à parler en public de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Le Seigneur a amené Vassula à approcher les Japonais d'une manière quelque peu 

différente. Beaucoup de ses rencontres n'avaient pas été programmées. Toutefois, 

chacune d'elles s'est avérée providentielle et très importante. Par exemple, le 18 

juin, alors qu'elle sortait de l'église après la Messe du soir, elle rencontra un 

responsable de groupes de prières qui publie un bulletin d'information à large 

diffusion. Il a rencontré Vassula à deux reprises et fut très satisfait des réponses 

directes qu'il a reçues à plusieurs de ses problèmes. 

 

Le 20 juin fut un jour d'action de grâce marquant la publication en japonais du 

premier tome de la Vraie Vie en Dieu et du livre Mon Ange Daniel. Ce fut 

également un jour de prière pour le succès de la mission de Vassula au Japon. Vers 

10h30, l'éditeur, M. Hayashi et son équipe rencontrèrent Vassula en la chapelle de 

la Maison Provinciale des Salésiens, où ils prièrent le chapelet, et le père Paolo 

Faroni, fervent soutien de Vassula, célébra la Sainte Messe. Il est à remarquer que, 

bien que peu nombreuse, l'assemblée représentait toutes les parties du pays. Mme 

Okazaki, l'une des participantes, devint l'organisatrice d'une conférence de Vassula 

à Kobé, quelques jours plus tard. 

 

Durant le repas qui suivit la Messe, Mme Hitomi montra quelques photos qu'elle 

avait prises lors d'une réunion tenue quelques semaines auparavant pour la 

préparation de la visite de Vassula. Une des photos montrait un intense faisceau de 

lumière en forme de colonne que personne n'avait réussi à expliquer. Vassula a dit 

que ce genre de phénomène lumineux appelé shekina, était une manifestation de la 

présence de Dieu dans le groupe. Elle a expliqué que cette lumière est une 

réminiscence de la colonne de feu qui conduisait les Hébreux hors d'Egypte. Elle 

ajouta que ce phénomène ne se produit que sur des photos où des gens sont en train 

de parler de Dieu. Vassula a commencé à collectionner ce type d'images. 
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Le soir, le même groupe s'est à nouveau réuni avec Vassula pour vérifier que tout 

était en ordre pour la conférence du lendemain, et pour prier encore un chapelet. 

 

Les typhons sont des visiteurs réguliers au Japon, mais pas en juin. De plus, même 

durant la saison des typhons, après le mois d'août, ils passent rarement par Tokyo ; 

et lorsque cela arrive, ils sont en général très atténués. Brisant tous les records, le 

20 juin, un grand typhon fit rage sur le Japon, se dirigeant droit sur Tokyo. Les 

émissions de radio et de télévision avertirent la population du danger, conseillant 

de rester à la maison le 21 juin, jour où le typhon frapperait Tokyo, et jour de la 

conférence de Vassula. Nous pensions que peu de gens assisteraient à la 

conférence et que même la nature s'était dressée contre Vassula pour tenir le public 

à distance. Cependant, contre toutes les prévisions de météorologues japonais 

traditionnellement précis, et à l'encontre de notre résignation passive à l'égard des 

forces de la nature, le 21 juin se changea en un jour brillamment ensoleillé, très 

rare à cette époque de l'année, et ... sans le moindre vent ! L'intervention de Dieu 

était évidente. 

 

Si la météorologie n'a pas mis d'obstacle à la conférence de Vassula, Rome en mit. 

La Notification publiée en octobre 1995 dans l'Osservatore Romano sous le nom 

de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi avait été reproduite dans le 

Katorikku Shinbun, l'organe d'information catholique au Japon. Pour le catholique 

japonais moyen, une notification, une bulle, un décret ou une constitution 

dogmatique sont plus ou moins la même chose : un ordre formel du Vatican qui 

exige obéissance. De plus, les évêques interprétèrent cette Notification au sens le 

plus restrictif et le plus négatif. Le résultat fut que les librairies catholiques 

retournèrent à l'éditeur les livres de la Vraie Vie en Dieu et que les prêtres 

dissuadèrent les fidèles de lire ces livres et d'approcher Vassula.  

 

Un prêtre bien connu, qui auparavant avait été très proche de Vassula, se démarqua 

d'elle pour faire plaisir à son supérieur et ne lui téléphona même pas pour lui 

expliquer sa position. Toutes ces choses furent pour Vassula une cause de chagrin 

et affectèrent l'affluence aux réunions. Nous devons toutefois mentionner une 

exception, afin de ne pas donner l'impression qu'au Japon, l'église tout entière est 

aveugle aux manifestations de Dieu. Lorsque l'évêque de Yokohama, Mgr Hamao 

fut informé que Vassula avait été invitée à parler à un groupe dans son diocèse, il 

dit : “ si cela peut les aider à mieux prier, qu'elle vienne ! ” 
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Le Shiba Seinen Kaikan Hall, salle de 251 places, louée pour la réunion de Tokyo, 

était comble. La majeure partie de l'assistance était des Catholiques, mais il y avait 

également des Protestants et même des non-Chrétiens, dont quelques moines 

bouddhistes. A notre surprise, il est également venu sept prêtres catholiques 

romains !  

 

Yokohama – Japonaise ayant dansé pour Vassula, après la réunion 

 

 

Le petit groupe de Yokohama 

 

Chrétiens et non-Chrétiens avaient ensemble aidé avec zèle à préparer la salle. Les 

gens attendaient le début de la réunion en écoutant un guitariste qui joua de la 

musique spécialement préparée pour cette occasion. Vassula, comme dans les 
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autres conférences au Japon, parla durant environ une heure et demie. Les gens 

écoutèrent avec grand intérêt. L'interprète de Vassula, Mme Takeko Mitsui dit que 

durant la conférence, elle vit à trois reprises le visage de Vassula être remplacé par 

celui de Jésus. Le lendemain matin, une dame protestante téléphona à M. Hayashi 

pour témoigner qu'elle aussi avait vu le visage de Vassula changer pour devenir 

celui de Jésus. Elle a ajouté que, de retour à la maison, elle avait réalisé qu'elle 

avait été guérie d'affections psychiques et spirituelles. 

 

Après la conférence, Vassula dit que le Seigneur voulait qu'elle impose les mains 

et qu'elle invoque le Saint Esprit sur les gens. Elle a dit que le Seigneur donnerait 

des grâces à chacun, - même s'ils n'en étaient pas conscients -, et que le Seigneur 

voulait guérir leurs plaies spirituelles, mais pouvait également les guérir de plaies 

psychologiques ou de maladies.  

 

Elle invita ceux qui le voulaient à s'avancer et à s'aligner pour recevoir l'imposition 

des mains. Presque tous assistèrent à cette séance, priant et chantant des hymnes au 

Saint Esprit. La cérémonie dura longtemps parce que Vassula pria 

individuellement sur chaque personne. Beaucoup tombèrent dans le repos dans 

l'Esprit.  

 

Tokyo 

 

Lorsque tout fut fini, plusieurs personnes attendaient pour témoigner qu'elles 

avaient été guéries. Plusieurs personnes ont téléphoné le lendemain, témoignant 

des grâces qu'elles avaient reçues à cette réunion avec Vassula. Une dame de 

Kagoshima téléphona pour dire qu'elle avait été guérie d'une douleur à la jambe et 
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que, en action de grâces, avec deux autres amies, elle allait commencer un groupe 

de prière de la Vraie Vie en Dieu dans cette ville.  

 

La conférence de Sapporo, tenue le 23 juin, a été relatée par Mme Kuriki. Ici, je 

dirai simplement que les prêtres de Sapporo furent particulièrement agressifs 

envers Vassula. La veille, dimanche, durant les homélies des Messes, les prêtres 

ont interdit aux fidèles d'assister à la conférence de Vassula et certains allèrent 

jusqu'à menacer d'excommunication ceux qui assisteraient à la réunion. Toutefois, 

ceux qui, bravant ces menaces, se sont montrés à la conférence, se détendirent 

lorsqu'ils virent que personne n'était à l'entrée pour contrôler les noms et visages et 

pour les dénoncer aux prêtres.  

 

Dans certains pays, cette attitude du clergé aurait été condamnée comme abus de 

pouvoir manifeste et aurait même produit l'effet contraire ; mais pas au Japon, où 

les gens sont extrêmement dociles et considèrent la soumission à leur supérieur au 

nom de la paix comme une grande vertu, et où les Catholiques n'oseraient jamais 

contredire les prêtres, représentants de Dieu. 

 

Le Seigneur a consolé Ses enfants de Sapporo en leur donnant une très belle prière 

pour le Japon. Elle est reproduite à la fin de ce rapport, afin que beaucoup de frères 

et sœurs de la Vraie Vie en Dieu, à travers le monde, puissent se joindre aux 

Chrétiens du Japon pour prier pour la conversion d'un pays de 126 millions 

d'habitants où l'on ne parvient pas à distinguer sa main droite de sa main gauche et, 

cependant est si cher au Seigneur. 

 

Un événement remarquable, quoique passé inaperçu, qui eut lieu à Sapporo fut que 

le Père Quennouëlle, du Foyer de Charité de Marthe Robin d'Osaka, aumônier 

national de la Vraie Vie en Dieu, et bien connu au Japon comme remarquable 

directeur spirituel de retraites, et qui avait accompagné Vassula à Sapporo, 

rencontra, le jour de la réunion, l'évêque local dans le but explicite de lui parler de 

Vassula et de la spiritualité de ses messages. Il dit qu'il trouva l'évêque ouvert et 

désireux d'avoir plus d'information. Le père Quennouëlle put parler à l'évêque 

durant deux heures et exprima une grande satisfaction de cette rencontre. 

 

Alors que le programme officiel de la visite de Vassula au Japon était prévu de 

s'achever par la conférence de Sapporo, son œuvre de témoignage continua 

jusqu'au moment de son départ. Le lendemain, l'éditeur, M. Hayashi, ses assistants 

et plusieurs des personnes qui avaient aidé à préparer les réunions, se rencontraient 
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pour une veillée d'action de grâces au Seigneur, pour les grâces accordées au Japon 

à travers Vassula.  

 

Vassula mena les prières en suivant les lignes directrices qu'elle a reçues de Jésus, 

dont voici le schéma : 

1. Atténuer l'éclairage et allumer un cierge. 

2. Placer une statue ou une image de la Vierge Marie bien en vue dans la salle. 

3. Prier le chapelet. Commencer par le Credo. Avant le premier Mystère, dire la 

prière à St Michel Archange. Après chaque dizaine, réciter l'invocation enseignée 

par la Vierge Marie aux enfants de Fatima : 

“ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 

préservez-nous du feu de l'enfer, 

conduisez toutes les âmes au ciel, 

surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.” 

4. Terminer le chapelet par le Salve Regina (si possible, chanté). 

5. Réciter plusieurs fois l'invocation familière de l'église d'Orient : 

“Jésus Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur.” 

6. Lire un passage de la Bible puis le commenter. La Bible, a dit Vassula, nous 

enseigne tout ce que nous avons besoin de savoir. 

7. Lire un message de la Vraie Vie en Dieu. 

8. Dire librement toute parole qui peut aider les autres.  

9. Se lever et chanter un hymne à la Sainte Trinité ou au Saint Esprit. 

10. Faire une courte séance de prière de guérison avec imposition des mains en 

invoquant l'Esprit Saint. 

11. Chanter un hymne d'action de grâces. 

 

A cette réunion assistaient des Chrétiens de différentes dénominations. Il y avait 

également un jeune Japonais converti qui avait reçu le baptême en Egypte dans une 

église copte et qui est assurément le seul Japonais copte qui soit au monde. Il a dit 

une prière en araméen et Vassula a dit le notre Père dans la même langue. Puis la 

réunion a suivi le schéma donné plus haut. 

Lorsque le programme en était au point 8, un Protestant demanda à Vassula si le 

chapelet était nécessaire. La réponse de Vassula fut “ oui ”. Elle dit qu'elle parle 

également du chapelet aux Protestants.  
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Une fois, alors qu'elle était invitée par un groupe de pasteurs luthériens, à la fin de 

la réunion, pour lui faire plaisir, ils lui donnèrent une statue de la Vierge Marie. A 

Stockholm, le pasteur luthérien d'une des plus grandes églises dit :  

“Il semble que nous avons un tas de problèmes parce que nous avons abandonné 

la Vierge Marie. Puisque c'est le temps de Marie, dorénavant, nous devons nous en 

souvenir ”.  

 

Vassula parla dans cette église à une vaste assemblée protestante, et ils lui offrirent 

une statue de la Vierge Marie avec l'Enfant Jésus. Une fois, en Suède, à Lunn, le 

pasteur d'une église où elle avait donné une conférence la mena voir une image de 

la Vierge Marie avec l'Enfant Jésus lui montrant que l'Enfant Jésus avait des 

larmes sur ses joues. Le pasteur considérait ces larmes comme une grâce. 

 

Vassula a raconté qu'une fois, un protestant lui a demandé pourquoi il fallait 

demander l'intercession de la Vierge Marie puisque nous pouvons prier 

directement Jésus. A ce moment, une femme s'approcha d'elle et dit :  

“ s'il vous plaît, priez pour moi ”.  

Vassula a demandé au protestant :  

“ avez-vous entendu ce qu'elle a dit, elle m'a demandé d'intercéder pour elle ”.  

Alors, Vassula continua :  

“ nous sommes profondément dans le péché. La Mère de Jésus qui est au ciel a une 

plus grande force d'intercession que nous. Lorsque nous prions, la Bienheureuse 

Vierge Marie prie avec nous ”.  

 

Récemment, notre Père du ciel a dit dans un message que “ les Noces de Cana sont 

un signe pour tous les âges ”. Vassula expliqua que le fiat de Marie était pour 

toutes les générations. Elle dit que beaucoup de miracles se sont produits à Lourdes 

mais la Vierge Marie a toujours dit qu'ils étaient les œuvres du Père du Ciel. 

 

Vassula a parlé de l'intolérance entre Orthodoxes, Catholiques et Protestants et a 

raconté cette anecdote : 

“Un jour, St Pierre entend frapper à la porte du ciel. Il ouvre et voit trois âmes. 

Qui êtes-vous, demande-t-il. L'un d'eux répond, “je suis Catholique” ; un autre dit, 

“je suis Orthodoxe” ; le troisième dit, “je suis Protestant”. Alors St Pierre 

répondit : “désolé, ici, il n'y a que des Chrétiens” et il referma la porte.” 

 



La Vraie Vie en Dieu  -  Mission de Vassula  -  1997 

 

 

50 

50 

Le 26 juin, Vassula était invitée à participer à la réunion d'un petit groupe de prière 

(8 personnes) à Shinanomachi, Tokyo. Le groupe se réunit chaque mois un ou deux 

jours après le 25 du mois pour entendre le dernier message donné par la Vierge 

Marie à Medjugorje, prier le Chapelet et se stimuler les uns les autres à une vie de 

prière continuelle. Puisque Vassula était là, ils amenèrent de nombreux amis, au 

moins quarante personnes. Après le Chapelet, Vassula parla de la prière et 

s'exprima sans note et chacun sentit que cela sortait à profusion de son cœur. Elle 

fit sentir à tous que Dieu, le Très Saint est le seul qui compte réellement, le Père 

aimant, l'Ami fidèle, le Tendre Compagnon, Celui que nous devons prier sans 

cesse.  

 

Elle dit que récemment, Jésus a demandé que beaucoup de groupes de prière soient 

formés partout dans le monde. Elle suggéra que parfois, à la fin de la réunion de 

prière, l'on impose les mains sur les personnes en invoquant le Saint Esprit ; elle 

expliqua comment le faire. Elle appela deux jeunes dames à son côté et imposa les 

mains avec elles. Les mains au dessus de la tête de la personne, sans toucher la 

tête, conseilla-t-elle, il faut appeler l'effusion des dons du Saint Esprit en répétant : 

“ viens Saint Esprit ; donne plus de force, Saint Esprit, plus de force ! ” Et la 

personne sur qui elle avait les mains étendues tomba dans le repos de l'Esprit. Puis 

elle dit à l'une des deux dames : “ maintenant, c'est vous qui le faites ”. A peine 

cette dame avait élevé ses mains sur une personne, en disant “ viens Saint Esprit ”, 

que cette personne tombait sur le dos, dans le repos du Saint Esprit. Il advint de 

même avec l'autre dame. Les deux apprenties qui n'avaient rien de charismatique 

obtenaient pratiquement le même résultat que Vassula. 

 

Vassula enseigna également comment reconnaître les cas d'infestations dia-

boliques ou de possessions et comment procéder avec eux. Une dame qui n'avait 

jamais fait l'expérience du repos dans l'Esprit a dit qu'après être revenue du repos, 

tous ses doutes sur la foi avaient complètement disparu. Un cas m'impressionna 

tout particulièrement.  

 

Une dame dans la cinquantaine tomba et prit la position de Jésus sur la croix. On 

pouvait voir qu'elle souffrait de façon extrêmement aiguë. Sa poitrine se soulevait, 

le corps tremblait, mais les poignets et les pieds n'ont jamais changé de position, 

pas même légèrement. C'était comme s'ils étaient cloués au sol. Quelques 

personnes qui essayèrent avec compassion de l'aider ont dit que cela n'était pas 

possible parce que le corps était lourd comme du plomb. Ils ont dit qu'il était 

également très froid. Cette personne répéta les paroles que Jésus a dites sur la 
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croix, dans la même séquence ; de même, avec les mouvements de la tête (à en 

juger ce que nous savons de la littérature mystique.) Peu de temps après avoir 

prononcé les mots “ tout est accompli ”, elle revint à la normale. J'aurais aimé 

parler à cette bienheureuse dame, mais lorsque j'ai essayé de la retrouver, elle avait 

déjà disparu et personne ne savait qui elle était. On m'a dit : “ tu vois, beaucoup de 

gens viennent avec des amis et l'on ne sait pas qui ils sont ”. Toutefois, le 

lendemain, quelqu'un a pu nous renseigner sur cette dame. C'est une personne tout-

à-fait ordinaire, qui n'avait jamais reçu auparavant d'imposition des mains et qui ne 

savait rien sur les charismes. 

 

Le 30 juin, Vassula fut invitée à Kobé. La réunion se tint dans une clinique privée 

dans la banlieue. Le père Faroni célébra la Messe. Environ quarante personnes y 

assistaient, certaines venues de très loin. C'était une réunion à caractère familial où 

une collation fut servie. Dans le groupe se trouvait une dame qui suivait un faux 

prophète. Ses amis avaient essayé plusieurs fois de la persuader de l'inconsistance 

de l'enseignement de ce faux prophète, mais sans succès. Toutefois, elle fut 

profondément émue par le discours de Vassula et déclara à ses amis qu'elle avait 

compris son erreur et qu'elle avait abandonné ses anciennes convictions. 

 

En janvier 1995, la ville de Kobé fut entièrement détruite 

par un tremblement de terre. Vassula visita l'endroit où, 

avant le tremblement de terre, se trouvait l'église 

catholique de Takatori, qui fut complètement détruite, 

excepté une statue du Sacré-Cœur, donnée à l'église par les 

réfugiés vietnamiens. Après le tremblement de terre, cette 

statue fut retrouvée miraculeusement debout, toujours sur 

son socle, sans une égratignure, au milieu de tous les 

débris. Cette statue est très célèbre au Japon parce que le 

lendemain du tremblement de terre, sa photographie a été 

publiée en première page dans tous les journaux japonais 

(Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun, Sankei Shinbun, etc), 

qui ont relaté que les flammes de l'incendie s'étaient 

arrêtées au pied de la statue. Cette visite fut pour Vassula comme un pèlerinage. 

Elle pria, prit des photos de la statue et s'entretint avec le prêtre de la paroisse. 

A son retour à Tokyo, Vassula fut interviewée par deux journalistes de Mou, 

magazine à grand tirage, spécialisé dans les sujets spirituels. Le thème de 

l'interview était les anges. Les interviewers furent très impressionnés par ce que dit 
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Vassula. Ils publièrent l'interview intégralement, dans un magnifique article de 

quatre pages, sans changer ni supprimer un seul mot. 

 

Le premier vendredi de chaque mois, en fin de soirée, les Philippins de Tokyo 

organisent une veillée d'adoration de trois heures en l'honneur des Deux Cœurs de 

Jésus et de Marie, au centre de la chapelle des Franciscains de Roppongi. Vassula 

participa à la veillée du 4 juillet. Après l'adoration, elle donna une conférence de 

vingt minutes et il lui fut demandé d'imposer les mains en invoquant l'Esprit Saint. 

Les gens furent comblés de joie de l'effusion du Saint Esprit et d'avoir été guéris. A 

cette occasion, une dame fit l'expérience des souffrances de la crucifixion comme 

cela était arrivé auparavant à Shinanomachi. 

 

Au Japon, la population catholique s'est récemment passablement accrue du fait 

d'une importante immigration de Philippins et, de manière particulière, de nisei 

(Japonais nés à l'étranger, descendant de Japonais émigrés en Amérique latine). En 

conséquence, certaines des paroisses ont un pourcentage élevé de fidèles d'origine 

étrangère, lesquels sont parfois la majorité. L'église d'Umeda, à Tokyo, est une 

paroisse de ce type, qui compte environ 200 paroissiens japonais et 500 philippins. 

 

Un fervent jeune couple de la paroisse d'Umeda parla de Vassula au curé et ce 

prêtre zélé s'assura pour lui-même une rencontre avec elle et donna à ses 

paroissiens la possibilité de l'entendre. La majorité des paroissiens étant philippins, 

nous pensions que la conférence serait pour eux et, puisque le mouvement 

charismatique El Shaddai est très actif dans cette église, nous leur avons demandé 

leur coopération. Ils dirent qu'ils avaient besoin de la permission de leur maison 

mère à Manille. Toutefois, nous leur avons demandé d'informer la communauté 

philippine que Vassula donnait une conférence et nous étions confiants qu'ils le 

feraient. Vassula se rendit à la Messe du matin à l'église d'Umeda. Le prêtre l'invita 

à parler après la lecture de l'Evangile, lequel parlait de Jésus, rejeté de sa propre 

ville après avoir enseigné à la synagogue (Mc 6, 1-6). Elle lut des messages de la 

Vraie Vie en Dieu. C'étaient de puissants appels à la conversion. Ils sonnaient 

comme s'ils avaient été donnés exclusivement pour les paroissiens d'Umeda.  

 

Après la Messe, quelqu'un expliqua que la raison pour laquelle Vassula n'est pas 

acceptée par beaucoup dans l'Eglise est probablement que, comme pour Jésus dans 

sa propre ville, elle est trop semblable à chacun de nous. De plus, elle a eu sa part 

de vanité et d'ambition de notre temps, et nous ne sommes pas suffisamment 

humbles pour accepter d'être enseignés par une personne si semblable à nous. 
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La conférence de Vassula eut lieu l'après-midi. Elle était prévue en anglais, pour 

les Philippins. Les organisateurs étaient confiants que la réunion se déroulerait bien 

parce que tous les arrangements avaient été dûment effectués. Ils avaient 

également obtenu en temps utile, par courrier spécial, suffisamment de livres de la 

Vraie Vie en Dieu en anglais, pour les Philippins. On attendait entre cent cinquante 

et trois cents personnes. Toutefois, aucun Philippin ne vint à la conférence.  

Nous attendîmes mais personne ne vint. Ils n'avaient tout simplement pas été 

informés. Nous avons compris que le groupe El Shaddai avait pris soin de taire 

l'annonce de la conférence de Vassula. Toutefois, ce n'est que le début de l'histoire. 

Ce qui est amusant, c'est qu'au moment où nous avions presque renoncé à tout 

espoir de voir arriver quelqu'un à la conférence, des gens commencèrent à venir. 

Ce n'était pas des Philippins mais des Japonais dont nous ne pensions pas qu'ils 

viendraient parce que rien n'avait été fait pour les informer. Ils commencèrent à 

venir... jusqu'à ce que la salle soit pleine !  

Et tout se déroula comme nous l'avions espéré, sauf que Vassula qui avait pensé 

pouvoir se passer d'interprète, dut à nouveau demander à Mme Sachiko Hitomi, 

traductrice japonaise de la Vraie Vie en Dieu, de venir à côté d'elle pour faire 

l'interprète. 

C'était une journée étouffante et, à la fin de la conférence, Vassula était fatiguée et 

ne pouvait pas imposer les mains. En dépit de cela, quelques personnes vou-laient 

échanger quelques mots avec elle et elle accepta. Un couple de Philippins qui avait 

vu ses livres en vente à l'entrée de la salle et avait compris que Vassula serait là, 

vint demander un autographe. Vassula fut enchantée de découvrir que c'était des 

gens d'El Shaddai et elle dit : “ le Seigneur aime les gens d'El Shaddai, Il veut leur 

parler à eux aussi ”. Cette rencontre avec les gens d'El Shaddai la consola 

grandement. Elle retrouva ses forces, revint à la salle et imposa les mains sur les 

gens qui étaient toujours là. 

 

Le lendemain, un Phillipin, sans lien avec la communauté d'Umeda, demanda s'il 

pouvait organiser une rencontre avec Vassula pour réparer l'absence de Philippins 

à la conférence. C'est ainsi que les Philippins eurent une soirée pour eux, avec 

Vassula. La réunion eut lieu dans une très belle salle à Shibuya. Le père Campion, 

charismatique franciscain bien connu de la communauté étrangère de Tokyo et qui 

avait été longtemps pasteur du centre de la chapelle franciscaine de Roppongi, fit 

tout le chemin depuis Kiryuu, à près de cent kilomètres de Tokyo (près de deux 

heures de voiture), pour participer à cet heureux événement.  
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A la concélébration de la Messe, il avait à son côté le père Eugène, son successeur 

au centre de la chapelle franciscaine et le père Schneider, bibliste connu. Il 

introduisit Vassula à la réunion. Deux heures avant la réunion avec les Philippins, 

Vassula rencontra M. Tadanori Yokoo, illustrateur japonais très populaire, qui a 

réalisé la couverture de l'édition japonaise de Mon Ange Daniel. Vassula avait 

donné à M. Hayashi l'autorisation de commander cette couverture à M. Yokoo, 

seulement après avoir consulté le Seigneur Jésus qui lui dit : “ lui aussi peut 

glorifier Dieu ”. 

 

Durant son séjour au Japon, Vassula a remarqué que les Catholiques des 

Philippines et des pays d'Amérique latine, qui ont récemment constitué une part 

importante de la population catholique du Japon, exerceraient un impact 

rajeunissant sur l'Eglise du Japon s'ils vivaient la Vraie Vie en Dieu. De nos jours, 

on peut trouver partout au Japon des Catholiques d'Amérique latine, même dans les 

plus petits villages. La plupart d'entre eux vivent seuls et isolés. Ils risquent 

l'assimilation à la culture païenne japonaise qui les environne. Les livres de la 

Vraie Vie en Dieu sont pour eux une manne du ciel. Vassula pense qu'elle peut les 

aider en distribuant des exemplaires de la Vraie Vie en Dieu dans leurs langues. 

Elle s'est mise déjà en rapport avec le Père Milheiro au Portugal, traducteur et 

éditeur de la Vraie Vie en Dieu en portugais et avec M. Fausto Galeano, 

d'Equateur, éditeur de la Vraie Vie en Dieu en espagnol. Ils fourniront des livres 

pour le Japon. Le Père Milheiro avait déjà expédié les premiers colis de livres et un 

bon nombre d'images de la face de Jésus sur le suaire, tout cela gratuitement. Nous 

devons prier pour que les Catholiques japonais qui comprennent la valeur de ces 

livres trouvent le chemin pour atteindre les Catholiques d'Amérique latine au Japon 

et leur transmettent ces livres. 

 

Il y avait eu des tensions au Japon parmi certains groupes de la Vraie Vie en Dieu 

avant la visite de Vassula. Malgré la bonne volonté de tous côtés, le démon avait 

semé des graines de division et quelques personnes avaient été blessées. Dieu a 

béni les efforts de réconciliation et l'attitude charitable de tous et, à son départ, 

Vassula a pu voir que l'Esprit de réconciliation restait souverain dans les 

communautés de la Vraie Vie en Dieu. Elle leur donna un code de règle simple qui 

doit alimenter l'harmonie entre eux et les empêcher de tomber dans bien des 

dangers que même les mouvements religieux ne peuvent éviter dans leur processus 

d'expansion. 

Avant de quitter le Japon, Vassula veilla également à ce que tous les messages qui 

lui sont donnés par le Seigneur soient promptement traduits en japonais. En effet, à 
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ce jour, seul le tome I de la Vraie Vie en Dieu et le livre de Mon Ange Daniel ont 

été publiés. Le Seigneur a inspiré à quelques traducteurs, capables d'offrir leur 

temps, d’aider à la traduction afin que beaucoup de Japonais puissent bientôt 

croître dans la foi et dans l’amour avec la Vraie Vie en Dieu comme Vassula, 

suivant le même chemin par lequel le Seigneur l'a amenée. 

Les conférences de Vassula au Japon seront publiées dans un petit livre, avec les 

témoignages de guérisons et de conversions. 

Ce livret contiendra également de récentes déclarations d'évêques et de théologiens 

au sujet de Vassula et sur l'orthodoxie de la doctrine chrétienne dans la Vraie Vie 

en Dieu. 

 

Prière pour le Japon donnée à Sapporo, le 23 juin 1997 : 

Père, 

dans Ton Amour fidèle, 

tourne-Toi vers le Japon ; 

dans Ton immense tendresse, 

sois prompt dans Ta miséricorde ; 

écoute les pauvres et les miséreux ; 

par Ton pouvoir salvateur,  

élève le Japon à Te glorifier ; 

O Père très tendre, 

enseigne-leur dès l'enfance Tes Lois 

afin qu'ils puissent proclamer Tes merveilles 

et Te chanter un Hymne continuel ; 

que cette nation devienne un hymne à l'Hymne, 

un irrésistible parfum d'encens ; 

Je T'en prie, ô Seigneur et je T'en supplie : 

que par Ta parole,  

Tu puisses venir à cette nation ; 

Amen. 

Oui, le Maître de tout l'a toujours aimée 1. 

... parle, Ma Vassula, lorsque Je parle ; sois Mes lèvres et glorifie-Moi. 

 

 

 
1. Dieu parle de la nation japonaise. 
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OSAKA - 22 Juin  

par Bernard Kuhn 

Foyer de Charité-Japon 

 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ,  

le Père plein de tendresse,  

le Dieu de qui vient tout réconfort.  

Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ;  

ainsi, nous pouvons réconforter  

tous ceux qui sont dans la détresse,  

grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. »  

(2 Co 1, 3-4) 

 

C’est avec beaucoup de soin et dans la prière, qu’un auditeur, présent lors de la 

précédente réunion de Vassula à Osaka, avait convoqué les participants du 

rassemblement qui avait eu lieu il y a un peu plus de deux ans dans cette même 

ville. Les Messages avaient eu le temps de circuler depuis la dernière fois, et une 

salle plus grande fut prévue pour accueillir les nombreux invités.  

 

Des appelés, ils s’en trouvaient 200 choisis à répondre au banquet spirituel que le 

Père Céleste avait décidé de nous offrir par le biais de Vassula. Beaucoup 

l’anticipaient déjà et c’est avec une grande joie que Vassula fut reçue par beaucoup 

« d’anciens », mais aussi par bon nombre de nouveaux visages. Des Protestants 

étaient au rendez-vous, dont deux jeunes pasteurs, et dans la foule nous pouvions 

également apercevoir des non-chrétiens et saluer la présence de représentants de la 

dénomination anglicane. Nous espérions aussi pouvoir accueillir quelques bonzes 

bouddhistes pour compléter la palette œcuménique ; ce sera pour la prochaine fois. 

 

Parmi les prêtres catholiques, notons pour la première fois la présence d’un prêtre 

japonais dans la salle. Celle-ci, et l’hôtel qui nous recevait, était à notre entière 

disposition en ce dimanche que le calendrier bouddhiste déclarait ne pas être 

propice à conclure des mariages. Le malheur des uns fait la joie des autres.  

Pour commencer, c’est le Père Quennouëlle qui présenta Vassula très brièvement. 

Cette dernière avait le mérite de braver une grande fatigue de voyage et sortait 

d’un rhume épuisant. En quelques mots, le Père analysait la situation et se faisait le 

porte-parole de l’audience :  
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« Parlez, Vassula. Nous sommes venus pour vous écouter. Pour vous entendre 

parler du Dieu Amour, parce que nous ne savons pas aimer. Nous voulons nous 

convertir, devenir fervents, nous émerveiller et annoncer le Christ. Depuis les 

temps anciens Dieu se servait de prophètes pour parler à son peuple. Les 

prophètes sont régulièrement détestés, ignorés, contredits, persécutés comme il est 

dit dans Isaïe. Cela n’a pas changé. Mais à la fin c’est la Vérité qui vaincra. » 

 

Puis c’est au tour de Carlo Chiesa, diplomate italien préalablement nommé au 

Japon et par qui la Vraie Vie en Dieu fut introduite dans ce pays, de brosser un 

rapide tableau de la vie séculière et spirituelle de Vassula. Il témoigne aussi de la 

rencontre de Vassula avec le Pape à Rome, de la situation actuelle des Messages 

vis à vis de l’Eglise. 

 

Le petit troupeau affamé d’entendre parler de son Dieu, est rassemblé, là au pied 

de celle qui va nous instruire sur la Sainte Trinité et sur la Vierge Marie. Comme il 

est coutume maintenant, Vassula met l’auditoire en présence du Père en 

commençant par dire le « Notre Père » en araméen. Elle est venue à nous pour 

partager avec nous le charisme qui lui a été donné et par obéissance au Père 

Céleste qui l’a envoyé.  

"Je veux un rien pour montrer Mon autorité. (30/01/87) 

Ces Messages iront dans le monde entier. ” (1/5/89 ; 12/5/89 ; 20/9/89) 

 

Nous allons avoir droit à un modèle de pédagogie trinitaire, puisque des 

enseignements du Père, Vassula va passer à ceux du Fils et ceux du Saint Esprit 

pour terminer sur l’Unité, la Très Sainte Vierge Marie et l’Eglise en vue de former 

des groupes de prières vivant vraiment en Dieu.  

 

Une participante remarque que Vassula est comme une envoyée du Saint-Père pour 

nous expliquer le Jubilé et sa préparation concrète. Par rapport à la dernière fois, 

Vassula ne se sert plus d’exemples pratiques, mais a recours à de l’enseignement 

solide en vue de la formation des cœurs. Des auditeurs, personne ne doute de 

l’authenticité des Messages (plusieurs témoignages). 

 

Nous disions qu’au début le Père Lui-même s’adressait à Ses brebis effarouchées 

par l’apostasie qui sévit dans ce pays, pour les rassurer et les réconforter par un 

Hymne d’Amour à Sa Création : 
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« Je ne viens pas de force sur vous avec Mon Saint Esprit, violer votre 

liberté, pas plus que Je ne viens vous condamner. Je viens à vous  par 

Miséricorde vous donner à profusion la pleine connaissance de Ma 

Volonté. 

A travers Ma Parfaite Sagesse, Je viens augmenter en vous la 

Connaissance que Moi-Même, Je vous ai donnée. Je ne viens pas 

ajouter de nouvelles choses à ce qui vous a déjà été donné, mais Je 

viens placer Mon Royaume au milieu de vos cœurs. » (2/6/91) 

 

Vassula s’emploie à nous démontrer à quel point le Père est tendre, qu’Il a un cœur 

qui peut être touché, mais aussi qu’Il ne pouvait supporter plus longtemps de voir 

ses enfants chuter et s’éloigner de Lui. C’est un cri passionné d’un Père à ses 

enfants de retourner vers Lui et de vivre en intimité avec Lui pour Le connaître, 

parce que personne ne peut Le servir, ni parler de Lui, ni prêcher sur Lui sans au 

préalable L’avoir rencontré. 

“Il est notre ami, notre saint compagnon”, disait Vassula. Dieu est joie. Les 

Messages contiennent de la joie, de l’espoir.  

 

Témoignage d’une participante : 

“ Maintenant, quand je lis dans l’Ecriture Sainte, Celle-ci prend vie, Elle est 

comme renouvelée, je La comprends mieux. ” 

 

Actuellement nous vivons les temps de l’apostasie, mais Dieu est intervenu ! Il est 

un Père parfait, raison de plus de nous supplier de revenir à Lui, de chan-ger notre 

vie et de vivre saintement. Il nous rappelle que nous sommes de Lui, que nous Lui 

appartenons et que nous sommes de descendance royale. Il nous a donné son 

Image, c’est pourquoi Il veut nous voir vivre avec dignité. 

 

Et Jésus Lui-même de nous présenter Son Père : 

« Mon Père ...  

Roi, pourtant si maternel ; 

Juge, pourtant si tendre et aimant ; 

l’Alpha et l’Oméga, pourtant si doux ! »  

(10/8/94) 
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Après le Père, c’est Jésus qui se fait Parole et nous révèle que c’est la misère qui 

L’attire. Parole bien réconfortante pour nous pécheurs. Lui seul, qui des Cieux 

s’est abaissé jusqu'à nous pour nous dire : 

« Baissez vos voix,  

pour que vous puissiez M’entendre.  

Baissez vos têtes,  

pour que vous puissiez voir Ma Tête. 

Baissez-vous entièrement 

pour que Je puisse vous relever. 

Si vous permettez.... » 

 

Quelle leçon d’humilité ! Il demande notre permission ! 

 « Permets à Mon Esprit Saint 

de transfigurer ton âme,  

d’un désert en un jardin » 

 

 Jésus vit en nous. Dans ce jardin Il veut se reposer.  

« Permets-Moi de transformer ton âme en un palais  

où Je peux être Roi et régner sur toi, 

 de transfigurer ton âme en un Ciel  

où Je peux être glorifié. » 

 

Au fait, Jésus veut nous élever à la sainteté. Pour cette transfiguration nous avons 

besoin de l’Esprit Saint. Jésus le sait. Il sait aussi que nous oublions trop souvent 

l’action de l’Esprit Saint, c’est pourquoi Il Lui laisse la place. 

« Venez plus près de Moi et J’insufflerai en vous l’Immortalité, 

ranimant votre âme pour qu’elle se meuve, aspire et respire dans 

Ma Gloire afin que vous n’apparteniez pas plus longtemps à vous-

même mais à Celui qui vous meut dans l’union de Notre Unité. » 

(9/01/96) 

 

Et Jésus de continuer sur l’Esprit Saint : 

« Je vous embraserai immédiatement pour vous consumer et brûler 

jusqu'à la racine tout ce qui n’est pas Moi. Alors, Je remplacerai 

tout ce qui empêchait mon passage en vous par Celui que vous 

pensiez inatteignable ;  
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Il sera la Lumière de vos yeux, 

le motif de votre être, 

le mouvement de votre cœur,  

l’exclamation de votre discours, 

votre rire et votre joie, 

l’ornement royal de votre âme, 

le gardien de votre esprit ; 

Il sera votre frère, votre sœur, et votre ami fidèle. 

Il sera votre festivité, votre banquet,  

le trésor caché, la perle, votre hymne à l’Hymne, 

votre amen à l’Amen. »  

(9/01/96) 

 

Comment ne pas s’émerveiller à l’écoute de ces Paroles de réconfort et nombreux 

sont les témoignages venant de la congrégation confirmant le fait qu’ils ont 

vraiment été touchés. N’oublions pas que très souvent ces fidèles vivent leur foi de 

manière héroïque dans des situations de grand isolement. 

 

Après cet enseignement magistral et pourtant si simple sur la Sainte Trinité, Jésus 

nous livre trois secrets pour vivre dans l’intimité du Père que Lui-même vit dans la 

communion de l’Esprit Saint : La prière, l’unité et l’amour.  

« La prière sans cesse, c’est Me désirer, Moi ton Dieu. » 

C’est une prière sans parole, c’est le cœur qui parle, qui désire et a soif de Dieu. 

C’est l’exercice du premier commandement d’aimer son Dieu de toutes ses forces 

et qui conduit naturellement vers le deuxième commandement d’aimer son 

prochain comme soi-même. Ainsi comblé d’Amour, notre cœur devient une 

fontaine de grâces pour tous nos frères et même pour nos ennemis, que dorénavant 

nous ne voyons plus que pour les aimer et cheminer ensemble vers notre patrie 

commune qu’est le Ciel. 

 

L’Amour donc est la base de tout. C’est l’intimité avec Dieu. Nous ne pouvons 

parler sur l’unité, sans avoir l’amour de Dieu dans notre cœur, sinon ce seront des 

mots vides, dits en l’air. En fait Jésus dit :  

« La clef vers l’Unité c’est l’Amour et l’Humilité ! » (9/8/89) 

Jésus n’est pas content de la division au sein de l’Eglise. 
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« A peine ai-Je tourné le dos pour retourner vers le Père, qu’est 

venue votre division. » 

 

Notre division est un péché, nos intolérances mutuelles aussi. Mais nous pouvons 

nous unir par amour et humilité, pardon et réconciliation. Jésus ne fait pas de 

différence entre nous, Il dit :   

« Ce n’est pas leur échange de louanges les uns envers les autres qui 

mèneront Mon Eglise à être Une. Toutes ces choses Me lassent... 

La Dévastation et la ruine ont pénétré dans Mon Sanctuaire, alors, 

quelles louanges peuvent-ils échanger les uns avec les autres ? Où est 

leur honneur ?  

Inclinez -vous  afin que vous puissiez voir Ma Volonté ; 

Abaissez votre voix afin que vous entendiez le Salut qui vous parle 

depuis les sommets de la gloire.  

C’est dans votre conversion que votre cœur M’entendra et mènera 

Mon Eglise à être Une ... 

Prie pour que la maison de l’Est et de l’Ouest se joignent 

ensemble. » (15/6/95) 

 

Le Pape parle de l’Eglise de l’Est, comme d’une Eglise jumelle. De cette Unité 

retrouvée, le Corps Mystique se verra fortifié, car Il a besoin des deux poumons 

pour respirer. Seul l’Esprit Saint saura nous conduire vers cette Unité, à 

commencer par unifier la date de Pâques. 

Selon les témoignages qui nous sont parvenus, suit un point qui a énormément 

marqué les participants de ce rassemblement : l’annonce d’une deuxième 

Pentecôte ! Jean XXIII fut le premier Pape à parler de cette nouvelle Pentecôte. A 

vrai dire, nous croyons qu’il tenait ceci de Marthe Robin (Fondatrice des Foyers 

de Charité) qui elle-même, trente années avant le Concile Vatican II déjà, avait été 

inspirée par le Seigneur qu’une nouvelle Pentecôte d’Amour allait avoir lieu au 

sein de l’Eglise. Les chrétiens du Japon vivent de très près l’apostasie au sein de 

leur église et la déchéance morale à l’extérieur de celle-ci. L’annonce de cette 

deuxième Pentecôte est un baume réconfortant pour leur espoir brisé.  

Vassula : « Ces jours de rébellion contre Dieu et de perte de foi, ont été prédits par 

saint Paul dans la 2ème épître aux Thessaloniciens (chap. 2) ; À la fin des temps il y 

aura cette grande apostasie. Nous vivons la fin des temps. Ceci ne veut pas dire la 

fin du monde, mais cela veut dire la fin d’une époque. L’époque que nous vivons 

est ténébreuse, mais nous sommes presque arrivés à sa fin.  
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Et qu’aurons-nous après cela ? Le grand espoir ! Qu’est-ce que le grand espoir ? 

C’est le grand épanchement de l’Esprit Saint : la nouvelle Pentecôte. Ceci ne se 

fera pas d’un jour à l’autre, parce que l’Esprit Saint a déjà été déversé. Ce sera 

comme un flux dans la mer : il viendra petit à petit, mais sûrement. Là, vous serez 

debout et verrez l’eau vous arriver à vos chevilles. Un peu plus tard elle vous 

arrivera aux genoux, puis aux hanches et l’eau montera pour vous passer par 

dessus. 

Le symbolisme de l’eau montante signifie les Cieux Nouveaux et la Terre 

Nouvelle. Et rappelez-vous que notre âme peut être le ciel nouveau pour Dieu. 

Cela signifie un renouveau en nous. Réanimation de nous-mêmes. Il ne s’agit pas 

d’un endroit. 

 

L’Esprit Saint est notre Guide, un Guide qui se fera toujours comprendre : 

« C'est en Moi que se trouvent la liberté et l'amour, et cependant, Je 

suis rejeté par ta génération car ils ne M'ont pas compris… c'est à 

peine s'ils Me consultent… regarde, Je suis comme un sol riche ; si 

vous semez vos graines en Moi, votre moisson sera la Vie Éternelle, 

et le Paradis sera votre demeure ;  

Venez à Moi sans délai et Je vous rendrai riches à travers votre 

pauvreté, forts à travers votre faiblesse, zélés et fidèles à travers 

votre misère ; … 

Je suis une prière incessante en toi, et là où tu manques Je remplis, 

toujours accessible aux pauvres et aux simples ; … 

Toi qui es venu du désert, viens, entre dans Mes eaux profondes, et 

Mes vagues te submergeront et te rafraîchiront ; n'aie pas peur de 

Moi ; n'as-tu pas entendu, Mon ami, que Je changerai la terre 

desséchée en une mer ? car des cieux Je déverserai sur toi Mes dons 

et Mes faveurs ; » (17/7/96)  

 

Et Vassula de poursuivre : 

«  C’est la raison pour laquelle nous devons invoquer L’Esprit Saint et demander 

Ses dons. »  

Le Seigneur Lui-même le souligne :  

« Demandez les dons, les faveurs et les grâces. Comme Je fais 

tomber la pluie, ainsi Je déverserai Mes Dons sur toute l’humanité. » 
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Avant de conclure, Vassula nous lit (partiellement) un merveilleux Message, que 

Jésus lui avait dicté l’an dernier, au sujet des nuées d’anges et de ce qu’ils disaient 

de la Sainte Vierge, tant qu’elle était encore sur terre.  

« C'est pourquoi Mes Anges, en foules, se sont interrogés les uns les 

autres : “Qui est-ce, derrière Son voile ? ”; “Pourquoi les crêtes des 

montagnes s'inclinent-elles profondément, La saluant lorsqu'Elle 

passe près d'elles ?”; “Qui est-ce, sans une tache dans Son Cœur et 

qui plaît tant à Dieu ?”; “Avez-vous vu comme toute la création de 

Dieu abaisse son regard lorsqu'Elle passe ?”; “Qui est Celle qui est 

comme une fontaine qui rend les jardins fertiles par Ses grâces, ce 

puits d'eau vivante ?”; “Qui est-Elle, avec un Cœur si pur, avec un 

amour divin, aspirant à Dieu jour et nuit, nuit et jour, et en parfaite 

union avec le Très-Haut ?”; “Qui est cette Vierge qui est si humble 

malgré Sa grande richesse en vertus et en grâces, que les Yeux du 

Dieu suprême ne La quittent jamais ? ” 

Beaucoup de Mes Anges restaient silencieux en admiration, les mots 

leur manquant... » (25/3/96) 

 

Pour terminer, Vassula se fera la porte-parole aussi de Notre Dame en vue de 

former des groupes de prière. « Notre Dame nous a dit dans son dernier message 

au sujet des apôtres de nos temps, que nous pouvions être des apôtres des derniers 

temps quelle que soit notre manière de vivre. (Prier Notre Dame des temps 

nouveaux !) Dieu a besoin de gens pour répandre Sa Parole. Pour créer des groupes 

de prière, vous pouvez commencer même si vous n’êtes que trois personnes ! »  

Notre Dame dit : « La prière, c’est notre arme ! »  

 

Donc nous devons prier le Rosaire. Elle dit que le Rosaire est une prière très 

puissante. Et pourquoi est-elle puissante ? A cause de sa simplicité. Et Satan 

déteste la simplicité. Le Rosaire est la chaîne par laquelle nous enchaînons Satan. 

Par la méditation répétée nous remémorons toute la vie de Jésus. Nos prières 

peuvent chasser les mauvais esprits (forces). Le Malin pénètre les familles, crée la 

division et la confusion. Il n’y a que des prières qui peuvent l’en chasser. Eviter de 

se laisser impliquer dans des disputes (pour se justifier), mais prier en silence ; 

laisser passer les disputes comme un typhon (Vassula venait d’en vivre un à 

Tokyo), le soleil reviendra. Satan essaiera beaucoup de trucs, mais seule la prière 

peut le vaincre. La prière incessante ! Souvenez-vous ! 
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Consacrez votre pays aux Deux Cœurs. Donnez-Leur votre famille. Et pour finir, 

comme pour fermer la boucle et retourner vers Celui par Qui tout a commencé, que 

tout a été créé, Vassula nous dit du Père céleste : 

« Viens et apprends : 

Le matin, sème ta  graine d’amour.  

A midi, sème ta graine de paix ; 

le soir sème ta graine  

de réconciliation ;  

Puis va récolter ta moisson, 

et offre-la Moi,  

à Moi ton Père dans le ciel  

et Je te dirai :  

« Dans ta bienveillance Mon enfant,  

tu as obtenu ta récompense dans le Ciel. » 

D’en haut, Je vous appelle tous :  

Venez ! venez faire la Paix avec Moi votre Dieu,  

et vous aurez Mes Bénédictions. Revenez à Moi  

et vous vivrez pour toujours. »  

(18/6/94) 

 

Comme il est devenu coutume partout, Vassula propose la prière de guérison par le 

moyen d’une relique de la vraie Croix. L’assistance, quoique déjà comblée, se 

présente au complet pour recevoir cette bénédiction de surabondance. 

Qui fera venir de Sion la délivrance d’Israël ? Quand le Seigneur 

ramènera les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, 

quelle joie ! (Ps. 13, 7) 

 

 

SAPPORO - HOKKAÏDO - 23 Juin  

P.A.Quennouëlle M.E.P. 

Foyer de charité-Japon 

 

Après une nuit de repos au Foyer de Charité de Sendaiji (Osaka), Vassula, Mr 

Carlo Chiesa, Madame Hitomi et le Père Quennouëlle ont pris l’avion pour 

Sapporo. A l’aéroport de Chitose, nous attendions les organisateurs de la réunion, 

venus en voiture au devant de nous. Nous arrivons à l’hôtel au milieu de l’après-

midi. Vassula pourra se reposer avant la conférence qui a lieu à 19h, dans le Hall 
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d’un hôtel, comme cela a eu lieu à Tôkyô et à Osaka... L’homme propose et Dieu 

dispose. 

Le Seigneur nous réservait une surprise pleine d’attention délicate. Vassula reçoit 

un message du Seigneur, dont le langage ne pourra qu’émouvoir la centaine de 

personnes réunies dans le hall d’un grand hôtel de Sapporo. (C’est un chiffre très 

modeste mais il importe de souligner que c’est un pourcentage remarquable dans 

une région du Japon où les Chrétiens ne représentent que 0,01% de la population !) 

 

Le Message traduit et polycopié est lu, au début du témoignage de Vassula, à la 

grande surprise émue de l’assemblée peu habituée aux révélations privées. Le 

langage du Seigneur est parfaitement adapté à la sensibilité religieuse de ce peuple. 

Ma Vassula, sois en paix ; prions le Père : 

Père, 

dans Ton amour fidèle, 

tourne-Toi vers le Japon ; 

dans Ton immense tendresse, 

sois prompt dans Ta miséricorde ; 

écoute les pauvres et les miséreux ; 

par Ton pouvoir salvateur,  

élève le Japon à Te glorifier ; 

ô Père très tendre, 

enseigne-leur dès l'enfance Tes Lois 

afin qu'ils puissent proclamer Tes merveilles 

et Te chanter un Hymne continuel ; 

que cette nation devienne un hymne à l'Hymne, 

un irrésistible parfum d'encens ; 

je T'en prie, ô Seigneur  

et je T'en supplie : que par Ta parole,  

Tu puisses venir à cette nation ; 

amen ; 

oui, le Maître de tout l'a toujours aimée 1 ; … parle, Ma Vassula, 

lorsque Je parle ; sois Mes lèvres et glorifie-Moi ; 

 

 
1. Dieu parle de la nation japonaise. 
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Commence alors la conférence-témoignage de Vassula. Sa découverte progressive 

de l’Amour du Seigneur pour elle, la patience du Seigneur qui sollicite son 

attention et son cœur par les soins de son ange gardien Daniel.  

 

Vassula témoigne de son âme qui s’ouvre progressivement aux appels du Seigneur 

et qui se laisse saisir par l’Amour divin. Quelle pédagogie dans cet enseignement ! 

Il s’agit de la rencontre d’une âme privilégiée avec la Sainte Trinité. 

Intimité progressive avec le Fils qui prépare un dialogue avec le Père. Dialogue 

émouvant dans sa simplicité et sa grandeur. L’extraordinaire dans l’ordinaire. 

Rencontre d’une créature saisie par l’Amour divin de Son Créateur. Vassula 

souligne que nous sommes tous sans exception, destinés à partager cette intimité 

avec la Trinité. 

 

L’Esprit Saint est à l’œuvre. Suivent alors un enseignement et un témoignage sur la 

Mission de l’Esprit Saint, un rappel de Son incessant travail dans les âmes, trop 

souvent oublié ou négligé par beaucoup de chrétiens. Quel enseignement dense, 

profond et en même temps très adapté à l’auditoire très attentif ! L’âme japonaise, 

un joyau, intuitive, sensible, naïve, confiante, a été certainement touchée en 

profondeur par le langage de Vassula. Les applaudissements n’étaient pas de 

circonstance. Suivent alors les bénédictions et les prières de Vassula sur chacun. 

Tous, sans exception, se levèrent pour recevoir cette bénédiction. Un grand nombre 

tomba dans le repos de l’Esprit. Quel témoignage émouvant de Sa Présence et de 

Son Action ! 

 

En terminant, Vassula fait prendre conscience à tous, de notre nullité et de la 

Puissance de l’Esprit Saint toujours à l’œuvre dans l’Eglise et dans le monde. Nous 

attendons des témoignages écrits de cette réunion. 

Joie et Action de Grâces. 
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ÉTATS-UNIS 

31 Juillet 1997 - 6 Août 1997 

 

 
par le Père James  

 

Que la grâce et la paix de Dieu notre Père du ciel soit sur vous ! 

 

Ce rapport vous est donné afin que vous puissiez contempler une fois de plus la 

Puissance de l'Esprit. Vassula a reçu de Dieu la grâce et la mission apostolique 

d'aller transmettre les paroles qu'Il lui donne, et d'honorer ainsi Son Nom trois fois 

Saint. Rendons grâce à Dieu d'avoir ouvert le chemin à Vassula et de lui avoir 

fourni toutes ces occasions d'évangéliser. Si Vassula a été envoyée à nouveau dans 

ce vaste pays, c'est pour encourager les fidèles et les raffermir en partageant son 

don spirituel. 

 

Comme notre Seigneur lui a dit le 20 décembre 1996 : 

« Si Je t'ai choisie pour t'envoyer si intensément 

dans cette vaste nation 1 pour rappeler à Mon 

peuple leur réelle fondation et que la Gloire 

descend uniquement d'en haut, c'est parce que le 

Temps est proche ; le Temps des souffrances 

aiguës est maintenant à vos portes-mêmes... Le 

nœud coulant de ces forces du mal se resserre non 

seulement autour du Vicaire de Mon Eglise, mais 

sur Mon Eglise tout entière !  Non, vous2 ne vous êtes pas dépensés 

en vain car J'ai révélé Ma Gloire en beaucoup de cœurs et J'ai 

rappelé à Mon peuple le pouvoir que J'exerce en leur donnant de 

nombreuses grâces. » 

C'est le Père James qui devait l'accompagner. Citoyen américain résidant au 

Bangladesh, il était de passage en Europe pour participer à la retraite annuelle du 

Mouvement Sacerdotal Marial à San Marino, où il assure en outre la traduction 

simultanée. 

 
1. Les Etats-Unis (notes de Vassula). 
2. Le père O'Carroll et moi. 
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GREENVILLE 

 

Le voyage commençait tôt ce jeudi matin 31 juillet, pour débarquer 14 heures plus 

tard à Greenville, en Caroline du Sud, où Vassula et le Père James étaient 

accueillis à l'aéroport par leurs hôtes Jim Peters, Paula (une des organisatrices de la 

conférence), Pat Callahan et Bob Carroll (Editions Trinitas). 

 

Bien que fatigués après 14 heures de voyage, il leur fallut se réunir pour se 

concerter avant la réunion, à cause d'un imprévu : Un prêtre hostile à la Vraie Vie 

en Dieu avait réussi à persuader l'évêque local d'“interdire” à Vassula de 

s'exprimer à la Conférence Mariale de Greenville à laquelle elle avait été in-vitée. 

Il lui était permis d'être présente, mais il ne lui était pas permis de parler. 

L'organisatrice de la conférence, catholique, a cru devoir obtempérer à cette 

décision. Vassula ne fut informée de l'annulation de son invitation qu'une semaine 

avant la conférence. Pour Vassula, qui venait à Greenville pour parler de la Vraie 

Vie en Dieu, cela signifiait qu'il fallait trouver une autre salle et organiser à la 

dernière minute une conférence indépendante. Mais Dieu qui connaît toutes choses 

est venu à son secours et avait déjà prévu quelqu'un capable de l'aider en ce 

moment critique. Cela nous rappelle ce que le Seigneur avait dit le 9 décembre 

1996 à Vassula : 

« ..n'aie pas peur ; tout le ciel est avec toi. Il y a beaucoup d'hommes 

dévoués qui t'aideront. Sois intrépide ; Je suis avec toi. » 

 

L'“homme dévoué” qui sauverait la situation et accueillerait Vassula fut Jim 

Peters. Jim Peters a loué le Seigneur de lui avoir ainsi donné l'occasion de Le 

servir. C'est avec ardeur qu'il a sacrifié son temps pour la gloire de Dieu en 

réponse à Son appel. Conduit par l'Esprit, il a réussi à trouver une belle salle. 

Réservée auparavant par un groupe Baptiste pour une autre réunion, ceux-ci 

venaient d'annuler leur réservation à point nommé pour permettre à Jim d'obtenir 

la salle pour le samedi 2 août, comme souhaité. La réunion de Vassula serait ainsi 

organisée par la communauté orthodoxe, mais ouverte à tous. 

 

Comment Jim notre hôte a été préparé pour cette réunion est une histoire digne 

d'être racontée. Marié à une Catholique romaine, Jim est Grec orthodoxe. Une 

dame orthodoxe lui avait fait lire le volume I de l'édition manuscrite de la Vraie 

Vie en Dieu et lui avait demandé ce qu'il en pensait. Il le lut, le trouva agréable 

mais sans en être particulièrement impressionné. Alors elle lui donna le volume 8 

de l'édition manuscrite. Aussitôt qu'il le lut, il sentit qu'il devait rencontrer Vassula. 
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C'était peu avant la réunion des associations de la Vraie Vie en Dieu à Rhodes, le 

31 mai dernier. Ayant juste le temps de se rendre à Rhodes, il put ainsi la 

rencontrer. 

 

Depuis le début, Vassula sentait que si Dieu l'avait appelée pour l'envoyer en 

mission, ce n'était pas pour se montrer elle-même mais pour parler. Dieu lui avait 

dit, lorsqu'elle était aux Etats-Unis le 12 décembre 1996 : 

« va, Ma fille, et ne te retiens pas de parler lorsque cela fera du bien » 

 

C'est pourquoi Dieu est venu à son aide dans cette situation difficile : Il a inspiré 

un Orthodoxe - donc non soumis à l'évêque catholique - à prendre le relais. 

Lorsque Vassula avait découvert qu'en fait il ne lui serait pas permis de parler, elle 

en avait fait part à Tom Austin qui était chez lui cet après-midi là. Le même soir, 

Tom se rendait à l'Adoration Eucharistique.  

Durant l'Adoration, il s'est souvenu de Jim Peters qu'il avait rencontré et venait de 

la ville-même où avait lieu la réunion. Tom a ainsi pu demander à Jim Peters de 

faire en sorte que ceux qui venaient à Greenville pour écouter Vassula ne rentrent 

pas déçus.  

 

Ainsi, en cinq jours seulement, Jim Peters a réussi à organiser jusqu'aux moindres 

détails une salle de conférence. Jim avait déjà participé à l'organisation de la 

réunion initialement programmée pour la Conférence mariale. Maintenant, il était 

appelé par notre Seigneur à organiser cette réunion tout seul, sans équipe pour 

l'aider. Comptant entièrement sur Dieu et se fiant à Lui, Dieu nous a montré Sa 

Main puissante, en faisant voler en éclats les barrières que Satan avait disposées 

pour réduire Dieu au silence. Dieu a permis que Sa Parole se répande sur Son 

peuple afin qu'il soit guéri. Joignons-nous à Vassula en clamant comme elle 

le faisait le 12 décembre 1996 : 

“ Dieu, Tu dois être grandement craint 

à cause de Ta Puissance ; 

puisses-Tu me montrer Ta gentillesse 

lorsque je suis dans le trouble ; 

que Ton sourire soit sur moi 

pour montrer aux nations 

que Tu es avec moi. ” 
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Le samedi matin, la réunion de Vassula fut annoncée à la conférence mariale. 

Malheureusement, certains ont cru qu'ils ne pourraient pas assister à la Messe et 

ainsi, ne sont pas venus. Toutefois, lorsque Vassula a achevé sa conférence, il 

restait suffisamment de temps (sans perdre une minute) pour se joindre à la Messe 

célébrée dans la salle de la Conférence mariale. Celle-ci était dite en l'honneur du 

Cœur Immaculé de Marie puisque c'était le premier samedi du mois. 

 

La réunion de Vassula ce matin-là fut vraiment œcuménique et même sans aucun 

doute plus œcuménique qu'elle ne l'aurait été autrement. Jim Peters réussit à 

intéresser un grand nombre d'Orthodoxes y compris l'épouse du Lieutenant 

Gouverneur de l'État. Nous avons même chanté des chants orthodoxes dont un en 

grec. Un autre avantage d'avoir notre propre réunion fut que Jim put assurer une 

traduction en grec très professionnelle de toute l'allocution de Vassula. Une fois 

encore, les Paroles de Dieu données à Vassula le 12 décembre 1996 nous viennent 

à l'Esprit : 

« ..Je ne te ferai jamais défaut, Moi, et Je ne te refuserai rienqui 

puisse amener les pécheurs à la conversion et à un changement de 

cœur. Aussi, tu trouveras devant toi Ma protection. » 

 

A la fin de son allocution, Vassula s'arrêta, hésita et dit : “ Je terminerai en disant 

ce que Jésus a dit jadis à Ses disciples : 

“J'ai beaucoup de choses à vous dire encore mais ce serait trop pour vous 

maintenant.”  

Alors, une clameur est venue de l'assistance : “Essayons !” 

 

Une fois de plus, Vassula a enseigné à tous à se consacrer eux-mêmes, leurs 

familles et leurs nations à notre Bienheureuse Mère. A la fin de la réunion, Jim 

Peters annonça un service de guérison. Ceux qui le voulaient vinrent s'aligner et 

tandis que Vassula priait sur eux, beaucoup tombèrent dans le Repos de l'Esprit. 

Pendant ce temps, l'assistance priait le Rosaire. 

 

Jim a l'intention de créer des groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu selon le 

livret récemment publié. Pour cela, à la fin de la réunion, il invita tous ceux qui le 

désiraient à s'inscrire. 

Cependant, une autre déception était réservée à Vassula. Un “service de guérison” 

était prévu le soir à l'issue de la Conférence mariale et on a offert à Vassula d'y 

prendre part. Avant qu'elle se rende à la conférence, on lui avait dit que ce service 
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de guérison serait assuré non seulement par elle mais par plusieurs personnes, 

lesquelles viendraient simplement devant l'estrade prier pour que les gens soient 

guéris, et annonceraient au public les guérisons que l'Esprit leur ferait alors 

connaître. 

 

Bien sûr, Vassula a immédiatement expliqué que ce n'était pas du tout de cette 

manière que Dieu lui avait enseigné à mener un service de guérison. Il a alors été 

dit à Vassula qu'après le service de guérison prévu, on inviterait ceux qui le veulent 

à venir s'aligner pour recevoir individuellement une bénédiction, comme elle le fait 

d'habitude. C'est sous cette impression que Vassula et le père James se rendirent à 

la conférence. 

En fait, aucune annonce ne fut faite disant que Vassula offrirait une bénédiction 

individuelle. Une impression très nette fut donnée que tout était fini, et l'assistance 

quitta la salle. Durant le service de guérison lui-même, Vassula fut encouragée à 

participer et à dire ce que le Seigneur lui inspirait. Vassula comprit clairement que 

Jésus ne lui dirait rien du tout. Il respecterait la volonté de l'évêque qui voulait qu'Il 

garde le silence à cette conférence. 

 

Cela nous a rappelé la réunion tenue juste après l'arrivée à Greenville. Alors que 

nous nous demandions ce que nous devions faire, Pat suggéra de consulter la Bible. 

Il tomba sur un passage où les Juifs rejetaient les prophètes. Puis Vassula ouvrit la 

Bible au Chapitre 15 de l'Evangile de Marc. Là, lorsque Jésus est interrogé par 

Pilate, Son silence est manifeste : 

“ N'as-tu rien à répondre ? Tu vois combien d'accusations ils ont contre Toi ? ” 

Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus... 

 

 

BOSTON - Dimanche 3 Août 

 

Notre avion avait à peu près une heure de retard si bien que le chapelet était 

presque fini lorsque nous sommes arrivés. Nous fûmes accueillis à l'aéroport par 

Rosani Kowalik qui avait organisé la réunion. Plusieurs centaines de personnes 

étaient rassemblées dans la salle. Il y avait de nombreux Portugais, aussi une 

traduction simultanée avait été prévue. 

A cause des traductions, la réunion se prolongea jusqu'à l'heure de la Messe, dite 

dans une église voisine. Cependant beaucoup de personnes venues de très loin 

avaient déjà assisté à la Messe, ainsi Vassula commença pour eux le service de 
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guérison. Non seulement des Catholiques et des Protestants étaient présents, mais 

également des Orthodoxes, y compris un prêtre profondément ému qui parla 

longuement avec Vassula. 

 

 

CHICAGO - Lundi 4 Août 

 

ous fûmes accueillis par Bill Potoglou, grec orthodoxe et son épouse Patty, 

catholique. Cette réunion serait également très œcuménique. Puisque le Père James 

est originaire de Chicago, plusieurs de ses parents et amis étaient également là pour 

nous accueillir à l'aéroport.  

La réunion de Chicago eut lieu dans le faubourg de Elmhurst. Il y vint presque 400 

personnes et une centaine d'autres restèrent à l'extérieur car le service d'ordre 

n'autorisait l'entrée qu'en fonction du nombre de places assises. Toutefois, de 

grandes portes vitrées, permettaient à tous ceux qui étaient à l'extérieur de suivre et 

d’entendre grâce au système de sonorisation. 

Là également, Satan avait travaillé ferme pour empêcher cette réunion. Mme 

Potoglou avait été soumise à un harcèlement téléphonique de la part d'un prêtre. 

Cela nous rappelle ces Paroles de Jésus :  

“ Souvenez-vous des Paroles que Je vous dites : un serviteur n'est pas plus grand 

que son Maître. S'ils M'ont persécuté, ils vous persécuteront également ” (Jn 15-20).  

Par respect, Patty Potoglou ne raccrocha pas le téléphone ni même ne critiqua ce 

genre de tyrannie. Toutefois, elle mentionna qu'elle n'aime pas être interrompue. 

Le prêtre insistait pour qu'elle jette tous les livres de la Vraie Vie en Dieu. Pour ces 

gens, Jésus a dit le 6 octobre 1995 : 

« Nuit et jour, Mon Nom est blasphémé et Je suis blessé par Mes 

Propres fils et filles. Je suis persécuté. » 

 

Apprenons de l'Archimandrite Sophonie comment les manifestations 

extraordinaires étaient alors perçues par les moines ascétiques : 

“ En ne rejetant pas, on évite un autre péril en l'occurrence d'attribuer 

au démon l'action divine et ainsi de tomber dans le péché de blasphème 

contre le Saint Esprit, comme les Pharisiens qui déclaraient que c'est par 

Béelzéboul, prince des démons, que le Christ a chassé les démons.” 

(Mc 3.22 ; Lc 11.15-16 ; Mt 9.34)   

 

N 
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L'âme peut s'habituer à rejeter la grâce, à la détester et à devenir si habituée à 

résister à Dieu qu'elle va se déterminer elle-même sur le plan éternel, parce que son 

péché "ne peut être pardonné ni en ce monde ni dans l'autre" (Mt 12. 30-32), tandis 

que l'âme qui promptement reconnaît son erreur par le repentir atteint le salut car 

aucun péché n'est impardonnable, excepté le péché contre l’Esprit. 

 

Néanmoins la réunion se déroula bien. Ce fut comme Dieu nous a dit :  

“ Va, mange avec joie et bois ton vin le cœur joyeux car ce que tu fais, Dieu l'a 

déjà approuvé”  (Qo 9.7).  

Et c'est exactement ce que firent Vassula et la famille Potoglou. 

 

A nouveau, après le témoignage de Vassula, beaucoup tombèrent dans le Repos de 

l'Esprit. Ceux qui avaient attendu dehors s’avancèrent les premiers. Durant le 

service de guérison, le Père James Fannan entendit les confessions. La réunion se 

termina très tard dans un grand enthousiasme. Et comme Vassula disait à notre 

Seigneur le 27 septembre 1995, nous aussi pouvons dire :  

“Tu contraries les plans de nos persécuteurs, tandis que Ta Bouche me chante des 

chants de délivrance.” 

 

 

ASHKON – Mardi 5 Août 

 

ardi 5 août, Vassula était à nouveau en route, accompagnée du Père James, de 

Pat Callahan et de Bob Carroll, pour Ashkon, communauté rurale à cent kilomètres 

au sud de Chicago.  

La ville n'est pas très grande, aussi l'église n'était pas pleine, mais l'Esprit était 

extrêmement puissant. Plusieurs personnes tombèrent dans le Repos de l'Esprit 

avant même que Vassula les touche de sa Croix. Peut-être était-ce dû au fait que la 

paroisse assure l'Adoration perpétuelle du Saint Sacrement ! Jour très spécial : le 5 

août est la Fête de Notre Dame des Neiges. A Medjugorje, Marie a indiqué que ce 

jour est son anniversaire, et notre hôte le Père Jim Hollup est un fervent de 

Medjugorje. En fait, durant cette réunion, l'accent fut spécialement mis sur Marie. 

Quelles qu'en soient les raisons, l'Esprit était très puissant. Deux prêtres ont pu 

assurer les confessions. 

 

Ici, nous avons eu un autre exemple où Dieu tire le bien du mal. Souvent, pour 

Vassula ces voyages sont extrêmement exigeants en temps et en énergie. Vassula 

M 
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avait oublié à l'hôtel à Chicago les notes qu'elle utilise habituellement durant les 

réunions. Alors, notre Seigneur utilisa cette occasion pour lui faire lire un message 

du volume 9 de l'édition manuscrite.  

Ce volume contient de magnifiques messages sur notre Sainte Mère, ce qui était, 

bien sûr, un présent tout à fait approprié à l'anniversaire de Notre Dame. Le 

message lu par Vassula soulignait que lorsque l'Ange Gabriel s'annonça à Marie, il 

rapportait réellement les Paroles de la Sainte Trinité, lorsqu'il appela Marie 

“ pleine de grâce ”, ajoutant : “ le Seigneur est avec Toi ”. 

 

C'était ce que Jésus avait choisi de lire à travers Son instrument : 

« Marie pleine de grâce,  

Nous sommes avec Toi ; 

Nous ne Te cacherons aucun des secrets, 

Notre Souffle sera Ton souffle, 

pure émanation de Notre Gloire ; 

Marie, Notre Image de Notre Bonté,  

Nous Te donnons Notre Paix dans Ton Cœur ; 

dans ce Cœur parfait, Moi le Fils, Je triompherai. 

Notre Cœur sera Ton Cœur,  

une ardente fournaise d'Amour divin ; 

Notre Ame sera Ton Ame 1, 

un Trésor auguste, un Paradis pour Nous ; 

Notre Esprit sera Ton Esprit ; 

oui, car quiconque est uni à Nous est un seul esprit avec Nous. » 

(25 mars 1996) 

 

Mercredi 6 août, Vassula et le Père James s'arrêtaient à nouveau chez les Potoglou 

pour une visite spéciale : Mme Potoglou avait été avertie par Vassula au sujet des 

notes qu'elle avait oubliées à Chicago. Alors, Mme Potoglou se rendit au motel et 

fouilla les sacs à ordures jusqu'à ce que, finalement, elle retrouve les messages ! 

C'était la note finale de notre visite en Amérique, constituée d'obstacles et de 

triomphes. Nous avons quitté Chicago vers 16h pour arriver en Suisse vers minuit, 

heure de Chicago, soit jeudi matin à 7h15, heure suisse, où la journée commençait. 

Ce n'est que le lendemain que nous avons écrit ce rapport !  

Terminons par un extrait du message du 20 septembre 1996 de la Vraie Vie en 

Dieu : 

 
1. Le mot “âme” doit être compris comme “vie” (note de Vassula) 
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« Ma Mère et Moi sommes en train de lever des disciples pour qu'ils 

deviennent Nos amis personnels et Nos intimes, afin qu'ils se 

dressent comme des lumières sur un lampadaire et brillent en ces 

jours de supplice. Ils seront les robustes piliers de Mon Église parce 

qu'ils seront soutenus par Mon Saint Esprit qui sera leur puissance 

intérieure. » 
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ANGLETERRE ET IRLANDE DU NORD 

19 - 21 Septembre 1997 

 

 

Présentation de Vassula par le Père Théophile Pelgrims, prêtre orthodoxe. 

 

Chers amis, chers enfants de Dieu, vous êtes ses enfants parce que vous êtes 

revêtus de Jésus par l’amour de Dieu comme une nuée. C’est une grande grâce 

d’avoir Vassula parmi nous. Vassula reçut, il y a douze ans, un ministère d’Elie 

dans nos églises, dans nos différentes familles chrétiennes. Vassula, notre sœur 

orthodoxe, a effectivement reçu un ministère prophétique qui est similaire en tous 

ses aspects à celui d’Elie. Elie n’est pas mort mais a été emporté au Ciel comme 

signe que son ministère n’était pas fini. 

Le ministère d’Elie n’a pas pris fin avec Jean-Baptiste mais peut en tout temps et à 

tout moment émerger à nouveau dans nos églises en cette étape finale de 

préparation, avant la seconde venue de Notre Seigneur Jésus-Christ. C’est le cas de 

notre sœur Vassula. 

 

Maintenant, au vingtième siècle, nous avons besoin du don de prophétie dans nos 

églises. St Paul considère le don de prophétie comme le don le plus important pour 

l’église, qui est considérée comme la maison des enfants de Dieu. Ecoutons les 

paroles de Paul dans I Co 12,28 : 

« Et dans l’Eglise, Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les 

prophètes, troisièmement les docteurs... » 

Nous trouvons les mêmes paroles dans Eph 2, 19-20 : 

« Vous n’êtes plus des inconnus ni des étrangers, mais des concitoyens des saints, 

et de la maisonnée de Dieu, et vous êtes établis sur la fondation des apôtres et des 

prophètes, et dont le Christ Jésus Lui-même est la pierre d’angle. » 

 

La parole de Notre Seigneur est également venue à Vassula, il y a maintenant 

douze ans. Dieu lui a dit :  

« Va, prophétise à Mon peuple Israël » (Amos 7,15) 

Vassula ! « tu habites au milieu d’une maison rebelle ; ils ont des yeux pour voir 

mais ne voient pas ; ils ont des oreilles pour entendre mais n’entendent pas, car ils 

sont une maison rebelle » (Ez 12,2) 
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Vassula ! « tu entendras la parole de Ma bouche et tu les avertiras de Ma part ». 

(Ez 33,7) 

 

Chers amis, pourquoi cet avertissement ? Parce que notre Père du Ciel aime Ses 

enfants. Il tient Ses enfants contre son sein, tout comme Il aime Son Fils unique, 

qui repose sur le sein de Son Père. (Jn1,18) 

 

Je me rappelle que, quand j’étais petit garçon, nous chantions aux vêpres le 

cantique : 

« Fili, praebe mihi cor tuum » « Mon Fils, Ma fille donne-moi ton cœur. »  

« et oculi tui videbunt vias meas » « et tes yeux verront Mes voies sur lesquelles 

j’ai laissé les empreintes de Mes pas. » 

 

Saint Jean l’Evangéliste a compris cela et, au dernier souper, il a donné l’exemple 

de comment écouter Jésus : 

« L’un de Ses disciples, celui que Jésus aimait, reposait sur le sein de Jésus. Simon 

Pierre lui fit signe qu’il désirait savoir de qui il avait parlé. Alors Jean, reposant 

sur la poitrine de Jésus, Lui demanda : « Seigneur, qui est-ce ? » (Jn13, 23-25) 

 

Notre place, à nous aussi est sur le sein de Dieu, et nos prophètes doivent toujours 

nous rappeler notre manque d’égard envers Dieu. 

Mes chers enfants, Dieu envoie des prophètes et, en notre temps, nous donne 

Vassula avec Son message d’amour et de miséricorde. Ainsi, notre Père nous aime 

et désire la restauration de Ses maisons désolées, nos églises ! De nos jours 

également, notre Père donnera, déversera sur nous Son Saint Esprit, le Saint Esprit 

qui procède de Son Cœur. Son Saint Esprit est le même esprit qui œuvre en la 

Vierge Marie, Son épouse bien-aimée, dans l’incarnation et dans la vie, la mort et 

la Résurrection de Jésus, et qui est à l’œuvre dans l’Eglise au travers de Ses 

charismes. Et quoi qu’apporte le Saint Esprit dans le cœur humain, dans l’histoire 

des peuples, dans les différentes cultures et religions, Il sert toujours de préparation 

à l’Evangile. 

 

Le Christianisme est une religion du cœur. Ce qui sort du cœur de l’homme colore 

toujours ce qu’il fait, que ce soit merveilles ou désastres. Il y a d’une part la pureté 

de cœur et de l’autre, l’égoïsme. C’est l’ego de l’homme qui pollue et commet les 

sacrilèges. 
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Nous remercions Notre Père du Ciel pour le cadeau de Vassula qui nous rappelle, 

au travers de l’amour, les messages de Son amour. 

- Vassula, tiens-toi toujours sur le Cœur de Jésus. C’est là que Saint Jean, l’intime 

de Jésus, a entendu le battement et le souci d’amour de Jésus pour nous !  

- Raconte-nous, Vassula, les désirs de Jésus. Introduis-nous dans son Cœur Divin.  

- Vassula, chante-nous les cantiques que le Saint Esprit te fait écouter, car tu es 

maintenant sa lyre, son instrument dont Il aime jouer. 

- Reste pour nous cette langue et cette main inspirée, pareille au roseau du scribe 

agile dont nous parle le psaume 45,44. 

- Vassula, nous supplions notre Abba Céleste pour toi, afin que Son Saint Souffle 

t’inspire toujours et te pénètre, afin que nous tous, également entraînés dans ton 

sillage, nous puissions devenir la bonne odeur de Jésus. 

 - Vassula, pose-nous tous également comme un sceau, gage de fidélité et d’amour 

reconnaissant, sur Son Cœur divin ! (cant VIII, 6).  

 

“Je suis à mon bien-aimé, et vers moi se porte son désir” (cant VII,11). 

“Son bras gauche est sous ma tête, et sa droite m’étreint. ” (cant VIII, 3). 
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ABINGDON - CARDIFF - BELFAST 

par Ewa Allan (VVD - UK)  

 

La dernière visite de Vassula en Grande-Bretagne date de novembre 1995, avec la 

réunion à Londres, voici deux ans. En 1997, nous n'avions que deux dates à notre 

disposition, le 19 septembre pour une réunion à Abingdon, près d'Oxford et le 20 

septembre à Cardiff.  

 

Le lendemain dimanche 21 septembre, Vassula devait 

s'envoler tôt le matin pour Belfast, en Irlande du Nord, 

où une réunion était fixée à 15h. Anne-Marie Peters, 

Ann Seaman et moi-même nous sommes également 

rendues à Belfast où nous souhaitions entendre à 

nouveau Vassula et faire connaître notre magazine 

“ TRUE LIFE IN GOD ”. Anne-Marie avait, en plus, la tâche 

de traduire du français en anglais une partie du 

témoignage du Père Théophile. 

 

Ayant assisté aux trois réunions, j'ai remarqué combien elles étaient différentes 

l'une de l'autre, non seulement dans la teneur mais également dans l'approche de 

chaque auditoire. 

C'est à Abingdon que j'ai senti Vassula le plus «à la maison». Le lieu était 

magnifique et superbement préparé : une ancienne ferme, consacrée et devenue 

lieu de nombreux rassemblements religieux. Vassula parla avec douceur, presque 

intimement : elle partageait son amour de Dieu avec de proches amis ; ses 

expériences et ses enseignements, qui nous encourageaient à une plus grande 

sainteté, étaient simples mais profonds.  

 

Regardant de temps en temps l'assistance, je sentais que le Saint Esprit nous 

touchait chacun individuellement. En tant que l'un des organisateurs, j'étais 

inquiète au sujet des nombreuses personnes restées debout mais, lorsque les 

témoignages furent achevés et que le temps des bénédictions individuelles arriva, il 

devint manifeste que cela n'avait aucune importance. 

 

Le service de guérison, durant lequel tout le monde attendait debout, dura bien plus 

de 2h ! Beaucoup tombèrent dans le repos de l'Esprit. Le Père Théophile compara 

le ministère de Vassula à celui du prophète Elie, nous rappelant que son esprit n'est 

pas mort. Il nous rappela que la source de nos bonnes et nos mauvaises actions est 
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le cœur. L'amour ne peut pas être simplement de la parole, un concept intellectuel 

abstrait, c'est une réalité d'ac-tes, de sentiments et d'émotions. Il est l'expression 

des sentiments du cœur. Le père Théophile commenta l'expression physique de 

l'amour de St Jean l'Apôtre : sa tête reposa sur la poitrine de notre Sauveur. Nous 

devons garder présente à l'esprit cette scène qui nous aide à nous souvenir où nous 

nous dirigeons nous-mêmes. Jésus Lui-même repose sur la Poitrine de Son Père, 

comme nous l'enseigne la Bible (Jn 1.18). 

 

Dans son témoignage à Abingdon, Vassula nous enseigna comment atteindre la 

proximité, l'intimité avec Dieu, en soumettant entièrement à Dieu notre libre 

volonté et en vivant, en respirant pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. 

A Cardiff, le témoignage de Vassula fut un peu différent. Elle commença par 

expliquer à l’assistance que juste avant son voyage, Jésus lui avait demandé “la 

permission” de parler, par son intermédiaire.  

 

Lorsque son témoignage et le service de guérison furent terminés, elle nous 

demanda si nous avions remarqué qu’elle n’avait pratiquement pas bougé sur 

l’estrade. Elle a expliqué qu’elle était comme rivée au sol, sans pouvoir déplacer 

les pieds durant tout son témoignage, alors que normalement, comme elle témoigne 

debout durant souvent bien plus d’une heure, elle se déplace un peu, ne fut-ce que 

pour soulager un peu ses jambes de la fatigue. Toujours est-il qu’à Cardiff, elle 

était comme enracinée sur place.  

Merci Jésus de nous donner ce signe visible de Ta présence parmi nous, de Ta 

sollicitude envers nous, de Ton désir d’atteindre chacun. 

 

A Belfast, le témoignage de Vassula fut encore différent. Il m’a semblé qu’il n’y 

avait qu’un seul sujet dont Dieu voulait que Vassula parle à Belfast : l’Amour. 

Qu’est-ce que l’Amour ? Comment montres-tu ton amour ? Désires-tu aimer ? 

Crois-tu que tu aimes vraiment ?  

 

Chaque fois que Vassula abordait un nouveau sujet, tel que la prière ou l’Unité, 

elle revenait avec force à la compréhension de l’Amour.  

Aimer, aimer, aimer. 

 “Belfast, nous dit le Père Théophile, nous rappelle les heurts malheureux entre 

protestants et catholiques. Quel ne fut point notre étonnement d’y trouver une 

quinzaine de prêtres catholiques, des religieuses et une dizaine de pasteurs 

protestants. C’était certes le cadeau pour Vassula, de la part de notre Seigneur. Les 
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frères ennemis se mettent ensemble à l’écoute du prophète issu de la famille 

orthodoxe. Les protestants ont accepté l’hommage rendu à la Mère de Dieu. En 

effet à la droite du pupitre, Notre Souveraine de Fatima ouvrait Ses bras à tous Ses 

enfants. Nous étions frappés directement par la grande piété de l’assistance 

pendant les prières. Vassula a senti qu’à Belfast le Christ voulait guérir plus 

qu’ailleurs les plaies de la division chrétienne. 

Voilà pourquoi à Belfast, elle a longuement parlé de l’Unité des chrétiens, cette 

Unité que le Christ avait tellement imploré de Son Père. ”  

 

Puis elle parla du Saint Esprit. Dieu semblait dire à travers elle que nous nous 

sommes éloignés loin, très loin de l’amour ; que nous n’avons pas réellement 

l’amour dans nos cœurs, mais qu’il y a l’Amour et la Miséricorde de Dieu, et si 

nous désirons changer et que nous Lui demandons de l’aide, le Saint Esprit nous 

transformera. Aussi, “ demandez le Saint Esprit et Il vous divinisera. ” 

 

Le témoignage de Vassula n’a malheureusement pas été enregistré, ni en image ni 

en son, mais je n’oublierai jamais, dans cette vaste salle moderne, le fond de scène 

sombre et dépouillé sur lequel se détachait la petite silhouette de Vassula, 

implorant chacun de se reconsidérer, de se tourner vers Dieu de la seule manière 

possible, par l’amour, par notre propre désir de comprendre l’Amour de Dieu. 

Lorsque nous surmontons notre fierté et que nous admettons que nous nous 

sommes considérablement éloignés de Dieu (alors que nous allons même à l’église 

et que nous pratiquons), nous pourrons alors changer, car nous inviterons le Saint 

Esprit, le seul qui puisse changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. 

 

Ô Seigneur nous T’aimons, nous implorons Ton pardon,  

nous implorons le Saint Esprit  

de chasser en nous les mauvaises inclinations  

en ouvrant nos yeux, nos oreilles,  

nos esprits et nos cœurs,  

à la réalité de nos intentions,  

de nos actes et de nos paroles. 

Viens, Esprit Saint, viens ! 

Maranatha ! 

 

Voici l'essentiel de ce témoignage de Vassula traitant de la prière et de l'amour de 

Dieu : 
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“ Ne saviez-vous pas que plus le don de l'amour est grand, plus complète est votre 

connaissance de Dieu. Plus votre amour pour Dieu est ardent, plus vos prières sont 

ardentes. Plus votre amour est parfait, plus votre vie est sainte. 

Lorsque nous prions pour les autres, c'est comme si nous versions notre sang pour 

eux, parce que notre amour ressemble à l'Amour du Christ. L'Amour du Christ est 

un amour sans intérêt personnel. C'est un Amour qui est prêt à se donner 

complètement pour sauver les âmes, même si cela exige que nous passions par de 

terribles souffrances. 

Dieu a choisi le titre de cette œuvre la Vraie Vie en Dieu parce que l'objectif de 

Dieu est d'attirer chacun à Lui, par Lui et en Lui. Lorsque vous êtes en Dieu, alors, 

vous parvenez à Le connaître. 

 

Dieu invite chacun à lire Son Message afin que vous parveniez à Le connaître, à Le 

comprendre et à vivre une réelle vie spirituelle en Dieu. Il veut vous faire 

progresser pour que vous ayez la pensée du Christ. Le Saint Esprit peut vous 

transfigurer pour que vous ayez les mêmes pensées, les mêmes sentiments que 

ceux du Christ. Lorsque votre esprit est entièrement en Dieu, tout ce qui est 

extérieur et superficiel est oublié. Le Saint Esprit peut vous détacher du monde. 

 

Dans le dernier volume, le Seigneur nous dit : 

« Bénie sois-tu de permettre à Mon Saint Esprit de reposer sur toi et 

d'agir en toi. Voici les choses que maintenant Je veux révéler afin 

que chacun sur cette terre puisse être attiré à Moi et vivre dans toute 

Ma plénitude, et que chaque créature vivante puisse Me posséder 

comme Moi aussi Je voudrais la posséder :  

La liberté est à trouver dans Mon Esprit Trois Fois Saint. La 

consolation et le rafraîchissement sont à trouver dans Mon Esprit. 

Vos passions pécheresses peuvent être balayées1 par Mon Esprit 

Trois Fois Saint, et Il peut vous offrir la liberté, pour Me servir 

d'une manière nouvelle et délicieuse, attirant à la sainteté des hordes 

de nations, parce que vous serez renouvelés par Mon Saint-Esprit. » 

(9/01/96) 

 

Je veux vous dire une autre chose que Dieu m'a enseignée : lorsque, par le Saint 

Esprit, votre esprit connaît Dieu, dans cette connaissance, votre âme est comblée 

d'une joie incroyable et, dans cette joie, puisque vous êtes en Dieu, votre âme sera 

 
1 En anglais : «washed away». 
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oublieuse du monde et ne recherchera plus qu'à mieux connaître Dieu. C'est ce que 

nous appelons la soif de Dieu, et cette soif ne peut être obtenue que par le Saint 

Esprit parce que c'est à travers Lui que nous pouvons obtenir le don de l'amour. 

C'est pourquoi, je voudrais que vous vous rappeliez d'invoquer plus souvent le 

Saint Esprit, afin qu'Il puisse renforcer en vous le don de l'amour.  

 

Dans le dernier livre, à nouveau Dieu dit : 

« Déterminé à partager Ma Gloire avec vous tous, Je vais déverser, 

avec plus de prodigalité que jamais en vos jours Mon Saint Esprit, 

pour vous renouveler afin que vous obteniez votre liberté dans Mon 

Esprit. Les hommes recherchent leur propre ruine mais Mon Amour 

est fidèle et Ma Compassion est grande. 1 J'ai regardé Ma création et 

J'ai dit : Je laisserai le vent porter Mon Souffle 2 vers eux plus tôt 

que Je l'avais projeté. Je ne conserverai ni les comptes ni les 

registres. En effet, Mes Voies sont au-dessus de vos voies. Mon 

Souffle sera porté par les vents sur Ma création, afin qu'ils disent : 

“ Dieu ne nous a pas oubliés, c'est Sa rosée, ce sont Ses gouttes de 

pluie”. Et pour les accompagner, Je répandrai sur vous l'Instruction 

comme une prophétie ; même sur les moindres d'entre vous, 

création, Je répandrai Mes Dons afin que vous puissiez voir votre 

nudité et réaliser combien durant toute votre vie, vous M'avez 

chagriné. Alors, comme un enfant, vous pleurerez et vous vous 

tournerez vers Moi votre Père. A partir de là, vous aspirerez 

seulement aux choses célestes qui durent. Ne recherchez pas la 

liberté ailleurs que dans Mon Esprit. Et comme au temps des 

prémices3, Je vous comblerai d'une variété de dons de Mon Saint 

Esprit. Beaucoup d'entre vous chanteront en langues. D'autres 

auront l'éloquence de la parole. Mes dons sont nombreux et ils 

seront donnés avec prodigalité. 

Venez ! venez gagner l'amitié de Mon Saint Esprit pour devenir 

collaborateurs avec Lui, afin qu'Il vous initie gracieusement à Nos 

mystères en ouvrant votre esprit et vos yeux à comprendre et à 

percevoir l'Imperceptible qui cependant vous est gracieusement 

offert gratuitement.  

 
1. L'Ecriture dit : notre infidélité amène Dieu à démontrer, dans Sa justice, Sa fidélité, pour Sa gloire (cf. Rm 3.7). 
2. Le Saint Esprit. Le Saint Esprit se déverse déjà, notamment dans les mouvements charismatiques. 
3. J'ai entendu en même temps le mot «apôtres». 
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Oh ! venez ! ne restez pas inertes ; venez hériter ce qui est à vous 

depuis le commencement. 

Venez hériter la Lumière Inaccessible, qui cependant est tout autour 

de vous et qui peut être en vous ! 

Venez posséder l'Inatteignable, cependant à la portée de tous !  » 

(9/01/96) 

 

C'est par la prière que vous pouvez atteindre Dieu et rencontrer Dieu. Par ce 

dialogue, vous obtiendrez de Dieu qu'Il Se penche vers vous et vous serez capables 

de toucher Son Cœur. Une prière venant du cœur vibre de sincérité et Dieu 

l'entend. 

 

La prière que Jésus demande de nous, aujourd'hui, est la prière continuelle. Cette 

prière, c'est lorsque votre esprit est complètement absorbé en Dieu, et qu'il est 

devenu sensible à la Présence de Dieu. En ces moments, vous n'avez plus besoin de 

paroles pour vous exprimer envers Dieu parce que tout votre être devient une 

flamme ardente, enflammée d'amour de Dieu, un amour qui consume. Dans ces 

moments de prière silencieuse, votre esprit oublie le monde et se trouve ravi dans 

ce silence. C'est comme si votre esprit avait été capturé, saisi par Dieu. Votre âme 

sentira qu'elle absorbe les délices et les consolations que Sa Majesté vous donnera 

en abondance. 

 

Alors, vos pensées seront captives en Dieu, vous sentirez Sa Présence, enveloppée 

de Son Saint Esprit, et le monde entier qui vous environne sera oublié. Durant cette 

prière incessante, vous obtiendrez une paix que nul ne peut vous donner, parce que 

vous obtiendrez l'amour de Dieu et les flots de conlation qui immergeront votre 

âme au plus profond de Dieu. 

 

Pour cette raison, Dieu nous donne aujourd'hui un signe en ouvrant Ses réserves du 

Ciel pour nous nourrir de Sa manne spirituelle qui est Sa Parole. 

« Venez hériter le mystère de Mon Royaume. Aujourd'hui, Je vous 

offre la Joie, la Paix, votre Héritage ; Je vous offre un Trésor 

Inestimable plus magnifique que quiconque peut concevoir et 

obtenir. » (9/01/96) 

 

La prière incessante - ou prière continuelle - vous amène à désirer Dieu d'une 

manière si forte que malgré toutes les consolations que vous recevrez, votre âme 
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goûtera également un sentiment de nostalgie : le sentiment d'être incapable de 

pénétrer plus en Dieu et de vivre complètement et éternellement en Lui ; en 

d'autres termes, d'être dans le Paradis avec Lui. 

 

Mais même ainsi, si vous vivez en Dieu, alors que vous êtes sur terre, la terre 

ressemblera au Royaume de Dieu, parce que votre esprit pénétrera dans le mystère 

du Christ. C'est ce que le Seigneur a dit : 

« Vous avez appris que l'Église est le Corps de Mon Fils et qu'Il en 

est la Tête 1. C'est pourquoi, celui qui fait partie de Son Corps, doit 

aspirer aux dons de Mon Saint Esprit et pénétrer dans le mystère du 

Christ, mystère qui vous divinisera. 

Dans la puissance de Mon Esprit, vous verrez une glorieuse vision de 

votre héritage où repose tout le peuple saint. Vous verrez votre lieu 

de repos. » (9/01/96) 

 
1. Col 1.18. 
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TEMOIGNAGES 
 

 

CARDIFF, 1997 - Diana Morgan 

 

Je ne pouvais pas en croire mes oreilles en ce jour d'hiver du début 1997, lorsque je 

répondis au téléphone. Il m'était demandé d'organiser une réunion pour Vassula à 

Cardiff ! J'avais lu attentivement les messages qu'elle reçoit et je les croyais 

authentiques. Je ne pouvais que dire oui. 

 

Vite, j'ai demandé à deux amies, Eileen Newman et Brenda Shewing de m'aider. 

Eileen, Brenda et moi-même nous réunissons chaque semaine depuis déjà six ans, 

pour prier - nous sommes anglicanes - et partager ensemble. Notre temps de prière 

était souvent basé sur la Lectio divina où un texte de l'Écriture est lu puis 

contemplé dans le silence. Durant ces temps de prière, il nous était parfois donné 

par le Saint Esprit, des paroles et des images et, quoique claires en elles-mêmes, 

nous n'étions pas toujours certaines de leur à propos.  

Alors, nous avons découvert que ces inspirations données par Dieu faisaient 

manifestement écho aux messages de Medjugorje et de Vassula. Ayant cela à 

l'esprit, nous avions écrit à Vassula, il y a quelques années pour l'inviter au Pays de 

Galles, mais Vassula n’avait pu venir. Le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. 

Après tout, qu'est-ce que trois ans ? 

 

Alors que nous priions, à notre manière durant la préparation, nous avons formé un 

groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu, basé sur les suggestions de Vassula. 

Nous avons été étonnées de la concordance et du synchronisme des textes de 

l'Écriture et des extraits des messages de la Vraie Vie en Dieu que nous avions 

choisis au hasard durant nos réunions de prière. 

 

Le 20 septembre 1997, jour de la réunion de Vassula à Cardiff, alors qu'il semblait 

toujours y avoir différents problèmes, Vassula et ses accompagnants arrivèrent 

finalement. Le Père Théophile pria pour les victimes tuées ou blessées dans 

l'accident de train de Southall. Vassula parla avec une telle autorité - associée à sa 

propre douceur et humilité - que je ne peux pas comprendre que l'on puisse douter 

de l'authenticité de son charisme. Elle parla de nombreux sujets : du Saint Esprit, 

de la Vierge Marie, des faux prophètes, de son parcours personnel. Tant de sujets 

d'une telle profondeur que j'ai besoin de revoir la vidéocassette pour pouvoir tout 

assimiler. 
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Merci à Vassula et à ceux qui l'aident pour avoir eu le privilège de les accueillir 

pour la première fois au Pays de Galles.  

Puissent Vos Messages, ô Seigneur, se répandre ! 

Diolch i chi gyd a diolch amdano. 

 

Eileen Newman ajoute : 

Je fus toute bouleversée lorsque Diana Morgan m'a demandé de l'aider à organiser 

la première visite de Vassula au Pays de Galles. Il semblait que notre groupe de 

prière avait été spécialement préparé, juste pour cet événement donné par Dieu. 

L'organisation de sa visite fut plus difficile que nous ne le pensions, mais le jour de 

la réunion fut vraiment béni. 

 

Le témoignage de Vassula fut captivant et vraiment approprié et adapté à notre 

époque. Ce jour-là, beaucoup de gens reçurent de grandes bénédictions, et le 

témoignage d'une dame me semble les résumer tous : 

Elle m'a raconté qu'elle était venue de très loin pour assister à la réunion, ceci 

spécialement pour demander à Vassula de bénir sa famille. Elle dit, les yeux pleins 

de larmes : 

« je n'ai plus besoin de demander à Vassula de bénir ma famille, c'est déjà fait. 

J'avais l'intention d'appeler mon mari à six heures, pour venir me chercher, mais 

maintenant, il est huit heures, et je n'ai toujours pas envie de partir ». 

 Quel merveilleux amour de Notre Seigneur que de nous donner des prophètes 

comme Vassula pour soutenir et augmenter notre foi durant ces temps difficiles et 

égoïstes. Louange à Dieu ! 

 

Puis Brenda Shewing : 

Ayant été grandement enrichie, consolée et même,  dans mon ignorance, 

abasourdie par le torrent d'amour déversé par Jésus au travers de la Vraie Vie en 

Dieu, ce fut une surprise et un privilège merveilleux de me voir demander d'aider à 

organiser la visite de Vassula. (...) 

Le jour venu, j'arrivai très tôt à la salle. Les premières personnes que j'ai 

rencontrées étaient deux dames qui, au milieu d'un grand deuil, avaient fait trois 

cents kilomètres pour être présentes. « Il fallait tout simplement que nous soyons 

ici », dirent-elles. Leur foi et leur dévotion m'ont rassurées. 
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J'ai été frappée non seulement par l'autorité mais également par la simplicité de 

l'enseignement de Vassula, juste comme c'était certainement le cas de notre 

Seigneur. Je me souviens par exemple qu'elle nous a dit que Jésus lui avait 

enseigné combien il est important pour nous de lui donner notre volonté tous les 

jours, en l'encourageant à dire la prière du Seigneur tous les jours à son réveil. 

Beaucoup ont été bénis ce jour-là. Plus tard, un ami m'a écrit : 

« Bien que me sentant très proche de notre Seigneur depuis ma dernière 

confession, après que Vassula ait prié sur moi, j'ai été tellement rempli de l'Esprit 

Saint que je me suis senti comme les disciples à la Pentecôte : ivre de Saint Esprit ; 

j'aurais pu serrer dans mes bras tous ceux que je rencontrais, tant j'ai ressenti 

d'amour, et je me suis senti proche du Seigneur même les jours suivants. Ce matin, 

levé comme d'habitude à 5h30 après une nuit sans repos, souffrant de la migraine, 

je me demandais comment j'allais passer cette journée. Dans le bus à 7h, le Saint 

Esprit a commencé à m'envahir une fois de plus et, sur le chemin de mon travail, 

marchant sur un pont balayé par le vent, je fus à nouveau rempli de l'Esprit de la 

Pentecôte.  

Merci à vous tous qui avez organisé cette visite et, bien sûr, au Père de tous, à 

notre Seigneur Jésus Christ et au Saint Esprit. » 

 

Grâce et louange à notre Seigneur pour avoir révélé Sa Sainte Face et les trésors de 

Son Cœur Aimant, à travers ces messages, ainsi qu'à Vassula, pour avoir dit “oui” ! 
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PORTUGAL - BRESIL 

9 - 18 Octobre 1997 

 

 

« Va là où Je t’envoie... 

Va partout... 

 

Mon Commandement pour toi est 1 :  

va là où Je t'envoie porter des fruits qui durent. L'Amen est avec toi. 

Va partout offrir tout ce que tu as appris de Moi. Par la puissance de 

Mon Saint Esprit, tu marcheras, tu parleras, tu émouvras les cœurs, 

tu chasseras les démons, tu déracineras le mal et tu planteras le bien. 

Et Moi, Je Me réjouirai de Mon choix. Réjouis-toi également en ton 

Dieu. Même après ta mort, ton corps continuera à prophétiser...2 » 

(18/3/96) 

« Créature ! tu as encore un long chemin à parcourir mais le prix 

sera à toi aussi, si tu acceptes ardemment tout ce que Je t'offre. Mon 

épouse, n'aie pas peur si dans chaque course que tu entreprends, tu 

Me gardes dans ton esprit... 

Tu seras persécutée mais jamais par tes plus proches amis. Je ne le 

permettrai pas... Dépêche-toi car la mort est imminente là-bas dans 

le désert... » (19/3/96)  

 
1. Dieu avait une voix très puissante et impérieuse. 
2. Cf. Si 48.13, à propos du prophète Élisée : “...jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de 

prophète.” 
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PORTUGAL 

9 Octobre1997 

 

 

Père Milheiro, Père Michel,  

José Beneval, Vassula, Sœur Isabel. 

 

La réunion était organisée par la “Fraternidade Missionária de Cristo-Jovem” et les 

Editions “Boa Nova”, à Requião. Celles-ci éditent l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu 

en portugais, ainsi que de nombreux livres à ce sujet, dont deux recueils, intitulés : 

“La Vraie Vie en Dieu, dans les prisons du Portugal.” Il s’agit de témoignages de 

conversions de prisonniers, suite à la lecture de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Vassula fut présentée par le Père Milheiro, responsable de la “Fraternidade” et 

traducteur de la Vraie Vie en Dieu en portugais. Avec Sœur Isabel, qui collabore 

activement aux éditions Boa Nova, il a ensuite accompagné Vassula au Brésil. 

Sœur Isabel, guérie miraculeusement d’un cancer à Medjugorje, alors qu’il ne lui 

restait plus qu’un mois à vivre, est certaine que le Seigneur et la Sainte Vierge 

l’ont guérie afin de pouvoir travailler pour la Vraie Vie en Dieu. Sœur Isabel nous 

dit : 

de 9h à 15h, nous avons l’adoration devant le Saint Sacrement pour que la Vraie 

Vie en Dieu triomphe. Je suis passionnée par les prisonniers, beaucoup sont 

convertis par la Vraie Vie en Dieu. Nous leur avons dit de remplacer le nom de 

Vassula par leur propre nom. Alors beaucoup de prisonniers disent : 

“J’ai senti que Jésus me parle et j’ai commencé à pleurer.” 

 

  

 

Aux accents du cantique “Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur”, Vassula 

est arrivée près de l’autel, où elle fut applaudie par la foule avec amour et 

enthousiasme. Une particularité qui nous a apporté beaucoup de joie, l’autel était 

entouré de 25 prêtres venus spécialement pour entendre Vassula et lui apporter leur 

soutien. 
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La réunion a commencé par la prière du chapelet - les mystères joyeux -, en cinq 

langues : anglais, français, portugais, grec et araméen. Après le chapelet, eut lieu 

une présentation de Vassula, avec une explication de la position de l’Eglise 

concernant ses écrits.  

Les principaux thèmes de ses écrits sont :  

L’intimité avec Jésus  

La vie eucharistique 

La réconciliation 

La conversion 

L’Unité des chrétiens 

La vie et les dons de l’Esprit Saint 

La purification 

La fin des temps  

Le triomphe final des Deux Cœurs unis : 

« A la fin, Nos Deux Cœurs triompheront » (15/10/92) 

 

Immédiatement après cette présentation, et durant une heure et demie, Vassula a 

témoigné devant une foule attentive d’environ 3’500 personnes, du Message que 

Jésus lui a confié pour qu’elle le transmette.  

 

Voici, textuellement, le témoignage de Vassula : 

Que le Seigneur, durant cette réunion, déverse Ses grâces sur toutes ces personnes 

qui sont venues de si loin, et qu’Il vous donne Ses bénédictions. Nous allons 

commencer par une prière à l’Esprit Saint : 

Saint Esprit, Donneur de Vie 

Saint Esprit, Trois fois Saint, 

accorde-nous de pouvoir, nous aussi, 

croître en amour pour connaître Dieu et obtenir Son Royaume ; 

Esprit de piété, 

fais-nous mourir à nos principes ; 

fais-nous mourir à notre partialité, notre tièdeur,  

notre léthargie et nos ambitions ; 

viens-nous raviver dans Ta pureté ; 

Dispensateur du fruit de l’arbre de Vie, 

Joie Eternelle, Céleste Lumière de nos âmes, 

donne-nous la piété de Tes saints  
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pour que nous observions saintement Tes Lois  

et montre-Toi gracieusement à nos âmes misérables  

pour nous rappeler que l’incorruptibilité  

nous amènera près du Dieu Trinitaire,  

Tout-Puissant et très saint,  

et que dès lors rien d’impur ne pourra s’insinuer en nous 

amen.  

(La Vraie Vie en Dieu 19/6/95) 

 

Voici sorti le neuvième livre en portugais dans lequel vous trouverez un 

déversement de l’Amour du Sacré Cœur : Jésus ouvre Son Cœur pour que vous Le 

compreniez mieux. Il nous montre entièrement Son Amour. C’est un appel à 

l’intimité que Jésus adresse à tout le monde. Il veut que nous L’approchions plus 

pour pouvoir vivre une Vraie Vie en Lui. 

 

Dans le dixième livre, le Père dit la même chose. Pour nous tous, Il nous ouvre Son 

Cœur avec des paroles intimes. C’est un appel du Père pour vivre véritablement en 

Lui. Cet appel intime est pour que chacun puisse pénétrer dans le Mystère du 

Christ. Beaucoup de nous disent connaître Dieu, mais on ne Le connaît pas 

vraiment si on ne vit pas en Lui. Les Ecriture disent :  

“Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas de 

sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse ! Mais qui veut se 

glorifier, qu’il trouve sa gloire en ceci : avoir de l’intelligence et Me connaître,... ” 

(Jérémie 9- 22,23). 

 

Si Dieu parle aujourd’hui, (cela fera 12 ans au mois de novembre 1997), Il me 

parle tous les jours et Il m’envoie continuellement dans le monde : en Asie, en 

Amérique, maintenant au Brésil, partout. Même si on voulait Le bloquer, Dieu est 

tout puissant, Il passe au-dessus de tous les blocages et personne ne pourra 

L’arrêter. Je ne fais qu’obéir. Il me dit : 

« Je te commande, va, va et témoigne ; témoigne que Je suis vivant. » 

 

Dieu est actif, Il parle et Il est présent tous les jours avec nous. A chaque moment 

de notre vie, Il est avec nous, car Il est vivant. Ce n’est pas un Christ qui est 

ressuscité il y a deux mille ans et que l’on a oublié. On parle d’un Christ qui est 

ressuscité, et en chaque minute de notre vie Il parle ; Il n’est pas enterré, Il est 

vivant ! mais pour cela il faut Le connaître dans notre cœur. Il ne suffit pas de dire 
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qu’Il est vivant ; il faut en vivre ! Il est vivant chaque jour, à chaque minute, à 

chaque moment. 

 

Quand Dieu donne un charisme, (des locutions par exemple), c’est pour l’utiliser, 

l’utiliser pour le bénéfice de l’Eglise. Nous tous, nous sommes l’Eglise ; nous 

faisons partie de l’Eglise et Dieu sait combien nous avons besoin de Sa manne 

Céleste. Cette manne, c’est la spiritualité ; nous en sommes très loin, mais 

aujourd’hui Dieu nous donne des grâces et il faut ouvrir les yeux pour les 

reconnaître. 

Quand Dieu parle, Il parle comme un Père ; Il est tendre, Il est patient et Il va 

toujours élever l’âme. Dieu n’écrase jamais l’âme ; ce message est un message 

d’espérance. Qu’est-ce que l’espérance ? 

C’est l’Esprit Saint qui va être déversé sur l’humanité. Il va être répandu sur nous 

tous pour nous raviver, pour nous renouveler complètement, car maintenant Dieu 

dit dans les messages : 

«  La terre est devenue comme un désert, sec, cruel et apostat. » 

Elle a apostasié - une grande apostasie - mais Dieu vient à notre secours, Il envoie notre 

Mère partout pour transformer nos déserts en une vigne. 

 

L’appel de la Vraie Vie en Dieu est un appel non seulement de paix et de 

réconciliation, mais c’est un appel pour vivre une union particulière avec Dieu, 

pour mieux connaître Dieu. C’est une chose de croire en Dieu et une autre de 

connaître Dieu.  

De nos jours, il y en a beaucoup qui parlent de Dieu mais ne L’ont jamais 

rencontré ni connu. Ils prêchent Dieu mais ne connaissent pas Dieu, parce qu’ils ne 

vivent pas en Dieu et pour vivre en Dieu, il faut devenir tout petit, comme un 

enfant et courir vers Lui avec un cœur ouvert, simple et Lui parler, dialoguer. C’est 

ce qu’Il veut, et à ce moment, Il vous ouvre Son Cœur. Ainsi vous allez Le 

rencontrer et Le connaître. Un jour quand vous parlerez de Dieu, sans que vous le 

vouliez, vous allez dire “papa”; sans que vous sachiez ce que vous dites, le mot 

“papa” va entrer dans votre bouche. C’est la plus grande grâce que vous pourrez 

recevoir, car ce n’est plus vous qui parlerez, c’est l’Esprit Saint qui parlera à 

travers vous, parce que vous serez alors devenus vrai enfant de Dieu, le vrai enfant 

de la Sainte Trinité. 

Un message dit : 

« Ne sois pas comme les érudits et les philosophes de votre temps, 

qui justifient leur philosophie sur le modèle de leur propre esprit 
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rationaliste. La chair et le sang ne peuvent pas révéler ce qui vient 

de l’Esprit. Viens hériter ce qui dure pour toujours, en permettant à 

Mon Esprit de Compréhension d’illuminer ton esprit et ton corps de 

Sa Lumière Divine en Lui permettant d’animer ton âme dans 

l’intimité que Nous désirons de toi en Nous. » (19/06/95) 

 

Cela est le fond de ce message, car aimer Dieu de cette manière c’est la fondation 

pour croître dans l’unité. On ne peut pas parler d’unité si l’on n’a pas l’amour. 

Comment peut-on s’unir si l’amour n’existe pas ? L’amour et l’humilité sont la clef 

de l’unité. On ne peut pas être digne de parler d’unité sans avoir ces deux choses. 

Et pour cela Dieu nous appelle à revenir à l’amour. Il dit :  

« Venez plus près de Moi et J’insufflerai en vous l’Immortalité, 

ranimant votre âme pour qu’elle se meuve, aspire, et respire dans 

Ma Gloire, afin que vous n’apparteniez pas plus longtemps à vous-

même mais à Celui qui vous meut dans l’union de Notre Unicité. 

Ne dites pas : oserais-je, moi pécheur, demander la Lumière 

Inaccessible, accessible seulement aux Saints ?... » (9/01/96) 

 

Il faut invoquer l’Esprit Saint. Il ne faut pas attendre de devenir saint pour appeler 

l’Esprit Saint, afin qu’Il vous donne Ses dons, qu’Il ranime Ses dons en vous, 

parce que vous avez reçu Ses dons à votre baptême. Mais ils ne sont pas arrosés, 

alors il faut demander l’Esprit Saint.  

Dieu dit : 

« ... Si vous croyez vraiment que vous êtes pécheurs comme vous le 

dites, et indigne de Mes dons, l’impossible deviendra possible. Je 

vous embraserai immédiatement pour vous consumer et brûler 

jusqu’à la racine tout ce qui n’est pas Moi. Alors, Je remplacerai 

tout ce qui empêchait Mon passage en vous par Celui que vous 

pensiez Inatteignable... » (9/01/96) 

 

Vous pensez que l’Esprit Saint est inatteignable, qu’Il est très loin de vous, alors 

vous dites que c’est impossible de l’obtenir ? mais ce n’est pas vrai : 

« ... Il sera la lumière de vos yeux, le motif de votre être, le 

mouvement de votre cœur, l’exclamation de votre discours, votre 

rire et votre joie, l’ornement royal de votre âme, le gardien de votre 

esprit ; Il sera votre frère, votre sœur, et votre ami fidèle ; Il sera 

votre festivité, votre banquet, le trésor caché, la perle, votre hymne à 
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l’Hymne, votre amen à l’Amen, la terre promise et la fondation de 

toutes les vertus sur lesquelles Il inscrira Son Saint Nom. » (9/01/96) 

 

Dieu vient à nous tous, Il vient même aux plus misérables. Au début lorsque j’ai 

rencontré le Christ, j’ai été étonnée. Comment se fait-il que le Christ vienne me 

parler ? Moi, qui n’avais jamais prié, qui ne Le connaissais pas, qui ne L’avais 

jamais aimé ! Pourquoi vient-Il me parler ? Comment est-ce possible ? Alors Il m’a 

dit : 

« Tu ne savais pas que la misère M’attire. » (cf. 30/1/87 - 30/3/87 - 

23/5/87 - 4/7/90 - 20/4/92 ...) 

 

C’est vrai, le Christ vient aux misérables, Il vient pour guérir. Il ne vient pas à ceux 

qui sont déjà guéris. Aujourd’hui, Dieu est là. Il passe dans tout le monde ; ne 

fermez pas votre porte à Sa Face, car le Royaume de Dieu ne vient pas comme les 

hommes le prévoient.  

 

Le sacrifice que Dieu nous demande aujourd’hui, est de changer notre cœur. Le 

Seigneur demande à chacun de nous, un cœur repentant car personne ne peut 

s’estimer pieux et juste, sauf si on Lui apporte les fruits du repentir. Il nous faut 

alors ouvrir notre cœur et écouter ce que dit l’Esprit. Dans le silence, vous allez 

commencer à écouter Dieu. C’est pour cela que le Christ nous dit :  

« Baissez votre voix afin que vous puissiez entendre la Mienne, 

baissez votre tête (en humilité) pour que les autres voient Ma tête, 

baissez-vous complètement pour que Je puisse vous soulever. » 

(cf.11/9/91 - 7/10/91 - 25/10/91 - 21/12/92 - 15/6/95 - 19/6/95...) 

 

Il faut mourir à soi-même, s’effacer complètement et avoir confiance en Dieu 

comme un enfant qui traverse une rue en donnant la main à ses parents. Il faut 

donner la main à Dieu pour qu’Il nous guide. 

 

Il faut avoir le fruit du repentir, parce qu’une fois que l’on s’est repenti, le fruit est 

l’amour. Un repentir qui vient vraiment du cœur, et à partir de là, vous allez 

grandir en Dieu et vous allez vivre une Vraie Vie en Dieu.  

Cela veut dire : être sensible à la présence de Dieu, tous les moments de votre vie 

car vous serez renouvelés par l’Esprit Saint. 

 



La Vraie Vie en Dieu  -  Mission de Vassula  -  1997 

 

 

96 

96 

Vous ne le saviez pas ! plus le don de l’amour est grand, plus votre connaissance 

de Dieu est complète ; plus votre amour est ardent pour Dieu, plus votre prière 

devient ardente ; plus votre amour est parfait, plus votre vie est sainte. 

A travers l’Esprit Saint, quand votre esprit connaît Dieu, votre âme se remplit 

d’une incroyable joie et dans cette joie, puisque vous êtes en Dieu à ce moment, 

votre âme oublie tout ce qui est extérieur. Elle oublie le monde et votre âme ne 

voudra que chercher de plus en plus à connaître Dieu. 

 

C’est à travers l’Esprit Saint qu’on obtient la force d’aimer. Aimer est un don de 

Dieu et il faut vraiment le Lui demander, qu’Il vous fasse grandir dans Son Amour 

parce qu’il faut suivre le Christ et avoir la force de Le suivre dans les traces qu’Il 

nous laisse, qui sont imbibées de sang. Il faut suivre le Christ en paix et ne jamais, 

jamais perdre Sa Paix, quoiqu’il vous arrive. Si vous avez des souffrances, ou des 

épreuves, si le monde est cruel avec vous, il ne faut pas perdre la Paix du Christ 

parce que cette Paix que le Christ nous donne est la joie intérieure. 

 

Le Christ m’a expliqué une fois, comment est le Père Eternel. 

D’abord, j’aimerais vous dire : n’ayez pas peur de Dieu ; ayez peur de Lui 

seulement si vous vous rebellez contre Lui ; ayez la Crainte de Dieu, oui ! 

L’honorer avec révérence et L’adorer, c’est la Crainte de Dieu. Mais n’ayez pas 

peur de Lui ; voici ce que le Christ dit du Père : 

« Mon Père est Roi pourtant si maternel, Juge pourtant si tendre et 

aimant, Il est l’Alpha et l’Oméga, pourtant si doux. » (10.08.94) 

 

Pourquoi tant de manifestations du ciel ? Parce que nous vivons dans la fin des 

Temps ; ce n’est pas la fin du monde, c’est la fin d’une époque qui est une époque 

apostate. Si nous lisons La Bible, nous allons voir que la Bible parle de ces temps-

là. Dans St Paul II Thessaloniciens 2 : 

« Vous allez reconnaître la fin des temps avec deux signes : le rebelle et 

l’apostasie » et nous avons les deux. 

 

L’Esprit de rébellion, celui qui crie plus haut que Dieu, qui se prend pour Dieu, 

imite Dieu ; il siège sur le  trône de Dieu et contredit les dix commandements, par 

exemple : l’avortement. Ceci est un esprit de rébellion ; il décide qui va mourir ou 

non. Tout ceci était prédit et c’est pire que cela parce que l’Esprit de rébellion vise 

la Divinité du Christ, il veut qu’Il soit seulement comme un homme mortel, un 

prophète ; mais Jésus est divin, Fils de Dieu ressuscité des morts, avec Son Corps. 
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Ceci est la Vérité et il faut la proclamer même si cela vous coûte la vie ; n’ayez pas 

peur, Dieu est avec nous et Il va triompher. 

 

L’apostasie, c’est vouloir enlever la Divinité du Christ. Je vais vous lire un 

message du Christ sur l’apostasie. Qui a amené l’apostasie ? C’est l’Esprit de 

rationalisme, de philosophie (rationaliste).  

Le Christ dit pour Ses bergers, c’est à dire Ses prêtres : 

« Dis à Mes bergers d’ouvrir leurs yeux et leurs oreilles à Mes appels 

angoissés, car bientôt, ils seront forcés de manger et de boire du 

venin... Tant de Mes bergers sont égarés par leurs faux 

enseignements et par leurs erreurs. Ils ont quitté le droit chemin et 

ils errent pour suivre une tradition qui ne vient pas de Moi. Ils 

abandonnent les saintes règles que Je leur avais données...  Ils 

pourchassent Mes prophètes, ils tuent Mes porte-parole, tout en 

préservant leurs faux prophètes... Ils déshonorent Mes prophètes 

devant le monde... Ils arrachent Mes traditions pour installer des 

fantaisies et des doctrines humaines. Toutes ces choses ils les font 

devant Mon trône... » (27/5/93) 

 

Jésus parle de ces faux prophètes comme des Caïns. Les prêtres qui suivent la 

tradition du Christ, Il les appelle les Abels. Comme nous le savons, Caïn et Abel 

étaient les premiers prêtres. Caïn a tué Abel parce qu’Abel faisait les choses justes 

comme Dieu le voulait. Son sacrifice plaisait à Dieu et Caïn a tué Abel par jalousie 

spirituelle.  

Mais le Christ va triompher, voici ce qu’Il dit : 

« Je vais te rappeler que Moi Jésus, Je Me tiendrai au milieu, entre 

Caïn et Mon Abel. Cette fois, Caïn se trouvera face à Moi au lieu de 

son frère. S'il lève la main pour frapper, c'est Moi qu'il devra 

frapper ; il sera dépouillé et se retrouvera nu face à Moi son Dieu. » 

(2/12/87) 

 

Le Seigneur protège les prêtres qui suivent la tradition comme Il nous l’a donnée. 

Il ne faut jamais trahir cette tradition car l’Ennemi travaille pour enlever ce qui est 

divin.  

Le Seigneur nous demande et dit :  

« Multipliez vos prières puisqu'en ces jours la rébellion augmente... 

Je vous le dis le plus solennellement : l'heure de la rébellion est 
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arrivée ; l'heure de celui-là même qui prétend être tellement plus 

grand que tout ce que les hommes appellent « dieu », est là ; et il est 

parmi vous ; son désir est de s'introniser dans Mon Sanctuaire pour 

y siffler sa doctrine... profanant Mon Institution de l'Eucharistie ; 

lui et ses semblables désirent abolir Mon Sacrifice Perpétuel ; il 

désire briser Mon Alliance et Ma Loi. » (20/9/96) 

 

Jésus dit ici : « ils désirent », mais ils sont en train de mettre à exécution ce désir. 

C’est pour cela que Jésus nous demande des prières, pour renverser cette rébellion. 

La Sainte Vierge nous dit que l’arme la plus puissante dans notre main, est la 

prière.  

Et voici ce que le Père Eternel dit : 

« En vos jours, de nombreux prêtres s’équipent pour la guerre pour 

s’opposer au vicaire de l’Eglise (le Pape) : ceux-là mêmes qui 

enseignent n’importe quoi qui leur plaît et qu’aime le monde, ils sont 

pleins de compromis. » (15/4/96) 

 

Par exemple, quand on parle d’œcuménisme, ils vendent presque la Sainte Vierge 

pour plaire à ceux qui ne L’honorent pas et pour la prière du chapelet ils disent : 

“allez chez vous pour le prier mais pas dans mon église.” 

 

C’est partout la même chose en Europe et en Amérique. Il ne faut pas faire de 

compromis et garder la tradition.  

Le Père dit : 

« Comment puis-Je voir ce que Je vois et rester silencieux !... La 

fureur Me saisis lorsque Je vois le Saint Sacrement de Mon Fils foulé 

sous leurs pieds, alors que Je sais qu’encore à ce jour, en dépit de 

votre méchanceté, génération, Mon Fils donnerait Sa vie à nouveau 

tout de suite pour vous, si cela était nécessaire. Il ouvre Sa Bouche, 

haletant de douleur, et Ses yeux ne cessent jamais de ruisseler de 

larmes, déçu des Siens qui se sont laissés dominer par le mal. 

Comme ceux-ci sont loin de la Vérité... et cependant... en dépit de 

leur iniquité, Mon Fils les assiste avec amour car Son Amour est 

insondable. » (15/4/96) 

 

J’ai parlé de la rébellion parce que c’est le signe le plus grand de notre époque, 

notre époque qui est la fin des temps. Heureusement Dieu vient à notre secours, et 
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maintenant Il va déverser l’Esprit Saint pour raviver Son Eglise. C’est pour cela 

que c’est un message d’espérance et de joie. 

L’Esprit Saint est déjà à l’œuvre. Déjà Il ravive le peuple de Dieu. L’Esprit Saint 

vient petit à petit  comme la marée de la mer. En quelques minutes, vous aurez de 

l’eau jusqu’aux genoux et puis jusqu’à la taille et enfin la mer vous couvrira 

complètement. Symboliquement l’Esprit Saint viendra de cette manière. Il va nous 

laver, nous rafraîchir.  

L’Esprit Saint nous parle parce que c’est la troisième Personne Divine de la 

Trinité. Il parle du renouveau par le déversement de Son Esprit.  

Alors écoutez les bonnes nouvelles qu’Il nous annonce : 

 « La liberté et l’amour se trouvent en Moi et cependant Je suis 

rejeté par ta génération car ils ne M’ont pas compris... » (17/7/96) 

 

C’est vrai, beaucoup connaissent Jésus, connaissent le Père, mais le Saint Esprit 

pour eux, est encore un mystère ; ils ne Le connaissent pas.  

C’est pour cela qu’Il dit : 

« ...C’est à peine s’ils Me consultent... Regarde...» (17/7/96) 

 

Douze ans ont passé et Jésus nous dit que lire la Vraie Vie en Dieu, est une école 

de prière. On grandit spirituellement. Au début cela paraît facile ; mais le premier 

tome est très important car c’est la rencontre entre la créature et le Créateur. Le 

début, c’est pour Le connaître et pour L’aimer ; ensuite Il nous fait progresser, Il 

nous apprend à prier et méditer. Plus tard, Il nous apprend à faire une prière 

contemplative et on peut naître comme ceci en Dieu, sans que l’on s’en aperçoive. 

Il nous enseigne et Il parle comme un Maître.  

L’Esprit Saint dit :  

  «... Regarde, Je suis comme un sol riche ; si vous semez vos graines 

en Moi, votre moisson sera la Vie Eternelle et le Paradis sera votre 

demeure. Venez à Moi sans délai et Je vous rendrai riches à travers 

votre pauvreté, forts à travers votre faiblesse, zélés et fidèles à 

travers votre misère ; un vivant Autel pour Notre Sainteté 

Trinitaire, à travers votre nullité... 

Je suis une prière incessante en toi, et là où tu manques Je remplis, 

toujours accessible aux pauvres et aux simples. Viens Me saisir... 

viens Me posséder et Je te moulerai en Ma sainteté, t’offrant Mes 
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Dons Inestimables, faisant de toi une partie de Nous, et un en Nous, 

pour aller rebâtir les ruines de Notre Sanctuaire. 

Toi qui es venu du désert, viens, entre dans Mes eaux profondes et 

Mes vagues te submergeront et te rafraîchiront. N’aie pas peur de 

Moi ; n’as-tu pas entendu, Mon ami, que Je changerai la terre 

desséchée en une mer ? Car des cieux Je déverserai sur toi Mes dons 

et Mes faveurs. Juste comme les cieux pleuvent à torrents, à la 

présence de Notre Sainteté Trinitaire, de même, Je vais déverser Ma 

présence sur toute l’humanité. » (17/7/96) 

 

Ceci est un enseignement de l’Esprit Saint car Il est la puissance intérieure de 

nous-mêmes. 

J’aimerais encore partager quelques petits enseignements du Père, pour vous 

montrer combien Il est simple. Dieu le Père Se comporte comme un père. Au 

début, quand j’ai entendu Sa voix, j’ai été vraiment frappée, étonnée parce qu’Il 

avait le ton d’un père, paternel, tendre, simple et j’ai été prise par surprise. A peine 

Il a fini de parler, je Lui ai dit : « oui papa », sans savoir ce que je disais. J’ai eu 

peur, car comment cela était-il possible que je Lui dise papa ? Et Lui tout de suite a 

dit : 

« N’aie pas peur, J’ai pris le mot papa dans Ma main comme un 

joyau. » (26/4/88) 

 

Il était content et je dois témoigner, (même si vous avez déjà entendu cela) parce 

que c’était la première rencontre avec Dieu. Et Dieu m’a demandé de dire le 

« Notre Père »  comme Il nous l’a enseigné. Il voulait écouter le « Notre Père » et 

Il m’a enseigné comment le dire, car je le disais vite. Il me l’a fait redire lentement 

et chaque mot que je disais, c’était comme si je Le voyais devant moi. Je parlais à 

une personne et c’est comme ça qu’Il veut qu’on Le prie. Quand vous le dites, 

faites-vous une image vivante de Lui et ainsi Il sera content.  

Lorsque j’ai prié le « Notre Père » comme Il le voulait, Il disait à chaque phrase : 

« c’est bon, c’est bon... » Je Le sentais content comme un père. 

 

Dans le Message, Il nous parle comme un père et Il nous réprimande comme un 

père réprimande ses enfants mais avec amour, toujours avec amour.  

Il dit : 

« Tout homme juge selon ce qu’il a en réserve dans son cœur. Toutes 

Mes paroles que Je dis sont justes et sont entendues sans détours par 
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celui qui comprend. Délicieuses pour les simples et pour les purs de 

cœur mais pour les chacals, un scandale et une offense. » 

« Venez et apprenez... (Ces enseignements sont importants)  

...Celui qui vit pour Moi vivra avec Moi. Celui qui aime son 

prochain a déjà vaincu le monde et est bien dans les empreintes-

mêmes de Mon Fils Jésus-Christ et sur le chemin de Mon Royaume. 

Oui, quiconque vit dans l’amour vit une Vraie Vie en Moi. Je suis 

votre Père avant votre père terrestre. Je vous ai engendrés avant 

votre père de chair.  

Liez-vous à Moi, afin que vous ne Me perdiez pas de vue et que vous 

ne vous déshonoriez pas.  

Obéissez à Mes principes mais avec un cœur et non un roc.  

Résolvez-vous à faire le bien pour le reste de votre vie mais avec une 

touche de joie. Résolvez-vous à cesser d’étouffer Mon Saint Esprit de 

Grâce autour de vous, afin que vous puissiez puiser votre souffle de 

Lui. » (27/01/96) 

 

Et le Christ est pareil, Il est aussi tendre. Il ne viole pas notre liberté ; par exemple 

quand Il me demande d’écrire, Il dit : « Permets-Moi d’utiliser ta main, permets-

Moi d’utiliser ton temps. » Il demande la permission.  

 

Le Christ donne aussi des enseignements : 

« Quiconque prétend être dans la lumière mais hait son frère, c’est 

Moi qu’il hait. » (20/1/92) 

« En Me donnant ton temps, tu Me plaîs et cela M’honore. En 

M’aimant, tu Me réjouis et tu Me glorifies ; en Me désirant, tu Me 

charmes à la folie. La quantité qui M’est donnée de ton cœur est la 

quantité qui te sera rendue de Mon trône. » (15/6/95) 

« Mon délice est en chaque cœur pur. » (10/6/94) 

 

Une amie m’a demandé pourquoi, lorsque je vois le Christ sur les images, Il est 

toujours triste, Il ne sourit jamais. "Est-ce que le Christ ne sourit jamais ?" 

Alors le Christ a répondu : « Mon délice est en chaque cœur pur. »  
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Et alors là, Jésus sourit. Il est content quand Il vit dans un jardin en vous - votre 

jardin - car Il dit : 

« Si vous laissez Mon Saint Esprit vous transfigurer, Il peut vous 

transfigurer d’un désert en un jardin. » 

 

Il peut nous transfigurer en un palais où Il peut régner sur nous et Il sera Roi en 

nous. Il peut transfigurer notre cœur en un eden, un paradis, un ciel où Il pourra 

être glorifié. 

Jésus dit : 

« Ma joie c'est lorsque Je vois vos yeux chercher seulement les 

choses célestes. 

Ma gloire c'est lorsque vous venez à Moi et que vous Me dites : « me 

voici... me voici », M'offrant votre cœur pour que Je le transfigure 

en Mon domaine et que Je règne sur lui. 

Ma magnificence et Ma splendeur sont lorsque vous gardez saint 

Mon sanctuaire, (notre âme) le transformant en un glorieux domaine 

pour Ma majesté. 

Ma souveraineté est lorsque, dans votre misère et dans votre 

pauvreté, vous pouvez crier : « hosanna ! hosanna ! au Roi qui nous 

a sauvés pour l'éternité ! » 

... C'est cela Ma Gloire... 

Par votre sacrifice, de déserts, Je fais des jardins... 

Par votre amour, Je ressuscite les morts. (spirituels) 

Par votre soif de Moi votre Dieu, vous Me consolez et vous devenez 

un baume réconfortant pour Mon Cœur blessé... » (10/6/94) 

 

Dieu nous appelle à Le désirer et à avoir soif de Lui. Il veut qu’on languisse de Lui 

toute la journée. Quand notre cœur pourra atteindre cette soif et ce désir de Dieu, 

c’est là que nous prierons sans cesse. Cette prière n’a pas de parole parce que c’est 

le cœur qui désire Dieu. Alors Dieu nous appelle à cette intimité pour que nous 

obtenions aussi ce don, le don de l’amour qui nous donnera soif de Dieu. 

 

Nous avons encore beaucoup à dire mais ce serait un peu trop pour ce soir. 

J’aimerais vous dire simplement que Dieu m’envoie prochainement en Asie, dans 

de nouveaux pays pour donner Son Message d’amour. Il me l’avait dit au début 
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quand j’étais seule, (uniquement mon mari et mes enfants connaissaient mon 

charisme), alors qu’Il était en train de me dicter de nombreuses pages. Je ne 

comprenais pas pourquoi cela et je Lui avais demandé : " mais pourquoi tout cela ? 

Où vont aller tous ces messages ? Cela va finir dans un tiroir et accumuler de la 

poussière."  « Non ! »  

Il dit :  

« Mon message est béni et Il va aller dans toute la terre et toutes les nations 

car Je voudrais que toutes les nations obtiennent cet Hymne d’Amour qui 

vient de Ma bouche. » 

 

Et là j’ai senti le grand amour qu’Il avait pour nous tous. Je ne pouvais pas 

m’imaginer que Ses paroles allaient se réaliser, moi, qui ne connaissais rien. 

Après trois ans, Il a commencé à m’envoyer pour témoigner, et Il continue à 

m’envoyer. Le Seigneur dit que ce Message est Sa lettre d’Amour pour nous 

tous. 

 

Vendredi matin 10 octobre à 8h, célébration de la Sainte Messe à laquelle ont 

participé Vassula et les sœurs de la fraternité. Avant de partir pour l’aéroport, nous 

avons été à la chapelle (réplique de la chapelle construite à Fatima), pour prier le 

chapelet et consacrer à Notre Dame le dur voyage qui nous attendait. 

 

Après 10h de voyage, nous atterrissons à Sao Paulo où nous attendaient entre 

autres, le Père Michel (prêtre français qui réside depuis 10 ans au Brésil comme 

missionnaire et qui sera l’interprète de Vassula  dans toutes les conférences) et José 

Beneval responsable du voyage et des « Ediçoes Boa Nova » au Brésil. 

 

Père Milheiro, Père Michel,  

José Beneval, Vassula, Sœur Isabel. 
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BRESIL 

11 - 18 Octobre 1997 

 

 

CAMPINAS 

par Mary Ann Coutinho 

 

La première réunion de Vassula eut lieu samedi 11 octobre à 14h à Campinas (São 

Paulo), à la Escola Preparatória de Cadetes do Exército (École Préparatoire des 

Cadets de l'Armée.) Celle-ci fut préparée dans une grande paix. L'assistance, 

baignée dans une atmosphère de prière et d'enthousiasme, comptait environ 4’600 

personnes. Il vint des gens des États de Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais et de 

l'intérieur de l'État de São Paulo, certains ayant voyagé plus de 700 km. 

 

 

Pour ne pas retarder le programme, Vassula choisit de ne prier qu'une seule dizaine 

du chapelet, vu qu'en attendant son arrivée, la foule avait déjà prié plus d'un 

chapelet. Vassula commençait les "je vous salue Marie" en araméen et la foule les 

continuait en portugais. 

 

Vassula parla durant plus de 2 heures en français, assistée par le Père Michel qui 

faisait la traduction, interrompue de nombreuses fois par des applaudissements 

prolongés. Elle lut des messages très récents de Jésus et de Notre Dame, qu'elle 

avait reçus avant de s'embarquer pour le Brésil. 
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Une chorale de douze voix de l'Église Catholique de rite Maronite est venue 

chanter des hymnes sacrés en Araméen, en présence de leur compositeur, le frère 

Francisco Nars, âgé de 85 ans. Exceptionnellement, Sœur Maria Isabel, des 

Edições Boa Nova, Portugal, parla avec enthousiasme au microphone, faisant 

l'éloge de l'organisation de Campinas, remerciant pour la tendresse et la joie avec 

lesquelles Vassula et ses accompagnateurs furent reçus. 

 

De nombreux prêtres et religieux étaient présents, y compris le Supérieur d'une 

communauté de Dominicains. Tous furent bénis par Vassula, spécialement les 

malades. Même assis, beaucoup entrèrent dans le repos de l'esprit, dans la 

tranquillité et le silence. 

 

 

BRASÍLIA - Dimache 12 Octobre 

par Helena Maria Carvalho 

 

Dimanche 12 octobre Brasília (District Fédéral), au Ginásio de Esportes (Salle 

des Sports) Nilson Nelson, Eixo Monumental. 

 

 Brasília, la réunion a rassemblé une assistance d'environ 10’000 personnes. 

Avec quelques minutes de retard sur l'horaire prévu, Vassula commença par la 

prière du chapelet. Elle pria la dizaine de chacun des cinq Mystères dans une 

langue différente. Vassula commença ensuite sa conférence en parlant beaucoup de 

A 
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l'amour de Dieu pour nous. Elle expliqua également la purification que nous allons 

connaître, soulignant que c'est un acte d'amour, une grâce pour nous tous. 

 

Elle parla durant environ 1h¼. À la fin, avant l'entracte prévu, Vassula expliqua 

qu'à son retour, elle allait prier l'Esprit Saint pour qu'Il répande Ses bénédictions 

sur l'assemblée. Elle dit à l'assemblée que pour recevoir l'Esprit Saint, il est 

nécessaire de s'y préparer, d'avoir un cœur ouvert à Dieu, désirant sincèrement la 

conversion, évitant de se laisser attirer uniquement par la curiosité ou le 

sensationnalisme. Elle demanda à l'assemblée que tous, au moment où elle ferait 

l'invocation, restent bien tranquilles, sans agitation et dans un silence absolu. 

 

Durant l'entracte, une chorale chanta des hymnes à l'Esprit Saint. Après, tous se 

recueillirent à leurs places dans un silence total. Les lumières du Gymnase furent 

atténuées, procurant une douce pénombre. Vassula commença l'invocation de 

l'Esprit Saint en élevant son crucifix qui contient une parcelle du bois de la vraie 

Croix du Christ. 

Ce qui arriva fut extraordinaire. Beaucoup tombèrent sur le champ, dans un 

profond repos de l'Esprit, sans se blesser. Une dame enceinte chuta, tombant en 

avant. Quelques personnes l'assistèrent pour l'installer commodément. Elle resta 

dans le repos de l'Esprit jusqu'à la fin de la réunion. Lorsque la prière fut terminée, 

le silence et le calme étaient impressionnants. Personne ne voulait bouger. Alors, la 

chorale commença à chanter doucement des hymnes. On remit un peu plus de 

lumière et l'on vit que beaucoup pleuraient abondamment : une grande libération 

s'était produite. 
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L'évêque auxiliaire de Brasília, Dom João Evangelista Martins Terra S.J., demanda 

à parler au microphone à la fin de la rencontre. Il prit la défense de Vassula, ce qui 

émut l'assistance.  

La réunion se termina par des chants et une grande confraternité. Vassula éleva 

vers l'assemblée la statue de Jésus, tandis que le Père Michel (le traducteur) éleva 

celle de Notre Dame. 
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Allocution de Mgr João Evangelista Terra, 

Evêque auxiliaire de Brasilia,  

en conclusion du Rassemblement de Prière de Brasilia, 

le 12 Octobre 1997 

 

Continuellement applaudi par les milliers de participants du Rassemblement, Mgr 

João Evangelista Terra a parlé avec tant de fermeté et de conviction qu'il semblait 

ne pas remarquer les applaudissements ininterrompus, un sourire imperturbable sur 

les lèvres, tant sa ferme conviction que la joie extraordinaire qu'il ressentait étaient 

évidentes dans ce moment de foi et d'évangélisation charismatique dont il était lui-

même environné. 

 

Attentifs et reconnaissants, nous écoutons Mgr João Evangelista Terra : 

"Je voudrais dire un mot de remerciement, comme évêque auxiliaire, pour la joie 

que nous ressentons à la présence de Vassula ici au Brésil. C'est certainement une 

grâce extraordinaire. Nous vivons tous, cette semaine, la présence du Pape à Rio de 

Janeiro. Cela vaut bien plus que de nombreuses missions. Il y avait là deux 

millions de personnes ; c'était réellement la présence de la grâce transformante ; 

nous qui étions là, nous en sommes revenus réellement rénovés. 

 

Le Pape nous a exhortés à nous préparer, durant ces trois ans, au Troisième 

Millénaire. Nous terminons actuellement la première de ces années. Nous méditons 

cette année sur Jésus Christ ; sur la vertu théologale de la foi, sur le sacrement de 

baptême. Le Pape lui-même nous convie à présent à méditer, à partir de 

maintenant, en novembre, sur la prochaine année entièrement consacrée au Saint 

Esprit.  

 

L'année 1998 sera l'année du renouveau charismatique, une année remplie de 

l'Esprit Saint : encore le sacrement de baptême, la vertu théologale de l'Espérance, 

celle de Marie, Modèle d'Espérance. 

 

L'an 1999, avent du grand jubilé du Troisième Millénaire qui s'en vient, est 

entièrement consacré à Dieu le Père. Et nous voyons comme Vassula parle avec 

tant de tendresse, appelant Dieu « Papa », comme le fit Jésus avec une grande 

hardiesse. Tout ce qui est consacré est dès lors invité à  méditer sur le Père, la vertu 

théologale de l'Amour ; le Père est source de l'Amour : le sacrement de la 
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Réconciliation. Nous voyons que Marie est le Modèle de l'Amour, la Mère du 

tendre Amour. Cette préparation, ce sont trois années de préparation. 

 

L'année passée, nous avons eu un congrès à Jérusalem, invités par les Rabbins. Il y 

avait 100 Rabbins, 500 Évêques chrétiens, catholiques et orthodoxes et 12 

Cardinaux. Au retour, j'ai parlé avec le Pape. Il fut enthousiasmé. J'ai vécu deux 

ans à Jérusalem. Alors, j'ai montré que le Pape est la grande espérance.  

L'on prépare intensément la réunion, pour l'an 2000, des Chrétiens avec les 

religions monothéistes. Il y aura un grand congrès au Mont Sinaï, réunissant Juifs, 

Chrétiens et Musulmans : une espérance, un rêve du Pape.  

 

Ce Pape est un saint ! Son rêve est réellement inspiré par Dieu : un grand congrès à 

Jérusalem de toutes les religions des Églises chrétiennes. Lui-même s'occupe 

intensément de l'Église orthodoxe, Églises évangéliques, grandes Églises 

évangéliques !... Dans l'espérance que se réalise la prière de Jésus Christ : qu'il y 

ait un seul cœur, un seul troupeau, un seul Pasteur ! 

 

Or, c'est la mission de Vassula. Sa mission à elle aussi se résume en ceci : penser à 

l'an 2000. 

Cette demande de Jésus est une prière véritablement scandaleuse ; scandaleuse : 

« Père, je veux que tous soient un ». Allons, est-ce que c'est comme ça que l'on 

demande ? On dit au moins « s'il vous plaît » ! « Père, je veux ! » a-t-Il dit.  

Il veut. Non, ce n'est pas un manque d'éducation, non, Il sait que c'est cela que veut 

le Père. Que la volonté du Père est sa propre volonté : qu'il y ait un seul troupeau et 

un seul Pasteur. C'est la prière du Christ. 

 

Ce millénaire, depuis l'an 1000 jusqu'à l'an 2000, fut un millénaire de grandes 

épreuves, de divisions de l'Église. Que ce Troisième Millénaire soit le millénaire 

de l'unité ! 

Dieu nous envoie cette personne charismatique. Je connais Vassula depuis cinq 

ans, lorsque je l'ai rencontrée à Recife 1. Je parle un petit peu sa langue maternelle. 

J'ai travaillé également deux ans en Orient, en Egypte, et moi-même, je l'ai saluée : 

«  ... » et elle a répondu avec tendresse, en disant en arabe : «  ... » 2 

 

 
1. C'était au cours de la première visite au Brésil de Vassula, accompagnée du Père Michael O'Carroll et des 

responsables des Éditions Boa Nova. 
2. Je me désole de ne rien connaître à la langue arabe et je ne puis, à cause de cela, transcrire ce que j'entends dans 

l'enregistrement, tant la salutation que la réponse. 
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Mais quelle joie cette Messe !... Je ne sais pas si elle s'en rappelle : dans le Collège 

des Dames, ce gymnase archicomble. Lorsque j'ai commencé à lire l'Evangile du 

jour, selon le style de Jésus, disant : « tais-toi et sors de cet homme... ». Soudain, 

de la bouche d'un possédé, une voix tonitruante hurla : « je ne veux pas sortir ! je 

ne veux pas sortir ! »  

 

Là, 10’000 personnes restèrent figées. Je me tus et restais tranquille. Je ne voulais 

pas discuter avec Satan ; je baissai la tête. Tout le monde commença à prier le 

notre Père, à prier... et soudain, tout le monde se tut : Là-haut - il était au troisième 

étage - il s'apprêtait à se jeter en bas. Il fallut 5 personnes pour l'en empêcher. Nous 

avons terminé la Messe. Le possédé vint demander pardon à Vassula, disant : « je 

ne sais pas ce qui est arrivé ».  

Puis il raconta : 

« lorsque je suis né, mon père m'a consacré à Satan. Ma vie fut un enfer. Mon 

unique espérance était que vous m'imposiez les mains. » Il était agenouillé, 

transformé. C'était phénoménal !... 

 

Notre grand ami Mgr Victor 1 disait : 

« chaque fois que Vassula apparaît, Satan fait des siennes. L'an passé, vous vous 

rappelez, les lumières se sont éteintes, ici, avant que la réunion commence. Mais il 

y a eu... »  

 

Et je poursuivis ma conversation avec Mgr Victor : 

Cette année, nous avons eu une réunion de la Conférence des Evêques de la région 

avec le Saint Père. Alors, je l'ai interrogé sur Vassula. Le Cardinal Ratzinger dit 

alors : 

 -  J'ai reçu une montagne de lettres de Cardinaux ... Cette NOTIFICATION anonyme 

qui est sortie dans L'OSSERVATORE ROMANO fut une manœuvre de son secrétaire 

Mgr Tarcisio. Alors que le Cardinal ne parlait [ici] qu'en italien, Mgr Victor 

l'interrogea en allemand :  

-  mais alors, Cardinal, je dois entièrement changer ?  

-  Continuez comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant...  répondit alors en 

allemand le Cardinal (devant nous qui entendions), ... mais cependant, soyez 

 
1. Il s'agit de Mgr Victor Tielbeek, évêque titulaire du diocèse de Formosa, dans l'état de Goías, au Brésil. 
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prudents 1 ; mais nous voyons, de fait, que c'est aux fruits que l'on juge... Et le 

Cardinal a demandé :  

- dans ce mouvement, a-t-on regardé quels sont les fruits ? combien de 

transformations, combien de conversions... c'est aux fruits que l'on reconnaît 

l'arbre. » 

 

Aujourd'hui, vous avez rempli cette enceinte. Pourquoi êtes-vous venus ici ? 

Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une invitation, parce que... je ne sais pas... Mais cela 

est une occasion. La raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'est que 

Quelqu'un nous y a amenés. 

« Nul ne vient à Moi, à moins que Mon Père Céleste ne l'attire » (Jn 6.44). 

Vous avez été attirés par Quelqu'un qui, le premier, vous a aimés. Quelqu'un qui 

nous a amenés ici pour entendre une parole de lumière, une parole de salut. Avez-

vous compris ? Vous devez être très contents ; vous avez eu une chance 2 ; d'une 

certaine façon, vous représentez l'élite de ce diocèse. Ceux qui ont été attirés par le 

Père, sont venus ici de par la beauté de cette venue. Alors, vous voyez ce que 

signifie la présence d'une personne charismatique. 

 

Le charisme n'est pas une grâce de sanctification [personnelle], non. Cela ne veut 

pas dire que Vassula serait plus sainte que vous. C'est une grâce pour sanctifier les 

autres. Et nous devons être très reconnaissants parce que cette grâce nous sanctifie, 

nous rapproche plus de Jésus Christ. Elle nous prépare au Troisième Millénaire. 

 

Vassula, un petit mot en français :  

Je veux vous dire ma grande joie. Nous sommes vraiment très heureux de voir 

votre présence chez nous ; c'est une présence de grâce, de lumière et de soleil. 

Merci bien, Vassula." 

Edições Boa Nova 

(Trad. du portugais par Lucien Lombard) 

 

 

 

 

 
1. Cette réponse du Cardinal Ratzinger est parfaitement en accord avec la directive qu'il a donnée au Mexique le 10 

mai 1996 : « vous pouvez continuer à promouvoir ses écrits, mais toujours avec discernement ». 
2. Le mot chance était dit en français. 
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FORTALEZA - Mardi 14 Octobre  

Fortaleza (Ceará), salle des sports du Colégio Cearense. 

 

La quatrième réunion de la tournée de Vassula au Brésil en 1997 s'est tenue au 

nord du Brésil. La ville où Vassula était invitée à donner le message de Dieu était 

Fortaleza. Vassula, le père Milheiro et sœur Isabel, du Portugal, ainsi que le père 

Michel et José Beneval de l'association la Vraie Vie en Dieu de Joinville furent 

accueillis par leurs hôtes, Maria Dolores Pinto da Silva, Antonio Pereira Irmão et 

Cesar Aragão. 

Les jours précédents, lorsque ce petit groupe mettait tout son cœur à préparer la 

réunion, le malin n'a pas résisté à interférer dans les plans du Seigneur. Il est 

parvenu à susciter des perturbations et une forte opposition de la part de diverses 

personnes. 

 

Dans son livre, (page 783) “Je suis fille de l'Eglise (Je veux voir Dieu)”, le père 

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, O.C.D., écrit ce qui suit : 

«Parmi les puissances du mal, le démon fait figure et remplit le rôle de 

meneur de jeu subtil et puissant. Sa jalousie haineuse ne saurait rester 

impassible devant cette âme qui va lui échapper définitivement, et 

bientôt lui nuire. Cette âme est devenue son ennemi personnel. Aussi il 

utilise contre elle toutes les ressources de sa puissance. A l'action que 

nous avons déjà signalée, il joindra une action plus extérieure. En ce 

domaine extérieur et sensible, il retrouve tous ses moyens et une certaine 

supériorité. Pour arrêter la marche de cette âme et paralyser son action, 

le démon soulèvera personnes et choses ; tout lui sera bon, passions des 

hommes et leurs bons désirs qu'il utilisera, lois de la nature qu'il mettra 

en action pour créer l'agitation et le trouble, la contradiction et les 

persécutions.» 

 

Mais, tout au début, il y a dix ans, Jésus avait averti Vassula qu'il en serait ainsi. 

Vassula qui a mûri avec ces épreuves qui sont pour elle son pain quotidien, n'a 

jamais rien perdu de son courage ni de sa paix. Confiante en la Providence et dans 

la Puissance de Dieu, les persécutions par des personnes bien intentionnées telles 

que celles qui ont essayé d'empêcher la réunion, ne l'ont aucunement affectée. 

 

En plus de créer des oppositions et des persécutions, à la toute dernière minute, 

alors même que la foule arrivait et se rassemblait dans la salle des sports du 
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Colegio Cearense, le démon a réussi, pour nuire à la réunion, à utiliser même les 

lois de la nature par une panne totale de courant dans la salle. Mais, la Main 

puissante de Dieu est à nouveau venue à leur secours, la panne fut réparée et tout 

revint à la normale. 

 

Dieu qui prodigue à Son peuple les semences pour le semeur et le pain pour se 

nourrir, a appelé ceux qui avaient faim de pain spirituel en un rassemblement 

d'environ 3'000 personnes. L'Esprit du Seigneur était très manifeste ce soir-là.  

 

Alors que le père Milheiro, sœur Isabel et Vassula se dirigeaient vers l'estrade, 

quelqu'un arrêta Vassula pour lui présenter un prêtre de l'Église catholique 

syriaque, le père Eli, qui désirait beaucoup la rencontrer. Alors que Vassula 

s'approchait de lui, il a soudain vu le visage de Vassula se transformer en la Sainte 

Face de Jésus Christ. Ce phénomène maintenant relativement courant est une 

faveur extraordinaire que notre Bon Seigneur a donnée à Ses élus, et une grâce 

pour celui qui le voit. Plus tard, le père Eli a témoigné de ce qu'il avait vu. 

 

Le père Milheiro parla, rempli de l'Esprit Saint, et toucha de nombreux cœurs. 

Après avoir défendu le charisme de Vassula, il chanta un hymne avec l'assemblée. 

Cela nous rappela les paroles de St Paul à l'Eglise d'Ephèse : 

C'est pourquoi il nous est donné d'oser nous approcher en toute 

confiance par le chemin de la foi au Christ. Ainsi, je vous en prie, ne 

vous laissez pas abattre par les épreuves que j'endure pour vous ; elles 

sont votre gloire ! (Eph 3. 12-13) 

 

Après cela, Vassula pria une dizaine du Rosaire en araméen, la langue de Jésus. 

Dans son adresse à l'assemblée, Vassula cita plusieurs passages de la Vraie Vie en 

Dieu, centrant particulièrement son discours sur le Saint Esprit. Ce thème était 

manifestement inspiré par le Saint Esprit Lui-même.  

Alors, quelque chose se produisit tandis qu'elle lisait ce passage d'un récent 

message du Saint Esprit : 

« Toi qui es venu du désert, viens, entre dans Mes eaux profondes, et 

Mes vagues te submergeront et te rafraîchiront. N'aie pas peur de 

Moi ; n'as-tu pas entendu, Mon ami, que Je changerai la terre 

desséchée en une mer ? Car des cieux Je déverserai sur toi Mes dons 

et Mes faveurs. Juste comme les cieux pleuvent à torrents à la 
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présence de Notre Sainteté Trinitaire, de même, Je vais déverser Ma 

présence sur toute l'humanité. » (17/7/1996) 

 

De grosse gouttes d'eau commencèrent à tomber sur elle, sur les notes qu'elle lisait, 

sur l'interprète, sur le père Michel et sur plusieurs personnes qui l'entouraient. 

Vassula regarda au-dessus d'elle mais ne vit que le plafond. Ces gouttes ne 

venaient de nulle part et continuèrent à tomber durant environ une demie heure. 

Lorsqu'elle eut fini de s'adresser à l'assemblée et qu'elle s'assit un instant sur sa 

chaise, sa jupe commença à se remplir de ces gouttes d'eau. Le père Eli, assis près 

d'elle lui dit qu’il a parfois lui aussi connu la même expérience, alors qu'il célébrait 

un baptême dans son église, et que c'était un signe donné par le Saint Esprit.  

 

Plus tard, Vassula nous a dit que durant son adresse à l'assemblée, elle ressentait 

dans son cœur une grande joie, et elle fit le lien avec la joie que Jésus ressentait 

durant tout le temps de son témoignage. Son visage tout entier était rayonnant de 

cette joie. Cela nous rappela ce passage de l'Ecriture : 

« Car ce n'est pas nous-mêmes mais le Christ Jésus Seigneur que nous 

prêchons ; quant à nous-mêmes, nous nous proclamons serviteurs pour 

la cause de Jésus. Le même Dieu qui dit : “Que la lumière jaillisse des 

ténèbres”, c'est Lui qui a brillé dans nos esprits pour rayonner la 

lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, la gloire rayonnant sur 

le visage du Christ. » (2 Co 4. 5-6) 
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Dans son témoignage, Vassula rappela que la purification qui doit purifier le 

monde est imminente. Elle l'expliqua comme étant une grâce car, bien qu'elle nous 

brûlera de l'intérieur comme du feu, notre âme en ressortira nette et transparente 

comme le cristal. Cette purification nous attirera plus près de Dieu. Tandis qu’elle 

parlait, on pouvait ressentir à ce moment-là une intense présence de Jésus. Son 

témoignage a duré une heure et demie.  

 

Puis, sœur Isabel parla des dernières réunions et de celles qui restaient encore à 

faire au Brésil, 6 en tout, plus 2 autres pour les membres de l'association de la 

Vraie Vie en Dieu. Toutes ces réunions se seront succédées durant les 12 jours de 

leur séjour au Brésil.  

Les villes où Vassula a tenu des assemblées furent : Campinas, (4’600 pers.), 

Brasilia, (10’000 pers.), Viçosa, (4’000 pers), Curitiba, (2’500 pers.) Porto Alegre, 

(3’500 pers) et Fortaleza, (3’000 pers.), puis 2 réunions pour les membres de 

l'association, à Joinville et à Porto Alegre.  

 

Viçosa 

 

Sœur Isabel remercia l'assemblée pour son enthousiasme et la tendresse qu'elle a 

montré à Vassula et mentionna que le journal des Edições Boa Nova “Anunciai a 

Boa Nova”, est désormais également imprimé au Brésil. 

 

Et finalement, en esprit de louange, tous se levèrent pour chanter un merveilleux 

hymne au Saint Esprit. Vassula éleva son crucifix, qui contient une relique de la 
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vraie croix, et bénit l'assemblée, priant l'Esprit Saint de descendre sur eux et de les 

guérir. Beaucoup tombèrent dans le repos de l'Esprit.  

 

En invoquant le Saint Esprit de cette manière, cela augmente également la quantité 

de louanges que Dieu reçoit. Ce fut un moment magnifique de grâce et de paix qui 

toucha les cœurs des fidèles. A nouveau, de grosses gouttes d'eau tombèrent sur 

Vassula et sur ceux qui l'entouraient. Au moment du départ, la nappe de la table où 

Vassula avait placé ses notes était trempée. 

 

Le Saint Esprit qui pourvoit, les a pourvus d'abondantes grâces et leur a montré 

combien ils avaient tous été attirés par Lui pour écouter Son Divin Message. 

 

 

Porto Alegre 
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TEMOIGNAGES  
 

 

“ La Vraie Vie en Dieu dans les prisons du Portugal ” 

 

Lettres de prisonniers, 

adressées à Sœur Isabel. 

Extraits, traduits du portugais. 

 

 

Volume I, 2e édition 1996  

10 juillet 1995 

 

Ma Sœur, 

- J’ai reçu votre lettre avec la Revue, que j’apprécie et dont je vous sais gré. Merci 

pour tout ce que vous faites pour nous, les reclus ; l’unique récompense que vous 

pourriez recevoir, c’est l’aide de Dieu. Puissent la joie et la transformation que 

vous nous avez données vous être rétribuées maintenant et toujours. Je crois de 

plus en plus que Dieu veut nous rapprocher toujours plus près de la Vérité et de 

l’Amour. Je rends grâce à Dieu d’avoir été choisi pour témoigner, avec vous, de la 

Vraie Vie en Dieu. Pour cela, je me sens heureux. 

 

Le bonheur d’être dans la grâce de Dieu, ce que je n’avais pas expérimenté 

auparavant, du moins avec autant de foi, est bien différent de cette autre joie 

prêchée, mal interprétée et trompeuse que certains pensent trouver dans l’argent et 

les mondanités.  

De ces richesses, j’en ai perdu : de l’argent, beaucoup d’argent c’est ce que j’ai été 

obligé de donner à titre d’indemnisation à ceux qui avaient déjà plus qu’il n’en 

fallait ; de l’argent, des bonheurs et même l’emploi, dont j’avais tant besoin pour 

faire vivre ma famille, plus tout ce que l’on perd lorsqu'on arrive dans des lieux 

tels qu’une prison. Mais comme on dit à propos de certains résidus, « rien ne se 

perd, tout se transforme », et c’est ainsi que cela est arrivé pour moi, rien ne s’est 

perdu et tout se récupère. 
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Cette souffrance peut être transformée en joie, si nous savons être les juges 

exigeants de notre propre conscience. Et croyez-moi, je n’échangerai pas ce que 

j’ai perdu contre ce que j’ai gagné, c’est-à-dire cette expérience. 

C’est vrai que l’Amour que je ressens est de plus en plus fort et m’approche de 

plus en plus de ma famille. Il continue d’augmenter d’une manière telle qu’il a 

dépassé tous les moments difficiles que la chair a pu souffrir. Ce n’est pas facile 

d’aimer, mais c’est plus difficile encore de comprendre ce qu’est l’Amour. 

L’Amour vous aime. Aimer véritablement Dieu, c’est aimer avec tout son cœur 

tout ce qui existe autour de nous. Le péché et toute autre espèce de crime, ne 

surgissent que parce ce que l’Amour sincère nous manque. Jésus dit à Vassula : 

« sans privations, tu ne grandirais pas ». Et cela est ainsi pour moi ; sans cette 

expérience, je n’aurais pas grandi à l’intérieur de moi, et n’aurais pas eu ce sincère 

désir d’un vrai Amour. Pour moi, Jésus a transformé cet établissement, (et c’est 

dommage que pour certains, il reste encore une prison), en un lieu de solitude où je 

me suis protégé de l’ennemi et où j’ai pu m’épancher en Jésus. 

Lorsque j’ai commencé à écrire cette lettre, j’avais l’intention de ne pas être aussi 

ennuyeux, mais lorsque je raconte combien Jésus m’a aidé (parce qu’aider ma 

famille, c’est aussi m’aider) et transformé, je dois faire un effort pour m’arrêter... 

 

 
 

Volume I, 2e édition, 1996 

 

Chère Sœur, 

Ce mouvement créé dans les prisons « la Vraie Vie en Dieu » est, sans doute, un 

moyen de communication avec le Christ et avec Marie, Sa Très Sainte Mère, parce 

que ceux qui sont avec le Christ sont avec Marie. Et qui mieux que le Christ pourra 

aider, réconforter, donner l’espoir en des jours meilleurs à nous tous qui nous 

trouvons dans ces établissements ? 

 

C’est Lui, avec Son amour de Père. C’est Lui qui nous a donné pour mère, Sa 

propre Mère, qui, toujours bienveillante, nous accueille dans Son Sein Maternel. 

Si un compagnon lit cette lettre, qu’il soit informé qu’il ne doit pas craindre la 

justice du monde, lorsqu’il aura la certitude qu’il a en lui le Christ-Amour et 

Marie, très Sainte, pour mère, parce qu’Ils nous porteront secours, à nous qui 

partageons notre amour avec Eux. 
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Courage, et cherchons à aimer Jésus chaque fois davantage, en n’oubliant pas de 

trouver plus d’amis pour Lui. Abandonnons-nous dans Ses Saintes Mains et 

confiants attendons Son aide. Approchons-nous de Dieu dans la prière et dans la 

très sainte Eucharistie (en l’introduisant à l’intérieur de nous, comme Il est 

réellement aux Cieux) 

 

En parlant de «la Vraie Vie en Dieu », je ne peux pas ne pas parler de Vassula 

comme de l’instrument de la Main de Dieu. Et en parlant d’elle, je peux pour 

l’instant que saluer son attitude d’obéissance à Jésus et promettre que je 

continuerai de l’avoir présente dans mes prières et, dans la mesure du possible, 

avec la grâce de Dieu, être aussi son collaborateur dans la transmission du Message 

et qu’ainsi l’Unité de l’église se concrétise le plus rapidement possible, comme le 

Christ, son Fondateur, le souhaite tant. 

 

Ma Sœur, j’ai certainement abusé un peu de votre temps. Néanmoins, en ce 

moment, je crois avoir la conscience tranquille pour avoir partagé avec vous mon 

expérience. 

 
 

Volume II, 1997 

3 avril 1996 

 

Ma Sœur,  

... Je suis en train de finir le 7ème volume et ainsi je crois que je les aurais tous. Je 

lis aussi la Bible avec beaucoup de passion et d’amour. En ce qui concerne la 

lecture des livres, je peux même vous dire que pour moi, cela a  été un vrai 

miracle. Je me sens si heureux que ma vie a changé depuis le jour où je vous ai 

rencontrée. Tout a changé. Je peux vous dire que même mon comportement à 

l’intérieur de la prison a changé.  

 

La Vraie Vie en Dieu m’a apporté la vraie joie qui n’existait plus à l’intérieur de 

moi depuis si longtemps au point que je ne veux plus l’abandonner. Pour cela, j’ai 

besoin de vous et aussi de Jésus ; je souhaite qu’Il ne m’abandonne pas. Jamais 

plus je ne pécherai. Je me suis repenti de tout ce que j’ai fait. Maintenant, j’ai 

besoin que Jésus me pardonne. Je l’aime, et je ne ferais plus de mauvaises choses. 

Ma Sœur, je me sens si heureux de vous avoir rencontrée. Dès maintenant et pour 

toujours, je vous dis un grand merci... 
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FRANCE 

PARIS - NICE - TOULOUSE – LAVAL 

12 - 16 Novembre 1997 

 

 

PARIS - 12 Novembre  

par Jean-Marie Charpentier 

 

Le 12 novembre au matin, Vassula assistait à la messe célébrée par le Père 

Fernando Umaña Montoya à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse de la rue du 

Bac. Le Père Umaña, de Colombie, est l’auteur d'un premier livre : Vassula - un 

charisme oecuménique pour notre temps1, et il prépare un second ouvrage. 

Fondateur et directeur d’un Foyer de Charité, c’est à ce titre qu’il se trouve en 

France et qu’il peut assister à la réunion qui a lieu le soir à salle de la Mutualité. 

C'est devant une salle comble que Vassula débuta par la prière :  

Père Tout-Miséricordieux, 

fais que ceux qui ont beau entendre 

mais ne comprennent jamais 

entendent cette fois Ta Voix et comprennent  

que c'est Toi le Saint des Saints ; 

ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder 

mais ne perçoivent jamais, 

pour que cette fois ils voient de leurs yeux 

Ta Sainte Face et Ta Gloire ; 

pose Ton Doigt sur leur cœur 

afin que leur cœur s'ouvre  

et comprenne Ta Fidélité ; 

je Te prie pour Te demander toutes ces choses, 

Père Juste, 

afin que toutes les nations se convertissent  

et soient guéries par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ. 

Amen.  

(La Vraie Vie en Dieu 15/5/90) 

 
1. Editions du Parvis, CH-1648 Hauteville, Suisse. 
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Père Umaña Montoya, Père Laurentin, Père Pelgrims, Vassula 

 

Après la prière du chapelet, le Père Théophile Pelgrims - qui a accompagné 

Vassula durant les réunions en France - est alors intervenu pour nous dire comment 

il avait découvert le message de la Vraie Vie en Dieu et comment le déclic s’est 

opéré en lui en lisant le Cantique de l’Emmanuel donné par Jésus à Vassula le 11 

novembre 1993.  

Il a reconnu dans ce magnifique chant d’amour la même veine poétique et 

mystique que celle qui inspira saint Syméon le Nouveau Théologien, un moine 

orthodoxe de la fin du Xème siècle, une concordance que le Père Michæl O’Carroll 

avait déjà soulignée. Le Père Théophile a osé affirmer que le Christ était poète et 

que c’est le même Esprit qui avait inspiré leurs chants d’amour à l’auteur du 

Cantique des Cantiques, à saint Syméon et à Vassula. Il nous a rappelé avec force 

que le Christ, conformément à Sa promesse, ne nous a jamais abandonnés, nous 

laissant comme des orphelins, et qu’Il n’est pas seulement présent dans 

l’Eucharistie, mais aussi, comme actuellement, par Ses prophètes. Il a affirmé avec 

conviction que l’Esprit de prophétie, l’Esprit d’Elie, n’était pas mort, mais qu’à 

tout moment, Il pouvait comme Il l’avait fait avec Jean-Baptiste, en investir l’un de 

Ses enfants. 

 

Après que l’assemblée ait chanté “ Je cherche le visage du Seigneur ”, ce qui était 

particulièrement approprié, le Père René Laurentin, en réponse à une question sur 

les rumeurs selon lesquelles il aurait “ lâché ” Vassula, a indiqué que ce mot 

n’appartenait de toute façon ni à son vocabulaire, ni à ses sentiments chrétiens et 

même tout simplement humains. Il a rappelé qu’il avait écrit et dit ce qu’il en 

pensait, qu’il n’avait pas retiré ses livres, et même qu’il en avait accepté des 

traductions nouvelles avec des compléments. Il a reconnu humblement qu’il 

considérait qu’elle était plus avancée que lui dans les voies mystiques, et a indiqué 

que, chez les gens qui vivent dans le Seigneur, il y a souvent contre eux des 
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déchaînements qu’on s’explique mal si ce n’est par les tentations. Il a simplement 

précisé que depuis la notification - qu’il a qualifiée de modérée -, il se tenait un peu 

plus en retrait, sans que son discernement soit en rien modifié, et qu’il jugeait 

préférable qu’elle soit, comme ce soir, accompagnée et présentée par un prêtre 

orthodoxe. 

 

Puis Vassula a donné son témoignage, commençant par nous parler d’une des 

premières leçons qu’elle ait reçue du Christ : la grande importance de la patience 

dans notre vie spirituelle. Un jour qu’elle Lui confiait : “ Mais, Seigneur, j’aurais 

voulu que Tu me donnes la patience de Job ”, une patience assurément incroyable, 

elle s’est entendu répondre : “ Prends la Mienne ”, une patience encore plus 

grande... 

 

Vassula a également souligné que notre génération avait fait du Christ un Christ 

frigorifié, alors qu’Il est ressuscité, vraiment ressuscité, et que c’est une vérité de 

tous les jours et pas seulement du jour de Pâques. Mais dès qu’Il parle, on se 

moque de Lui ; Il dérange tous ceux qui voudraient Le maintenir au sépulcre. 

Cependant, puisqu’Il est le Verbe, Il est actif, et Il agit, comme le démontrent les 

merveilles qu’Il accomplit aujourd’hui, mais Il dérange les forces du mal et les 

orgueilleux... 

 

Vassula a encore souligné que la Vraie Vie en Dieu était comme une école où l’on 

doit passer de classe en classe, et que c’était une erreur de commencer la lecture 

par les derniers messages. Au début, le Christ nous donne des choses faciles pour 

nous permettre de Le rencontrer, de Le comprendre, de Le connaître et de L’aimer. 

Après seulement peuvent venir des messages plus profonds de nature à nous faire 

entrer dans une spiritualité contemplative et mystique, car le Christ veut 

consommer avec nous un mariage spirituel et, comme un époux, nous faire 

partager Ses secrets, Ses désirs, nous nourrissant de Sa nourriture miraculeuse qu’Il 

appelle Sa “manne cachée”.  

 

Il dit à chacun de nous : 

« tu n'as pas entièrement saisi Mon Trésor Céleste, pas plus que tu 

n'as complètement apprécié Mon don1, tu n'as toujours pas pénétré 

dans ce qui est hors de prix et que Je t'offrais tous les jours de ta 

vie : la grâce formidable de Me connaître dans une union intime et 

 
1. Voir messages des 10, 25 et 31 janvier 1987 (Mon ange Daniel, pages 125, 127, 131 et 140). 
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de goûter intérieurement, dans la chambre nuptiale de Mon Cœur, 

Ma Douceur et Mes Baisers Divins. Heureux ceux qui M'écoutent et 

qui obtiennent cette grâce. Malheur à ceux qui dans leur état 

misérable et dans leur pensée souillée, résistent à cette grâce ; un 

jour, ils pleureront dans leur misère. 

Il est bon de faire de bonnes œuvres pour Moi et de suivre quelques 

dévotions, ainsi que des actes d'amour, des actions de grâce et des 

actes de réparation, mais Je serais énormément déçu si tu mourais 

avant de M'avoir connu1 ; Je serais énormément affligé si tu 

mourais maintenant, avant de M'avoir compris2 ; beaucoup d'entre 

vous sont occupés par vos tâches quotidiennes qui Me plaisent 

lorsqu'elles sont faites avec amour et sont selon Ma Pensée, mais 

tout cela sera incomplet si vous ne vous ouvrez pas à la grâce et ne 

M'acceptez pas dans Mon intimité ; aussi, venez et acceptez Ma 

compagnie familière et Moi, dans Mon bon plaisir, Je pourrai te 

prendre dans les mystères et les secrets cachés de Notre3 Cœur ; toi 

et Nous deviendrons inséparablement unis dans l'amour pour 

toujours et à jamais. » (2/11/1997). 

 

Vassula nous a dit que si le Christ lui avait concédé qu’il y avait des conversions 

au travers de la Vraie Vie en Dieu, Il se plaignait cependant de ce que nombre de 

ces conversions ne s’approfondissaient pas et que beaucoup étaient tentés de 

regarder en arrière sur ce qu’Il avait fait vœu de détruire. Vassula nous a expliqué 

que c’était parce que notre oui était tiède... alors que ce qui nous est demandé est 

de nous décider pour Dieu, de Lui offrir notre volonté, en un mot de Lui dire un 

grand «oui». Elle nous a également rappelé qu’il ne suffisait pas de lire les 

messages, mais qu’il fallait encore les méditer et enfin les vivre. Le Christ nous dit 

à ce sujet : 

« Tant d'entre vous lisent et relisent Mes Messages mais sans les 

vivre parce que, Mes enfants, vous lisez sans comprendre4 ; un 

moment, votre cœur enflammé Me crie des louanges et l'instant 

d'après, la flamme en vous s'éteint. » (12/4/1995) 

 

et parlant de nous qui sommes venus l’écouter : 

 
1. Mt 7.21-23. 
2. Jr 9.23. 
3. La Sainte Trinité. 
4. Plusieurs importantes prophéties dans ces messages se sont accomplies, mais aucune n'a été remarquée. 
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« En ce qui les concerne, tu es comme un chant d'amour 

merveilleusement chanté en musique ; tes paroles les enchantent, 

mais qui, parmi eux, met en pratique Mes Messages ? » (13/12/1992) 

 

Le Christ insiste aussi sur la nécessité du repentir. Personne ne peut s’estimer 

pieux et juste sauf s’il apporte les fruits du repentir. A travers la repentance, vous 

pouvez renaître dans l’Esprit, car ce n’est pas par une apparence extérieure 

religieuse que vous pouvez entrer dans le Royaume de Dieu, mais avec un 

changement qui vient de l’intérieur. 

 

Vassula a également parlé de la purification : de la grande purification que tout le 

monde attend ; de celle qu’elle a elle-même traversée ; de celles que, les uns et les 

autres, nous vivons actuellement. Elle a dit que lorsqu’on parlait de purification, 

les gens avaient peur, mais qu’il ne fallait pas avoir peur, que c’était une des plus 

grandes grâces que nous puissions recevoir : oui, cela fait très mal, oui, c’est 

affreux, c’est comme un feu qui nous brûle à l’intérieur ; il nettoie tout ce qui 

déplaît à Dieu. Mais lorsque cela est fini, on est soulagé, le voile qui obscurcissait 

nos yeux a disparu, on voit beaucoup plus clair et on parvient à une plus grande 

connaissance de Dieu. Vassula a témoigné de sa propre purification, ce désert 

terrible qu’elle a connu, où le ciel est resté fermé pendant trois semaines durant 

lesquelles elle a ressenti l’abandon de Dieu, jusqu’à ce qu’elle Lui crie : “ Mon 

Dieu, prends-moi, purifie-moi, et fais de moi ce que Tu veux ”... C'est le même 

grand «oui» que chacun de nous est invité à prononcer pour fleurir dans la 

conversion. Vassula a même indiqué qu’elle avait tant reçu de cette première 

purification qu’elle en viendrait à considérer comme un bienfait de repasser par 

une seconde purification ! 

 

Vassula nous a encore expliqué ce que voulait dire l’invitation que notre Bon 

Maître nous a laissée dans Son Evangile de prier sans cesse. Il ne s’agit pas de 

rester agenouillé 24 heures sur 24, mais de garder Dieu présent à notre esprit en 

permanence. Le Christ nous dit à ce sujet : 

« Avoir perdu le don de l'amour, c'est avoir perdu la connaissance 

de Dieu, car si quelqu'un est sans amour pour le Père, il enfreint 

tous les Commandements ; Je vous le dis, si votre amour ne 

s'approfondit pas plus qu'il n'est actuellement et ne s'accroît pas, 

vous ne pourrez jamais entrer dans Mon Royaume ; apprenez à 

glorifier le Père et à L'aimer afin que le Père et Moi fassions Notre 
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demeure avec vous ; apprenez à languir pour le Père et à Le désirer 

afin que votre vie devienne une prière continuelle. » (12/4/1995) 

 

et aussi :  

“ Ta soif pour Moi est un baume apaisant sur Mon Cœur blessé... ” 

(28/11/1996) 

 

La prière continuelle est le moyen de parvenir à la vraie connaissance et à l’union 

intime avec Dieu : 

« Dis à Mon peuple que nul ne peut survivre avec seulement son 

intellect, et que Je ne Me révèle jamais à ceux qui prétendent avoir 

la connaissance seulement des choses terrestres, car ce n'est pas la 

vraie connaissance qui vient de Dieu ; la vraie connaissance, c'est 

Nous connaître dans Notre Sainteté Trinitaire, et vivre dans une 

union intime avec Nous. » (28/11/1996) 

 

Vassula a également évoqué une autre prière continuelle : celle de l’Esprit Saint en 

nous. Elle a témoigné avoir été réveillée à plusieurs reprises pendant son sommeil 

par une voix très forte qui priait en elle, y compris en des langues qu’elle ne 

connaissait pas, comme le latin ! mais aussi des prières bien connues comme le 

Notre Père ou le Credo. Naturellement, dans ces circonstances, elle joignait sa voix 

à celle de l’Esprit qui la laissait alors poursuivre seule la prière. Elle nous a assuré 

qu’elle ne constituait pas une exception, que ce n’était pas un privilège réservé à 

elle seule, mais que l’Esprit Saint priait pareillement en chacun de nous, de jour 

comme de nuit. 

 

Vassula a signalé que ces messages constituaient pour nous un appel à devenir de 

ces apôtres des derniers temps dont il a été dit qu’ils seraient formés par Marie, 

qu’ils n’auraient pas peur car ils marcheraient avec la Sainte Vierge d’un côté et 

Jésus de l’autre, avec le chapelet dans une main et le crucifix dans l’autre, et dont il 

a été dit : 

qu’ils “ invoqueraient Dieu leur Père, et Dieu leur Père ferait appel à 

leur esprit ; ils invoqueraient Marie, leur Mère Bénie, et leur Mère 

Bénie ferait appel à eux pour qu'ils deviennent témoins du Très-

Haut, et le Saint Esprit leur donnerait un esprit de zèle pour être 

prêts pour Dieu, pour être prêts pour cette Bataille. ” (3/4/1996) 
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A propos de cette fin des temps, Vassula a dit qu’il ne fallait pas la confondre avec 

la fin du monde. Cette fin des temps que nous vivons actuellement est la fin d’une 

époque marquée par l’apostasie, mais, fait nouveau, une apostasie généralisée, et 

jusqu’au cœur même de l’Eglise. Aujourd’hui le mal augmente car le démon 

travaille, mais l’Esprit Saint ne reste pas inactif : Il agit. Dieu nous prépare à la 

deuxième Pentecôte prophétisée par Jean XXIII. Mais cette deuxième Pentecôte ne 

viendra pas du jour au lendemain, elle vient à la manière d’une marée qui monte 

doucement, imperceptiblement, mais qu’aucun barrage, ni rien ni personne ne 

pourra arrêter. 

 

Après nous avoir donné ces quelques instructions générales, Vassula a consacré 

l’essentiel de sa conférence à nous enseigner sur le Saint Esprit, sur l’impatience 

du Père à Le déverser en pleine force sur toute l’humanité et sur le désir du Père 

qu’Il soit mieux connu et aimé, sur Son désir de nous voir découvrir Ses richesses, 

Ses merveilles et Sa beauté afin que grandisse en nous notre désir pour Lui. 

Le Père nous dit : 

« Mon Saint Esprit, c'est à peine si on se souvient de Lui, Le 

proclame ou se fie à Lui ; c'est pourquoi la terre a décliné et votre 

âme, comme une étoile mourante qui perd sa brillance, s'est 

assombrie. » (9/1/1996) 

 

Bien qu’il doive y avoir près de 1’000 références à l’Esprit Saint dans la Vraie Vie 

en Dieu, c’est la Personne de la Sainte Trinité que nous connaissons le moins. 

Voici quelques-uns des Noms que Lui donne le Christ dans ces messages : Feu 

Purificateur, Rivière, Source, Promesse, Lumière Inaccessible, Eau Vive, Trésor 

Inestimable, Fontaine, l’Imperceptible, l’Immortalité, Terre Promise, Festivité, le 

Banquet, la Perle, Couronne, Héritage, l'Inacessible, l’Inatteignable, l’Hymne, 

l’Arbre de Vie, l’Amen, Pluie, Rosée, Consolateur, Guide, Souffle, le Trésor 

Caché, le Royaume, l’Avocat, la Prière Incessante, ... 

Le Père nous dit encore : 

« Je laisserai le vent porter Mon Souffle 1 vers eux plus tôt que Je 

l'avais projeté ; Je ne conserverai ni les comptes ni les registres ; en 

effet, Mes Voies sont au-dessus de vos voies ; Mon Souffle sera porté 

par les vents sur Ma création, afin qu'ils disent : “Dieu ne nous a pas 

oubliés, c'est Sa rosée, ce sont Ses gouttes de pluie.” » (9/1/1996) 

 

 
1. Le Saint Esprit. Le Saint Esprit se déverse déjà, notamment dans les mouvements charismatiques. 
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L’Esprit Saint Lui-Même nous invite :  

« Venez ! [...] venez ! ne restez pas inertes ; [...] Venez hériter la 

Lumière Inaccessible, qui cependant est tout autour de vous et qui 

peut être en vous ! Venez posséder l'Inatteignable, cependant à la 

portée de tous ! [...] Venez plus près de Moi et J'insufflerai en vous 

l'Immortalité, ranimant votre âme pour qu'elle se meuve, aspire et 

respire dans Ma Gloire afin que vous n'apparteniez pas plus 

longtemps à vous-mêmes mais à Celui qui vous meut dans l'union de 

Notre Unicité. » (9/1/1996) 

  

Le Père ajoute :  

« [Le Saint Esprit] sera la lumière de vos yeux, le motif de votre être, 

le mouvement de votre cœur, l'exclamation de votre discours, votre 

rire et votre joie, l'ornement royal de votre âme, le gardien de votre 

esprit ; Il sera votre frère, votre sœur, et votre ami fidèle ; Il sera 

votre festivité, votre banquet, le trésor caché, la perle, votre hymne à 

l'Hymne, votre amen à l'Amen, la terre promise et la fondation de 

toutes les vertus sur lesquelles Il inscrira Son Saint Nom. » (9/1/1996) 

 

Le Saint Esprit nous déclare :  

« C'est en Moi que se trouvent la liberté et l'amour, et cependant, Je 

suis rejeté par ta génération car ils ne M'ont pas compris... C'est à 

peine s'ils Me consultent... Regarde, Je suis comme un sol riche ; si 

vous semez vos graines en Moi, votre moisson sera la Vie Eternelle, 

et le Paradis sera votre demeure ; venez à Moi sans délai et Je vous 

rendrai riches à travers votre pauvreté, forts à travers votre 

faiblesse, zélés et fidèles à travers votre misère ; un vivant Autel 

pour Notre Sainteté Trinitaire, à travers votre nullité. [...] Je suis 

une prière incessante en toi, et là où tu manques Je remplis, toujours 

accessible aux pauvres et aux simples ; viens Me saisir... viens Me 

posséder et Je te moulerai en Ma Sainteté1, t'offrant Mes dons 

Inestimables, faisant de toi une partie de Nous [la Sainte Trinité]2, et 

un en Nous, pour aller rebâtir les ruines de Notre Sanctuaire. » 

(17/7/1996) 

 

 
1. Simultanément, j'ai entendu « en Ma Déité ». 
2. La Sainte Trinité. 
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Pour terminer, Vassula est revenue sur le thème de l’Unité, rapportant cette 

anecdote à un moine orthodoxe qui récemment à Rhodes demandait à un 

franciscain :  

“ Ah ! mon frère, quand est-ce que l’on va s’unir ? ”,  

ce dernier lui répondit : 

“ Quand toi et moi, nous allons commencer à aimer Jésus ” !  

et elle nous a partagé ce message de nature à nous encourager sur la voie de 

l’Unité : 

« Toute délicatesse de la part de Mes créatures, pour restaurer Ma 

Maison chancelante, Me touche profondément ; quelque pas que ce 

soit, effectué vers l'unité, tout le ciel se réjouit ; quelque prière que 

ce soit, offerte pour la restauration de Mon Corps, la colère de Mon 

Père diminue ; pour quelque assemblée que ce soit en Mon Nom 

pour l'unité, Mes bénédictions sont déversées sur ceux qui prennent 

part à ces réunions. » (5/10/1994) 

 

Pour conclure, Vassula a choisi ce message du Saint Esprit : 

« Toi qui es venu du désert, viens, entre dans Mes eaux profondes, et 

Mes vagues te submergeront et te rafraîchiront ; n'aie pas peur de 

Moi ; n'as-tu pas entendu, Mon ami, que Je changerai la terre 

desséchée en une mer ? Car des cieux Je déverserai sur toi Mes dons 

et Mes faveurs ; juste comme les cieux pleuvent à torrents à la 

présence de Notre Sainteté Trinitaire, de même, Je vais déverser Ma 

présence sur toute l'humanité. » (17/7/1996) 

 

Vassula a repris la parole pour signaler que le Seigneur lui demandait depuis le 

mois de janvier de cette année de dire dans les assemblées qu’Il désirait voir 

s’organiser des groupes de prière. Elle a précisé que c’était très important et que 

même 3 personnes constituaient déjà un petit groupe de prière, et elle a invité les 

personnes désireuses de répondre à cet appel à prendre contact avec l’organisateur 

de la réunion pour qu’il puisse les mettre en relation les unes avec les autres. 

Le Père René Laurentin est intervenu pendant une courte pause pour présenter son 

livre qui venait de sortir sur ce divin méconnu qu’est le Saint Esprit. En effet, dans 

le cadre du grand Jubilé de l’An 2000 et de ses 3 années préparatoires - consacrées 

la première au Fils, la seconde à l’Esprit et la dernière au Père -, après avoir écrit 
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l’an dernier un premier ouvrage sur Jésus Christ, il en publie cette année un 

nouveau sur l’Esprit, et travaille à une étude sur le Père, étude qui paraîtra en 1999. 

 

Comme elle est maintenant accoutumée de le faire, Vassula a alors prié sur 

l’assemblée, invitée à se lever et à s’unir à cette prière en ouvrant les mains. 

Certains sont tombés dans le repos de l’Esprit, d’autres ont reçu le don des larmes, 

mais tous ont reçu dans le secret de leur cœur des grâces que seul le Seigneur 

connaît. 

 

Pour finir, Vassula a invité les prêtres présents à venir bénir les membres de 

l’assemblée. Une dizaine de prêtres sont alors montés sur la scène, parmi lesquels 

on reconnaissait, outre les Pères Théophile, Laurentin, Umaña et, le Père Benoît 

Tranbaloc de la paroisse Saint-Symphorien de Versailles et le Père Jacques Rémy, 

un Père blanc à la retraite. 

 
 

 

par Isabelle Gay 

(chapelle d’Orly,13/11/97) 

 

Le 13 novembre - lendemain de la réunion parisienne -, Vassula devait s'envoler 

pour Nice. Alors que nous attendions à l'aéroport d'Orly, le Père Théophile alla se 

recueillir dans la chapelle oecuménique et là, il y trouva un feuillet destiné aux 

chrétiens orthodoxes sur la “prière du cœur”. Il nous paraît intéressant de vous le 

communiquer : 

 

LA “PRIERE DU CŒUR” 

 

Complétant la prière en commun, nous voyons apparaître très tôt, chez les moines, 

le désir de «prier sans cesse», comme le recommande Saint Paul. Au IVe siècle, 

c'est-à-dire avant la division des Eglises, les ermites d'Egypte puis, au Xe siècle, 

ceux des monastères grecs du Mont-Athos, vont se servir du nom de Jésus pour 

prier ainsi. Au IIe siècle déjà, le Pasteur d'Hermas n'affirme-t-il pas : “Le nom du 

Fils de Dieu est grand et immense, c'est lui qui soutient le monde entier” ?  

 

Les moines vont donc répéter sans cesse le nom de Jésus : « Kyrie eleison »,  

« Seigneur aie pitié » ou encore  « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de 

moi pécheur ». Cette prière est liée naturellement à la respiration. Et maintenant 
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pendant l'inspiration, on dit : « Seigneur Jésus-Christ » et pendant l'expiration : 

« Aie pitié de moi, pécheur ». 

« Que le nom de Jésus soit uni à ta respiration et à toute ta vie ». 

 

Cette prière toute simple plonge chacun dans le mystère de la Trinité et renouvelle 

le baptême. Au premier abord, cette phrase semble s'adresser uniquement à Jésus. 

En fait, elle nomme la Trinité : Nous parlons à Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais en 

sachant que “nul ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'est pas avec l'Esprit 

Saint” (Saint Paul). Ainsi, en quelques mots, les trois personnes de la Trinité sont 

nommées et invoquées. 

Le mot “pitié” signifie amour qui travaille à libérer l'autre, à pardonner, à miser sur 

une nouvelle relation ; et “pécheur” redit nos manquements, tout ce qui, dans la 

condition humaine est pesant. 

Dès le XIVe siècle, cette simple prière d'abandon, répétée sans cesse, a très vite 

débordé le cadre des monastères et pris racine chez les laïcs. Ceux-ci vont donc 

prier comme les moines : sans cesse. Aujourd'hui encore, chaque Orthodoxe est 

invité à prier ainsi. C'est un apprentissage lent. Cette manière de prier est utilisable 

par tous. Elle ne demande pas d'avoir du temps, mais de mobiliser tout son temps 

pour la prière : à travers le silence, au travail, dans la rue, dans le bus ou dans le 

métro, dans les embouteillages ou dans la cuisine, chaque être est appelé à 

s'adresser à Dieu. Quelquefois, de plus en plus souvent, dans une paix intérieure 

grandissante, les mots s'estompent : Jésus est là, il emplit le silence du quotidien. 

 

Cette “prière du cœur”, comme on l'appelle, parce qu'elle unit le centre de notre 

être, notre cœur, à la respiration, élément de la vie, a pour but de nous aider à 

atteindre cette communion incessante avec Jésus. On prie comme on respire ou... 

on respire pour prier. Il ne s'agit pas de dire sa prière, mais d'être prière. 

L'expression “Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur”, peut être 

modifiée à l'infini par chacun, selon son humeur, sa sensibilité. Ce peut être, par 

exemple : 

- Jésus, viens avec moi ; 

- Jésus, apprends-moi à t'aimer ; 

- Jésus, au secours ; 

- Jésus, Jésus. 

Peu à peu, la prière viendra spontanément : « Ta place dans mon cœur est tout mon 

cœur. » 
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Pour le chrétien Orthodoxe, l’axe essentiel de la vie chrétienne est l’accueil du 

Saint-Esprit qui nous rend disponibles envers les malheureux et capables de lutter 

contre les injustices. Par la prière, le baptisé s’harmonise à la Trinité puisque nous 

avons été créés pour participer à la vie divine. 

Il n’y a pas d’école de spiritualité comme en Occident, où chaque ordre religieux a 

une spécificité. L’Eglise n’est pas vécue comme une institution à protéger ou à 

combattre, mais comme une zone vitale qui distribue, à qui veut les recevoir, les 

paroles du Christ, le feu du Saint-Esprit, l’énergie de la Trinité. 

Le chrétien est invité à approfondir sa foi qui est rencontre vécue avec le Christ. 

On ne distingue pas théologie et spiritualité. Le théologien n’est pas celui qui a fait 

des études au séminaire pendant sept ans, sur Dieu et son Eglise. Le théologien est 

celui qui prie, car la prière nous dévoile Dieu. Tous ceux qui disent oui à Jésus 

dans leur quotidien, aussi pesant soit-il, sont des théologiens, qu’ils soient savants 

ou illettrés. 

Cette acceptation s’intériorise peu à peu et signifie “vie en Christ”, dans le Saint-

Esprit. Dieu peut tout, sauf contraindre l’homme à l’aimer. Jésus a revêtu la chair 

pour que l’homme revête l’Esprit. A chacun d’accepter cette coopération, de la 

faire valoir pour que d’autres participent à cette “révolution spirituelle”. 

 

Pour atteindre cette communion avec la Trinité, plusieurs moyens sont proposés au 

chrétien : la liturgie, les icônes, les sacrements et plus spécialement le baptême et 

la communion, la prière. 

 

L’Orthodoxe sait qu’il doit peu à peu devenir un ressuscité rempli de l’Esprit Saint. 

Pour lui le Saint-Esprit travaille d’abord à changer les cœurs et non à dénoncer les 

injustices. Le chemin du baptisé est donc la conversion puis la coopération avec les 

hommes qui est le service envers les malheureux et non la contestation. Sa vie 

chrétienne n’est pas un combat politique : le mot changement ne signifie rien pour 

lui. Il travaille d’abord à changer les cœurs, non les institutions. Si parmi les saints, 

certains le désirent, ils changeront les institutions par surcroît, selon les impulsions 

de l’Esprit.  

DANS L'ESPRIT SAINT 

 

Sans l'Esprit Saint... 

l'Eglise est une simple organisation, 

l'autorité une domination, 

la mission une propagande, 
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le culte une évocation 

et l'agir chrétien une morale d'esclave. 

Mais en Lui... 

l'Eglise signifie la communion Trinitaire, 

l'autorité est un service libérateur, 

la mission est une Pentecôte, 

la liturgie est mémorial et anticipation, 

l'agir humain est déifié. 
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NICE - 13 et 14 Novembre 

par Mado Abadie 

 

Comme un sourire du ciel, c’est par un soleil éblouissant, inespéré les jours 

précédents, que Vassula est arrivée à l’aéroport de Nice, le jeudi 13 novembre, où 

elle a été accueillie à 13h30 par Mado Abadie, responsable de la Vraie Vie en Dieu 

à Nice et son amie Giorgia Braun. A 16h, nous avons pris la route pour nous rendre 

dans un monastère de religieuses de l’arrière-pays, où Vassula était attendue. 

Après un court exposé de sa mission dans la chapelle de la communauté, nous 

eûmes une messe concélébrée par deux pères dans une atmosphère de réelle 

allégresse qui porta toute l’assistance à une grande ferveur. L’Eucharistie sous les 

deux espèces, partagée avec nous par Vassula et le père Théophile nous a tous 

émus ; c’était bien là le signe évident de l’unité demandée avec tant d’insistance 

par Jésus. La messe fut suivie d’un temps d’adoration tandis que Vassula et les 

prêtres avaient un entretien privé avec la communauté. 

 

Lors de la prière à l’Esprit Saint par Vassula, avec sa Croix, qui contient une 

relique de la vraie Croix, quatre religieuses eurent le bonheur de tomber dans le 

Repos de l’Esprit. Leurs visages, rayonnant lors du partage amical qui suivit, 

témoignaient à l’évidence, de la grâce reçue avec abondance. 

 

Le lendemain, nous nous sommes rendus dans un 

monastère orthodoxe. Le patriarche et toute la 

communauté nous y attendaient avec une joie 

visible. Nous eûmes le privilège d’entendre les 

chants liturgiques du matin, qui prédisposent si 

bien l’âme et le cœur à la prière et à la présence 

du Seigneur. 

 

Puis Vassula parla de sa mission, en insistant 

surtout sur le désir de Dieu de nous faire vivre 

dans l’intimité de Sa Douceur et de Sa 

Tendresse,  du rôle éminent de l’Esprit Saint qui, 

Seul, peut nous y amener ; de l’Unité du peuple 

chrétien et de la dévotion au Sacré Cœur qui 

n’est pas familière aux Orthodoxes. Un des 

moines a dit que ces explications aideraient 

beaucoup la communauté dans sa vie spirituelle. 
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La rencontre chaleureuse entre le père Théophile et le patriarche nous 

remplissaient de joie et nous ne pouvions que penser à Celle de Dieu. 

 

Puis Vassula imposa sa Croix reliquaire sur le front des moines et des personnes 

présentes, dont plusieurs tombèrent dans le Repos de l’Esprit. 

 

Rentrés à Nice, Vassula se rendit auprès de Monseigneur Stefanos, évêque 

orthodoxe grec de l’église Saint Spiridon. A 17 heures, toute l’équipe était à l’hôtel 

Méridien pour préparer la salle et les stands de vidéo, K7, livres et brochures. De 

grandes reproductions d’icônes et de magnifiques compositions florales rouges et 

blanches ornaient l’estrade, surmontée d’un poster de Jean Paul II échangeant le 

baiser de paix avec Bartholomée Ier et d’une grande banderole de la Vraie Vie en 

Dieu en lettres rouges. 

 

A notre grande surprise, la salle prévue pour 600 personnes était pleine une heure 

avant ; il fallut donc rajouter de nombreux sièges et c’est devant plus de 900 

personnes que Vassula a donné son témoignage. Dans l’assistance, des personnes 

venues des Bouches-du-Rhône, du Var, de Grenoble, mais aussi de très nombreux 

niçois, et ce malgré une mise en garde de la hiérarchie et de nombreuses pressions 

visant à dissuader, voire même à culpabiliser les catholiques niçois à se rendre à 

cette réunion. Ce qui nous réjouit aussi fut la présence de nombreux prêtres, 

certains en soutane, acceptant même de se mettre au premier rang. 

 

Cette réunion, il est vrai, avait été préparée par des messes, pèlerinages et prières 

par le groupe de la Vraie Vie en Dieu créé il y a quelques mois à Saint Laurent du 

Var. 

Isabelle Gay vint présenter les derniers ouvrages parus, notamment le supplément 

n°10 des Messages, “ l’Enigme Vassula ” de Jacques Neirynck, (aux Editions 

Favre, à Lausanne) et le prodigieux livre de R. M. Vincente “ N’éteignez pas les 

Œuvres de l’Esprit ”, (aux éditions du Parvis, à Hauteville) ainsi que la parution 

d’un petit journal d’information et de liaison de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Vassula entra avec le père Théophile tandis que le chant “ Jésus, Jésus ” nous 

portait tous au recueillement et à l’écoute. Vassula indiqua que ce chant à son 

arrivée l’avait touchée. Se présentant au micro, elle pria une dizaine du chapelet 

dont elle dit la première partie en araméen, langue de Jésus. Puis le père Théophile 

parla du rôle éminent des prophètes à travers lesquels Dieu parle à Son peuple.  

Mais laissons-lui la parole : 
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- Nous sommes venus pour entendre une de nos sœurs qui a vécu et qui entend 

toujours combien est vrai ce que nous lisons déjà dans l’Ancien Testament, chez le 

prophète Isaïe. Vous connaissez peut-être cette parole : “Moi Yahvé, je vous porte 

tel un agneau, sur mon cœur, tout comme un berger porte son agneau”. 

Dans le Prologue de Saint Jean, verset 18, Saint Jean qui était l’intime de Jésus, a 

pu scruter de Ses traits, l’Amour de Dieu, le Cœur amoureux de Dieu. Saint Jean 

dit ceci: “Nul n’a vu le Père si ce n’est le Fils, ce Fils qui se repose sur le cœur de 

Son Père”. A la dernière Cène, nous voyons Jean, le disciple préféré, le disciple 

que Jésus aimait le plus, lui aussi, imiter le fils de Dieu, et se mettre sur le Cœur du 

maître. Qu’est-ce-que cela veut dire ?  

 

Que notre place aussi est sur le Cœur de Dieu. Ce Cœur, d’où a jailli le Verbe, 

Celui qui va nous parler du Père, d’où nous est venu le Christ, Jésus ; Celui qui a 

épousé, tout d’abord dans le cœur de sa maman et dans son sein, notre condition 

humaine, notre nature humaine. Et de Ce Cœur de Dieu sont sorties toutes les 

paroles, tous les chants de consolation que Jésus a chanté pendant son séjour 

terrestre auprès de nous et alors le Verbe nous raconte le Père et ce Verbe continue 

à parler.  

 

Vous savez que le prophète Elie n’est pas mort de mort naturelle, il a été enlevé 

aux cieux. On le voit déjà chez Saint Jean-Baptiste et à tout moment, notre Père 

Céleste peut faire retentir de nouveau le message de son prophète Elie. Et c’est 

ainsi que nous, les enfants du Père, nous reconnaissons une mission, telle qu’Elie 

l’a reçue, dans notre sœur Vassula. 

 

C’est L’Esprit Saint qui dirige les prophètes ; comparons ce don de Vassula qui 

nous chante cet amour du Père avec celui de Saint Siméon le Nouveau Théologien, 

moine ignorant, de la fin du 10ème siècle, qui a été pris un jour par l’Esprit Saint et 

s’est mis à chanter comme un poète toutes ces merveilles, toute cette beauté, toute 

cette transfiguration que Dieu-même, par Son Fils, veut opérer en nous. Permettez-

moi de lire un tout petit passage de Saint Syméon le Nouveau Théologien, ce 

moine ignorant que l’Esprit Saint rend poète : 

“Je suis rempli de Son amour et de Sa beauté ... 

Oh, quelle est cette réalité cachée à toute essence créée ! 

Elle est souverainement aimable, plus que le monde entier : 

c’est en cela que je suis blessé de Son amour,  

dans la mesure où je ne la vois pas, mon esprit se dessèche,  

mon intelligence et mon cœur s’enflamment et gémissent.  
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Je me promène et je brûle,  

cherchant mon Bien-Aimé ici et là,  

et nulle part je ne trouve l’Amant de mon âme.  

Je jette des regards tout autour fréquemment pour voir mon Bien-Aimé  

et Lui, l’Invisible, jamais Il ne se fait voir à moi. 

Mais quand je commence à pleurer, comme désespéré, 

alors Le Bien-Aimé se fait voir, Il me regarde,  

Lui qui contemple tous les êtres. 

J’admire, dans la stupeur, la splendeur de Sa beauté  

et comment, ayant ouvert les cieux, 

le Créateur s’est  penché et m’a montré Sa gloire, indicible, merveilleuse.  

Et qui donc s’approcherait de Lui ? 

Tandis que j’y réfléchis,  

Il se découvre Lui-même en moi, 

resplendissant à l’intérieur de mon misérable cœur, 

de tous côtés m’illuminant de Son Immortelle Splendeur,  

éclairant tous mes membres de Ses rayons ; 

tout entier enlacé à moi, Mon Bien-Aimé m’embrasse,  

moi tout entier, et Il se donne tout entier à moi, l’indigne  

et je suis rempli de Son amour et de Sa beauté,  

et je suis rassasié de la jouissance et de la douceur divines. 

Je prends part à la lumière, je participe aussi à la gloire, 

et resplendit mon visage comme Celui de mon Bien-Aimé, 

et tous mes membres deviennent  porteurs de lumière”...  

(Hymne 16- Prière Mystique -  

St Syméon le Nouveau Théologien éd. du Cerf) 

 

Quand on lit cela et qu’on le compare à ce que notre sœur Vassula a reçu un jour 

comme cantique de Jésus, alors on voit qu’il s’agit du même Esprit, que Dieu 

donne à ses enfants qu’Il cherche et qu’Il aime. Ecoutez ce que Vassula écrit au 

moment où Jésus lui demande : 

«  Viens, viens Me chanter un cantique. 

Je ne sais pas chanter, Seigneur. 
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Tu ne sais pas chanter ? Alors, laisse-Moi écrire, ensemble avec toi, les paroles 

d'un cantique1. Alors, même si tu les lis avec ton cœur, leur intonation les 

transformera en une mélodie à Mes Oreilles. Ecris : 

... Emmanuel, viens, viens mon Parfait, 

viens ravir mon âme 

sinon la destitution s'abattra sur mon cœur misérable ! 

O Bien-Aimé du Père, comme Tu es beau ! 

Fils du Très-Haut, qui est pareil à Toi ? 

Viens m'attirer dans les empreintes de Tes Pas, 

nous prendrons la route ensemble ; 

nous suivrons les signes laissés par la Main de Ton Père, 

menant à Son Jardin de Délices. 

Nous suivrons, mon Bien-Aimé, d'un seul cœur et d'un seul esprit, 

le sentier délicatement parfumé que Ton Père a disposé pour moi ; 

pour m'encourager,  

Il a couvert de saphirs mon chemin ; 

pour me rassurer,  

Il a signé avec de l'huile partout sur moi Son Saint Nom. 

O Bien-Aimé du Père,  

Toi dont les Mains ruissellent de pure myrrhe depuis Ta Résurrection, 

viens ravir mon âme d'un seul de Tes regards. 

Il me suffit de garder mon âme tranquille et calme, 

il me suffit de réjouir mes yeux en Ta Présence. 

Souffle de mon jardin, Fontaine de mon âme, 

Source du Sublime Amour, 

tout à la fois adorable et Saint, 

Toi de qui vient toute fécondité, 

déverse Ton Esprit sur toute l'humanité ; 

manifeste Ton Immense Amour dans le Ciel et sur la terre...  

(La VraieVie en Dieu 11/11/93) 

 

Tout ce que Vassula écrit ici, cette déclaration d’amour au Christ, cela vient de la 

même source. Et c’est vrai, nous avons besoin, nous avons tellement besoin de 

l’Esprit Saint. Si l’Esprit Saint, est absent de nos familles, de nos églises, - comme 

l’écrit un auteur orthodoxe - nous ne trouvons alors seulement dans l’église, qu’ 
 

1. Le Cantique de l'Emmanuel. 
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“une simple organisation, une autorité qui est une domination ; une mission qui est 

une propagande ; un culte sans âme, une évocation et l’agir chrétien, une morale 

d’esclave. Mais dans l’Esprit Saint, l’Eglise, - la famille - signifie la communion 

trinitaire ; avec l’Esprit Saint, l’autorité, - nos évêques, nos patriarches - sera un 

service libérateur ; la mission de l’église sera une Pentecôte ; notre liturgie sera une 

fête, un mémorial, une anticipation et notre morale humaine sera déifiée.” 

 

Et bien Vassula ! raconte-nous ce que Jésus te confie pour nous tous, chante 

également pour nous ce cantique que le Saint Esprit te fait entendre.   

 

Vassula pendant 90 minutes, expliqua le sens des Messages, qui sont d’abord une 

invitation à nous rapprocher de notre Dieu et Père pour vivre dans Son intimité afin 

qu’Il nous comble de Sa Joie, de Sa Paix, de Sa tendresse. Dieu Se penche vers 

nous pour nous élever, nous convertir et nous redonner l’espérance, alors que 

l’apostasie - qui est le rejet des Saintes Ecritures et de la Divinité - se généralise.  

Vassula dit que le Seigneur nous crie Sa Souffrance de nous voir perdus dans le 

désert du rationalisme et qu’Il court après Ses enfants dans le monde entier. Des 

théologiens ont recensé plus de 350 lieux d’apparitions de Jésus et de Marie. 

 

Dieu nous exhorte à prier intensément l’Esprit Saint qui Seul, peut nous faire 

connaître Dieu. L’Esprit Saint c’est la vie de l’Eglise. Sans Lui, la foi se perd. Il y 

a dans les Messages plus de 1’000 références à l’Esprit Saint. Dieu nous demande 

de Le désirer sans cesse en nous abandonnant totalement pour que l’Esprit puisse 

nous purifier et respirer en faisant de notre âme un ciel. Avoir soif de Dieu, se 

languir de LUI - même par un simple sourire devant une icône - ceci est un baume 

sur Son Cœur blessé. Dieu nous appelle et nous attend en respectant notre liberté, 

Il attend notre «OUI», et nous demande de recourir aux sacrements, surtout à celui 

de la Pénitence qui nous fortifie. 

La Vraie Vie en Dieu, ce long cantique d’amour de Dieu à l’humanité c’est : 

« un Divin Trésor pour goûter intérieurement à Ma Douceur et à 

Mon Intime Compagnie ; »   

 

C’est la pédagogie divine pour apprendre à Le connaître et mieux comprendre la 

Bible ; de nombreux prêtres en témoignent. Ce trésor est destiné à ranimer notre foi 

défaillante et combattre le mal qui submerge l’humanité.  

 

L’Esprit Saint donne actuellement des grâces et charismes qui étaient réservés aux 

saints, pour faire progresser l’Eglise. De nombreux groupes de prières se forment 
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dans le monde, Jésus dit que ce sont de petites vignes qui œuvrent pour la 

conversion du monde. Rien ne pourra arrêter cette Force qui bientôt se déversera 

sur l’humanité entière, surtout lorsque la date de Pâques sera unifiée. Dieu aspire à 

l’Unité de Son Peuple qui s’est divisé par orgueil ; la clef de cette Unité, c’est 

l’Humilité et l’Amour du Seigneur. 

Vassula fut écoutée avec ferveur et attention par toute l’assistance. Son exposé, 

dans un langage simple mais empreint d’autorité, touche les cœurs. A l’image de 

l’Hôte Intérieur qui l’habite, elle est douce et humble, et respire la Paix. Beaucoup 

de personnes ont fait part de leur émotion d’avoir vu le Visage du Christ Se 

superposer sur le sien. Jésus lui a dit le 13 octobre 1994 :  

« J’apparaîtrai souvent à ta place comme un rappel de Mes 

Merveilles et de la réalité de Ma Présence en toi. C’est un Don que te 

fait Mon Père pour exalter Mon Nom afin qu’ils croient que Je Suis 

bien l’auteur de la VRAIE VIE EN DIEU. » 

 

Après une courte pause, Vassula se recueillit et invoqua l’Esprit Saint puis elle 

leva sa Croix-Reliquaire sur toute l’assistance. De nombreuses personnes 

pleuraient ou étaient agenouillées. 

 

C’est donc dans le silence que Vassula descendit de l’estrade pour quitter la salle 

lorsque mue par une impulsion divine, qu’elle confirma par la suite, le Seigneur lui 

demanda d’imposer la Croix sur chaque personne présente. Pendant une heure et 

demie, ce fut une marée humaine qui attendit pour recevoir à travers elle la 

Bénédiction du Seigneur, tandis que l’on entendait le “ Veni Sancte Spiritus ” et 

que de nombreuses personnes tombaient dans le Repos de l’Esprit. Rien 

d’ostentatoire ni de sensationnel dans l’émotion, mais des cœurs touchés, souvent 

bouleversés. La réunion se termina à minuit par un chant d’action de grâces pour 

remercier le Seigneur de ces instants privilégiés. 

 

Parmi les nombreux témoignages reçus, nous voulons donner des extraits d’une 

lettre d’un prêtre qui se posait des questions sur Vassula. La qualité et la force de 

ce témoignage sont la preuve évidente que l’Esprit Saint était là pour combler le 

cœur de Ses enfants : 

“ Je suis venu écouter Vassula. Sa maturité et son autorité spirituelles sont 

évidentes à tous ceux qui l’ont écoutée avec bienveillance et dans un effort de 

discernement. La force de sa prière de guérison et de délivrance au nom du Christ 

se constate sur place et sur pièces. A la fin de cette longue prière faite dans la 
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dignité et sans exaltation déplacée, je me suis approché pour lui demander, en 

toute conscience et confiance vigilantes, sa prière. Sitôt que mon front fut touché 

par la Croix dont elle se sert dans sa prière, je suis tombé à la renverse dans un 

profond Repos dans l’Esprit, et ce, à la grande surprise de mes amis qui savaient 

bien mes sévères réserves devant ce genre de phénomènes... 

Le fait est là, incontournable, indéniable et vérifiable dans sa visibilité par mon 

long “ sommeil ” fait de paix, de joie et d’amour dans les bras de l’Esprit, dans un 

Cœur à Cœur ineffable de tendresse divine. Cette chute s’est accompagnée d’une 

guérison profonde d’un fort sentiment d’amertume inavouable, outre la certitude 

instantanée et claire que vous êtes en face de LUI ”.  

Merci Vassula 

Gloire à DIEU ! ALLELUIA ! 

Père R.M. 
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TOULOUSE - 15 Novembre 

par Marie Louise Girard 

 

C’est un auditoire de plus de 1600 personnes, salle Jean Mermoz, à Toulouse, le 15 

novembre 1997 qui est venu entendre Vassula. Tout le grand Sud-Ouest était 

représenté, de Limoges à Saint Jean de Luz, en passant par Bordeaux. Cet auditoire 

a été rassemblé sans grande publicité, presque uniquement par le bouche à oreille, 

puisque la presse locale n’a pas répercuté l’annonce qui lui avait été demandé 

d’insérer dans ses colonnes.  

 

Après une dizaine de chapelet que Vassula récita dans la langue de Jésus, 

l’araméen, dans un silence absolu, elle entretint son auditoire de l’intimité qu’elle 

vivait avec notre Père Céleste, “ Roi, pourtant si maternel, Juge pourtant si tendre 

et aimant ; L’Alpha et l'Oméga, pourtant si doux. ” 

 

Au cours de cette même partie, elle nous parla du Christ qui souhaite que nous 

fassions la volonté du Père en toutes circonstances, même dans les plus petites 

choses quotidiennes... Elle insista sur la confession et la purification que nous 

allons tous vivre.  

Laissons la parole à Vassula : 

« C’est seulement à travers l’Esprit Saint que vous pouvez obtenir le don de 

l’amour et à travers votre repentance, vous obtiendrez le fruit de l’amour. C’est 

pour cela que la confession est très importante. Au début, lorsque Jésus me dictait, 

(je me rebellais contre la confession), Jésus m’avait demandé d’aller me confesser. 

Pour moi, je n’y avais jamais été avant cette révélation.  

Je Lui ai dit : 

- Je peux me confesser directement à Toi puisque nous sommes en train de parler ; 
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et Il me dit : 

- Non, va chez les prêtres ; 

- Mais cela n’est pas nécessaire puisque Tu es là ; 

- Vassula, tu ne comprends pas que c’est Dieu qui te parle ! (Il s’est un peu fâché 

avec moi), J’ai donné une loi et tu dois la suivre. 

Alors j’avais quand même lutté ; je suis allée chez le prêtre en face de ma maison, 

au Bangladesh, et je me suis confessée. Il était très content. Il me dit : 

- Tu peux te confesser aussi avec Moi, mais J’aime que tu ailles aussi chez le 

prêtre. 

 

Je dis à tout le monde que, par cette expérience que j’ai vécue, avec l’absolution du 

prêtre on obtient une bénédiction, parce qu’à ce moment, le prêtre qui vous écoute, 

est inspiré. A ce moment-là, il prend la place du Christ, il représente le Christ et 

c’est ainsi qu’il peut vous conseiller. Plus vous vous confesserez, plus vous 

obtiendrez la facilité de découvrir vos péchés. Quand vous n’allez pas souvent 

vous confesser, il est difficile de se souvenir de ses péchés, il se passe peut-être six 

mois et vous vous dites (mais je ne me souviens plus si j’ai péché, qu’ai-je fait de 

mal ?) Vous ne vous souvenez de rien, vous êtes dans le noir, et cela est un piège 

de Satan car il ne veut pas que l’âme soit transparente. 

Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Satan veut notre mal, donc il faut 

toujours être prêt pour Dieu.  

Jésus nous dit dans les messages : « Vivez comme si c’est votre dernier jour sur 

la terre » (18/5/93), prêts, transparents comme du cristal. Alors j’ai commencé à 

connaître la différence ; il faut se confesser et se repentir vraiment du cœur. C’est 

une purification... Demandez la purification !  » 

 

La seconde partie de son exposé fut consacrée au Saint Esprit, ce grand oublié de 

la Très Sainte Trinité, mais dont la deuxième année de préparation au Grand Jubilé 

de l’an 2000 devrait contribuer à remettre à sa vraie place. 

Le Saint Esprit nous assiste en toutes circonstances, à condition que nous le Lui 

demandions, Il ne laisse jamais nos demandes sans réponse. Enfin Vassula parla du 

si grand désir de Dieu de voir l’Unité de l’Eglise, en commençant par l’unification 

de la date de Pâques. 

 

Après quelques mots de remerciements à l’adresse de Vassula et du Père Théophile 

venus apportés la lumière de Dieu au Royaume de France plongé dans les ténèbres, 
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et un encouragement aux assistants pour qu’ils répercutent autour d’eux la lumière 

reçue afin que la fille aînée de l’Eglise brille de nouveau au firmament, Vassula lut 

le message du 25 novembre 1994 pour la France : 

« En ces jours, Je Me suis revêtu de toile de sac, pour manifester 

Mon chagrin ; n'as-tu pas remarqué comme J'ai pris le désert à la 

recherche de Ma Fille Aînée 1 ? aujourd'hui, si J'ai pris le désert à ta 

recherche, c'est afin de mettre à l'épreuve l'authenticité de ton nom, 

puisque tu as été choisie la première pour répandre Mon Amour ; 

Je n'oublierai jamais combien tu étais Ma fierté et Mon orgueil et 

combien tu avais été obéissante ; qu'est-il advenu du zèle ardent que 

tu avais auparavant ? jadis, J'étais attrayant pour ton cœur ; 

comment as-tu pu oublier toutes les Grâces que tu as obtenues de 

Moi, hier encore ? Fille-de-Mon-Église, tu es héritière de Mon 

Royaume ! Je suis venu à toi pour raviver ta dévotion à Mon Sacré 

Cœur, au travers d'une promesse 2 ; don-de-Mon-Père, jadis 

gardienne de Mes Intérêts, ne M'oblige pas à dire : « Ma Propriété a 

été vendue 3 et Elle s'est remplie d'administrateurs, au lieu de 

permettre à Mon Esprit d'y garder Son siège ; maintenant, Mon 

siège est gouverné par la chair » ; reviens à Moi et corrige à nouveau 

ton cœur ; repens-toi et reconnais ton péché en présence de Mon 

Père, et Je répondrai à ton cri de repentir ; » 
 

Puis, après avoir imploré l’Esprit Saint, Vassula bénit les assistants. 

 

 
1. Allusion au titre de “Fille aînée de l'Église” par lequel, depuis le XIIème siècle, les Papes désignent la France 

(ndt). 
2. La France doit promettre fidélité au Sacré-Cœur. 
3. En anglais “given away” (“sold away”) — dissipée, distribuée, donnée. 
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LAVAL - 16 Novembre 

par Grégoire Bouquerel 

 

Vassula est arrivée très souriante et détendue à cette dernière réunion de sa tournée 

de novembre en France. A son arrivée, l’assemblée, composée d’environ 2000 

personnes chantaient le chant : “Jérusalem,  Jérusalem, chante et danse pour ton 

Dieu”, guidée par un feuillet distribué par Etoile Notre Dame, organisatrice de la 

réunion. Après la présentation des derniers ouvrages parus sur Vassula, le bulletin 

de liaison et le guide de prières de la Vraie Vie en Dieu, Vassula est montée à la 

tribune magnifiquement décorée de plantes et de fleurs.  

 

 

Devant Notre Dame de Fatima, un chapelet à la main et un grand sourire aux 

lèvres, elle a commencé une dizaine de chapelet en l’honneur de la Résurrection. 

Elle a récité le Notre Père et la Salutation Angélique dans la langue de Jésus, pour 

que nous l’entendions “comme Il l’a dit dans le temps”, puis elle a dit une 

prière dite dans les groupes de prière :  

 

Père Tout-Miséricordieux, 

fais que ceux qui ont beau entendre mais ne comprennent jamais 

entendent cette fois Ta Voix et comprennent que c'est Toi 

le Saint des Saints ; 

ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder 

mais ne perçoivent jamais, 
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pour que cette fois ils voient de leurs yeux 

Ta Sainte Face et Ta Gloire ; 

pose Ton Doigt sur leur cœur afin que leur cœur s'ouvre  

et comprenne Ta Fidélité ; 

je Te prie pour Te demander toutes ces choses, 

Père Juste, 

afin que toutes les nations se convertissent et soient guéries 

par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ. 

Amen.  

(La Vraie Vie en Dieu 15/5/90) 

 

Vassula a alors laissé le soin au Père Théophile, prêtre orthodoxe qui 

l’accompagnait de présenter sa mission comme il l’avait fait dans les autres villes 

ainsi qu’en Angleterre, et en Irlande du Nord, en identifiant le “ministère tout à fait 

spécial”, “prophétique” de Vassula à celui d’Elie “qui n’est pas mort mais a été 

enlevé au Ciel sous les yeux de son disciple Elisée comme signe que son ministère 

n’était pas fini”. Le Père Théophile a terminé son allocution par une exhortation : 

“Vassula, tiens-toi toujours pour nous sur le Cœur de Jésus. Nous prions tous 

notre Abba Céleste pour que tu puisses continuer à recevoir le Saint Souffle de 

Dieu, pour qu’Il puisse t’inspirer toujours et te pénétrer pour que nous également 

devenions la bonne odeur du Christ”. 

 

Vassula a alors repris la parole. Son témoignage s’est divisé en 5 points : la 

spiritualité de la Vraie Vie en Dieu, la confession, l’unification de la date de 

Pâques, les apôtres de la fin des temps et la Seconde Pentecôte. Mais, avant 

d’aborder ces différents sujets, elle a dit avec un grand sourire: “Je commencerai 

encore par une prière”: prière à l’Esprit Saint pour demander Ses Dons. Cette 

prière lui a été dictée par Jésus pour nous encourager à redemander ses 7 dons que 

nous avons tous reçus au baptême mais qui sont comme endormis, et pour les 

raviver : 

Seigneur et Source de Vie, 

action somptueuse et divine  

du Corps Mystique du Christ qui est l’Eglise ; 

Lumière de notre âme, 

Dispensateur des dons, 

Révélateur du mystère filial, 

visite notre pauvre âme pour l’enrichir de Tes dons 
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afin que nous puissions être transfigurés 

en Ta bonté et Ta bienveillance. 

Nous Te demandons, en Te suppliant 

de nous couvrir de Tes richesses avec Tes sept dons,  

afin que notre cœur soit embrasé de Ton feu ardent. 

Amen  

(La Vraie Vie en Dieu 17/08/97) 

 

C’est la première prière donnée directement en français. Vassula avait demandé au 

dernier moment au Seigneur une prière pour une réunion à Lausanne.  

 

Les 32 pages manuscrites, qui contiennent les prières pour demander chaque don 

de l’Esprit Saint (19 juin 1995), ont été données d’une seule traite à Vassula alors 

qu’elle traversait une période de désert, ce moment que l’on passe tous de temps en 

temps, où l’on ne sent pas Dieu” mais “un espace immense” entre Lui et nous, où 

l’on se sent “sec”, “aride”, et où l’on se dit: “Où est le bon temps où j’étais en 

ferveur ?” 

 

Vassula a insisté sur la nature du moment où “ce message d’une si grande 

spiritualité” lui fut donné et expliqua que cela fut ainsi “pour montrer que l’on se 

trompe”, et que “même dans ces moments arides, Dieu peut utiliser tout le monde”. 

Cette période est d’ailleurs une “purification”, après laquelle “on fait un pas plus 

haut”. 

Vassula a voulu terminer sur une note d’humour, “car le Christ a de l’humour” et 

est “formidable”, ceci est aussi un enseignement. Alors qu’elle se disait 

intérieurement: “Oh, comme j’ai faim !” elle a entendu tout de suite de son côté 

gauche la Voix du Christ: “Pour Ma Parole ?”.  

 

Une autre fois, le dernier jour d’un voyage en Israël, après avoir donné plusieurs 

conférences œcuméniques, elle se promenait dans la vieille ville de Jérusalem pour 

acheter des souvenirs pour sa famille, lorsque l’organisateur des réunions la 

rattrapa pour lui dire qu’elle devait retourner tout de suite au monastère des Sœurs 

qui avaient préparé un repas et l’attendaient pour parler avec elle jusqu’au soir. 

Vassula leva alors les yeux au ciel en disant : “Mais où est la liberté finalement ?” 

Alors elle entendit une Voix qui rentrait en elle comme un tonnerre : “Dans 

l’Esprit !”. 
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Lorsque Vassula eut terminé de témoigner, elle a chanté, les mains levées, avec 

l’assemblée, “Viens Esprit de Sainteté”. Puis invoquant l’Esprit Saint avec les 

prières de délivrance et de libération que Jésus lui a recommandé de faire sur 

l’assemblée, elle a demandé aux gens de se lever et de prier avec elle.  

“Fermez vos yeux, soyez en méditation, ouvrez vos mains si vous voulez, et 

désirez que l’Esprit Saint vienne reposer en vous.”  

Tenant alors levé de sa main droite sur l’assemblée le Crucifix contenant une 

relique de la Vraie Croix de Jésus, elle a béni toute l’assemblée priant la prière de 

bénédiction, que Jésus lui a donnée le 12 août 1996 : 

« Que Yahvé te bénisse et te garde ! 

Que Yahvé fasse rayonner 

 Sa Face sur toi et te soit gracieux ! 

Que Yahvé te montre Sa Face  

et t’apporte la paix » 

(Nb 6. 22-27) 

Je soufflerai Ma bénédiction sur quiconque M’appelle, et Je 

rayonnerai sur eux, leur apportant la paix, et Je leur serai gracieux. 

Ainsi en sera-t-il... 

Quiconque désire boire, qu’il vienne à Moi et Je le bénirai ! (12/8/96) 

 

L’assemblée était nombreuse. Vassula voulait bénir tout le monde collectivement 

et prier seulement sur les malades, mais il a été décrété que nous étions tous 

malades, alors c’est avec un sourire qu’elle s’exécuta sans compter sa peine. 

Pendant trois heures, elle a parcouru d’un côté à l’autre la première rangée de 

l’assemblée, bénissant de son crucifix et invoquant l’Esprit Saint sur tous ceux qui 

se présentaient, pendant que l’on méditait le Rosaire et chantait. Plus d‘une 

centaine de personnes sont tombées dans le repos de l’Esprit, parfois de façon 

impressionnante. Vassula prit même certaines personnes dans ses bras. 

 

Rendons grâce à Dieu ! Alleluia ! 
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TEMOIGNAGES 
 

 

Nice, le 14 novembre 1997 

« Je m'appelle P.T. et je peux affirmer que j'ai vu le Christ en Vassula. C'est 

merveilleux, la plus belle chose de ma vie et le grand bonheur. J'ai 39 ans et toute 

ma tête. Cela est vrai, véridique. Vive Jésus, Il nous veut que du bien, il faut que le 

monde entier se réveille. » 

 

 

Forges-les-Bains, 17 novembre 1997 

« Vassula, quand vous avez invoqué l'Esprit Saint pour qu'Il descende sur nous, 

j'aurais voulu pleurer comme cette femme derrière moi. Non, au contraire, c'est 

une grande force qui m'a envahie soudain, comme renouvelant mon sang, et quand 

vous avez prononcé dans la prière le mot “intégrité”, j'ai ressenti cela en moi dans 

le sens d'une unification, comme quelque chose qui ne peut pas être désintégré (ce 

qui m'arrive à cause de la faiblesse et de l'influençabilité). Cinq jours après cette 

expérience, grâce à vous, je sens encore cette force qui me rassemble de 

l'intérieur. Avant, je disais : "Seigneur, viens !", maintenant, je dis : "Seigneur, ne 

me retire pas ton Esprit Saint !" 

J'ai compris qu'on ne devait pas vous idolâtrer, mais on peut quand même vous 

témoigner, amour, reconnaissance, profonde émotion de vous avoir vue et 

entendue si simple, si forte, si complètement offerte au service de la Trinité divine. 

Les mots “sacrifice”, “don de soi” prennent enfin une nouvelle signification. 

Je serai toujours avec vous. 

C.E. 

 

 

Morangis, date du timbre postal 

 « Après le décès de mon mari, survenu le 19 février 1991, à l'âge de 45 ans, des 

suites d'une grave maladie, malgré les nombreuses prières faites pour obtenir sa 

guérison, ma souffrance et ma déception furent telles, que je me mis à douter de 

l'existence de Dieu, de la Vie Eternelle, etc... 

 Je me sentais totalement écrasée, incapable de me relever par moi-même, 

dégoûtée de la vie : (pourquoi souffrir sur terre pour finir dans un trou ?...) 

Cependant, je continuais quand même à prier un peu, uniquement les psaumes de 

détresse (Ps 21 par ex.) car je gardais au fond de moi un grain d'espérance, me 
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disant que, si Dieu existait, peut-être Il me tiendrait la main. Et c'est bien ce qu'Il 

fit par l'intermédiaire de Vassula. 

Découvrant les livres, par hasard, dans un catalogue religieux, je décidais 

d'acheter le Tome 1, en pensant : «peut-être cela m'aidera ?». La lecture me plut et 

je commandais le Tome II : c'est là que le Seigneur m'attendait. Arrivée aux trois 

prières que Jésus désire que l'on récite quotidiennement, j'essayais de les faire 

miennes, Lui demandant de me redonner Foi et Amour. Quelques jours après, dans 

la nuit du 7 au 8 septembre 1991, date me montrant la maternelle intercession de 

notre Mère du Ciel, je me trouvais réveillée en éprouvant un grand amour pour le 

Seigneur et je me suis entendue Lui dire spontanément : «Jésus, je T'aime !» ce 

dont j'étais devenue jusque là tout-à-fait incapable. Une grande joie m'envahit 

alors et tous mes doutes s'envolèrent. Ma vie fut transformée à la suite de cette 

Grâce, me permettant d'accepter sereinement et dans la Paix, la séparation d'avec 

mon époux terrestre parti vers la Maison du Père, et de rendre Grâces avec le 

psalmiste en chantant : 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie ; 

que mon cœur ne se taise pas ; 

qu'il soit en fête pour toi, 

et que sans fin, 

Seigneur mon Dieu 

je te rende grâce. 

Ps 29 

M.-F. S. 
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AUTRICHE 

Novembre 1997 

 

 

SALZBURG - 26 Novembre  

 

L'organisation de la réunion a été marquée par autant de positif que de négatif. 

D'abord le fait que dans une réunion de responsables de groupes de prière 

charismatiques de Salzburg, la visite de Vassula a été annoncée d'une manière très 

positive. Par contre, l'Archevêché de Salzburg a écrit à toutes les paroisses du 

diocèse pour mettre en garde contre la réunion de Vassula. Néanmoins, la réunion 

a eu le soutien de passablement de monde et, dans une des paroisses de Salzburg, 

on trouvait dans l'église les feuillets d'invitation et les affiches placardées à 

l'extérieur. 

Bien que ce soit un mercredi, l'affluence fut d'environ 900 personnes, certaines 

venues de très loin, d'autres régions d'Autriche, d'Allemagne et même d'Italie ! Les 

réactions ont été très positives ; beaucoup ont été touchés dans leur cœur, même 

ceux qui, avant de venir ne savaient rien ou seulement très peu de choses sur 

Vassula. Tous voulaient en savoir plus sur Vassula et sur son message.  

Trois personnes ont approché les organisateurs pour leur dire qu'elles avaient vu la 

Face de Jésus ou celle de la Vierge Marie en lieu et place du visage de Vassula, et 

une dame nous a écrit pour nous dire qu'il lui a été donné de voir, par instants, 

Notre Seigneur. 

 

 

VIENNE - 27 Novembre  

 

Là, aucun groupe, aucune paroisse n'a apporté son soutien à la réunion ; par contre, 

aucune opposition ne s'est manifestée. L'affluence fut d'environ 1’500 personnes. 

Les réactions sont très positives également, dont beaucoup émanant de personnes 

qui auparavant ne connaissaient pas Vassula. Quelque chose de spécial, qui a été 

rapporté par beaucoup, c'est que Vassula paraissait très jeune et rayonnante. A la 

fin de la réunion, trois prêtres catholiques sont montés sur l'estrade pour donner 

leur bénédiction à l'assistance. 

Unis dans les Deux Cœurs 

Christian S., Gosau, 
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ALLEMAGNE 

MUNICH - NÜMBRECHT – BARLO 

Décembre 1997 

 

BARLO – 1
er 
Décembre  

par Elisabeth Löw 

 

La conférence a commencé à 15h mais les premiers fidèles étaient déjà arrivés à 

11h. La messe qui précédait la réunion fut concélébrée par trois prêtres. A 14h, 

nous avons commencé à prier le rosaire et ensuite, accompagnés par le groupe 

musical Rodary, nous avons chanté.  

Environ 700 personnes étaient présentes, venues de toutes les régions de 

l'Allemagne. Il y avait également des Protestants et des non-pratiquants qui ont été 

touchés par les livres de la Vraie Vie en Dieu et qui voulaient écouter Vassula. 

 

A 15h, M. Lammers souhaita la bienvenue à Vassula ainsi qu'au Père 

Siebenmorgen et à l'interprète, Mme Malys, qui ont accompagné Vassula pour les 

réunions en Allemagne. Le Père Siebenmorgen fit une petite allocution et rendit 

grâce d'avoir eu l'honneur d'être le guide de Vassula en Allemagne.  

 

Vassula commença par la prière du chapelet qu'elle dit en araméen, et nous 

répondions en allemand. Son enseignement sur l'Hymne d'Amour de notre 

Créateur pour nous tous, nous a profondément touchés. Des personnes sont venues 

à cette réunion avec un certain scepticisme mais elles sont reparties avec la 

conviction que vraiment Dieu nous parle par ces messages.  

 

Vassula nous a encouragés à pratiquer la prière contemplative à l'école de Saint 

Jean de la Croix. Par son intermédiaire, Jésus nous appelle à venir à Lui tels que 

nous sommes maintenant, et de ne pas attendre de devenir des saints. Vassula dit 

qu'il faut nous repentir, nous confesser et pratiquer le plus grand commandement 

qui est d'aimer Dieu et le second qui est d'aimer son prochain.  

Jésus nous demande de prier sans cesse. Elle nous a expliqué que c'est une prière 

« cœur à cœur », qu'il faut faire Sa volonté, tout faire avec Lui, avec amour. 

Vassula nous transmet des vérités profondes de notre foi. Elle nous parle de la 

Résurrection de Jésus, Il est vraiment vivant (pas seulement symboliquement), Il 

est toujours avec chacun de nous.  
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Avant et après la réunion, Mizied, un jeune galiléen d’Israël chanta dans sa langue. 

Spontanément, toute la salle l'accompagna avec le refrain Thoxa, Thoxa, Thoxa. 

Mizied était venu d’Israël, pour suivre Vassula dans ses réunions de France et 

d’Allemagne. Il avait organisé en décembre 1995, 6 grandes réunions en Terre 

Sainte dont la plus importante avait eu lieu à Nazareth, rassemblant environ 1’000 

personnes. Il habite le village même qu’habitait Myriam « la petite arabe ». 

 

Après une prière pour la conversion de l'Allemagne et une prière de guérison du 

corps et de l'âme, Vassula bénit chacun de nous avec un crucifix dans lequel se 

trouve une relique de la Sainte Croix de Jésus. Toute l'assemblée fut 

reconnaissante et heureuse d'avoir découvert un vrai trésor dans ces 

enseignements. Nous n'avons reçu que des échos positifs.  

 

Gloire à Toi, Seigneur ! Et un grand merci à Vassula d'être venue chez nous. 

Louange et Gloire au Dieu trois fois Saint et à Marie notre Mère ! 

 

TEMOIGNAGE 

 

« C'est à Munich en 1996 que j'ai assisté pour la première fois à une conférence de 

Vassula. Le Seigneur m'a donné la grâce de voir Vassula rayonnante, dans une 

lumière, toute transfigurée et rajeunie. J'étais bouleversée et j'avais des doutes. Je 

pensais à des illusions ou hallucinations, c'est pourquoi je n'ai osé le dire qu'à 

mon mari.  

Le lendemain matin, j'ai ouvert un livre de la Vraie Vie en Dieu et, par hasard, je 

suis tombée sur le texte où Jésus dictait à Vassula le 13.10.1994 : 

"[...] Je leur révélerai de temps en temps Ma Sainte Face. Et sur toi 

également, Je révélerai à ta société ton corps glorieux. Ces dons sont 

offerts par mon Père qui t'aime parce que tu M'aimes..." 

 

Louons le Seigneur pour les grâces qu'Il nous donne ! 

 

Freiburg, 27 octobre 1997 G.B. 

 

En Allemagne, Vassula a débuté chaque réunion par la prière du chapelet et en a 

médité la première dizaine en araméen. Après son témoignage, elle a conclu par la 

prière de guérison à l'Esprit Saint. Partout, les réunions de Vassula ont laissé 

l'assemblée comblée et rendant grâce à Dieu. 
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ESPAGNE 

Décembre 1997 

 

 

MADRID - 13 Décembre  

par José Luis López  de San Román 

 

e commencerai cette chronique en disant que nous avons préparé la visite de 

Vassula à Madrid avec beaucoup d'enthousiasme et d'amour : nous avons envoyé 

quelque 2’000 circulaires à des personnes de tous lieux en Espagne. Pour cet 

événement, un groupe de jeunes a consacré beaucoup d'heures pour répéter des 

chants et tout particulièrement celui de «Thoxa, Thoxa, Thoxa»... 

Je fus surpris que de nombreuses personnes m'appelèrent par téléphone quelques 

jours avant la conférence de Vassula pour me demander si la conférence avait été 

annulée ; en effet, elles avaient entendu dire que Vassula ne viendrait pas en 

Espagne et que tout était annulé... 

Deux jours avant la réunion, j'ai appelé Vassula qui venait de rentrer ce jour-même 

de Terre Sainte. Vassula me dit qu'elle avait la grippe, mais que, quel que soit son 

état, elle n'annulerait pas son rendez-vous à Madrid.  

 

Il en fut ainsi et le samedi 13 décembre à 15h30, je rencontrai Vassula qui venait 

d'arriver de l'aéroport. Je remarquai sa voix affectée par le rhume et son nez 

bouché. Je pensai : «je ne sais pas comment elle va pouvoir parler dans cet état». 

 

La réunion commença ponctuellement à 17h00. Il devait y avoir environ 1’200 

personnes et une douzaine de prêtres. Après une brève présentation, Vassula 

entama la première dizaine du chapelet en araméen, et le groupe de jeunes chanta 

«Evenu Shalom». Un prêtre nous dit ce qu'il avait pensé la première fois qu'il avait 

entendu Vassula. Il la compara au prophète Isaïe, et parla d'elle comme d'un 

prophète de notre époque. Après chaque intervention, le groupe de jeunes chantait 

le «Thoxa, Thoxa, Thoxa», pour rendre gloire à Dieu. Ce fut ensuite le père 

Théophile qui parla, souriant, affable, plein d'enthousiasme... Je tiens à dire que le 

père Théophile a fait très grande impression sur les personnes présentes... 

 

Ensuite, l'intervention vivement attendue de Vassula eut lieu. Elle dura une heure 

et demie. Vassula parla avec force - avec beaucoup de force - sans montrer le 

J 
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moindre signe de fatigue ou de malaise. La congestion du nez avait disparu et sa 

voix s'entendait forte et claire. Dans le bulletin la Vraie Vie en Dieu que nous 

rédigeons en Espagne, nous allons transcrire intégralement toute sa conférence. 

Dans ce petit extrait, je soulignerai simplement que Vassula nous a dit que la Vraie 

Vie en Dieu n'est pas un livre de messages mais d'enseignements actuels de Jésus, 

qui nous mènent à une vie contemplative... 

 

Une fois son intervention terminée - qui fut très applaudie - et ainsi qu'il avait été 

convenu, Vassula descendit de l'estrade pour prier sur de nombreux malades qui 

avaient été installés dans les premiers rangs. Ce fut un moment très intense et 

émouvant, qui m'impressionna beaucoup personnellement. Je me trouvai à la 

gauche de Vassula et je l'accompagnai pendant tout ce temps. Je me rendis compte 

tout de suite que la présence de Dieu était évidente : Vassula toucha avec son 

crucifix une femme malade  et celle-ci tomba par terre comme foudroyée. Nous 

n'avions pas prévu cette situation et j'eus peur que la dame ne se fut cognée la tête 

sur la marche de la première rangée de fauteuils. Mais non, elle y échappa de 

justesse, comme si quelqu'un avait modifié la trajectoire de son corps qui 

tombait.... Je la vis sur le sol, sereine, recueillie, avec les yeux fermés et une 

expression de bien-être sur son visage... 

A côté de Vassula, je voyais l'expression des personnes ; beaucoup d'entre elles 

avaient des larmes aux yeux. Les paroles d'une dame m'allèrent droit au cœur 

lorsque, agenouillée, elle s'exclama : "C'est Jésus qui passe parmi nous !" Une 

femme s'approcha de moi pour me dire : "Vassula a prié sur ce jeune atteint de 

sclérose multiple, et il dit être guéri". Je m'approchai du jeune et il me dit : "Je suis 

guéri, je suis guéri !" Je ne pus rester longtemps et je ne le revis plus par la suite, 

c'est pourquoi je ne peux affirmer s'il s'agissait d'une sensation momentanée ou 

d'une guérison authentique. 

 

Quelques personnes sentirent une main "très douce" qui se posait sur leur tête 

lorsque Vassula les touchait avec un crucifix, et ce n'était pas la main de Vassula ! 

Ce furent des moments intenses, émouvants, indescriptibles... 

 

Vassula termina la réunion en disant une prière de guérison sur l'estrade, avec le 

crucifix levé, pendant que nous autres étions tous agenouillés. C'est à ce moment 

que beaucoup de personnes virent, étonnées, que les yeux de Vassula étaient 

bleus... 
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J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui me parlèrent de la paix et de 

la joie qu'elles éprouvèrent cet après-midi là, et de petits signes qu'elles avaient 

perçus : une lumière qui irradiait du visage de Vassula lorsqu'elle parlait de l'Esprit 

Saint (ce signe fut perçu par plusieurs personnes), la transfiguration de son visage 

en celui de Jésus, mais ce phénomène est fréquent désormais... 

 

Mais il y a une chose curieuse qui m'a beaucoup surpris parce que c'est la première 

fois que je l'entends. Alors que tout était terminé, que la salle était vide et que les 

musiciens du groupe de jeunes rassemblaient leurs instruments, l'un d'eux aperçut 

un des employés [venus pour ranger les chaises], arrêté à contempler un poster de 2 

mètres de hauteur représentant la Face de Jésus. Il s'exclamait intrigué : "mais que 

fait donc ici cette ‘femme blonde’ !". Le musicien lui répondit : "C'est la Sainte 

Face"... Que peut-il y avoir de similaire entre la Face de Jésus sur le Saint Suaire et 

une ‘femme blonde’ ? 

Cet employé n'avait pas été présent pendant la conférence et ne savait rien de ce 

qui s'y rapporte... Ce monsieur n'aurait-il pas réellement vu le visage de Vassula au 

lieu de la Face du Seigneur ? Avec lui non plus je n'ai pas pu parler par la suite, ni 

enquêter à fond sur ce fait, parce que je ne fus mis au courant que le lendemain, 

mais je crois que c'est un événement intéressant et digne d'être retenu. 

 

Enfin, ce fut une visite rapide - moins de 24 heures - mais qui a laissé beaucoup de 

fruits et qui, à mon avis, contient un appel très clair. Jésus désire des apôtres de la 

Vraie Vie en Dieu et que les groupes de prière se multiplient, groupes dans lesquels 

sont donnés des signes très clairs de l'intervention extraordinaire de l'Esprit Saint. 

 

Gloire soit à Dieu pour toujours, et à nous, Ses serviteurs inutiles, le travail et 

l'effort pour préparer Son Règne... 

 

THOXA, THOXA, THOXA 

 

 

 

 

 

 


