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AFRIQUE  

 

KENYA - NAIROBI 

COTE D’IVOIRE – ABIDJAN 

BENIN – COTONOU 

7 - 14 AVRIL 2000 

 

 

KENYA – NAIROBI – Vendredi 7 avril 

par Linda 

 

C’était la seconde visite de Vassula au Kenya et 

nous étions tous persuadés qu’elle serait plus 

facile à organiser que la première mais les choses 

en allèrent autrement. Nous avons rencontré plus 

d’obstacles que prévu. Enfin, quelques jours 

avant la réunion, nous avons terminé le 

programme qui exigea plusieurs changements 

puis, miraculeusement, toutes les portes se sont 

ouvertes !  

 

Ainsi, pleins d’espérance, nous étions à l’aéroport le vendredi 7 avril 2000 pour 

accueillir notre hôte qui était accompagnée d’Isabelle Gay. J’étais passablement 

rongée d’anxiété car des huit cartons de livres que j’attendais, un seul, contenant 35 

livres, s’était matérialisé. Quel soulagement lorsque Vassula nous a dit, quelques 

minutes après son arrivée, qu’elle avait apporté des livres dans ses bagages. 

 

Le dimanche 9 avril, Vassula avait rendez-vous à 8h à la Basilique mineure de la 

Sainte Famille avec le nouvel évêque Mgr David Kamau, auxiliaire de l’Archidiocèse 

catholique de Nairobi. La rencontre fut très cordiale. Vassula lui expliqua sa mission 

ainsi que le souhait du Vatican qu’elle prenne contact avec la hiérarchie religieuse de 

chaque région qu’elle visite. L’évêque ajouta que l’Eglise ne cherche nulle querelle 

avec quiconque attire les gens plus près du Christ mais qu’elle est très soucieuse de 

sauvegarder les fidèles de l’erreur. Vassula lui dit comment les messages avaient 

débuté. Elle parla des témoignages reçus depuis plusieurs années, par des prêtres et des 

religieuses dont la vie spirituelle a été approfondie à la suite de la lecture des 
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messages. Elle l’informa également que plusieurs théologiens catholiques bien connus 

avaient examiné ces écrits et en avaient fait des commentaires positifs. Puis elle remit 

à l’évêque quelques brochures contenant des extraits de la Vraie Vie en Dieu. Il leur fit 

bon accueil et lui proposa de rencontrer l’archevêque lors de sa prochaine visite au 

Kenya.  

 

De la basilique, Vassula se rendit à l’Eglise orthodoxe copte de St Marc où elle assista 

à la Divine Liturgie. Elle fut invitée par le père Moses à s’adresser à l’assemblée 

formée de Coptes, Kenyans et Egyptiens. Durant sa précédente visite, elle avait eu une 

rencontre privée avec différents membres de l’Eglise qui connaissaient son activité, et 

le père Moses venait juste de rentrer de Terre Sainte où il avait participé au pèlerinage 

et au Symposium international de la Vraie Vie en Dieu. L’assistance fut touchée de 

savoir que Vassula était née en Egypte et il lui a été dit qu’elle devrait plutôt se dire 

Egyptienne que Grecque !  

 

Elle devait rencontrer l’évêque mais malheureusement, un décès survenu la veille au 

soir, obligea celui-ci à quitter Nairobi pour les funérailles. Cependant, Vassula fut 

accueillie dans l’Eglise par Mme Haïdah, l’épouse du prêtre responsable. Puis, elle fut 

conduite à l’Ecole primaire de Kilimani pour la réunion. Initialement prévue à l’Ecole 

polytechnique du Kenya au centre ville, cette réunion dut être transférée au dernier 

moment à l’Ecole primaire de Kilimani, dans la banlieue. Bien que la salle soit de 

dimension équivalente, nous craignions que l’affluence soit moins nombreuse dans un 

lieu décentré. Aussi, nous avons été soulagés lorsque déjà une heure avant la réunion, 

les gens de toutes conditions, y compris des sœurs, des religieux et des prêtres 

affluaient. Nous avons eu beaucoup de difficultés à gérer le stand car, avant même 

qu’il soit installé, les gens étaient impatients de se procurer les livres.  

 

La réunion commença par des prières, des hymnes, et le chapelet. A 15h, Vassula 

arriva et fut accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Elle retrouva Mme Anne 

Wambaa, dont le mari avait organisé sa précédente visite. Vassula demanda combien 

de personnes étaient présentes l’année passée, et elle eut le plaisir d’apprendre que les 

deux tiers ne connaissaient pas encore les messages. L’assistance fut très attentive et 

écouta dans un silence ravi, sans la moindre perturbation. L’atmosphère était paisible 

et recueillie. 

 

 



5 

 

 

Les amis de la Vraie Vie en Dieu 

 

Durant son témoignage, Vassula mentionna que les récents messages portent sur la 

vraie valeur de la croix et que notre Seigneur Se plaint que nombre d’entre nous Lui 

disent vouloir partager Sa Croix mais qu’aussitôt qu’Il nous donne satisfaction, nous 

courons de droite et de gauche en demandant à nos amis de prier pour nous pour que 

cette croix nous soit retirée. Cela a beaucoup frappé l’assemblée. A la fin de son 

témoignage, Vassula, assistée par deux prêtres, fit une prière de guérison.  

Nombreux ont été touchés par son témoignage. Une dame a témoigné avoir vu à deux 

reprises, des taches rouges sombres au centre des paumes de Vassula lorsqu’elle 

ouvrait les mains. La réunion prit fin vers 17h15. Beaucoup de personnes posèrent 

ensuite des questions sur les livres et sur les réunions de prière. 

 

Lundi 10 avril fut une autre journée intense. A 8h30, Vassula, Isabelle et quelques-uns 

des organisateurs se retrouvaient dans les locaux du All Africa Council of Churches, 

(AACC) pour l’assemblée de prière et de louanges. AACC est une organisation faîtière 

des Eglises protestantes d’Afrique; les Eglises orthodoxes grecque et copte en font 

également partie. Elle est affiliée au Conseil Œcuménique des Eglises et ce n’est que 

l’un des cinq centres de ce genre en Afrique. Ce centre rassemble le clergé de toute 

l’Afrique.  

 

Le service matinal était mené par Mitch Odero, chargé des relations publiques. Puis un 

jeune pasteur, Paul Okach, s’exprima d’une façon éloquente sur le thème : «le jour de 

ta visite», établissant le lien du travail que nous faisons dans notre bureau et le fait que 
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le Christ est présent en chaque personne que nous rencontrons. Puis Vassula fut 

présentée et répondit à l’appel de Mitch par une prière pour les multiples problèmes de 

l’Afrique. Ceux-ci, dit-elle, ne sont pas sans espoir mais nous devons mettre notre 

espérance en Jésus, en une vraie vie avec Lui. Elle ajouta que les conditions 

extérieures reflètent toujours nos conditions intérieures. Nous devons commencer par 

changer individuellement nos cœurs, et alors une amélioration viendra. Puis elle mit 

l’emphase sur le Saint Esprit, la Personne la plus oubliée de la Sainte Trinité et lut 

quelques messages du Saint Esprit. L’assemblée fut très touchée. Vassula dit 

également qu’elle sentait l’Esprit de Dieu en Paul Okach, lorsqu’il prêcha. Un partage 

fraternel suivit. 

 

Le Révérend Wanjau et son adjoint 

 

Plus tard, Mitch proposa à Vassula une interview pour les magazines de l’Organisation 

et d’autres publications diffusées dans toute l’Afrique. Vassula rencontra ensuite le 

modérateur de l’Eglise presbytérienne pour l’est africain, le Révérend Wanjau. Durant 

l’entretien, celui-ci montra beaucoup d’intérêt aux messages et à sa mission. 

 

A 13h15, Vassula assista à la Messe en la Basilique mineure de la Sainte Famille. 

Après la Messe, elle se rendit aux studios de la chaîne de télévision KTN (Kenyan 

Television Network), pour l’enregistrement d’une interview de 20 minutes «Un 

moment avec Dieu», qui fut diffusée le dimanche suivant. Vassula s’exprima avec 

grande aisance et spontanéité et dit d’une façon touchante comment faire la volonté de 

Dieu et comment se vider de soi-même pour se laisser envahir par le Saint Esprit.  

 

Elle fit une visite au père Quinn, des Ukweli Videos, studios vidéos professionnels 

gérés par lui-même, sous l’égide de l’archidiocèse de Nairobi. Il utilise le moyen de la 

vidéo pour répandre la Parole divine car beaucoup de Kenyans ont de la peine à lire. 
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Cela répond à la demande chrétienne de programmes de télévision pour contrer la 

vague d’immoralité et d’impiété généralement répandue par les stations de télévision 

séculières. Le père Quinn également prépare et forme des évangélistes pour parcourir 

le pays en répandant la Parole divine. Nous lui avons commandé une vidéo 

professionnelle de la réunion de Vassula, laquelle sera disponible au Good Shepherd 

Bookshop dans les Mall Westlands de Nairobi, ou directement auprès de Mary 

(<mary.ngatuni@unon.org >).  

 

Mardi 11 avril était le dernier jour de Vassula au Kenya ; elle était attendue au AACC 

pour une entrevue avec le responsable des relations publiques Mitch Odero. Nous 

attendons de lui plusieurs articles.  

Nous avons rencontré ensuite le Révérend Peter Njoka, vicaire général de l’Eglise 

anglicane au Kenya. Le Révérend Njoka croit apparemment qu’à moins que quelque 

chose ne soit écrit dans la Bible, il n’est pas possible que tout cela soit vrai. Il n’a que 

faire des messages du ciel.  

« … ne recherche pas l’approbation qui vient du monde. Recherche 

seulement l’approbation de ton Créateur. » (9.4.1993) 

« …Dans ta génération, Mes prophètes ne sont pas pris au sérieux. 

Aujourd’hui, lorsque le Ciel parle, c’est le dernier de leurs soucis. A 

peine prononcé-Je une parole à travers Mon porte-parole, qu’ils se 

précipitent sur lui pour le transpercer. Mais Ma Maison sera 

reconstruite par les pauvres, les boiteux, les aveugles et les estropiés. Les 

derniers seront premiers et les premiers, derniers. » (19.6.1993) 

 

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers l’aéroport pour le départ de Vassula et 

d’Isabelle vers Abidjan, en Côte d’Ivoire. Nous remercions et nous prions tout 

particulièrement pour : 

· le donateur des billets d’avion ; 

· les donateurs des chambres d’hôtel ; 

· le donateur du dépôt pour la vidéo ; 

· le donateur des affiches et dépliants ; 

· le donateur du souper du lundi soir et tous ceux qui ont collaboré en donnant leur 

temps et leur énergie pour faire de cette visite un plein succès.  

 

Sam, James, Linda, Mary et les autres, la Vraie Vie en Dieu – Nairobi 
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Kenja, les organisateurs 
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COTE D’IVOIRE – ABIDJAN – Mercredi 12 avril 

par Isabelle Gay 

 

Nous avons pris congé de nos amis, les remerciant de tout ce qu’ils font pour la gloire 

de Dieu. Après avoir semé les graines de l’Hymne d’Amour du Seigneur au Kenya et 

avoir raffermi ses fidèles serviteurs et apôtres, une nouvelle mission attendait Vassula 

au Bénin.  

Nous avons quitté Nairobi par une température très agréable pour nous rendre d’abord 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire, durant la période la plus chaude, où nous avions une 

journée de transit avant de gagner Cotonou au Bénin.  

 

Après un vol de 6 heures, avec arrêt à Douala, au Cameroun, nous sommes 

chaleureusement accueillies à l’aéroport d’Abidjan par des amis de la Vraie Vie en 

Dieu, le professeur Tuyo, accompagné de son épouse et de quelques personnes que 

nous rencontrions pour la première fois. Le professeur Tuyo avait une réunion 

importante avec les évêques de l’Afrique de l’ouest, mais il fit tout son possible pour 

nous accorder du temps. Cette escale ne fut pas inutile ; elle fut même bénéfique pour 

une prochaine réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abidjan, le professeur Tuyo et son épouse 

 

Mercredi matin, le professeur Tuyo et son épouse nous ont accompagnées pour 

rencontrer l’Archevêque Monseigneur Agrée, le temps d’un déjeuner. Ce temps de 

rencontre fut très ouvert et sympathique ; Mgr Agrée assura Vassula qu’ils se 
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reverraient. Vassula lui a offert et dédicacé le livre Cantique de l’Epoux, paru 

récemment aux Editions du Parvis. Ce livre comprend trois messages : celui du Père, 

celui du Fils et celui du Saint Esprit : 

« Moi l’Amant de l’humanité, le Seigneur Dieu, Je te demande, fille de 

la Trinité, de prendre les deux autres cantiques qui t’ont été chantés par 

le Père et le Fils, de les joindre à celui-ci et de nommer Notre Œuvre : 

Cantique de l’Epoux. 

Dans Notre Divin Cantique se trouvent beaucoup de proverbes de Notre 

douceur Trine, avec d’amoureux enseignements afin que beaucoup 

d’arbres prospèrent et croissent.» (22.6.1998) 

 

 

 

Visite à l’Archevêque Mgr Agrée 
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BENIN – COTONOU – Jeudi 13 avril 

 

C’était la première fois que Vassula venait témoigner 

dans la partie ouest de l’Afrique. Sa mission commençait 

par un petit pays, le Bénin. Mercredi soir 12 avril, nous 

atterrissions à Cotonou, accueillies directement au pied 

de l’avion par Catherine Hounsokou, principale 

organisatrice de la réunion, sa soeur et quelques amis. 

Catherine remue ciel et terre pour faire connaître la 

Vraie Vie en Dieu au Bénin et dans d’autres parties de 

l’Afrique. Elle est pleine d’énergie, du feu de Dieu et n’a 

peur de rien. 

« C’est Moi qui vous ai choisis et c’est Moi qui vous ai formés, 

transfigurés et rendus zélés…Je vous bénis tous, vous tous qui diffusez 

Mon Message. » (13.4.1990) 

 

Durant les trois jours précédant notre arrivée, Catherine avait fait célébrer des messes 

pour Vassula et sa famille. Pour éviter tout dérangement abusif, Catherine avait préféré 

que nous logions dans une famille amie. Cette maison d’accueil était comme une 

maison de retraite, remplie de Dieu ; nos hôtes avaient tout fait pour que nous 

trouvions le calme et la paix. 

 

Jeudi matin 13 avril, après la messe, commença pour Vassula une série de rencontres 

avec la radio, la télévision locale, le groupe de prière du Renouveau Charismatique 

auquel elle s’adressa durant une vingtaine de minutes après avoir prié avec eux dans 

leur ravissant lieu de prière. Vers 14h, nous étions attendues par la communauté 

libanaise pour déjeuner. 

 

Oratoire du groupe charismatique 
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Toujours souriante, inlassablement, Vassula témoignait de l’amour du Christ pour 

chacun de nous, exhortait, encourageait, partageait ses expériences comme les apôtres 

lorsqu’ils allaient de communauté en communauté. 

« J’utilise tes efforts et ta fatigue pour guérir d’autres âmes. » 

(27.11.1990) 

« Agrandis Mon Royaume en donnant. Donne généreusement Ma 

Manne Céleste aux affamés et aux pauvres… » (9.6.1993) 
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La réunion principale avait lieu le jeudi soir à 18h30 au Centre International des 

Conférences, situé en bord de mer. Une joyeuse assemblée, d’environ 800 personnes, 

patchwork très coloré, chantait à notre arrivée de magnifiques chants charismatiques 

très gais, menés par une chorale d’une vingtaine de jeunes. Après une courte 

introduction de Catherine Hounsokou, expliquant que nous ne pouvons pas être tièdes, 

Vassula commença son témoignage par les débuts de son charisme. 

En 1h30, elle a abordé un nombre très vaste de sujets, avec une logique et un 

enchaînement naturel, d’une très grande profondeur théologique.  

 

L’annonce de sa mission alors qu’elle ne savait rien, la croissance du Message. Elle 

était loin de Dieu comme beaucoup de nos jours et c’était le dernier de ses soucis ; 

 

• l’approche de son Ange gardien ;  

• l’importance de lire la Bible ;  

• la purification de son âme avant qu’elle ne rencontre le Père, purification par 

laquelle nous passerons tous ;  

• l’apprentissage du notre Père ; 

• la crainte de Dieu, qui est le début de la sagesse ; 

• la conversion : le plus grand miracle ; 

• le Sacré Cœur ; 

• le repentir : fruit de l’amour, 

• la prière sans cesse ;  

• l’intimité avec Dieu ; 

• la deuxième Pentecôte ; 

• la charité ; 
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• la consécration aux Deux Cœurs ; 

• l’unification des dates de Pâques ; 

• la réconciliation dans l’Eglise et dans les familles. 

 

Puis elle aborda aussi un sujet tout à fait inhabituel dans ses réunions, celui de 

l’avortement.  

 

Durant la conférence elle fit un exposé magistral, avec une maturité spirituelle 

renouvelée de tous les petits enseignements que le Seigneur lui a fait comprendre dans 

les choses les plus simples de notre vie de tous les jours. C’était tout simplement 

époustouflant ! Certains thèmes peuvent paraître simples et banals mais en fait, ils 

touchent le cœur de la vie de l’homme et rendent vivante la présence de Dieu. 

Souvenons-nous de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

 

Un nettoyage intérieur et spirituel se fait en chacun, touchant les profondeurs de l’âme. 

Une retraite de plusieurs jours dans un monastère pourrait avoir le même effet. On 

comprend alors que l’assemblée reste silencieuse, attentive, et recueillie ; elle est tout 

simplement happée par l’Esprit Saint. 

Quelle que soit l’appartenance religieuse de l’auditoire, le témoignage de Vassula 

ravive la flamme intérieure de chacun et lui redonne le goût de Dieu. 

 

 « Aussi, prophétise sans crainte. Va vers les ossements desséchés et Je 

leur donnerai chair ; Je leur donnerai souffle pour Me louer et Me 

glorifier. Oui, Je soufflerai sur les morts afin qu’ils vivent et qu’ils 

crient : “ qui est comme Dieu ? ” Je leur rappellerai qu’un amour plus 

grand que celui de leur Créateur, ils n’en trouveront pas. » (1.03.1993) 

« Je vous porterai sur Mon Sein et Je vous bercerai, vous consolant. 

Ecoutez Mon Cri d’Amour et de Paix : l’Amour vous aime ; l’Amour est 

la Racine de l’Arbre de Vie. Que ce soit donc l’AMOUR qui sorte de 

votre cœur. Quand l’Amour se manifeste où se trouve le mal, l’Amour 

efface toute méchanceté, la dissolvant comme la brume est dissoute par 

les premiers chauds rayons du soleil. Par amour pour Mes dévots, Je 

ranimerai tous les cadavres. Je ne Me tiendrai pas silencieux, Je vous 

relèverai tous par Ma Parole. Je ne garderai pas le silence tant que Je 

n’aurai pas glorifié Mon Corps et renouvelé entièrement Mon Eglise. 

Apprenez, vous tous qui voulez éteindre Mon Esprit de Grâce et 

étouffer Ma Voix, que vos efforts malveillants et vos mauvaises 

intentions sont vains. Je continuerai à tendre Ma Main à chacun, même 
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aux rebelles, même à ceux qui Me provoquent nuit et jour. Vous voyez ? 

vous êtes tous Mon Peuple, quelle que soit la race ou la croyance ; 

rappelez-vous que Je suis AMOUR et que Je vous ai tous créés. » 

(1.05.1989) 

 

 

 

Tout cet enseignement contribue à faire de notre vie sur terre un paradis. Chacun est 

reparti très heureux, rempli de nourriture spirituelle avec au fond de lui une très grande 

paix et joie intérieure. Tous les soucis que nous pouvons avoir sont relativisés ; chacun 

a pu goûter une part de ciel et une grande espérance s’est installée dans notre cœur. Le 

témoignage de Vassula est comme un concentré de parfum spirituel qu’il faut diluer, 

distiller à petites doses, digérer. Après être passé par nos oreilles, il touche le cœur 

puis mis en pratique, il purifie l’âme et lui donne de la joie. C’est un travail personnel 

où chacun se laisse guérir, aimer par le Christ et animer par Son Esprit. L’assemblée 

était particulièrement silencieuse et attentive, du jamais vu en Afrique selon Catherine. 

 

Après la réunion, de retour chez nos hôtes, Mgr Dagnon vint féliciter Vassula, lui 

disant que tout ce qu’elle avait dit était tout à fait catholique. 

 

Le lendemain matin 14 avril, une autre réunion, prévue pour les autorités religieuses 

attendait Vassula. La majorité des personnes présentes se trouvaient être des chefs 

vaudous.  

Vassula ne savait pas à qui elle s’adressait ; elle témoigna durant une demie heure 

comme elle a l’habitude de le faire. Elle aborda des sujets très délicats et forts, tels que 



16 

 

l’avortement et les initiations sataniques, mais avec puissance et douceur. Comme elle 

s’adressait à des personnes d’une autre culture, il est intéressant de reproduire ici une 

partie de son témoignage ainsi que les questions qui ont suivi.  

 

 

Vassula :  

« Quand je donne une réunion, ce n’est pas un hasard, le Seigneur appelle cela 

providentiel et cela vient de Lui. Ce n’est pas à moi de choisir un pays, c’est le 

Seigneur qui choisit le pays où Il m’envoie. Il m’a commandé : Sois Mon Echo.  

Il n’a pas laissé un pays, sans que j’y aille. C’est un sacrifice pour moi, les voyages 

fatiguent car les horaires changent et je voyage sans cesse, du Nord au Sud, de l’Ouest 

à l’Est. 

Le Seigneur ne veut pas qu’une nation puisse dire : “Nous, nous n’avons pas entendu 

Ton Message” 

Il l’a dit depuis 14 ans : “Je vais t’envoyer partout dans le monde pour que tu lises 

Ma lettre d’amour à tout le monde.” 

 

Parfois Dieu le Créateur appelle Son Message, « Son Hymne d’Amour » pour Sa 

Création » 
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Avant de commencer à lire les messages du Seigneur, Vassula se présenta comme 

mère de famille, expliquant combien auparavant elle se souciait peu de Dieu et ne 

priait pas, l’approche de son ange gardien, la purification qu’elle dut passer avant la 

venue du Père, la tendresse du Père, comment elle a appris à prier le notre Père avec 

son cœur. 

 

« Pourquoi Dieu Se manifeste-t-Il tellement de nos jours, plus qu’avant. Il y a 

beaucoup de révélations ; Dieu intervient parce que le péché amène à l’enfer et à 

travers cet amour qu’Il a pour nous, Il ne veut pas nous perdre. Il Se manifeste pour 

nous tendre la main et pour nous soulever. J’obtiens des messages pour toute 

l’humanité, surtout pour la réconciliation. 

Jésus dit que la division, qui est contraire à l’unité est un péché qui vient de Satan, que 

la réconciliation doit commencer dans les familles, de là dans la nation, puis cela ira 

dans les Eglises car comme vous le savez les Eglises sont séparées. 

Mais le Seigneur envoie Son Esprit Saint. 

“Aussi va proclamer ce que tu as entendu, dis à Mon peuple que vous 

vivez tous sous la grande apostasie prédite. ” 

 

Un apostat est quelqu’un qui connaît la vérité de Dieu, la rejette volontairement, se 

retourne et se rebelle contre Dieu. Dans notre génération, il y a une apostasie 

généralisée dans tout le monde. Saint Paul l’avait prédite (IITh2). 

 

Nous vivons la fin des temps et Il a dit qu’il y avait deux signes pour reconnaître ces 

temps : 

Premièrement, la rébellion contre Dieu, cela se reflète par les guerres, la méchanceté, 

le manque d’amour, l’égoïsme, tout ce qui est contraire à Dieu et  

deuxièmement, le rejet total de Dieu et l’athéisme complet. 



18 

 

Le Christ nous dit :  

Déjà s’entendent les gémissements des anges, et les cieux tremblent de ce 

qui s’en vient ; même les démons sont dans l’épouvante et pâlissent... 

Mon Cœur est brisé... Génération ! Pourquoi as-tu abandonné ton 

Dieu ?…ne Me blessez pas… 

 

Le Seigneur continue à dire combien Il est offensé. Dans ce temps qui est très mauvais, 

Il envoie plus que jamais Son Esprit Saint pour raviver et renouveler le cœur de 

chacun. Il y a une effusion de l’Esprit Saint plus que jamais dans l’histoire, c’est la 

nouvelle Pentecôte. Quelqu’un qui est loin de Dieu, qui n’a pas d’amour pour Dieu ni 

pour son prochain, tout à coup change. L’Esprit de Dieu est envoyé sur cette personne, 

Il souffle en elle un souffle qui ravive, c’est une résurrection spirituelle. Cette personne 

change son cœur;  elle a la flamme de l’Esprit Saint, elle commence à aimer son 

prochain ; elle a changé totalement de vie, c’est l’Esprit Saint qui a fait ce travail. 

 

Il y a des messages qui viennent de Saint Michel Archange. Vous savez que Saint 

Michel combat le mal, il combat Satan et je voudrais partager avec vous un message 

contre l’avortement.  

Saint Michel : 

« C’est dans très peu de temps que le Seigneur descendra extirper 

l’iniquité qui s’est installée dans le cœur des hommes…Le Seigneur l’a 

juré par Sa Sainteté. C’est sans aucun plaisir que Je t’ai dit tout cela, 

car aujourd’hui, en votre génération, il est donné au Démon les plus 

grands honneurs. Depuis le commencement, il était meurtrier et 

menteur et maintenant, il est adoré comme un père. C’est à lui que sont 

donnés tous les honneurs. En vos jours, on s’incline très bas devant ses 

œuvres et de cette manière, ta génération a attiré sur elle la punition. 

Vos contrées sont infestées par des légions d’esprits impurs qui rôdent 

partout. C’est pourquoi, le trouble se répand en cette génération qui 

construit ses tours avec du sang innocent et fonde ses patries sur le 

crime. Seul ce sacrifice plaît à Satan. » (14.10.1994) 

 

Saint Michel veut dire que l’avortement est comme un culte pour Satan, offert 

gratuitement. La personne qui le fait, ne le sait pas, elle ne pense pas que c’est un 

cadeau gratuit pour Satan. Quand elle fait cet avortement, c’est du sang qui coule, c’est 

un innocent qu’elle tue, alors Satan obtient beaucoup plus de puissance avec ce 

sacrifice. Dieu dit : 
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Aujourd’hui, les pratiques initiatiques de meurtres d’enfants se 

multiplient ; dois-Je rester silencieux ? (28.5.1993) 

Faites la paix avec Moi. 

 

Tout est pardonnable, même ce crime. Si la personne en prend conscience et qu’elle 

avoue devant Dieu qu’elle a fait une erreur, Dieu pardonne même cette iniquité.  

« Si seulement vous saviez comme Je suis prêt cependant à pardonner 

les crimes de votre ère, pour un seul regard aimable porté sur Moi... un 

moment de regret... un soupir d’hésitation... une légère reconsidération. 

Un sourire à Ma Sainte Face et Je pardonnerais et J’oublierais. Je ne 

regarderais même pas Mes Plaies. J’effacerais de Ma vue toutes vos 

iniquités et vos péchés. N’auriez-vous même qu’un moment de regret, et 

tout le Ciel célébrerait votre geste, car votre sourire et votre regard 

aimable seraient reçus comme de l’encens par Moi, et ce léger moment 

de regret serait entendu par Moi comme un nouveau cantique. » 

(29.8.1989) 

« J’aime tous ceux qui tombent et viennent à Moi en demandant 

pardon. Je les en aime davantage. Je ne les repousserai jamais, même 

s’ils tombent des millions de fois. Je serai là pour leur pardonner et 

laver leurs iniquités dans Mon Sang. Je ne Me lasserai jamais de leur 

pardonner, car Je suis un Dieu d’Amour et de Miséricorde, plein de 

pitié pour le faible. Mon Cœur est saint et est un abîme de Pardon. » 

(30.01.1987) 

Rappelle-leur que le Cœur du Seigneur est Miséricorde, Jésus est Mon 

Nom… (27.05.1993) 

 

Tant que le cœur est en guerre, cette guerre s’extériorise devant nous en une véritable 

guerre. Le Seigneur nous dit que tout ce qui sort de la terre, retombe sur la terre, si ce 

n’était que du bien, tout le bien serait retombé sur nous, mais de la terre sort beaucoup 

de mal et ce mal retombe sur nous. Le Seigneur dit que nous nous autodétruisons et 

que ce n’est pas Lui qui envoie les guerres : c’est nous par notre méchanceté et notre 

manque d’amour.  

« La terre dépérit dans son apostasie, consumée dans son iniquité, et ses 

habitants paient la peine de leurs péchés : famines, tremblements de 

terre, guerres. Tout ce qui sort de la terre retourne à la terre... » 

(21.05.1994) 

 



20 

 

Dieu dit : L’amour envers le prochain et envers Dieu, c’est la vertu la plus grande. 

Dans les dix commandements, le premier commandement, c’est d’aimer Dieu de tout 

son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ce commandement est la racine qui 

tient tous les autres commandements. 

L’Amour est la Racine de l’Arbre des Vertus. Venez, vous tous qui ne 

vous êtes pas réconciliés avec Moi ! Venez ! Venez vous réconcilier et 

recevoir Ma Paix ! Venez partager Mon Amour ! Venez, vous tous qui 

ne M’avez pas encore compris ! Faites la Paix avec Moi, venez faire la 

Paix avec l’Amour. Moi, votre Seigneur Jésus-Christ, Je désire que vous 

deveniez Mes Enfants de Lumière, oui, Mes disciples de Paix et 

d’Amour, M’honorant ! (3.12.1988) 

 

Cette vertu principale qui est l’amour, c’est comme une mère qui a des enfants ; les 

autres vertus, l’humilité, la patience, la tolérance, la générosité, dépendent de la vertu 

de l’amour. De la vertu de l’amour, vous pouvez avoir les autres vertus. Si l’amour 

manque, il n’y a pas d’autres vertus. 

« quiconque est enraciné dans l’Amour, qui est le principe de toutes les 

vertus, donnera naissance à toutes les autres vertus. » (22.06.1998) 

 

Dieu a dit dans les messages que le jour du jugement - car il y aura un jour du 

jugement - nous serons tous jugés selon la grandeur de l’amour que nous aurons eu sur 

la terre. 

 

Aujourd’hui, nous sommes ici mais qui dit que demain nous serons encore ici ? Peut-

être que nous ne serons plus là. Mais notre âme, elle vit pour toujours et elle va être 

jugée. Le Seigneur nous demande d’aimer plus, mais pour aimer, il faut connaître 

Dieu. Dieu est amour et là où il y a l’amour, il y a Dieu ; là où il y a la haine, il y a 

Satan. La réconciliation est donc un grand pas vers l’amour et la paix. 

 

A la suite de son témoignage, il y eut plusieurs questions et interventions dont voici 

quelques extraits : 

1) Concernant les initiations sataniques, de quoi s’agit-il ? 

Vassula expliqua que les messes noires se pratiquent de plus en plus dans le monde, et 

comment les jeunes se laissent influencer par Satan, par ces pratiques, en allant jusqu’à 

offrir des sacrifices humains et elle cita un exemple en Grèce. « Les jeunes ne savent 

pas et ils prennent tout cela à la légère et dialoguent avec Satan. Satan veut toujours 

des sacrifices humains. En Grèce, des jeunes gens étaient convaincus que pour avoir la 
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gloire, l’argent et des jeunes filles, ils devaient sacrifier un être humain. Ils voulaient 

aller en enfer, car au ciel ils pensaient que c’était ennuyeux. 

2) Est-ce que vous avez invité le 

monde chrétien à venir 

écouter les paroles que vous 

avez dites ? 

En effet, un représentant des 

autorités vaudous avait remarqué 

qu’il y avait peu de représentants 

des églises chrétiennes. Catherine 

Hounsokou, l’organisatrice précisa 

que toutes les communautés, les hiérarchies religieuses avaient été invitées, car partout 

où Vassula témoigne, elle rencontre les autorités religieuses.  

3) Un chef vaudou prit ensuite la parole : 

« Je remercie très sincèrement Mme Vassula pour son courage. 

Elle a été très courageuse pour sa conférence. Je fais partie de la 

hiérarchie religieuse. Moi, je représente la tradition. 

 

Vous avez beaucoup insisté sur l’amour, mais je peux avoir le 

courage de vous dire que l’amour, cela se trouve dans la tradition, 

cela ne se trouve pas dans les religions importées. Les autorités 

religieuses sont représentées ici. Il y a deux grands prêtres avec 

une forte délégation. Les autres religions ne sont pas présentes. Mais s’il faut parler 

d’amour au sens propre, cela ne s’apprend pas, c’est dans le sang de respecter les gens, 

d’aimer son prochain. Même si je ne connais pas l’histoire des autres pays, je peux 

parler de mon pays le Bénin. Nous avons accepté toutes les autres religions chez nous, 

il y a plus de deux cents religions à Cotonou mais personne de la tradition s’en va vers 

les temples ou les églises pour se moquer des gens pendant leur messe. Mais on trouve 

très régulièrement des gens des autres religions qui viennent vers le culte vaudou pour 

critiquer. Là je ne trouve pas l’amour du prochain.  

 

Au Bénin, on a accepté que vous viviez votre propre religion. Entendre l’Evangile, on 

est content, cela donne de bons conseils mais dans la pratique, on trouve que les fidèles 

sont les moins respectueux et impolis ; on trouve beaucoup d’impolis dans les fidèles 

des autres religions. Jamais vous ne verrez un dignitaire aller critiquer ce qui se passe 

pendant la messe. 

Tous les dignitaires respectent Dieu. Cela veut dire que nous connaissons Dieu à 

travers notre tradition. Tout le monde respecte Dieu au Bénin. Les dignitaires, vous 
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allez les retrouver dans l’église, même s’ils ne peuvent pas répéter les prières, ils sont 

là les bras croisés entrain d’écouter les prières. Si vous parlez à votre enfant, vous lui 

direz : on peut choisir une religion mais on ne peut jamais choisir une tradition. 

 

Vous avez dit que vous êtes grecque ; votre salutation, votre comportement peut 

expliquer déjà votre tradition parce que vous êtes née dans une famille. La mission 

qu’on vous a confiée maintenant, c’est une religion. Vous ne pouvez jamais renier 

votre famille et dire  je prends uniquement cette mission. Vous ne pouvez pas dire, je 

ne dois plus reconnaître, respecter mon papa, respecter ma maman ; je crois que c’est 

aller contre Dieu. Mais la tradition ne peut jamais aller contre Dieu.» 

 

Réponse au chef vaudou par un homme dans la salle : 

« Dans cette salle la hiérarchie catholique était là hier soir. Vassula, je te remercie pour 

tout ce que tu nous as amené parce que tu as une mission, une mission chrétienne pour 

laquelle je sers aussi. Tu as beaucoup de courage pour ce que tu as amené au Bénin. 

Hier, j’étais présent, c’est un ami catholique qui m’a apporté l’invitation. J’étais très, 

très pris  et  après la conférence je l’ai remercié pour tout le bien qu’il m’a fait parce 

qu’il m’a fait découvrir encore autre chose. J’ai cherché à rencontrer les organisateurs 

pour les remercier et c’est là que j’ai appris qu’il y avait une autre invitation pour les 

dignitaires des églises sans exception. Ce que le frère vient de dire est une réalité. 

Entre confessions, on se jette la pierre, nous nous jetons beaucoup de pierres et surtout 

au sein des confessions chrétiennes. Elles ont l’habitude de cultiver l’expression 

« Prêchons pour notre église » et pour cela plus aucune église, plus aucune pratique 

n’est acceptable par celui de la confession spécifique. L’amour que vous avez prêché 

ce matin doit pénétrer chaque ménage. »  

 

Quand les chrétiens vont-ils s’unir ? Chers frères et sœurs chrétiens quand est-ce qu’il 

y aura vraiment l’unité au sein de la foi chrétienne ? 

Vassula vient de le répéter, vidons notre cœur, laissons la place au Saint-Esprit pour 

qu’Il habite chacun d’entre nous, pour que l’amour de Dieu que nous prêchons fasse 

partie de nous et entre dans nos traditions et dans nos ménages. Nous sommes contents 

que les deux camps soient là ; ce sont nos aînés, nous ne jetons pas la pierre au 

vaudou, c’est leur coutume, mais nous prêchons l’amour au sein du vaudou et si cet 

amour faisait partie des chrétiens, aujourd’hui le vaudou serait vraiment respecté.  

 

Chers frères et sœurs, ce que Vassula nous a apporté ce matin est très grand ; c’est 

l’amour et avec cet amour il y aura tout ce dont nous avons besoin. Rendons grâce à 

Dieu. Vassula a sorti un vocabulaire auquel nous sommes habitués au Bénin, elle a 
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parlé de Dieu le Père, le Fils, le Saint Esprit, elle a ajouté à cela l’ange, l’archange 

Michel, combattant ; nous sommes habitués à cela.  

Cela veut dire quoi ? Qu’elle vient renforcer la foi chrétienne que nous avons au 

Bénin, pour cela merci, Vassula. » 

 

Réponse de Vassula : 

« Ce que je voudrais ajouter : pour une transformation intérieure du cœur, le Seigneur 

nous demande de mourir à nous-mêmes, c’est-à-dire de laisser la place à l’Esprit Saint 

et de nous vider complètement, c’est-à-dire nous vider de tous nos vices, des passions 

qui nous tiennent attachés au matériel, tout cela sont des blocs pour l’Esprit Saint. 

Alors l’Esprit Saint qui habite en nous qui est le bon Esprit de Dieu, ne peut pas faire 

Son travail comme Il veut parce que ces blocs l’en empêchent. On utilise le mot 

envahir c’est-à-dire qu’Il veut prendre tout notre cœur.  

Une fois que le cœur est pris par le Saint Esprit, il y a une transformation en nous-

mêmes, on n’agit plus comme avant mais on agit dans la Lumière de Dieu, la lumière 

transcendante de Dieu qui est parfaite.  

Le Seigneur nous a dit comme notre frère le dit ici, que même beaucoup de chrétiens 

qui pratiquent le christianisme sont encore mauvais. S’ils étaient parfaits, Dieu ne 

viendrait pas pour nous rappeler les bonnes lois ; c’est pour cela qu’Il intervient. Alors 

le Seigneur veut que nous changions ; on est vraiment méchants, on admet que nous ne 

vivons pas en chrétiens. Il y a beaucoup de faux chrétiens mais Dieu aime aussi ceux-

là, même les mauvais et Il envoie le soleil luire même sur le plus mauvais, ainsi que 

sur le bon ; le soleil appartient à tout le monde, au mauvais et au bon, mais le Seigneur 

veut un changement. 

 

Il y a des cœurs endurcis et comme l’Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes Sa 

demeure. Le Seigneur Se plaint et dit : 

« Je vis dans un désert à l’intérieur de la personne. Ce désert est sec, 

mauvais, sans aucune fertilité… Si vous Me laissez vous changer (c’est 

votre volonté) Je peux changer votre désert dans un jardin et Je peux Me 

reposer dans ce jardin, Je peux changer votre cœur dans un palais royal 

avec dignité où dans ce palais Je peux être Roi et régner sur vous. Je 

peux transformer votre cœur dans un ciel, un paradis parfait, seulement 

dans ce paradis vous pouvez Me glorifier. »  

 

Ce qui veut dire vivre parfaitement dans la loi d’amour de Dieu. C’est à nous de nous 

décider. Prions pour cela. » 
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Une jeune femme vaudou intervient : 

Il n’y a aucune union dans le monde. Pourquoi je dis cela ? Pour nous la première 

religion c’est le vaudou. Cherchons l’évolution du monde par l’amour et l’adoration 

d’un seul Dieu, sans cela, cela ne marchera pas. Je demande que Vassula prie pour 

nous tous, qu’il y ait la paix dans le monde. Au nom de tout l’entourage, je vous 

souhaite une heureuse et bonne année et victoire sur tous nos ennemis. 

 

Un autre chef vaudou prit la parole, se posant beaucoup de questions : 

Je vous souhaite la bienvenue. Nous, au Bénin nous adorons le Vaudou, c’est la 

première religion d’ici. A qui appartient le monde ? Qui a créé le monde ? Je vois deux 

choses, je vois Dieu, Jésus-Christ. Je ne sais pas qui a créé le monde. Pourquoi l’Esprit 

Saint ne descend-Il pas sur nous tous ? Qui a le diable en lui ? 

 

Les questions fusaient d’une manière confuse et Vassula n’avait que peu de temps 

pour répondre car la salle devait fermer. Elle répondit :  

« Selon Dieu, si vous lisez même par curiosité le 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 chapitre de la Genèse, 

vous allez voir qu’à un moment donné Il ne parle plus au singulier mais au pluriel ; les 

théologiens ont compris qu’il s’agit de la Trinité. Ils sont toujours d’accord, dans la 

même pensée, Ils ne se contrarient pas.  

 

Comment se fait-il, continue Vassula, que certains n’ont pas l’Esprit de Dieu ? Mais 

vous êtes tous habités par l’Esprit Saint. Il est en vous, en chacun de vous. L’Esprit 

Saint habite en nous et tout ce qui est bon en nous vient de l’Esprit Saint.  

 

Dieu voulait partager Son œuvre, l’humanité et la venue de Son Fils sur la terre, alors 

les anges ont écouté. Satan était un des plus beaux anges, plein de lumière, il s’appelait 

Lucifer c’est-à-dire lumière, tellement il était beau. Il a discuté avec Dieu et a dit, je ne 
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suis pas d’accord avec Ton plan. Que Tu envoies Ton Fils devenir créature et que moi, 

qui suis lumière toute puissante, je doive m’agenouiller devant un être humain ! Par 

vanité il a rejeté l’œuvre de Dieu. Certains anges étaient d’accord avec Satan et il y eut 

une grande bataille au ciel. A ce moment là, Saint Michel Archange sortit son épée et 

dit :  

« Il n’y a pas plus grand que Dieu. Qui est comme Dieu ? » 

 

Un journaliste m’a demandé : quel est le message pour le Bénin ? Je lui ai répondu : 

« Quand Dieu le Créateur m’a approchée pour la première fois, Il m’a dit : Aime-Moi 

et je Lui ai répondu, je T’aime, et Il m’a dit, aime-Moi plus. »  

 

Les autorités vaudous, le sourire aux lèvres sont venues serrer la main de Vassula 

avant de quitter la salle, heureuses de savoir que l’Esprit Saint était également en elles.  

Après leur départ, certaines personnes ont demandé à se faire bénir et quelques 

journalistes lui ont encore posé des questions. Sans connaître son auditoire, il est 

étonnant de constater combien Vassula s’adapte.  

 

Toutes les personnes que nous avons rencontrées, celles qui ont invité Vassula et qui 

diffusent les messages, respirent la paix et la joie de Dieu. Cela se lit sur leurs visages. 

Malgré tous les rendez-vous qui se succédaient, la fatigue des différents déplacements, 

il n’y a jamais eu de stress. Même si des obstacles surgissent, nous nous sentons 

toujours dans une très grande paix intérieure et une grande sérénité.  

Puisse cette bonne et heureuse épidémie spirituelle atteindre le cœur de chacun sur 

cette terre. 

 

Les organisateurs et nos hôtes 
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On peut être justifié par la charité 

par Vassula 

 

Tout d’abord, je remercie notre Seigneur pour tous les 

efforts fournis par Catherine Hounsokou, du Bénin, pour 

préparer son pays à recevoir les messages de notre 

Seigneur. Je remercie également tous ceux qui l’ont aidée 

et ont collaboré à cette tournée, ainsi que ceux qui nous 

ont hébergés. Cette visite, comme toutes les autres, 

répondait totalement à la Volonté de Dieu. Il m’envoie 

où Il veut et moi j’obéis en allant où je dois aller. 

J’espère que ma visite sera fructueuse pour tout le Benin, 

comme elle l’a été dans les autres pays, pour la Gloire de 

Dieu. 

 

La règle d’or dans l’Ecriture est de traiter les autres comme nous voudrions qu’ils nous 

traitent. C’est le sens de la Loi et des prophètes. Malheureusement, beaucoup de 

chrétiens laïcs et de prêtres ne lisent pas suffisamment les Ecritures et ainsi ne suivent 

pas les Enseignements de Jésus. Ils ne vivent pas l’Evangile. C’est l’une des 

nombreuses raisons pour lesquelles Dieu intervient à notre époque et vient jusqu’à 

nous pour nous parler et raisonner avec nous. L’Eglise est dans la confusion et 

beaucoup ne veulent pas admettre que c’est à cause de leur orgueil. Si tout allait bien, 

Dieu n’aurait pas à intervenir. 

 

Alors que je me préparais à arriver au Benin, déjà le démon essayait d’intervenir. Ce 

n’est pas inhabituel. Lorsque les démons entendent les pas du Saint Esprit S’approcher 

d’un pays, ils sortent tous de leurs trous pour attaquer la Miséricorde de Dieu et 

chasser toute Espérance qui frapperait à la porte des gens. Ils utilisent toutes les 

faiblesses humaines pour exécuter leurs œuvres du mal, et ainsi en fut-il de ma visite 

au Bénin : un prêtre italien parla à la radio contre moi. Ses déclarations contre moi 

n’étaient pas seulement calomnieuses mais elles manquaient de charité et étaient 

également fallacieuses, donnant au peuple du Bénin des informations erronées. Jésus 

nous a enseigné à être compatissants comme notre Père est compatissant. Il a dit :  

“Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne 

serez pas condamnés”. 

 

Mais nous avons appris de l’Ecriture que celui qui est mauvais tire ce qui est mauvais 

des réserves de malice de son cœur, et que celui qui est bon tire ce qui est bon des 

réserves de bonté de son cœur. En d’autres termes, la parole d’un homme provient de 
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ce que contient son cœur. Je pensais : “Qu’ont donc fait certains prêtres des 

enseignements et conseils de Jésus ? Ne sont-ils plus valides pour eux ?”  

 

Il est au Pouvoir de Dieu et non au nôtre de révéler Son message non seulement aux 

chrétiens de foi catholique mais à tous les autres, y compris les non chrétiens. En août 

1999, j’étais invitée par les moines bouddhistes d’Hiroshima, qui voulaient entendre le 

message de Dieu, le message chrétien. Dieu va vers chacun, même vers ceux qui, en ce 

monde, vivent avec une tradition différente de la nôtre. Dieu est juste et Il agit avec 

justice. Ainsi, peu importe qui ils sont et d’où ils viennent, ils sont également appelés 

par Dieu, par Sa Miséricorde, à entendre Son Divin Appel et à changer leur cœur. Ce 

message n’est pas nouveau, mais une répétition de ce qu’Il nous a déjà donné. 

 

Le jeudi 13 avril 2000 j’étais appelée à donner mon témoignage au Benin, et de 

nombreux fidèles étaient venus l’entendre ; parmi eux se trouvait Mgr Dagnon et, assis 

près de lui, l’ex-Président du Bénin. Et tous étaient attentifs à l’écoute des Paroles que 

je leur ai lues, données par notre Seigneur dans la Vraie Vie en Dieu. Catherine fit une 

brève introduction en disant :  

“Nous sommes la lumière du monde. Une lumière ne doit pas être cachée mais placée 

sur un lampadaire pour qu’elle brille afin que chacun puisse voir. Notre lumière doit 

briller à la vue des hommes. Nous sommes le sel de la terre ; mais si le sel devient 

fade, il n’est plus bon à rien”.  

 

Puis elle a comparé les messages et mon témoignage à la lumière et au sel parce que, à 

travers eux, beaucoup de cœurs sont amenés au repentir, et les âmes sont ramenées à 

Dieu. Parmi les 800 personnes présentes, à part Mgr Dagnon, nous ne pouvions voir ni 
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prêtre ni religieuse, et cela m’a rappelé une fois de plus la Parabole du Festin des 

Noces. 

 

Le lendemain vendredi 14 avril 2000, Catherine avait invité personnellement et avait 

fait inviter par le Ministère, chargé des relations avec la Société Civile, toutes les 

autorités des différentes traditions et pratiques religieuses présentes au Benin. Parmi 

les personnes présentes, se trouvaient surtout les chefs de la tradition Vaudou ; je n’en 

étais pas du tout avertie. Si je l’avais été, je ne sais pas comment je me serais 

comportée et j’aurais peut-être été intimidée. J’avais compris qu’il y avait différentes 

confessions chrétiennes et que l’exception serait un Imam musulman.  

 

Même lorsque je témoignais, je n’avais pas la moindre idée de qui il s’agissait, malgré 

leurs robes chatoyantes et leurs couronnes colorées. Peut-être que notre Seigneur 

voulait que cela se passe ainsi. Parmi eux, en effet, il y avait un Imam musulman. Dans 

ce rassemblement se trouvaient également quelques ministres protestants ainsi que 

quelques personnes appartenant à différentes petites Eglises non reconnues par les 

Eglises officielles. 

 

Durant la réunion, je parlai librement, et l’Esprit du Seigneur m’inspira de prendre le 

message donné par St Michel Archange le 14 octobre 1994, où il parle des cultes 

sataniques et du crime de l’avortement. J’ai aussi parlé de l’Amour de Dieu et de Sa 

Miséricorde. 

 

Et tandis que je voyais l’auditoire prendre place, je me disais en moi-même : bien 

qu’ils ne semblent pas être de notre Eglise, ils ont quitté leur chemin pour me 

rencontrer et écouter les messages. Ils ont montré envers notre Créateur de la 

générosité, en acceptant l’invitation et Il ne l’oubliera pas. Quant aux prêtres à qui a 

été enseignée la Loi de l’Amour afin qu’ils la transmettent par leurs paroles et leurs 

actes et à qui il a été demandé d’imiter le Christ, ils ne sont pas venus, même par 

charité. J’ai quitté ma maison sur l’ordre de Dieu et j’ai voyagé pour leur apporter le 

message de notre Seigneur jusqu’à leurs pieds mais ils n’ont pas accueilli le message 

de notre Seigneur. Ils ne lui ont même pas donné une chance. Mais ceux qui étaient 

présents, bien qu’ils ne proviennent pas des mêmes horizons et religions, m’ont montré 

tellement plus de générosité et de charité durant ces deux heures que les prêtres qui 

avaient été invités et cependant n’ont pas répondu. J’ai vu en eux un grand respect 

envers moi qui suis une étrangère. De la charité, parce qu’ils m’ont prêté oreille et ne 

m’ont ni jugée ni condamnée, mais sont sortis de leur chemin pour me rencontrer. Ils 

ont montré patience et tolérance envers mon discours qui, parfois, avait lancé des 
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étincelles qui auraient facilement pu embraser toute l’assemblée, car elles heurtaient et 

contredisaient leur tradition.  

Durant la séance de questions et de réponses, ils se sont exprimés envers moi avec un 

respect que j’ai rarement trouvé chez mes propres frères chrétiens lorsqu’on vient à 

contredire leurs idées et leur idéal. Comme par exemple à Nairobi, lorsque nous avons 

visité le Vicaire anglican, le Révérend Peter Njoka qui, après avoir écouté mon 

témoignage, nous a fait comprendre qu’après l’Evangile, Dieu n’a plus rien dit. 

Lorsque je lui ai dit : “mais alors, c’est faire de Dieu un Dieu mort en Le limitant à 

nos propres limites ; c’est l’enfermer dans une petite boîte...” Se sentant offensé, 

mécontent, il nous a littéralement jetés hors de son bureau. 

 

A deux reprises, tandis que je témoignais, j’ai entendu des chefs Vaudous dire que 

j’étais une femme très courageuse. C’était, bien sûr, parce que je leur parlais librement, 

du fait que j’ignorais qui ils étaient... 

 

A un moment donné, lorsque l’un d’eux se leva sur la défensive, s’adressant 

longuement à moi, me montrant qu’il n’était pas d’accord avec moi, un homme d’une 

des églises locales, de la confession chrétienne céleste, se leva et répondit à ma place 

au chef Vaudou. D’une manière très respectueuse mais en même temps puissante, il 

défendit ma cause et la cause des messages. Il dit :  

J’étais ici hier, lorsque Vassula s’est adressée à nous, et les choses qu’elle a dites 

étaient pleines d’amour et du Saint Esprit. Elle nous a transmis l’Amour de Dieu et 

j’ai appris d’elle beaucoup de bonnes choses ; elle nous a enseigné comment laisser 

de la place en nous pour le Saint Esprit afin qu’Il nous perfectionne. Elle a donné un 

message d’amour pour nous tous, pour notre pays, pour notre peuple.”  

 

Et il continua ainsi sur ce thème. Tous l’écoutèrent très attentivement et, après son 

discours, tous l’applaudirent. Alors, j’ai ajouté : “Là où il y a l’amour, il y a Dieu, et là 
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où il y a le mal, il y a Satan. Nous ne devons pas juger parce que Dieu fait briller le 

soleil sur les bons comme sur les méchants”.  

J’ai continué à leur dire que le Saint Esprit ne doit pas être obstrué par nos vices et nos 

péchés. Alors, ce que nous devons faire, c’est nous vider de nous-mêmes par le 

repentir, nous repentir de nos mauvaises voies, alors, le Saint Esprit nous 

perfectionnera pour que nous honorions Dieu en faisant Sa Volonté. 

 

Alors, un des chefs Vaudous a dit qu’il trouve que beaucoup de chrétiens qu’il a 

rencontrés sont durs de cœur, et qu’ils ne vivent pas selon leurs enseignements 

chrétiens, mais pratiquent le mal. J’ai répondu : “Et c’est bien pourquoi Dieu 

intervient à notre époque : justement à cause de cela ; Dieu vient nous réveiller avec 

des rappels”. En entendant cela, il hocha la tête en signe d’approbation. 

 

J’ai remarqué leur soif d’entendre et, par leurs 

questions, j’ai compris qu’ils voulaient 

apprendre et comprendre certaines choses sur le 

Saint Esprit et sur le commencement de la 

création. La réunion se termina par des 

applaudissements et leur vieux chef (j’ai su plus 

tard qu’il était leur ex-chef) m’adressa une 

poignée de main pour me souhaiter bon voyage 

et il me dit : “que votre Dieu vous bénisse et 

que nos dieux vous accompagnent”. J’aurais pu lui répondre que mon Dieu suffit pour 

tout cela, mais je voyais que cet homme avait de bonnes intentions et voulait bien 

faire. 

 

En sortant de la salle, j’eus une rencontre avec l’Imam et je lui ai offert le livre Mon 

Ange Daniel qu’il accepta joyeusement. De retour dans la voiture, Catherine me dit 

qu’il était venu au moins 16 des chefs Vaudous du pays. C’était pour moi une nouvelle 

fracassante. Lorsque j’ai réalisé cela, je me suis presque évanouie. C’est alors 

seulement que j’ai compris pourquoi Catherine était si nerveuse. En effet, juste avant 

de nous rendre à la réunion, Catherine paraissait très anxieuse et je me demandais 

pourquoi. Elle voulut boire un verre d’eau bénite. J’étais perplexe. Puis elle me 

demanda si je portais un Crucifix bénédictin exorcisé. Je portais un autre crucifix, alors 

elle me demanda si nous pouvions nous procurer auprès de quelqu’un un Crucifix 

bénédictin. J’étais de plus en plus perplexe de son insistance et de ses craintes. Alors, 

j’entrepris de la calmer et je lui dis que j’avais l’habitude de parler à différentes 

hiérarchies et aux théologiens, sans nécessairement savoir qui était dans l’auditoire. 
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Peut-être que lors de ma prochaine visite au Benin, notre Seigneur nous fera tous nous 

rencontrer à nouveau et me donnera une autre occasion de les évangéliser et de leur 

dire plus de la Bonté de notre Dieu. Cette réunion était afin que s’accomplisse la 

prophétie du 8 août 1994 où Dieu dit : 

“J’irai vers des contrées qui n’ont jamais considéré Mon Nom comme 

Saint. Je parlerai à des peuples qui ne M’ont jamais appelé ni invoqué 

Mon Nom”. 

 

Et pourquoi est-ce que je désire écrire à ce sujet ? Parce que nous croyons que nous, 

chrétiens, nous sommes justes et que nous pouvons voir mais, en fait, nous sommes 

loin d’être justes et beaucoup d’entre nous sont encore aveugles. Dieu nous appelle 

jour et nuit à nous REPENTIR afin que, par le repentir, nous puissions obtenir le fruit 

de l’AMOUR. Nous oublions que le dernier peut être le premier. Avons-nous compris 

la parabole du Pharisien et du Publicain ? A la fin, au Jour du Jugement, nous serons 

tous jugés selon la mesure de l’amour que nous avons eu sur terre. Mais l’amour 

manque. Beaucoup prêchent l’Evangile, qui est basé sur l’amour, mais beaucoup de 

ceux qui le prêchent n’agissent pas selon l’Evangile. Ce n’est donc pas étonnant que 

Dieu intervienne. Mais ceux-là même qui ne lisent pas les messages et s’y opposent 

sans les lire sont ceux qui ne vivent pas l’Evangile et, ainsi, il nous est facile de les 

discerner. Ils ne L’aiment pas parce que, chaque fois que Dieu est intervenu, cela 

signifiait que ceux qu’Il avait choisis pour être responsables de la garde de Ses brebis 

ne remplissaient pas leur rôle, et ainsi, ils se sentent menacés lorsque Dieu intervient 

pour nous parler et pour nous corriger. L’humilité manque. L’Ecriture dit : “Ceux à 

qui jamais il n’a été parlé de Lui Le verront, et ceux qui n’ont jamais entendu parler 

de Lui, comprendront” (Rm 15.21). L’Ecriture ne ment jamais.  

 

Je désire terminer ce témoignage par un extrait de la Vraie Vie en Dieu, un message 

donné le 19 janvier 1995 :  

“ Ma Grâce est sur toi, génération, mais plus pour longtemps 

maintenant. Au lieu d’attiser la flamme d’amour que Je vous offre à 

tous librement à travers ces Messages, et de permettre à Mon amour de 

se répandre et d’enflammer chaque cœur, tant de Mes âmes 

sacerdotales font le contraire. La Miséricorde est votre espérance 

d’aujourd’hui, mais vous êtes satisfaits de remplir votre esprit de 

“ connaissance ” - qui n’est pas du tout la connaissance - et de rejeter 

Ma Miséricorde que Je vous accorde aujourd’hui. Je vous donne des 

signes et des merveilles. C’est par la puissance de Mon Saint Esprit que 

Je vous donne ces prodiges, que J’élève les faibles pour attester de Ma 
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Gloire et que Je vous rappelle que Je suis trois fois Saint ! Mais il n’y a 

rien dans votre cœur qui ressemble à la paix parce que vous avez rejeté 

Mon Saint Esprit, le Porteur de Paix... 

La Nuit est presque sur vous et vous êtes si loin de la conversion, 

génération ! Bientôt - et c’est votre bientôt -, lorsque vous serez couverts 

de votre propre sang, Moi, alors, en tant que Juge, Je vous rappellerai le 

sang que vous portiez sur vos mains pour avoir interdit à tant d’âmes de 

recevoir Mes grâces à travers ce Rappel de Ma Parole. Vous êtes comme 

les Romains, Me couronnant d’épines journellement. Allez-vous Me dire 

alors comme Pilate : “ je suis innocent de ce sang ” et vous laver les 

mains dans l’eau parfumée ? Vous refusez d’accepter l’antidote de la 

mort. Vous refusez de reconnaître Ma Parole donnée par Mon Saint 

Esprit, en vos jours, et au lieu de cela, vous prenez Ma Parole de 

manière frivole. Hommes sans aucune foi ! Vous écoutez maintes et 

maintes fois sans comprendre. Vous voyez maintes et maintes fois mais 

vous ne parvenez pas à percevoir Ma Gloire et Ma Miséricorde Infinie 

que Je déverse sur vous ! 

Génération ingrate, tu as transformé Mon témoignage sur Mon Saint 

Esprit en un mythe ! Tu as transformé Mes mystères en un mythe ! et ta 

houlette pastorale s’est maintenant transformée en un sceptre de 

mensonge. Aussi, à qui dois-Je te comparer dans ton absolue nudité ? à 

Caïn ? à Pharaon ? aux Pharisiens ? ou à Judas ? [...] Mais il a été dit 

que ton ère [...] lèvera l’épée contre Moi et contre Mes saints. 

Mon Règne sur la terre est à vos portes-mêmes mais vous ne le voulez 

pas, pas plus que vous ne voulez entendre Ma Parole... Vos cœurs 

mauvais n’accordent aucune attention à Mes avertissements parce que 

vous avez renoncé à votre humble houlette de berger et vous avez 

préféré le sceptre du mensonge et, lorsque vous entendez la Parole de 

Ma Bouche, vous ne mettez pas en garde votre cœur, pas plus que vous 

ne pensez à mettre en garde les autres. Non, vous voyez venir l’Epée 

mais vous n’y prêtez pas attention... Vous objectez, et vous encouragez 

les autres à faire de même : “ Tout cela, ce sont des absurdités ; n’y 

prenez pas garde, c’est de l’hystérie. N’écoutez pas ce tas de frénétiques, 

n’écoutez pas la Vraie Vie en Dieu, invention du Malin ”, dites-vous, afin 

de réduire Ma Voix, et vous vous dépêchez d’appeler ce qui est divin et 

sailt un “ mal ” et un “ mensonge ”. 

Un bain de sang, génération, va te poursuivre. Chaque ravin, chaque 

colline, chaque mer, chaque montagne, sera frappé par Mon Epée. Le 
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bain de sang va te poursuivre, à cause de ton péché, et tu mourras. Mais 

si toutefois, même aujourd’hui, tu renonçais à ton péché et tu te 

repentais du fond de ton cœur et tu promettais de vivre dans la charité, 

l’union et la paix, tu vivrais et Je ne te rappellerais plus tes péchés. [...] 

Toi qui persistes à déclarer que Je ne suis pas l’Auteur de ce Message, 

Je te le dis : tu juges selon les critères humains et tu te glorifies dans ta 

gloire... Alors prends garde et garde ta langue de juger. Je suis le seul 

Juge et tu es vraiment entre Mes Mains... [...] Prie pour l’unité, la 

réconciliation et pour le renouveau de Mon Eglise. Sois un en Mon 

Nom. ” (extrait du message du 19.01.1995) 

 

Sois béni, Seigneur,  

Tout Miséricordieux. 

C’est à Toi qu’appartiennent Toute Grandeur, 

Toute Puissance et Toute Splendeur ; 

C’est à Toi qu’appartient la Souveraineté 

et Tu es le Souverain de tout  

et au-dessus de tout. 

Et c’est par Toi et à travers Toi 

que l’Unité descendra comme l’éclair 

pour honorer et glorifier Ton Corps. 

Amen.  

(La Vraie Vie en Dieu – 17.01.1990)
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ROUMANIE 

17-20 Juin 2000 

 

 

par Joseph Guigou 

 

Commentaire de Vassula 

 

Nous rendons grâce à Dieu une fois encore de nous avoir fait connaître à travers Sa 

Miséricorde, Son Œuvre « la Vraie Vie en Dieu » pour répandre sur toutes les nations 

Son parfum. Soyons conscients de ce que Dieu nous offre et ouvrons nos oreilles à la 

voix de la Sainte Sagesse qui nous appelle continuellement au repentir, à la 

réconciliation et à l’unité. 

 

En 1989, la veille de Noël, 

Vassula avait reçu une prophétie 

concernant la Roumanie qui 

montrait que Son Eglise allait être 

rétablie et reconstruite après tant 

d’années d’agression par le 

communisme. Le Seigneur 

promettait à la Roumanie qu’avec 

Son souffle puissant, Il 

renverserait ses ennemis qui 

l’avaient soumis à l’esclavage. A la suite de cela, Vassula a eu une vision. Elle voyait 

le Seigneur qui regardait d’en haut la Roumanie et elle a entendu le Seigneur dire à la 

Roumanie : 

 

« Ne pleure plus, petite, 

car Moi le Seigneur  

Je rebâtirai tes ruines et Je te multiplierai  

pour porter témoignage de Mon Nom.  

Je te ferai voir de grandes choses sous Mon Nom. 

Enfin libre !  

Libre de venir à Moi, ton Sauveur  

et de vivre dans Mon Sacré Cœur.  

De Ma Lumière,  

Je poursuivrai tes ennemis  
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qui sont aussi Mes ennemis.  

Ne pleure pas tes enfants qui ne sont plus,  

car aujourd’hui 

Je t’annonce que J’ai placé chacun d’eux  

dans les profondeurs de Mon Cœur. » 

(La Vraie Vie en Dieu, 24.12.1989) 

 

Dans une autre vision que le Seigneur a eu la bonté de donner à Vassula, elle voyait le 

toit d’une maison et sur le toit il y avait un homme qui tirait une corde de toutes ses 

forces, sur celle-ci était attachée une lourde croix, on aurait dit du béton. L’homme 

essayait avec toutes ses forces de la poser sur le toit de cette maison. Le Seigneur a fait 

comprendre à Vassula que Son Eglise serait rétablie en Roumanie et que l’orthodoxie 

y fleurirait de nouveau. 

 

En 1994, une délégation œcuménique partait de Genève pour la Roumanie, à Iasi, avec 

la participation de plusieurs autres églises venant du monde entier. Tous étaient invités 

par le Métropolite Daniel de Moldavie et Boukavine. Vassula fut invitée à participer et 

à présenter le côté mystique de l’Eglise. En réalité, guidée par l’Esprit Saint, sa 

mission à Iasi était non seulement de partager quelques extraits de messages sur l’unité 

que le Christ lui donne, mais aussi de mettre dans le programme de l’agenda des 

participants, le devoir d’unifier les dates de Pâques. Ceci n’a pas été sans peine mais 

elle y réussit. Avec l’aide du Christ tout est possible. 

 

Une autre prophétie frappante sur la Roumanie, lui était donnée en 1994. Au moment 

même, elle n’était pas si claire puisque la prophétie ne mentionnait pas de date ni de 

nom. Mais elle montrait que quelqu’un de l’Eglise de l’Est se montrera généreux 

envers son frère de l’Eglise de l’Ouest en faisant le premier pas vers l’unité. Il invitera 

ce frère à venir sur sa terre et à partager sa table. Voici la prophétie : 

«...De l’Est, Je hâterai un cœur généreux qui, dans sa loyauté,  

scellera un pacte de paix avec l’Ouest...»  

(La Vraie Vie en Dieu, 5.10.1994) 

 

« ...Dans Ma Miséricorde et à cause de Mon Amour,  

J’en lèverai de l’Orient au moins un 

qui dira à son frère :  

« viens marcher sur ma terre ;  

viens manger de ma table ;  

viens boire avec moi ; 
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mes cuves débordent de vin nouveau. 

Paissons ensemble nos agneaux  

et faisons de nos pâturages un Eden ;…» 

…La gloire brillera de la rive Est.  

C’est pourquoi, Je dis à la Maison de l’Ouest,  

tourne tes yeux vers l’Est.  

Ne pleure pas amèrement sur l’apostasie  

et la destruction de ta Maison.  

Ne cède pas à la panique car demain,  

tu mangeras et boiras, ensemble  

avec Ma pousse de la rive Est.  

Mon esprit vous réunira. » 

(La Vraie Vie en Dieu, 24.10.1994) 

 

Avec la venue du pape Jean Paul II en 

Roumanie en mai 1999, le Patriarche 

Teoctist a prouvé sa souplesse et sa bonne 

volonté au monde entier pour faire avancer 

l’Unité, accomplissant ainsi la prophétie du 

5.10.1994 et du 24.10.1994. Ils ont 

d’ailleurs tous deux reçus certains messages 

sur l’unité avec la prophétie concernant la 

Roumanie. 

 

La première invitation demandant à Vassula de témoigner en Roumanie arriva voici un 

an de la ville d’Oradea, au nord-ouest du pays, non loin de la frontière avec la Hongrie. 

Ce n’est qu’une année plus tard que cette invitation put se réaliser, coïncidant avec la 

fête orthodoxe de la Trinité et le dimanche de la Pentecôte, soit les 18 et 19 juin 2000.  

 

Le samedi 17 juin, ce n’est donc pas sans appréhension que nous avons pris l’avion 

pour Bucarest où nous attendait le Docteur Panaitescu. Vassula avait fait sa 

connaissance cette année à Bethléem, lors du symposium de la Vraie Vie en Dieu. 

Sitôt arrivés à notre logement, nous avons reçu la visite du Pasteur Pentecôtiste Ioan 

Ceuta Président du Romanian Bible Institute & Seminary avec qui Vassula a pu parler 

un long moment.... Le Pasteur nous a quittés en nous faisant promettre de lui 

téléphoner d’Oradea en vue de le revoir mardi matin car il désirait nous faire visiter 

son Ecole.  
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Le lendemain dimanche était le jour de la Pentecôte Orthodoxe. Comme convenu un 

peu avant 9 heures, nous nous sommes présentés à la Paroisse St. Sylvestre où nous 

avons été chaleureusement accueillis par le Père Constantin Galériu qui nous a 

introduits dans son Eglise. A la fin de la Divine Liturgie, après cinq heures de 

cérémonie et de prières, délicieuse surprise, le père Constantin invita Vassula à parler 

pendant une douzaine de minutes tandis qu’il lui servait d’interprète. Vassula témoigna 

sur la puissance et l’effusion du Saint Esprit. 

 

Nous étions très heureux car il n’était pas du tout prévu que 

Vassula puisse parler, dans une Eglise Orthodoxe, devant la 

foule nombreuse venue célébrer la Pentecôte. Un groupe de 

dames Roumaines disposant d’une salle aurait voulu que 

nous restions plus longtemps à Bucarest afin que Vassula 

puisse faire une conférence. Mais n’ayant pas cette 

disponibilité, nous reprendrons contact ultérieurement avec 

ce groupe et le prêtre qui les conseille. La Vraie Vie en Dieu 

se développe en Roumanie. Il était clair qu’il y avait dans la 

foule, des gens qui connaissaient Vassula car en sortant ils 

lui demandèrent s’il y avait de nouveaux livres. 

 

Nous étions très en retard pour prendre l’avion et notre taxi, 

une vieille dacia était loin d’être une formule 1 de compétition. Nous avions vraiment 

peur de rater l’unique avion qui allait à Oradea ce jour là !...Mais le Saint Esprit fit le 

nécessaire : L’avion eut presque quatre heures de retard !.....à cause d’une roue qu’il 

fallut réparer. Alors nous avons attendu en nous faisant du souci pour ceux qui 

devaient trouver le temps long à l’autre bout du pays. 

 

Arrivés à Oradea avec un retard considérable, nous avons été accueillis par Maria 

Ponescu, Sorina Todor, Zoltan Hossu et leurs amis Roumains qui nous attendaient 

avec patience ; Vassula s’est alors immédiatement trouvée les bras chargés de fleurs en 

signe de bienvenue. 

 

Mais laissons parler Sorina Todor : 
 

« La première fois que j’ai entendu parler de Vassula, c’était en France, juste après la 

Révolution en 1990, une amie m’avait donné à lire un livret avec des messages. Ma 

première impression avait été d’assister à un renouveau du Cantique des Cantiques 

tellement il me semblait que Jésus comblait d’amour, de métaphores, de poésie et 

d’espoir romantique l’intimité entre notre âme et son Epoux. Ce ne sont que les 

amoureux qui gardent toujours l’espoir que leur amour ne meurt jamais. Quatre ans 
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après, j’ai rencontré à Oradea un ancien moine bouddhiste nommé Zoltan Hossu, qui, 

grâce aux messages de la Vraie Vie en Dieu, s’est converti par la suite au 

christianisme. Il s’est senti poussé à propager ces messages dans ce coin de la 

Roumanie, la ville d’Oradea et ses alentours. 

 

Au Nord Ouest de la Roumanie, à la frontière hongroise, cette région est située au 

carrefour de plusieurs cultures, religions et traditions, ce qui a facilité la diffusion des 

messages, «ces lettres d’amour» que Jésus écrit pour toute l’humanité. Les Hongrois 

vivant à Oradea, Gréco-Catholiques et Catholiques Romains avaient déjà entendu 

parler des messages grâce aux traductions en italien et en hongrois. Ce n’était pas le 

cas des Roumains Orthodoxes auxquels la religion Orthodoxe très traditionaliste 

interdisait plus ou moins de croire à de pareils miracles. Dans le discours de Vassula 

l’après-midi, j’ai bien ressenti cette vérité lors de la question adressée à la salle entière 

:  « A-t-on enterré le Seigneur il y a 2000 ans ?... N’est-Il plus vivant ?... Ne peut-Il 

plus parler de nos jours encore ?...» 

 

Les organisateurs 

 

Avant l’arrivée de Vassula en Roumanie, les organisateurs, Zoltan, Maria et moi 

Sorina, professeurs au Lycée Pédagogique, nous avons entrepris de rencontrer des 

groupes de croyants. Zoltan s’est occupé des Hongrois (Catholiques) et nous des 

Roumains (Orthodoxes), en distribuant des messages photocopiés d’après le seul 

exemplaire que nous possédions. Nous avons essayé de présenter la Vraie Vie en Dieu 

à tous ceux qui étaient intéressés, y compris à des gens d’Eglise, Evêques et Prêtres. 

Grâce à des gens de bonne foi, nous avons obtenu des aides matérielles pour organiser 

la réunion. 
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Quand Vassula nous a demandé d’organiser des rencontres avec les chefs des Eglises 

représentatives d’Oradea, nous avons bien craint leur refus. A l’Archevêché Orthodoxe 

nous avons rencontré une grande méfiance : « Et si derrière tout cela se cachait le New 

Age ?.... Nous avons l’Evangile, la tradition. A quoi servent les messages ?.... Et il est 

impossible que les Orthodoxes soient réunis avec des Protestants ! » Finalement c’est 

le Vicaire qui a accepté de recevoir Vassula pour des raisons subjectives : il aimait la 

culture grecque et Vassula était d’origine grecque. 

 

Vint le jour de son arrivée à l’aéroport d’Oradea. Nous étions le 18 juin 2000, premier 

jour de la Pentecôte Orthodoxe. Nous avons vu là un signe, un cadeau : que le 

Seigneur daigne envoyer sa messagère à Oradea par un jour de fête, considéré par les 

Roumains comme de secondes Pâques. De plus, dans les messages, il est souvent fait 

mention d’une seconde Pentecôte, à la fin des temps. Le soir de son arrivée, nous 

avions rendez-vous avec l’Evêque Gréco-Catholique à 18h30 et avec les élèves du 

séminaire Gréco-Catholique dans la Chapelle St.Nicolas, à 19h30.  

 

Des roses jaunes dans les bras, nous nous sommes rendus à l’aéroport pour l’accueillir 

à 17h10. Elle était accompagnée de Monsieur Joseph Guigou qui a beaucoup œuvré 

pour faire connaître la Vraie Vie en Dieu en Roumanie. L’avion a atterri à Oradea à 

21h, soit avec un retard de presque 4 heures. Selon les dires de Vassula : « J’étais sûre 

qu’il allait se passer quelque chose, comme d’habitude, pour nous empêcher d’arriver à 

temps. » 

 

Malgré l’heure avancée de la soirée et l’évêché étant fermé, Vassula a insisté pour aller 

rencontrer l’Evêque Virgil Bercea de l’Eglise Gréco-Catholique chez lui. L’Evêque 

nous a reçues, un sourire très accueillant sur les lèvres et l’esprit ouvert au dialogue 

oecuménique. Il avait déjà lu les messages en italien à Rome et il nous a avoué qu’il ne 

comprenait pas pourquoi l’unification de la date de Pâques était toujours retardée, car 

lui personnellement était très optimiste car les laïcs faisant le premier pas vers la 

réconciliation, les gens d’Eglise devraient les suivre bientôt. Vassula a décrit devant 

l’Evêque l’une de ses visions sur le Saint-Esprit : 

« Il souriait, je savais qu’Il souriait même si je ne voyais pas Sa bouche. C’étaient Ses 

yeux que je pouvais apercevoir et quand quelqu’un sourit, ses yeux sourient aussi. Il 

était tout brillant et Il avait comme une lumière qui venait du dedans et qui L’entourait 

à l’extérieur aussi, et même si je ne voyais pas bien Ses traits, qui étaient comme 

estompés à cause de cette lumière brillante, je savais comment Il était. Il avait les traits 

du Fils de l’homme. » 
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Ce soir là il y a eu une entente très chaleureuse entre Vassula et le chef de l’Eglise 

Gréco-Catholique. Il avait prié Vassula d’expliquer la façon dont elle recevait les 

messages. A la fin du rendez-vous, l’Evêque a offert à Vassula un CD avec de la 

musique liturgique et l’a embrassée en lui donnant sa bénédiction.  

 

Lundi matin, nous arrivons avec un peu d’avance à la Casa de Culura a Sindicatelor 

(Maison de la Culture des Syndicats-700 places) où avaient lieu les deux réunions de 

la journée. La première rencontre était prévue en anglais, avec des croyants de 

Budapest à 11h30. Mais à 11h30... pas de Hongrois.... Venus en car et ayant été 

retenus à la douane, ils sont arrivés avec une heure de retard. Il y avait déjà du monde 

dans la salle, le bouche à oreille seulement ayant amené ceux qui se trouvaient là. 

Alors Vassula a décidé, en attendant l’arrivée du car de parler en français, avec Sorina 

comme interprète. Précisons qu’il y a à Oradea une importante minorité Hongroise 

Catholique : près de 30 % de la population. 

 

A l’arrivée du car, Vassula a été obligée de dire qu’elle parlerait pour les hongrois 

moins longtemps que prévu. En effet, elle avait rendez-vous avec des représentants de 

l’Eglise Orthodoxe d’Oradea à 13h. L’interprète hongrois, arrivé avec le car, a alors 

pris le relais et Vassula a parlé en anglais devant une foule très attentive. Des prêtres 

Catholiques Romains appartenant à la minorité Hongroise ont assisté à cette réunion. 

Nous avons parlé avec l’un d’entre eux à la sortie : il était très enthousiaste ainsi que le 

prêtre gréco-catholique qui l’accompagnait. Vassula est arrivée avec retard chez le 

Vicaire Bota avec lequel elle avait rendez-vous.  

 

Sorina explique : 

« Le rendez-vous avec le Père Vicaire Bota de l’Eglise Orthodoxe de Oradea a été 

cordial et poli mais moins chaleureux que celui avec l’Evêque Gréco-Catholique. La 

conversation de Vassula avec le Père Vicaire et un autre Prêtre orthodoxe, le Père 

Lucian, m’avait rappelé la vision que Jésus avait donnée à Vassula sur les trois barres 

de fer qui devaient s’incliner en même temps au nom de l’amour si l’on voulait que 

l’Unité devienne un fait accompli. Les représentants de l’Eglise Orthodoxe avaient 

l’air de suggérer que les autres Eglises devaient s’incliner devant la majesté et 

l’authenticité de l’Eglise Orthodoxe en lui reconnaissant la primauté de l’Eglise 

primitive.»  

 

Vassula a pu constater une grande différence entre les Orthodoxes Roumains et les 

Grecs Orthodoxes, concernant l’acceptation des charismes. Chez plusieurs Grecs 

Orthodoxes, on trouve une grande étroitesse d’esprit quand il s’agit d’une femme 

laïque, ayant un charisme, surtout le charisme de locutions et très peu sont ceux qui 
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laissent l’Esprit Saint, libre de souffler où Il veut. Tandis que chez les Orthodoxes 

Roumains, Vassula remarque que l’Esprit Saint peut souffler plus librement. 

 

Après un bref temps de repos, nous nous sommes de nouveau rendus à la Casa de 

Culura a Sindicatelor pour la grande réunion prévue à 17 heures. Le public était à 

l’heure et avait répondu présent !.... Quand nous avons vu la salle pleine, notre cœur a 

bondi dans notre poitrine, et une joie immense nous a submergés. Des croyants de 

toutes confessions étaient venus l’écouter.  

Maria Ponescu a fait une présentation de la vie de Vassula, avant et après sa rencontre 

avec Dieu. Puis Vassula a parlé en français tandis que Sorina traduisait. Tous avaient 

l’air émus et très intéressés par ce que Vassula leur disait. L’attention était très grande 

et on aurait pu entendre une mouche voler. Nous étions réunis au nom du Seigneur et 

vraiment nous avons senti qu’Il était là au milieu de nous. Un chant d’action de grâce 

s’est alors élevé de notre cœur. Des personnes qui étaient venues l’écouter le matin 

sont revenues pour l’entendre l’après midi. Ce fut le cas d’une mère de famille qui était 

venue le matin avec sa petite fille paralysée et qui n’avait pas pu la présenter à 

Vassula. Cette rencontre put avoir lieu. Certains ont apporté des fleurs, des petites 

icônes ou de menus cadeaux. 

 

Sorina relève: 

« Tout le monde a apprécié le caractère ordonné, méthodique et bien explicite de son 

exposé et surtout la citation de certains messages sur ce que c’est qu’aimer et prier, 

d’une beauté inouïe. On entend encore à travers Vassula l’appel de Dieu à L’aimer, à 

languir de Lui, à avoir soif de Lui, à Le chercher avant toute chose. J’avais remarqué la 

présence de quelques catholiques qui voulaient remercier Vassula de ces mots divins, 

remplis d’espoir et de tendresse. En ces instants-là, nous avons tous été touchés par la 

Grâce Divine, par cette douceur de Dieu dont a parlé Vassula après nous avoir assurés 

que ceux qui se trouvaient dans la salle cet après-midi-là avaient tous été appelés par le 

Saint Esprit. A la fin, nous avions des larmes aux yeux, et des bouquets de fleurs plein 

les bras. » 

 

Vassula termina la réunion par une bénédiction générale de la foule qui fut suivie par 

de chaleureux applaudissements. La joie de tous les participants n’avait d’égale que la 

nôtre. Nous pouvons donc attendre beaucoup de l’avenir si nous continuons tous à être 

des apôtres comme le Seigneur nous l’a demandé. En effet ce voyage était 

l’aboutissement de plus de six ans d’efforts pour faire connaître la Vraie Vie en Dieu 

en Roumanie. Cette réunion qui se voulait Œcuménique a été la première réunion 

importante organisée ensemble par des laïcs Orthodoxes et Catholiques, dans un pays 

ex-communiste, orthodoxe de l’Europe de l’Est, et en plus d’origine et de culture 
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latines. Des tracts avaient été distribués non seulement à Oradea ville de province de 

300’000 habitants mais aussi à Timisoara, Satu-Mare, Cluj-Napoca, Arad etc.... 

A la sortie, Vassula a été interviewée par une journaliste roumaine. Le dernier soir, 

nous avons dîné ensemble et la joie se voyait sur tous les visages car le Seigneur nous 

avait comblés en nous donnant beaucoup plus que nous n’attendions.  

 

Le lendemain, quand nous avons repris l’avion pour Bucarest et que nous nous 

sommes séparés, nous avons vraiment senti que le Seigneur nous avait rassemblés 

autour de Lui comme une famille, Sa famille. Comme nous le chantons dans les 

églises catholiques : « Toute la famille humaine se rassemble auprès de Toi. » 

 

Arrivés à Bucarest, nous avons retrouvé le chauffeur et la voiture envoyée par le 

Pasteur Ceuta qui nous a emmenés jusqu’à l’institution qu’il dirige et qu’il nous a fait 

visiter. Vassula a pu parler encore avec lui un long moment avant de repartir pour aller 

déjeuner à la paroisse orthodoxe St. Georges chez le père Axinia, un des proches du 

Patriarche Theoctist. Une fois encore nous avons pu apprécier la qualité de 

l’hospitalité roumaine. C’était extrêmement sympathique et tout à coup, nous nous 

sommes aperçus que nous étions en train de prendre un retard important par rapport à 

notre horaire et que nous risquions de rater notre avion. Nous avons pris congé de 

notre hôte et un taxi nous a conduits rapidement jusqu’à l’aéroport d’Otopéni où 

encore une fois l’avion avait un peu de retard.  

 

A bientôt la Roumanie !..... 

 

Extrait du témoignage de Vassula : 

J’aimerais partager un message qui parle de l’Unité. Jésus nous dit :  

« L’humilité et l’amour sont les clefs de l’Unité. Ce n’est pas l’éloquence 

de la parole ni les longs discours qui vous mèneront à l’Unité. Ce n’est 

pas l’échange de louanges les uns envers les autres qui mèneront Mon 

Eglise à être une. Toutes ces choses Me lassent. 

C’est dans la splendeur de la vérité que vous répandrez à nouveau le 

parfum et que vous ferez que chacun se reconnaîtra comme partie d’un 

seul corps. Pour cela, vous avez besoin de changer votre cœur et de 

fleurir dans la conversion. (15.06.1995) 

« Je descends parmi vous pour montrer au monde combien il est dans 

l’erreur, pour montrer aux Eglises l’iniquité de leur division, et 

combien, bien qu’ils déclarent journellement qu’il n’y a qu’un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un seul Dieu qui est Père de 
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tous, au-dessus de tous, au travers de tous et en tous, ils manquent de 

charité les uns envers les autres.  

Nous ne pouvons pas dire, tu as tout fait pour préserver l’unité que Je 

t’ai offerte au commencement lorsque tu étais encore un enfant et que tu 

étais encore dans Mes Bras. Aujourd’hui, tu dis, je ne suis plus un 

enfant et je peux marcher par moi-même et, dès lors, tu as quitté Mon 

embrassement et tu as accoutumé tes pas à parcourir ton propre 

chemin.  

O enfant du Père (Il parle toujours de Son Eglise), fruit du Fils, et l’Esprit 

Saint dit : Ma cité et Mon Epouse, ton parfum t’a quittée. Restera-t-il en 

toi quelques survivants, lorsque Je descendrai en pleine force ? » 

(9.11.1994) 

 

L’Esprit Saint invite : 

« 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 défrichée en 

une mer car des cieux, Je déverserai sur toi Mes dons et Mes faveurs, 

juste comme les cieux pleuvent à torrent, de même Je vais déverser Ma 

Présence sur toute l’humanité. » (17.07.1996) 

 

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. 

Maintenant, je vais vous parler un peu de l’importance de l’amour. Au jour du 

Jugement, Jésus dit que nous serons jugés selon la grandeur de l’amour que nous 

aurons eu sur la terre ; c’est très important, la charité. La Vierge dit dans un message : 

« Si vous priez sans amour, si vous êtes généreux sans amour, même si 

vous donnez votre corps en sacrifice pour le brûler, sans amour, cela ne 

compte pour rien. » 

 

Jésus dit aussi dans l’Evangile que ce n’est pas ceux qui disent : «Seigneur, Seigneur» 

qui vont entrer dans le Royaume du ciel. Ce ne sont pas les miracles qui vont vous 

faire entrer dans le paradis. Et vous allez dire : «mais j’ai fait des miracles en Ton 

Nom !» mais si vous faites des miracles sans amour, vous ne pourrez pas entrer dans le 

paradis. Un miracle n’est pas un feu vert pour entrer dans le paradis. Jésus continue à 

dire, c’est seulement celui qui fait la Volonté du Père qui entre dans le paradis.  

Les gens demandent : «Mais, qu’est-ce la Volonté de Dieu ? Est-ce que je fais la 

Volonté de Dieu ?»  
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Beaucoup de personnes viennent me poser la question.  

«Qu’est-ce que la Volonté de Dieu ? Est-ce que je suis dans la Volonté de Dieu ?»  

La Volonté de Dieu, c’est aimer, faire tout avec amour. Si vous jeûnez, jeûnez avec 

amour. Jésus dit :  

« Si vous priez, priez avec amour. »  

 

Si vous faites de bons actes, faites-les avec amour, 

pas par obligation, pas par devoir. Si vous allez à 

l’Eglise, ne faites pas cela par devoir mais allez à 

l’Eglise avec amour. Allez dans l’Eglise pour dire 

au Christ et pour dire à la Sainte Vierge : «je suis 

venu ici pour dire que je Vous aime» et vous 

sortez de l’Eglise. Mais quand on va à l’Eglise, on 

demande seulement pour nous : «Donne, donne-

nous, donne encore». Mais nous, est-ce que nous 

donnons à Dieu ?  

 

Donnons-nous notre amour à Dieu ou demandons-

nous seulement ? Allez à l’Eglise, allumez un 

cierge, et parlez avec amour. Montrez votre 

amour, montrez l’amour que vous avez pour Dieu le 

Père, adorez-Le.  

 

Aujourd’hui, lorsque l’on dit que Dieu parle, il y a des gens qui disent : 

«Attention !...attention !» Qu’est-ce que cela veut dire ? Nous insistons pour que Dieu 

soit collé sur un mur et, dès qu’il y a une grâce par Sa Miséricorde et pas parce que 

nous le méritons et qu’Il vient à nous pour parler, on dit : «oh ! arrêtez, ne dites pas 

que Dieu parle» ; et nous sommes satisfaits.  

 

Alors, qu’est-ce que cela signifie ? Nous mettons Dieu dans le sépulcre, 2000 ans dans 

le sépulcre, et Il ne doit pas parler ! Oui, Il parle, parce qu’Il est vivant, et nous ne le 

méritons pas. Mais Il vient nous raviver ; Il vient enlever cette léthargie. Nous qui 

croyons être de bons chrétiens, nous sommes léthargiques, autrement Dieu ne viendrait 

pas nous parler. Et si Dieu vient nous parler de nos jours, c’est que nous sommes morts 

spirituellement. Mais nous, nous croyons être vivants mais nous sommes morts 

spirituellement. Alors il faut laisser libre l’Esprit Saint. 
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Et vous, soyez sincères, soyez sincères avec Dieu et n’allez pas seulement à l’Eglise 

pour Lui demander des choses mais allez à l’Eglise pour L’adorer et Lui dire «Merci 

pour toutes ces bénédictions que Tu me donnes. La bénédiction de ma vie, le don de la 

famille, merci pour tout ce que j’ai à manger, merci pour la croix que Tu me donnes». 

Mais nous nous plaignons toujours ; nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons 

toujours davantage. Mais tout ce que nous avons, la santé, c’est de Dieu, tout ; la 

lumière de nos yeux, c’est de Dieu, et nous ne Le remercions pas suffisamment. Nous 

ne savons que demander. Il faut Le remercier chaque jour pour la santé, la famille, 

notre vie, la nourriture, les vêtements. Nous devons Le remercier davantage.  

 

Au début, lorsque le Père m’a approchée, Il S’est plaint. Il m’a dit :  

« Tu ne M’as jamais remercié pour ta vie, pour les bénédictions que Je 

te donne journellement et tu les rejettes. »  

 

C’est vraiment comme un blasphème. Alors, la prochaine fois que vous allez à 

l’Eglise, remerciez Dieu.  

Merci à vous, pour votre patience. La patience est une vertu également.  

 

Que Dieu vous bénisse tous. 
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AFRIQUE DU SUD  

 

JOHANNESBURG - LESOTHO 

MASERU - ROMA VALLEY 

20 - 28 juillet 2000 

 

 

JOHANNESBOURG 

par John Lee, comité d’organisation 

 

Nous nous souvenons tous bien de la première visite de Vassula en République Sud-

Africaine en novembre et décembre 1993, où elle attira de vastes auditoires lors de ses 

témoignages à Johannesbourg, Le Cap et Durban. Lorsque notre petit comité 

d’organisation a appris qu’elle revenait à Johannesbourg en juillet 2000, nous étions 

remplis de joie ; notre comité, présidé par Winnnie Williams, comprenait Marco 

Visentin, Gracinda Jardim, Martin et Jonel Vermeulen et moi-même. J’étais chargé des 

relations publiques. En outre, de nombreuses personnes nous ont assistés, assurant 

diverses tâches, notamment dans les stands de livres.  

 

Tout d’abord, nous avons annoncé sa visite par une lettre accompagnée de l’affiche de 

la réunion. Elle fut adressée à plus de cent paroisses catholiques et un nombre 

équivalent d’instituts religieux. L’évêque du diocèse de Johannesbourg, Mgr Reginald 

Orsmond, fut avisé en priorité par moi-même ; il reçut un dossier expliquant la mission 

de Vassula, ainsi que la position du Cardinal Ratzinger. 

 

Pour la réunion du samedi 22 juillet 2000 à 14h, le comité a retenu la Standard Bank 

Arena, vaste auditorium de cinq mille places situé à Doornfontein, non loin du centre 

de Johannesbourg.  

Le secrétaire de l’évêque, le père Finlayson, me téléphona immédiatement pour 

accuser réception de ma lettre ; il m’en remercia, accorda l’autorisation de tenir une 

autre réunion, plus restreinte, réservée au clergé et aux religieux de toutes confessions, 

dans une des salles de la «Cathedral Place», centre pastoral de la Cathédrale du 

Christ-Roi, le vendredi 21 juillet 2000 à 10h. 

En plus des annonces envoyées à toutes les paroisses catholiques du diocèse de 

Johannesbourg, nous avons également envoyé la lettre et l’affiche-annonce aux 

paroisses orthodoxes, coptes, luthériennes, presbytériennes, méthodistes, baptistes et 
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congrégationalistes de la région de Johannesbourg. Les évêques des Eglises 

orthodoxes grecs, russes et éthiopiens ont reçu une lettre et une visite personnelles. 

Après avoir reçu une réponse négative de Mgr Ioannes, archevêque grec-orthodoxe de 

Ioannopolis et Pretoria, concernant la venue de Vassula, une lettre a également été 

adressée à Sa Sainteté le Patriarche Petros VII d’Alexandrie, en Egypte.  

 

L’évêque anglican de Johannesbourg nous accorda l’autorisation d’adresser notre lettre 

aux 200 paroisses et instituts anglicans de son diocèse. Nous avions fait paraître des 

annonces dans la presse et dans les journaux catholiques. Le résultat fut que des 

interviews radiophoniques ont été accordées à Vassula ; le dimanche soir précédant sa 

venue, ce fut d’abord, par Radio 702 diffusant une interview à l’échelle nationale, dans 

l’émission-dialogue avec les auditeurs «croyez-le ou non». Grâce à une liaison 

téléphonique multiplex, Vassula a pu s’exprimer en direct depuis l’île de Rhodes, ainsi 

que le prêtre et théologien grec-orthodoxe Eugène Pappas, depuis New York. En mars 

2000, le père Pappas était avec Vassula en Terre Sainte pour le Symposium du Jubilé 

de la Vraie Vie en Dieu, durant la visite du Pape Jean-Paul II. 

 

Puis, le jour-même de son arrivée en Afrique 

du Sud, jeudi 20 juillet 2000, Vassula était 

l’invitée de Patricia Glyn dans une émission 

radio «Patricia’s People», diffusant également 

à l’échelle nationale, à l’heure du plus haut taux 

d’écoute, juste avant le bulletin des nouvelles 

de 13 heures. 

 

Suite à ces deux émissions, des centaines d’appels téléphoniques parvinrent de toute 

l’Afrique du Sud durant plusieurs jours. Les appels ont continué. Ils sont positifs, 

émanant pour la plupart de personnes qui se disent «électrisées» par la puissance du 

message de la Vraie Vie en Dieu, et qui, «depuis des années», selon l’expression de 

plusieurs d’entre elles, avaient soif de paroles telles que celles données par le Seigneur 

à Vassula. 

 

La rencontre avec le clergé à la Cathedral Place le vendredi 21 juillet a réuni 150 

personnes des Eglises catholique, maronite, anglicane, méthodiste, presbytérienne et 

hollandaise réformée (calviniste). 

 

Le témoignage de Vassula à la Standard Bank Arena le samedi 22 juillet a rassemblé 

environ 3’000 personnes, venues pour la plupart depuis 10h du matin. Durant quatre 

heures, avant l’arrivée de Vassula, les uns se recueillirent en écoutant les splendides 
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enregistrements de chorales et de musique, les autres en visitant les stands de livres 

audio et vidéocassettes.  

Devant un auditoire ravi, Vassula a raconté comment, en s’adressant à Dieu le Père, 

elle Lui a dit spontanément «papa», et que le Père lui a alors répondu : J’ai pris ce mot 

«papa» comme un joyau !  

 

Vassula parla de l’Unité en expliquant sa vision de trois barres de fer rigides 

représentant les principales Eglises chrétiennes ; pour faire l’Unité, il faut que chacune 

accepte de plier, dans l’humilité et l’amour. Pour voir et entendre le Seigneur, il faut 

que tous abaissent leurs têtes, abaissent leurs voix. Dans Sa «maison», Dieu n’a pas 

besoin d’administrateurs, a dit Vassula ; Il est fatigué de leurs discussions 

interminables et futiles. La Nouvelle (Seconde) Pentecôte, pour laquelle priait le pape 

Jean XXIII, est déjà parmi nous : celui qui recevra cette transfiguration recevra en lui 

les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre qu’annonce 

l’Apocalypse de St Jean. 

Durant son témoignage, lors d’intermèdes, des cantiques 

connus furent entonnés, immédiatement repris en choeur 

par l’assemblée. La réunion se termina par une bénédiction 

donnée par Vassula, élevant son crucifix-reliquaire 

contenant une parcelle de la Vraie Croix, d’où émane 

parfois une huile parfumée. 

 

Comme la veille, étaient représentées les Eglises 

catholique, maronite (catholique de rite syriaque), 

anglicane, méthodiste, presbytérienne, hollandaise 
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réformée, pentecôtiste et évangélique, mais également des juifs messianiques, des 

musulmans et des hindouistes. 

 

A en juger par la diversité des origines, cultures, communautés et milieux assistant à la 

réunion, examinant les livres et les vidéocassettes, nous croyons que le message de la 

Vraie Vie en Dieu va maintenant atteindre des secteurs nouveaux et inattendus de notre 

«nation arc-en-ciel». La présence de nombreux autochtones venus de 

Soweto/Johannesbourg, qui ululaient joyeusement et ont ponctué l’après-midi de 

nombreux «amen» et «loué soit le Seigneur», ainsi que des cantiques en Zoulou et en 

Sotho, confirme que le Seigneur était bien présent ce samedi 22 juillet 2000.  

 

Le mardi 25 juillet, Vassula était l’hôte des prêtres 

catholiques maronites de la paroisse de Cedar Park, à 

Johannesbourg. Dans la petite chapelle du sanctuaire de 

Notre Dame des Cèdres, Vassula fut invitée à témoigner 

devant la congrégation, après la bénédiction et le Rosaire 

menés par elle-même et le père Nadim. Plus de cent 

personnes se pressaient dans la chapelle prévue pour 30 

personnes. Le sanctuaire est constitué d’une ziggourat 

surmontée d’une grande statue tournante et illuminée de Notre Dame des Cèdres du 

Liban. La statue est clairement visible depuis l’autoroute Johannesbourg-Pretoria, et 

fait partie du paysage familier.  

 

Après la liturgie, les prêtres de la paroisse, les pères Nadim et Maurice, ainsi que les 

prêtres venus en visite du Liban, s’entretinrent avec Vassula et le comité 

d’organisation, dans la chaleureuse hospitalité typique du Liban, avec des chants dont 

plusieurs en Araméen, à la grande joie de Vassula. Le père Nadim, qui a une très belle 

voix, faisait auparavant partie de l’opéra au Liban. Etaient également présents les pères 

Shaun von Lillienveld, de Protea Park, et Vincent Pienaar, de la paroisse de Craighall. 

 

Le jeudi 27 juillet, Vassula et les membres du comité, ainsi que Ismini, cousine de 

Vassula qui l’accompagnait dans sa tournée, furent invités à visiter la nouvelle église 

orthodoxe copte de Parkview, à Johannesbourg, guidés par le diacre Ananlas. 

 

Le soir, après cette seconde visite de Vassula en République Sud Africaine - la 

première étant en 1993 -, Vassula et Ismini prenaient congé de leurs hôtes et 

repartaient pour la Suisse. De nouvelles semences de la Vraie Vie en Dieu ont ainsi été 

semées par Vassula parmi ces gens venus l’écouter de Durban, du Cap, de Port 

Elizabeth, du Mozambique, d’Angola, du Swaziland et de Namibie. 
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Témoignage d’Ismini Dimitriou 

 

Nous sommes arrivées à 6h du matin à Johannesburg où nous attendaient, malgré cette 

heure matinale, Gracinda, Winnie, et tout le groupe local de la Vraie Vie en Dieu. Quel 

plaisir de voir autant de monde nous accueillir et nous souhaiter la bienvenue ! Après 

un rapide passage à l’hôtel, Vassula s’est rendue au bâtiment de la radio pour une 

entrevue avec des journalistes, afin d’expliquer le message de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Le lendemain, toujours avec nos amis sud-africains, Vassula a également participé à 

une émission de la télévision. Puis a eu lieu une réunion dans une école où étaient 

présents de nombreux ecclésiastiques de divers horizons et confessions. Après une 

introduction de Vassula sur différents thèmes, il s’en suivit un débat très animé et très 

riche qui déboucha sur l’adhésion de l’assemblée aux paroles de Vassula. Cet 

enthousiasme a permis la réussite phénoménale de la réunion du lendemain à l’Arena. 

C’est en effet à la réunion de l’Arena de Johannesburg qu’a eu lieu le clou de ce 

voyage, devant une salle remplie par un public très nombreux, de toutes nationalités et 

de tous âges, qui a suivi avec une grande attention Vassula racontant la Vraie Vie en 

Dieu dans l’amour du Christ, du Saint Esprit et de la Vierge Marie. A la fin de la 

réunion, l’engouement était si grand que tout le monde se leva et, comme un seul 

homme, se mit à applaudir, danser et chanter des louanges à Dieu. Ce fut une 

expérience unique car tous ces visages noirs, blancs, rouges, jaunes, rayonnaient de 

joie et partageaient avec leurs voisins leur joie d’être présents et d’avoir participé à 

cette fête. 

 

La prochaine étape de notre 

voyage fut Maseru, au 

Lesotho, où nous 

accueillirent Evelyne et son 

mari, accompagnés d’un 

journaliste de la télévision 

locale. Après une brève 

entrevue, nous nous rendîmes 

à l’hôtel où, à peine arrivées, quelle ne fut pas notre surprise quand frappa à notre porte 

la reine et la reine mère du pays, accompagnées de leur suite. Leurs Altesses (ci-dessus) 

s’intéressèrent au charisme de Vassula et au message de la Vraie Vie en Dieu. Elles 

nous accompagnèrent à la réunion qui était organisée à l’intérieur de l’hôtel. Là 

encore, la salle était comble et très attentive aux paroles de Vassula. Le soir même, 

nous fûmes invitées chez Evelyne pour partager quelques instants avec le groupe de la 
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Vraie Vie en Dieu, auquel Vassula donna des conseils et des encouragements pour leur 

travail de tous les jours. 

 

Nouveau déplacement vers Roma Valley, également au Lesotho, où nous nous 

rendîmes dans le complexe Saint Augustin qui comprend un monastère, une école et 

une grande église. Toujours la même foule dense et passionnée par le témoignage de 

Vassula. 

 

Le lendemain, retour à Johannesburg où nous attendait, à l’église orthodoxe libanaise, 

la communauté maronite. Nous participâmes à une Messe puis tout le groupe fut invité 

chez le prêtre maronite où se trouvaient également un évêque, un prêtre anglican et un 

prêtre méthodiste. La soirée fut très conviviale, pleine de souvenirs et d’agréables 

échanges. Nous prîmes congé de nos amis en les remerciant de leur accueil et du 

travail qu’ils accomplissent jour après jour pour la Gloire du Seigneur et pour leur 

engagement dans la Vraie Vie en Dieu. 

 

Nous partîmes avec des images inoubliables plein la tête et nous n’oublierons jamais la 

gentillesse à notre égard, portée par toutes les personnes que nous avons rencontrées. 



52 

 

MASERU - LESOTHO 

par Evelyne Lebona 

 

Une semaine avant la visite de Vassula, le Lesotho était recouvert d’un tapis de neige ! 

Mais le matin du 23 juillet ne pouvait pas être un jour plus parfait... un dimanche 

chaud et ensoleillé. Loué soit le Seigneur ! 

 

A 10h30, Vassula, accompagnée de sa cousine Ismini Dimitriou arrivait à l’aéroport 

international Moshoeshoe, à Maseru. Elle y fut longuement interviewée par un 

journaliste d’un hebdomadaire catholique, «The Moeletsi oa Basotho». Puis nous nous 

sommes rendus au Maseru Sun Cabanas Hotel. La réunion de la Vraie Vie en Dieu 

devait se tenir au centre des congrès, sous le même toit que l’hôtel. La générosité du 

directeur de l’hôtel, M. Sam Mphana, fut grandement appréciée. Après le dîner, 

Vassula et Ismini reçurent la visite, durant une demie heure, de leurs Majestés la Reine 

Karabo Seeiso et de la Reine Mère Mamohato Bereng Seeiso. Ce fut une rencontre 

spirituelle très agréable et significative.  

 

A 14h30, leurs Majestés étaient accueillies dans la salle, suivies par Vassula et Ismini. 

Tandis qu’elles étaient conduites sur l’estrade, l’auditoire éclata en un concert de 

«youyou», en signe de vibrant accueil. Une bannière blanche de cinq mètres de largeur 

était suspendue au fond de l’estrade avec une large inscription «la Vraie Vie en Dieu» 

peinte en rouge. De chaque côté de l’inscription étaient dessinés deux cœurs rouges 

cerclés d’une couronne d’épines. Les Deux Cœurs, celui de Marie Immaculée et le 

Sacré Cœur de Jésus devenaient le centre d’intérêt. 
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La salle des congrès était comble, tous les espaces disponibles étant occupés, y 

compris les foyers sur les côtés. Les religieux étaient reconnaissables aux habits de 

leurs divers ordres et les laïcs à leurs manteaux colorés Basotho. Il y avait grande 

affluence de jeunes ; c’était d’autant plus remarquable qu’au même moment, au Stade 

Setsoto, à Maseru, avait lieu une grande compétition internationale de football, le 

Lesotho contre l’Angola.  

 

Toutes les confessions chrétiennes étaient représentées. Des photographes, des 

journalistes et une équipe de la télévision étaient également venus, dont plusieurs ont 

assisté à toute la réunion.  

 

Le témoignage de Vassula fut traduit en Sesotho par le Rév. père E. Tsasane, O.M.I., 

supérieur des Oblats immaculés de Marie au Lesotho. L’auditoire écouta avec une 

attention ravie, visiblement ému par le témoignage de Vassula : sa vie avant et après sa 

conversion, les visites de son ange Daniel, comment elle a appris à prier le «Notre 

Père», son intimité avec Dieu le Père, les prophéties sur l’apostasie, la grande 

rébellion telle que prophétisée par Daniel et l’Apocalypse, l’abomination de la 

désolation dans le Sanctuaire de Dieu, les tentatives du démon d’abolir le Sacrifice 

perpétuel (l’Eucharistie) et de s’ériger lui-même à sa place, la seconde Pentecôte et 

l’effusion du Saint Esprit, le «nous» que Jésus demande d’utiliser afin que nous Le 

prenions toujours avec nous.  

 

Après avoir prié le notre Père en araméen, Vassula invoqua le Saint Esprit pour qu’Il 

nous guérisse ; elle utilisa son crucifix qui contient une relique de la vraie Croix. A 

l’issue de la réunion, M. Khooa remercia Vassula au nom de toutes les personnes 

présentes. 
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Leurs Majestés accompagnées de Vassula et d’Ismini, furent à nouveau escortées 

jusqu’au salon pour prendre une tasse de thé avant leur départ pour Matsieng, 

résidence royale ancestrale où vivent leurs Majestés lorsqu’elles ne sont pas dans leur 

palais à Maseru.  

 

Lundi 24 juillet 2000 à 10h, 

Monseigneur Bernard Mohlalisi O.M.I., 

Archevêque de Maseru, accueillait en sa 

résidence Vassula accompagnée d’Ismini 

et des responsables des Eglises anglicane 

et méthodiste. D’autres responsables de 

communautés chrétiennes étaient invités 

mais n’ont pas pu être présents. Ce qui 

devait être une audience d’une heure 

s’est étendue à une discussion de deux 

heures sur les messages de la Vraie Vie en Dieu, la spiritualité trinitaire, la 

réconciliation et l’unité, à un niveau spirituel plus profond. L’entretien notamment a 

porté sur l’apostasie, qui a donné lieu à de nombreuses questions. 

 

 

ROMA VALLEY 

 

Après une heure et demie de voiture, Vassula et ses accompagnateurs étaient accueillis 

à 13h, à Roma Valley, par le Père Mahloana, recteur du grand séminaire de St 

Augustin. Nous nous sommes tous rendus à l’église. Le parterre était recouvert d’une 

mer de manteaux Basotho colorés : les étudiants de l’université nationale du Lesotho 

(U.N.L.), les étudiantes de l’Ecole Supérieure de jeunes filles, Ste Marie, les garçons 

de l’Ecole Supérieure du Christ Roi, les religieux séminaristes et prêtres.  

 

A 14h, Vassula témoignait pour la première fois à Roma Valley. Toutes les oreilles 

étaient tendues pour l’entendre lire les messages de Jésus, de notre Sainte Mère et de 

Dieu le Père. Son témoignage fut plus ou moins le même que celui donné la veille à 

Maseru. Toutefois, avec une approche un peu différente pour tenir compte des gens qui 

entendaient les messages pour la première fois. Le Père Leshota fit l’interprétation 

simultanée de l’anglais en Sesotho. Le Père E. Tsasane prononça l’allocution de 

remerciement, après cette «double-dose» de témoignage de Vassula. Nous sommes 

ensuite revenus à Maseru où Vassula remercia ceux qui ont aidé à l’organisation. Ce 

fut une grande journée ! 
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Mardi 25 juillet, après avoir pris le petit déjeuner ensemble, nous nous sommes rendus 

à l’aéroport pour les adieux et nous nous sommes tous sentis privilégiés que Vassula 

ait pu de nouveau nous rendre visite au Lesotho, si vite après sa première visite, 

l’année passée du 13 au 16 janvier 1999. 

 

Merci Jésus, c’est Ton Œuvre. Tu T’es toujours arrangé pour amener le succès aux 

réunions de la Vraie Vie en Dieu, malgré tous les revers. La température était parfaite, 

pas de vent, pas de neige, pas de poussière. L’an passé, en dépit des funérailles 

nationales de l’ancien premier ministre Ntsu C. Mokhehle, le 14 janvier (début du 

deuil national), Tu as réussi à remplir la salle du centre des congrès. Cette année, le 23 

juillet 2000, Tu as à nouveau fait salle comble, en dépit de la rencontre internationale 

de football, alors qu’il y avait des fanfares partout dans les rues de Maseru et des 

cavalcades de cars : toutes les routes menaient au stade.  

 

Il y a un grand intérêt pour les messages de la Vraie Vie en Dieu. Les semences ont été 

semées ; elles ont germé à différents endroits. Nous prions que la récolte soit bonne.  

Loués soient les Deux Cœurs de Jésus et de Marie.  

 

 
 

Groupe de Roma Valley 
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ROME 

16 septembre 2000  

 

 

Hôtel Palatino 

(transcription de l’enregistrement sonore) 

 

Vassula :  

La Vraie Vie en Dieu est un thème que Dieu 

nous donne, et qui est très riche. Ce n’est pas 

uniquement un appel à la conversion ; ce n’est 

pas uniquement un appel à faire la paix avec 

Dieu et avec son voisin. Ce n’est pas 

uniquement un enseignement comment prier 

avec le cœur ; il y a aussi plusieurs autres sujets, 

des enseignements, des richesses sur l’Esprit 

Saint. 

Ce sont des richesses et des enseignements que 

Dieu nous donne parce que nous ne connaissons 

pas très bien la troisième Personne de la Trinité.  

 

Quand le Sacré Cœur parle de Ses richesses du Cœur, beaucoup de personnes ne 

comprennent pas ce que sont les richesses du Sacré Cœur. Je vais vous citer quelques-

unes de Ses richesses.  

Une des richesses du Sacré Cœur, c’est le trésor de connaître et comprendre Dieu ; le 

trésor de l’intimité avec Dieu, le trésor de la joie et de la consolation, le trésor du 

chemin des vertus, le trésor du Saint Esprit, le trésor de la Sainte Sagesse qui est un 

trésor inépuisable pour les hommes, le trésor de la douce conversation avec Dieu, et il 

y a encore d’autres trésors. 

 

A travers la Sainte Sagesse, Dieu nous enseigne et Il ouvre les yeux de certaines 

personnes qui sont sans aucun mérite. Ce n’est pas à cause de nos mérites que nous 

obtenons des grâces mais c’est par grâce que Dieu nous élève. Et, à travers la Sainte 

Sagesse qui est donnée à ceux qui ont le cœur simple et pur, ils obtiennent ces 

richesses et parviennent à connaître Dieu. Dans les premiers messages, vous savez que 

Dieu nous appelle à une vie intime avec Lui. A travers cette intimité, nous nous 

rapprochons de Dieu. Nous ne pouvons pas être loin de Dieu et dire que nous Le 
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connaissons. Nous pouvons passer toute notre vie à chercher Dieu et ne jamais Le 

comprendre ; mais seulement, si nous nous approchons de Lui intimement, comme un 

enfant, nous Le comprendrons et nous L’aimerons. 

 

Comment se vider de soi-même ? Le premier pas pour se vider de soi-même et faire le 

vide en soi-même, c’est vouloir se décider pour Dieu, décider de se détacher de ce 

monde, se détacher de nos passions, et spécialement de nos vices, pour que l’Esprit 

Saint ait de l’espace à l’intérieur de nous-mêmes. Tant que nous avons des «blocs» 

(qui sont les vices et les passions), nous ne pouvons pas être remplis de l’Esprit Saint. 

Plus nous donnons d’espace à l’Esprit Saint, plus Dieu Se coule à l’intérieur de nous-

mêmes, et Il nous remplit. Puisque Dieu est Amour, Il nous remplit d’amour.  

 

Un jour, Il vous dira :  

« Je veux que vous M’aimiez autant que Je vous aime ».  

Quand Dieu m’a demandé cela, je Lui ai répondu :  

« je pense que jamais, jamais, jamais, je ne pourrai Te donner autant d’amour que 

Ton Amour ».  

(Même si je le voulais, je ne le pourrais pas parce que Dieu, c’est un Amour Infini). 

Mais tout simplement, Dieu a répondu ceci : 

« donne-Moi tout ce que tu as ».  

Il a dit : « de toutes façons, tout ce que tu as obtenu comme amour, cela M’appartient 

».  

 

Pourquoi ? Parce qu’Il S’est écoulé en moi-même. En Lui donnant de l’espace, Il S’est 

donné et Il désire le retour, c’est-à-dire que c’est ainsi, c’est comme un cycle, Il donne, 

Il reprend, Il donne et Il reprend. Alors, cela Le satisfait.  

 

Mais si, en nous, nous Lui laissons le chemin totalement libre, il y aura une 

transformation, une transformation divine. Car c’est l’Amour qui est comme une eau 

vivante, qui va nous transformer en un jardin, en un paradis où Il mettra Son Trône et 

Il régnera en nous. Et, dans ce paradis, nous pouvons dire que nous pouvons Le 

glorifier. Notre transformation qui sera dans une union qui est divine, union d’amour, 

nous fera ressembler à Son Image. Cette Image est divine et Dieu, aujourd’hui, essaie 

de nous redonner notre divinité, de nous déifier et devenir, par grâce, de cette manière, 

dieux par participation, Ses enfants adoptifs. Pourquoi ? Parce que dans tout ce que 

nous ferons dans cette transformation divine, lorsque nous serons vides de nous-

mêmes, et Lui en nous, nous ferons Sa Volonté.  
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Comme Jésus dit dans les Evangiles, « ce n’est pas ceux qui disent “Seigneur! 

Seigneur!” qui entreront dans le paradis mais ceux qui font la Volonté de Mon Père ».  

Ce n’est ni par un miracle ni par des sacrifices que nous entrons au paradis mais 

seulement en faisant la Volonté du Père.  

 

Et quelle est la Volonté du Père ?  

C’est aimer Dieu, comme il est dit dans le premier Commandement et aimer comme 

dans le deuxième Commandement : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Car 

au Jour du Jugement, comme Jésus le dit, nous serons tous jugés selon la mesure de 

notre amour sur la terre. Jésus nous dit encore dans les messages : l’amour est la 

première vertu, la première vertu qui est comme une mère qui a des enfants. Ses 

enfants sont les autres vertus : l’humilité, la patience, la générosité. Tout cela sont des 

vertus qui proviennent de l’amour. Si l’amour manque, où sont les vertus ?  

 

Tout ce que l’on peut faire pour plaire à Dieu, si cela est fait sans amour, cela ne 

compte pas. A travers l’amour, nous ferons Sa Volonté parce que nous marcherons 

avec Dieu, comme on peut lire dans la Bible que celui-ci ou celui-là a marché avec 

Dieu. Cela veut dire qu’il faisait la Volonté de Dieu car tout ce qu’il entreprenait était 

selon la Volonté de Dieu. La volonté de cette personne était complètement effacée et 

était offerte à Dieu et, en mourant à elle-même, Dieu a pu Se montrer, parce que, 

symboliquement, cette personne n’existait plus, elle était effacée ; nous ne voyons plus 

que l’image de Dieu sur cette personne. Du haut en bas du corps, elle est revêtue du 

Christ. Tout ce qu’elle fera, tout ce qu’elle dira, tout ce qu’elle pensera, sera comme le 

Christ. Alors, dans cet état d’âme, si je peux dire, nous aurons un avant-goût de la 

vision béatifique, nous serons comme si notre âme est déjà au ciel, comme dans la 

prière du notre Père : «... sur la terre comme au ciel». Cette prière sera accomplie.  

 

Nous faisons cette prière tous les jours mais comprenons-nous ce que nous 

demandons ? Nous demandons un avant-goût de la vision béatifique et nous pouvons 

tous l’obtenir, mais cela dépend de nous. Dieu nous donne toute la possibilité de nous 

vider de nous-mêmes et de nous revêtir du Christ. Alors, nous pourrons dire que nous 

pouvons régner avec Dieu parce que nous serons comme des collaborateurs, des amis ; 

tout ce que nous entreprendrons sera fait selon la pensée de Dieu. Nous pourrons Lui 

faire des suggestions : « je T’en prie, Dieu, peux-Tu faire ceci et cela, etc...», «qu’en 

penses-Tu si nous faisions ceci et cela...».  

 

Nous pourrons parler intimement avec Dieu et Dieu ne dira pas «non» parce que nos 

pensées seront Ses pensées à Lui et Dieu nous appelle ici « dieux par participation », 

des enfants adoptifs et tout puissants.  
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Voici ce que nous dit notre Père :  

« Moi seul, Je peux te revêtir de Ma Splendeur et te donner 

l’indispensable lumière.  

Moi seul, dans Ma Divinité, Je peux imprimer sur ton âme Mon Image 

de sainteté. C’est Moi ton Dieu qui peux te parfaire et t’élever pour 

marcher avec Moi en Ma compagnie.  

Viens à Moi et prolonge ton regard sur Ma Sainte Face. » (25.04.1999)  

 

Que veut-Il dire par : 

« Viens à Moi et prolonge ton regard sur Ma Sainte Face? » 

 

Le Seigneur veut nous dire qu’il faut entrer en contemplation, de plus en plus une 

contemplation de Dieu, car comme je l’ai expliqué, la vraie théologie, c’est la 

contemplation de Dieu : voilà la vraie théologie. J’appelle l’autre théologie, la 

théologie technique mais la meilleure et la véritable théologie, c’est la contemplation 

de Dieu, car à travers cette contemplation, nous comprendrons Dieu. Et quelle plus 

grande joie et quel plus grand trésor que de pénétrer en Dieu mais vraiment à 

l’intérieur de Dieu pour Le comprendre ; c’est la plus grande joie que l’on peut obtenir 

sur la terre et le plus grand trésor : la perle dont parle la Bible, le trésor que l’on 

découvre, et on vend tout et on rejette tout ce qui est autour de nous (tout ce qui est 

matériel et que l’on pensait être la meilleure chose, tout cela, on le rejette). Alors, on 

obtient Dieu ; on a saisi Dieu, on possède Dieu et nous nous laissons posséder par Dieu 

et ainsi, il y aura un mariage spirituel qui est les épousailles avec l’Epoux de la 

Création. Voici la suite du message, Dieu dit :  

« prolonge ton regard sur Ma Sainte Face afin que tu puisses 

comprendre pleinement que tu es héritière conjointe avec Moi, unie à 

Moi et en Moi. Reçois plus de Moi pour Me permettre de recevoir plus 

de toi. » (25.04 1999)  

 

Il veut dire ici qu’Il Se donne et qu’Il nous remplit comme une eau remplit une cruche 

et que l’on déverse dans un verre et nous sommes comme un verre. A ce sujet, je vais 

vous expliquer une autre chose. Symboliquement, nous sommes comme des verres : il 

y a des petits verres, des verres moyens et des grands verres. Dieu nous remplit. 

Lorsque nous nous regardons les uns les autres, il ne faut pas être jaloux et dire : «cette 

personne est capable de prier sans arrêt et de faire beaucoup de choses pour plaire à 

Dieu ; elle a la capacité. Moi, je ne peux pas le faire : j’ai ma famille, j’ai d’autres 

choses à faire, je fais le maximum ».  
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Mais Dieu est satisfait parce que peut-être, vous êtes des petits verres, mais tant que 

vous êtes remplis de Dieu, c’est bien, c’est bon, même si vous êtes petits, Dieu vous a 

remplis. Si le verre est grand et qu’il n’est qu’à moitié rempli, il faut alors se 

demander : « y a-t-il des blocs ? » Là, Dieu n’est pas satisfait même si sa capacité 

d’eau est peut-être plus grande que le petit verre, car cela veut dire que cette personne 

a reçu des grâces mais elle ne fait pas complètement la Volonté de Dieu.  

 

Maintenant, je continue le message :  

« Mon désir est de te donner plus de Moi-Même afin que tu puisses Me 

donner plus de toi-même. De cette manière, J’obtiendrai tout ce qui 

M’appartient déjà. Par Mon Amour Divin qui sera répandu en toi, tu 

seras déifiée (c’est-à-dire divinisée), transfigurant ton âme, afin que Mon 

Père (c’est Jésus qui parle) t’identifie à Moi au Jour du Jugement » (parce 

que nous serons revêtus du Christ le Jour du Jugement et Son Image sera 

imprimée sur nous. Alors Dieu va nous renouveler).  

 

Jésus dit :  

« En tes temps si misérables, génération, où le péché est devenu ton 

maître et se déverse en toi comme le venin, Moi le Maître d’amour et de 

miséricorde, déverse en abondance sur toi, pour te guérir, génération, 

l’antidote qu’est Mon Saint Esprit. Je déverse en abondance sur toi Ma 

miséricorde avec des messages oints des trésors de Mon Cœur car Je 

suis la divine Source de grâce. [...] 

Je suis la Lumière du monde. Quiconque suit la Lumière ne marchera 

pas dans l’obscurité mais rayonnera de la lumière de la vie.  

Je suis la Vie. Génération, pourquoi, pourquoi tourmentes-tu ton âme 

dans ces obscures régions de Satan, soumettant ta volonté à ses mauvais 

desseins ? 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie et c’est par Moi que tu peux entrer 

au ciel. Si tu dis que tu es faible, viens à Moi et puise de Moi la force. » 

(25.04.1999)  

 

Depuis quinze ans que je reçois ces messages, Jésus nous invite ; c’est toujours le 

même appel et il y a beaucoup de gens qui écoutent l’appel. Au début, ils acceptent et 

ils avancent spirituellement mais après quelques temps, par faiblesse humaine, les 

messages deviennent pour eux comme une routine. Ils recherchent le sensationnel dans 

les messages. Il n’y a rien de sensationnel ; c’est une répétition de l’Ecriture, un appel 
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d’aujourd’hui, par miséricorde, et le Seigneur donne à tout le monde la possibilité de 

connaître cet appel (on ne peut pas dire que Jésus n’a pas fait assez de bruit, Il en a fait 

même beaucoup mais Il le fait par Sa miséricorde).  

 

Aujourd’hui, Jésus ne parle pas différemment que lorsqu’Il était sur la terre. C’est à 

nous de reconnaître Sa Voix et par grâce aussi, je peux dire. Les brebis reconnaissent 

la voix du berger mais les messages, ce n’est pas seulement une lecture, c’est une 

méditation, pour améliorer notre âme.  

 

Jésus et Marie parlent et Ils disent, qu’à la fin des temps, Ils susciteront, Ils formeront 

des apôtres des derniers temps. La fin des temps n’est pas la fin du monde, c’est la fin 

d’une époque qui a apostasié, une époque qui se rebelle contre Dieu.  

 

Il y a beaucoup de rébellion et qu’est-ce que cela veut dire, la rébellion ? C’est tourner 

le dos à Dieu et préférer tout ce qui appartient à la terre. Avant ma conversion, selon 

mon ange gardien, je faisais la guerre contre Dieu. Je ne comprenais pas lorsque mon 

ange me disait : «fais la paix avec Dieu, fais la paix avec Dieu». Je ne comprenais pas 

et je disais : «est-ce que je fais la guerre contre Dieu ? je n’ai rien contre Dieu». Oui, 

mais si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes contre. Cela, c’était avant ma 

conversion.  

 

Aujourd’hui, il y a cette rébellion qui est flagrante, mais en même temps, par Sa 

miséricorde, Dieu agit. Comme quand Il a agi dans l’Ancien Testament pour sauver 

Son peuple, c’est le même Dieu qui agit aujourd’hui pour sauver Son peuple, pour 

ouvrir les yeux à ceux qui sont aveugles, pour guérir ceux qui sont malades 

spirituellement. Jésus agit toujours de la même manière et l’Esprit Saint est donné 

gratuitement. Par exemple, il y a une personne qui est morte spirituellement depuis des 

années et que se passe-t-il tout à coup ? L’Esprit Saint vient sur elle, sans mérite, mais 

seulement à travers la miséricorde et l’amour infini de Dieu. L’Esprit Saint souffle 

alors un souffle de résurrection spirituelle en cette personne, la ressuscite et la met en 

feu pour son Dieu et, avec zèle, elle veut travailler avec Dieu, pour Dieu. Et comme la 

Samaritaine, elle va courir témoigner de tout ce qui lui arrive. Elle va dire que Dieu est 

sa vie, sa joie, son sourire, son baume de joie, sa danse, comme David dansait devant 

Dieu, car les Paroles de Dieu - et quand Dieu parle, cela vous pouvez le voir dans ces 

messages -, c’est comme du miel doux ; Il vous séduit comme a dit Jérémie : 

« Tu m’as séduit ».  
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Oui, Dieu est doux et nous, nous en avons fait un Dieu différent : Il est comme dans un 

placard. On Lui parle mais on n’est pas sûr qu’Il nous entende. Il faut briser cette 

image, parce que Dieu est très proche, vivant et doux quand Il parle. 

 

Pourquoi David perdait-il la tête ? Par amour pour 

Dieu, parce qu’il a eu l’expérience de Dieu. Il 

savait que Dieu est amour et doux comme le miel. 

Il a fait Sa rencontre ; il s’est torturé la nuit quand 

il ne Le sentait pas à côté de lui. Mais quelquefois, 

Dieu joue à cache-cache ; c’est bien. Pourquoi ? 

Parce qu’Il nous fait Le chercher tout le temps. 

Cela nous garde éveillés. Dès que nous nous endormons, Il Se cache. Alors on s’affole 

et l’on commence à chercher Dieu. Mais toujours, Il laisse une petite lumière devant 

nous pour que nous avancions vers cette lumière, et nous savons qu’Il est là et dès que 

nous croyons que nous allons Le posséder, Il part. Alors, que se passe-t-il ? Nous nous 

élevons toujours plus vers Dieu ; c’est l’escalier qui monte au ciel et que j’ai vu dans 

une vision. Je n’avais même pas grimpé le premier échelon, j’étais encore sur la terre. 

 

Le Seigneur nous donne des occasions de Le rencontrer et nous en donne toujours et, 

aujourd’hui, c’est vraiment une grâce d’avoir Dieu si proche de nous. Il Se donne 

continuellement. Et c’est à nous de nous ouvrir, de Le faire entrer en nous et de Le 

posséder.  
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ECOSSE  

 

EDIMBURG - NEWCASTLE 

23 -24 Septembre 2000 

 

 

EDIMBURG - 23 Septembre 

par Carole Chamberlain (ci-contre avec Vassula et John Farrar) 

 

Bien que dans l’introduction de son 

témoignage, Vassula ait dit que cette 

visite était la seconde en Ecosse, en 

fait, c’était la troisième. Elle y vint 

pour la première fois en 1991 et y 

revint en 1994. Une visite en Ecosse, 

parmi d’autres contrées du Royaume-

Uni, avait été envisagée en 1997 mais 

elle avait été annulée, Vassula 

estimant que « l’Ecosse n’était pas 

prête ». Nous avions compris ce qu’elle entendait par là : c’était parce qu’aucun 

groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu ne s’était formé en Ecosse. Nous savions que 

nous avions une grande tâche à accomplir lorsque nous lui avons à nouveau demandé, 

en 1998, de revenir en Ecosse. Quand, début 1999 nous avons reçu la confirmation 

qu’elle reviendrait, nous étions extrêmement heureux, avec une certaine crainte en 

réalisant la tâche à accomplir. Nous devions établir des groupes de prière et témoigner 

en Ecosse et nous savions que même trouver une salle en Ecosse serait difficile. Cette 

contrée a été très affectée par la Notification en 1995 et de nombreux Catholiques ont 

préféré écarter les messages, pensant que c’était plus prudent.  

 

Jésus - qui sait tout cela - S’est occupé de cet aspect et la première chose que notre 

petit comité d’organisation entreprit de décider était le lieu de réunion. Le comité était 

composé de personnes de nos deux plus grands groupes de prière, dans deux villes 

différentes, Glasgow et Edimburg et, bien sûr, il y eut des suggestions de salles dans 

les deux villes. Les deux lieux de réunion intéressants étaient des Eglises non-

Catholiques, que nous avons réservées jusqu’à ce qu’une décision soit prise. 

Vassula avait déjà visité Glasgow mais jamais la capitale Edimburg, et bien que les 

gens d’Edimburg désiraient qu’elle y soit invitée, le comité décida de faire comme les 
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apôtres dans Ac-1.26, c’est-à-dire de tirer au sort. Ce fut Edimburg qui fut choisi, le 

lieu de réunion étant la salle centrale de l’Eglise Méthodiste. Ceci revêt une 

signification particulière avec ce qui devait arriver deux mois plus tard ; c’est la raison 

pour laquelle il est évident que Jésus S’est occupé de cette situation.  

 

La tâche suivante était d’informer l’Archevêque d’Edimburg Mgr Keith Patrick 

O’Brien, puisque le témoignage de Vassula aurait lieu dans son Archidiocèse. Ce fut 

fait le 15 mai, dans l’intention de l’inviter à rencontrer Vassula dans une réunion pour 

les responsables d’Eglises d’Ecosse, et également à la réunion principale de l’après-

midi. L’Archevêque déclina l’invitation, craignant que cela soit interprété comme une 

approbation des messages par l’Eglise Catholique. Cependant, il nous souhaita le 

meilleur succès et mentionna la lourde tâche qui nous incombait dans l’organisation 

d’un tel événement.  

 

Nous savions que la prochaine tâche à accomplir était d’informer les Evêques de la 

visite de Vassula et de les inviter à une rencontre avec les responsables des Eglises. En 

Ecosse, nous avons six Evêques Catholiques et à chacun d’eux fut envoyée une lettre 

d’invitation, ainsi que deux copies du plus récent magazine de la Vraie Vie en Dieu, 

une affichette annonçant l’événement et un livret avec des extraits du message. Seuls 

trois Evêques ont répondu et ce fut pour décliner l’invitation ; tous les responsables 

des autres Eglises confessionnelles, y compris le modérateur de l’Eglise d’Ecosse et 

les responsables épiscopaliens s’excusèrent de ne pas pouvoir venir. Hélas, 

l’Archimandrite de l’Eglise Orthodoxe d’Edimburg nous dit qu’il ne pouvait pas se 

rendre à la réunion mais enverrait un représentant, lequel n’est pas venu. Toutes les 

autres Eglises furent informées et invitées mais ont choisi de ne pas répondre aux 

invitations qui leur avaient été adressées.  

 

Nous avions imprimé environ 800 affiches et une quantité équivalente de dépliants 

pour annoncer l’événement. Ils furent diffusés dans les principales Eglises Catholiques 

des quatre principales villes d’Ecosse : Glasgow, Edimburg, Aberdeen et Dundee. 

Nous nous sommes efforcés de couvrir géographiquement la plus grande partie de 

l’Ecosse. Une petite chorale fut constituée un mois avant la réunion et fit des 

répétitions deux fois par semaine. 

Nous avons divisé l’Archidiocèse d’Edimburg en zones et avons attribué chaque zone 

à un membre du groupe de prière avec la responsabilité d’informer les Curés de 

paroisse soit par une visite personnelle, si possible, ou en leur envoyant une lettre et 

une affiche, en demandant de l’apposer au panneau d’affichage de l’Eglise. Des 

annonces ont été également placées trois semaines à l’avance dans des journaux 

catholiques locaux. Nous avons essayé d’organiser des interviews avec les journaux 
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mais ils ne se sont pas montrés intéressés. En dépit du fait que nous avons diffusé 20 

communiqués de presse, aucun n’a abouti.  

Deux semaines avant l’arrivée de Vassula en Ecosse, une lettre fut émise par le 

Chancelier de l’Archidiocèse de Glasgow, dans laquelle on pouvait lire :  

« Si on vous en parle, veuillez essayer de décourager quiconque d’assister à cet 

événement. Les paroisses ne doivent annoncer l’événement en aucune manière. » 

 

Les gens qui avaient projeté de venir et avaient réservé des places dans les bus 

commencèrent à annuler et, à cause de cela, nous avons eu très peur que Vassula 

risque même d’annuler sa venue à la dernière minute. Beaucoup, dans le groupe de 

prière d’Edimburg ont jeûné et prié. Trop de travail avait déjà été accompli pour que 

nous permettions au démon de triompher maintenant ; et c’est alors que nous avons 

réalisé que le Seigneur devait nous réserver de grandes grâces pour nous tous en 

Ecosse.  

 

Ce fut merveilleux de recevoir des e-mail et des téléphones d’encouragement de toute 

la famille de la Vraie Vie en Dieu autour du monde, notamment d’Uruguay, des Etats-

Unis, de l’Australie, de la Grèce et du Bangla Desh. Nous comprenions maintenant 

pourquoi Jésus avait permis que ce soit Edimburg. Edimburg se trouve dans un autre 

Archidiocèse et n’est pas sous la juridiction du Chancelier de Glasgow. Dans 

l’intervalle, une pétition avait été envoyée à notre Cardinal sur le conseil d’un 

spécialiste du Droit Canon, informant le Cardinal que les faits concernant Vassula 

avaient été mal interprétés.  

 

Vassula devait arriver à 14h50, le vendredi 22 septembre mais le vol fut retardé de 

deux heures et demie et, lorsqu’elle débarqua, son bagage n’avait pas suivi (il n’arriva 

que 24h plus tard). Toutefois, l’attente à l’aéroport ne fut pas inutile. Jésus avait 

accompli une de Ses merveilles pour nous. Nous y avons découvert que le journal local 

du jour publiait sur la visite de Vassula, un grand article  écrit par un journaliste 

contacté la veille par Alan Pender à Glasgow. L’article couvrait toute la page 3 du 

journal et il eut pour effet que la salle centrale de l’Eglise Méthodiste fut assaillie 

d’appels téléphoniques. Alors que nous étions sûrs que nous avions échoué dans nos 

contacts avec les journaux, Jésus avait tout arrangé en temps utile. Ce fut un grand 

exemple de ce qui se passe lorsqu’on essaie de faire de notre mieux : Jésus fait le reste.  

 

Nous avons rapidement amené Vassula à son hôtel où elle avait rendez-vous avec 

Lesley Lynch, de Radio Ecosse, pour une interview radiophonique dans le cadre de 

l’émission «Benchmark». 
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La réunion pour les responsables de l’Eglise était fixée à 14h le 23 septembre. Bien 

que personne n’ait répondu à l’invitation, deux prêtres Catholiques, le Père Joe 

MacSeain, de Glasgow et le Père Laurence Brassill, d’Edimburg, ainsi qu’un Pasteur 

Pentecôtiste et son épouse, se présentèrent pour une discussion informelle avec 

Vassula.  

 

Le soir, à la salle centrale méthodiste, la foule affluait depuis 17h. On était venu de 

partout pour écouter son témoignage : du Nord de l’Ecosse, des îles Hébrides, des 

régions frontalières, des quatre villes principales et du Nord de l’Angleterre. Des gens 

avaient fait le voyage d’Islande, de Hollande, d’Allemagne, de Belgique, de Colombie, 

du Venezuela, et du Cameroun. 

Les ecclésiastiques présents étaient incognito, aussi il est difficile de dire combien sont 

venus, mais il nous a été signalé qu’au moins deux Prêtres d’Edimburg se sont inspirés 

de la réunion dans leur homélie à la Messe du lendemain ; l’un deux, dans la plus 

grande Eglise d’Edimburg. 

Se trouvaient présentes plusieurs personnes de l’Eglise d’Ecosse et des Méthodistes 

mais la majorité de l’assemblée était Catholique. Beaucoup de jeunes sont venus. 

Beaucoup ne s’étaient jamais intéressés à Dieu mais avaient lu l’article dans le journal.  

 

A 18h, la chorale commença à chanter. Mary Pender, de Glasgow, présenta Vassula et 

sa mission, qui s’étend maintenant sur 15 ans. Elle a été invitée notamment à parler au 

Conseil Oecuménique des Eglises, au siège des Nations-Unies, et elle a voyagé dans 

plus de cinquante pays. Elle a parlé devant des Bouddhistes à Hiroshima et avec des 

chefs vaudous au Bénin. Elle a également raconté comment Vassula a reçu cette année 

la bénédiction du Patriarcat de Jérusalem. Il nous a été dit qu’il y a plus de 1’000 

groupes de prière établis tout autour du monde et il fut également question des Beth 

Myriam, Maisons de Marie, qui concernent maintenant 19 pays.  

 

Après le «Notre Père» dit en araméen et une dizaine de chapelet, également en 

araméen, Vassula commença son témoignage par les débuts de son charisme et une 

explication sur les locutions. Elle nous a rappelé les péchés par lesquels nous 

offensons Dieu, Lui qui nous donne quotidiennement Ses Bénédictions. Elle nous parla 

de Dieu qui nous donne la vie, la santé, et le fait que nous recevons de la nourriture 

chaque jour. Elle nous rappela que nous ne savons pas apprécier tout cela et que nous 

devrions plus remercier et glorifier Dieu. 

 

Nous avons intellectualisé Dieu et nous avons creusé un écart entre Dieu et nous-

mêmes parce que nous avons fait une image fausse de Lui. Dieu nous donne Ses 

messages, nous dit-elle, pour éliminer cette fausse image, nous rappelant que la Voix 
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du Père est la plus douce, la plus gentille que l’on puisse entendre. Elle nous a rappelé 

l’invitation de Dieu à Le connaître, à Le comprendre, à être intimes avec Lui ; voici ce 

que Jésus dit :  

« Approche-toi de Moi pour Me connaître. Cependant, n’oublie jamais 

que Je suis saint. » 

 

Elle a parlé des prophéties de Daniel sur l’apostasie et a cité 2Th.2. Elle a parlé de 

l’appel à l’unité et à la réconciliation dans nos cœurs, non seulement dans nos Eglises, 

mais aussi dans nos familles. Elle a rappelé qu’aucune division ne vient de Dieu. Pour 

nous réconcilier, nous devons nous repentir sincèrement. Elle expliqua que les fruits 

du repentir sont l’amour, suivi par le fruit de l’unité. Son témoignage dura environ une 

heure et demie :  

« Vivons la vision béatifique tandis que nous sommes sur terre, mourons à nous-

mêmes et vidons-nous de nous-mêmes, afin que Dieu puisse nous remplir ». 

 

Elle nous rappela aussi que l’amour manque parmi nous.  

« Lève-toi avec Ma Croix d’unité et marche avec Moi », nous rappelle Jésus, de 

même qu’il n’est pas suffisant d’observer la Loi de l’Eglise mais qu’Il a besoin 

d’amour et d’humilité.  

 

La réunion se termina par la bénédiction de Jésus et une minute de silence pour que 

nous absorbions les grâces déversées sur nous. L’assemblée de 550 personnes se leva 

pour chanter l’hymne grec de louange «Thoxa, Thoxa». C’était une expérience 

émouvante. Cette réunion était une véritable victoire pour Jésus. 

Le lendemain matin, nous faisions route vers Newcastle pour la prochaine réunion. Il 

nous reste beaucoup de travail à faire ici en Ecosse. Mais Jésus nous a montré que 

nous aussi avons un sol fertile et, contrairement à 1997, l’Ecosse semble prête. 

 

Loués soient Jésus et Marie ! 
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NEWCASTLE  - 24 septembre  

par John Farrar 

 

Cela a commencé lors d’une réunion de prière d’un premier vendredi du mois du 

groupe de la Vraie Vie en Dieu à Newcastle, en l’église du Sacré Cœur, à North 

Gosforth. Le groupe de prière était tout nouveau et bénéficiait de la visite mensuelle de 

Carole Chamberlain, d’Ecosse. Lors de la réunion de février 2000, Carole nous a 

informés d’une visite possible de Vassula à Newcastle après une réunion à Edimburg 

en septembre 2000. Cela était tout nouveau pour nous et nous n’avions aucune 

expérience d’organisation d’un tel événement. A ce moment-là, nous étions privés du 

Père Tom Cass, notre curé, de santé déficiente. C’est lui qui avait toujours fait face à 

ce genre de choses pour nous, mais cette fois, nous devions placer notre confiance en 

Dieu et nous organiser seuls. Nous ne connaissions pas le plan de Dieu pour le 

remplacement du Père Tom. Peu de temps après, le Père Joe Travers fut désigné 

comme nouveau curé. Nous ne pouvions pas recevoir une plus grande bénédiction. Le 

Père Joe a souvent assisté à nos réunions du premier vendredi du mois et s’y est 

impliqué activement. 

 

N’ayant jamais organisé une telle réunion, nous avions besoin d’aide. Cette aide vint 

de Vassula sous la forme des lignes directrices pour l’organisation des réunions. 

A première vue, cela paraissait très astreignant mais nous avons vite réalisé que c’était 

exactement ce qu’il nous fallait. Nous avons également pris contact avec Ewa Allan 

(VVD Angleterre), au début mars. Non seulement elle répondit à toutes nos questions, 

mais elle nous signala l’existence du père Christopher Rogerson, dont l’église est au 

centre de Newcastle, et qui avait demandé à Vassula de venir à Newcastle depuis 

environ trois ans. Il vit à The Deanery, dans un endroit appelé Shilbottle, à quelque 

distance de Newcastle. Ayant obtenu la bénédiction de l’Evêque Ambrose Griffiths, un 

petit groupe alla rendre visite au père Rogerson et rencontra quelques-uns de ses 

paroissiens.  

 

Les affiches et des dépliants furent publiés par Ewa Allan, deux fois plus nombreux 

que demandés, mais tout fut distribué. Des lettres furent adressées à toutes les églises 

catholiques du diocèse de Hexham et de Newcastle, y compris à Mgr Ambrose, lequel 

nous adressa une réponse encourageante. Des informations similaires furent adressées 

aux églises anglicanes de la région Nord, et nous espérions que l’Archevêque d’York 

pourrait venir ; malheureusement, il n’a pas pu, mais a envoyé une gentille lettre au 

père Rogerson. 

Finalement, le dimanche 24 septembre, Vassula, accompagnée de Anthippie 

Dimozantos, (VVD Hollande), débarquait du train à la gare de Newcastle. Vassula fut 
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emmenée à l’Eglise St Willibrod, où allait se tenir la réunion. Elle fut accueillie 

d’abord par le père Rogerson, puis, un peu plus tard par Mgr Stephen, l’Evêque 

Orthodoxe d’York. (ci-dessous) 

A 17 heures, Carole Chamberlain souhaita la 

bienvenue à tous ceux qui étaient venus 

d’Angleterre, d’Ecosse, d’Irlande, du Pays de 

Galles, et ceux venus du continent européen. 

Cet accueil fut suivi d’une brève description 

de la spiritualité trinitaire de la Vraie Vie en 

Dieu et de l’apostolat de Vassula. Carole 

souligna l’étendue de la mission de Vassula, 

qui a touché toutes les confessions 

chrétiennes, Catholiques romains, Anglicans, 

Orthodoxes, ainsi que Luthériens, Coptes, Melchites, et qui a même suscité de l’intérêt 

chez des non-chrétiens comme les Bouddhistes. En Afrique, elle a même prêché 

devant des chefs Vaudou. Le message de base reste : Réconciliation avec Dieu et Unité 

de l’Eglise. 

 

Après cette introduction, Vassula ouvrit la réunion par une dizaine du chapelet, 

méditant sur la Résurrection. Elle récita en araméen le «Notre Père» ainsi que la 

première partie de chaque «Je vous salue Marie» ; la foule répondait en anglais. A la 

fin de la dizaine, le «Gloire au Père» fut suivi de la prière de Fatima :  

« O mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer et conduis 

au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde » et de 

la prière : 

« Jésus mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes mais qui ne savent pas 

T’aimer, puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soient exemptés de tout 

mal. »  

Elle commença son témoignage en disant : « des rumeurs circulent que ce serait la 

dernière fois que je viens ici ; en fait, je n’en sais rien. » Notre Seigneur lui demande 

de visiter des pays où elle n’est pas encore allée. 

 

Comme le Père lui a dit au début : 

« Je t’enverrai à toutes les nations afin que Ma Parole, Mon Hymne 

d’Amour, soit entendu par chacun. » 

Elle a raconté comment en 1985, le Père lui disait des choses qui, alors, lui semblaient 

impossibles, mais avec Dieu, l’impossible est devenu possible. Elle raconta aussi 
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comment, après que Dieu lui ait dit que la Russie serait transfigurée, le communisme 

tomba le jour de la fête de la Transfiguration. 

Elle demanda aux 350 personnes présentes combien l’entendaient pour la première 

fois. C’était le cas de la moitié environ. Elle témoigna donc brièvement du début du 

messages et expliqua combien il lui fut difficile de comprendre ce qui lui arrivait, au 

moment où Jésus lui parla.  

Plus tard, lorsque ce fut le Père qui lui parla, Vassula nous dit : « Je compris en une 

fraction de seconde que j’appartenais à Dieu, que nous devrions tous sentir que nous 

appartenons à Dieu. »  

La clé de l’Unité réside en ceci : « Si nous n’aimons pas comme nous le devons notre 

Père dans le ciel, comment pouvons-nous envisager l’Unité ? »  

 

Le fondement de l’Unité est l’amour et l’humilité. Vassula expliqua que Dieu demande 

de nous l’égalité d’amour. Vassula disait à Dieu que nous sommes incapables de 

donner à Dieu autant d’amour comme Lui nous le donne, et Dieu répondit :  

« Donne-Moi tout ce qui est à Moi. » 

 

Cela signifie que lorsque le Saint Esprit nous remplit d’amour, c’est celui de Dieu, et 

nous devons le Lui rendre. C’est comme un cycle, Il nous donne et nous Lui rendons. 

 

Vassula a alors décrit comment Dieu nous donne de l’espérance dans ce temps actuel 

d’apostasie, et comment Jésus, par la Vraie Vie en Dieu, nous révèle maintenant ces 

temps apostats. L’espérance qui nous est donnée est qu’en dépit de cette révolte, de 

cette rébellion et de ce rejet de Dieu, le Père enverra l’Esprit Saint «comme jamais 

auparavant». C’est la seconde Pentecôte, et elle a déjà commencé. 

 

La première requête est que les dates de Pâques soient unifiées entre les Eglises 

Orthodoxe et Romaine. Tant que subsiste cette différence, le problème demeurera. 

Jésus veut l’unification de la date de Pâques, et Il promet : 

« le Saint Esprit viendra avec une telle puissance et avec tant de lumière 

que l’Eglise deviendra Une. » 

 

Vassula souligna alors ce que nous devons faire : sacrifices, pénitence, jeûne, prière. 

Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. 

Elle parla ensuite de la douceur de Dieu, et comment nous devons ressentir la joie de 

Dieu en pensant constamment à Dieu. C’est ce qui s’appelle la «prière sans cesse». 

Tous les petits travaux que nous faisons avec Jésus, pour Jésus et avec amour 

deviennent grands à Ses yeux. 
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Nous avons ensuite entendu comment il fallait s’attendre à ce que Dieu intervienne 

chaque fois que Son peuple Le délaisse, L’abandonne, se fait des idoles de pierre. 

Alors, bien sûr, Il interviendra dans cette grande apostasie dont nous faisons 

maintenant l’expérience. « Dieu va parler pour nous ouvrir les yeux et les oreilles afin 

que nous entendions et que nous revenions à nos sens et que nous vivions réellement 

saintement comme Il est Saint, parce que la plus grande et la plus sainte théologie est 

la contemplation de Dieu. » 

 

Puis Vassula dit une prière de guérison, donna une bénédiction et la réunion s’acheva 

par le chant du «Thoxa Thoxa», mené par Angela. Alors que l’assemblée entonnait 

l’hymne final, il était temps de guider Vassula jusqu’à son hôtel. Mais avant que nous 

ayons pu le faire, elle fut chaudement entourée par Mgr Stephen, l’Evêque Orthodoxe 

d’York.  

 

Le lendemain, à l’hôtel, autour d’un café, nous prenions congé de Vassula et 

d’Anthippie.  

Cette visite était, pour les gens de Newcastle et de tout le Royaume-Uni, une nouvelle 

étape pour les encourager à continuer à prier, à renforcer les groupes de prière 

existants et à en créer d’autres. 
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LIBAN  

6 - 9 Octobre 2000 

 

 

par Yolla Abou Jaoude 

Avoir confiance en Dieu,  

c’est aller de l’avant sans aucun autre appui que la foi. 

 

Vendredi 6 Octobre  

 

Vassula est venue pour la première fois au Liban en avril 1999 et depuis, beaucoup 

souhaitaient qu’elle revienne. Nous étions à l’aéroport une heure à l’avance pour 

l’accueillir et voici qu’elle apparaît, accompagnée de Mgr Zakarian, d’origine 

libanaise, évêque arménien du diocèse de Lyon, en France. Pendant que nous 

attendions l’arrivée de Jacques et Isabelle Gay, de Suisse, un homme d’une trentaine 

d’année qui se trouvait là, dit d’un air surpris : “ Tiens, vous êtes Vassula, non ? Mais 

que faites-vous ici ? ” Cet homme est un lecteur de la Vraie Vie en Dieu aussi, il fut 

tout heureux d’apprendre qu’il y avait une réunion et il se promit d’y assister. Entre-

temps, Isabelle et Jacques arrivèrent.  

 

Cap sur Mansourieh, au foyer Notre Dame du Sourire, fondé pour les orphelins de la 

guerre par le père Labaky. Celui-ci a offert l’hospitalité à Vassula et à ses 

accompagnateurs durant leur séjour au Liban. Vassula a été touchée de l’accueil 

qu’elle reçut à son arrivée au foyer. Tout le monde assista à la messe du soir, célébrée 

dans la petite chapelle de Notre Dame du Sourire. 

Vassula eut ensuite une interview télévisée avec le père Daoud Kawkabani ; cet 

entretien fut diffusé sur Télé Lumière quelques jours après. 

 

Samedi 7 Octobre  

 

La messe du matin fut célébrée 

par le père Labaky, assisté par 

Mgr Zakarian. Vassula visita le 

patriarcat arménien de Beyrouth. 

L’accueil de Mgr Vartan 

Demirdjian, évêque arménien, fut 

très chaleureux. Il nous informa 
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de l’absence du patriarche, en voyage à Rome. Il nous fit visiter l’église et la librairie 

du patriarcat. 

 

En fin de journée, à Jbeil, en l’église saint Jean, église bâtie dans les années 30, nous 

avons retrouvé le père Labaky pour la messe qu’il célébra pour les Chevaliers de 

Malte. 

De retour à Mansourieh, un repas en l’honneur de son Excellence Mgr Roland Abou 

Jaoudé, délégué patriarcal maronite et de son Excellence Mgr Abi Nader, évêque 

maronite très connu au Liban, avait été préparé par le groupe de prière libanais de la 

Vraie Vie en Dieu, avec l’aide des enfants du foyer.  

 

Les évêques écoutèrent le récit de la rencontre de Vassula avec le Christ et ils lui 

posèrent des questions directes auxquelles elle répondit spontanément avec aisance et 

paix. On pouvait lire un intérêt particulier sur le visage des invités. A la fin du dîner, 

Mgr Abou Jaoudé a souhaité bonne chance à Vassula pour sa mission, en 

reconnaissant qu’elle avait la paix, le savoir et la sérénité d’une âme bénite. Il a déclaré 

qu’il n’y avait aucune doctrine erronée dans ses paroles. Mgr Abi Nader a ajouté qu’il 

ne manquerait pas la réunion que Vassula donnerait le lendemain à Bsalim et qu’il 

était heureux d’être des nôtres ce soir-là. 

 

Dimanche 8 Octobre 

 

Jour tant attendu. Dieu avait mis sa main sur cette réunion et n’a permis aucune 

difficulté ni obstacle, malgré l’incertitude politique de cette période. La météo avait 

annoncé des averses mais il faisait beau, un soleil éblouissant. 

Le dimanche matin, la messe fut célébrée au foyer par le père Mansour Labaky en 

présence de tous les enfants et du groupe libanais de la Vraie Vie en Dieu. A l’issue de 
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la messe, Vassula, lisant la joie sur le visage du groupe, commença par dire : “ mais, je 

vous avais dit : ayez confiance en Dieu, c’est Lui seul qui peut faire la pluie et le beau 

temps. ” Puis durant une demie heure, elle expliqua au groupe comment nous pouvons 

être, nous-mêmes, des missionnaires du Christ. Le Père Eugène Pappas, Archimandrite 

de la paroisse de Brooklyn, à New York, arriva directement des Etats Unis, juste à 

temps pour la réunion. 

 

Quelques 1500 fidèles étaient présents dans le stade municipal offert par la 

municipalité de Bsalim. Les trois premières rangées avaient été réservées pour les 

prêtres et évêques invités à cette réunion. Avant notre arrivée, la chorale Agapée avait 

déjà commencé à animer cette réunion par des chants de louange.  

 

Lorsque nous sommes arrivés à Bsalim, une foule de gens attendait Vassula à l’entrée 

du stade, lui demandant de prier pour eux et de dire au Seigneur, combien ils 

L’aimaient. Vassula leur dit alors :  

“ Je ne suis qu’un outil ; le Seigneur vous entend et Il est à votre écoute tout le 

temps… il suffit de Lui parler comme s’Il était présent devant vous. ” 

Tous étaient au rendez-vous et Vassula pouvait commencer son témoignage : Ce soir, 

j’aimerais partager avec vous les messages de la Vraie Vie en Dieu, mais d’abord je 

voudrais que ceux qui connaissent le Notre Père en araméen, l’Abouchmayo, 

s’approchent pour que nous le disions ensemble… 

 

Je suis née en Egypte ; j’avais 15 ans lorsque ma famille a émigré en Suisse. C’est la 

deuxième fois que le Père m’envoie au Liban et Il m’a ordonné d’y revenir. Dieu 

respecte tout-à-fait notre liberté, mais Il me donne des ordres car je suis soumise à Sa 
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Volonté, en abandonnant la mienne ; je Lui ai offert toute ma soumission et je Lui ai 

dit d’en faire ce qu’Il voulait. 

Au tout début, Dieu me dit : « meurs à toi-même, meurs à tes passions ». Il voulait 

faire allusion aux passions terrestres, à toutes choses malsaines qui nous préoccupent 

dans ce monde terrestre. 

 

« Dévoue-toi à Moi» ; cela, Dieu le demande à chacun de nous. Si vous voulez être 

proches de Dieu, si vous avez envie de Le suivre, - et je me demande si votre présence 

ici ce soir n’est pas un «oui» à l’invitation de Dieu - vous devez tout laisser et vous 

devez Lui ouvrir votre cœur. C’est pour cela que Dieu m’a ordonné d’aller témoigner ; 

j’ai tout laissé, je Lui ai ouvert mon cœur et je Lui ai demandé de régner sur ma 

volonté. 

 

Dieu m’a demandé d’être témoin de Sa Sainteté, de Sa Bonté Divine car Dieu est bon. 

Quand David a écrit les psaumes, maintes fois Il a dit que les paroles de Dieu sont plus 

douces que le miel, et c’est vrai car Dieu est la douceur même. 

 

Dieu m’a demandé d’être un livre, un livre qui 

parle à haute voix, un livre dont l’auteur n’est 

autre que la Sainte Trinité. Ce soir, offrons-Lui 

notre cœur pour que l’on puisse comprendre ce 

Dieu que l’on ne peut pas voir ; essayons de 

comprendre la simplicité de Son Cœur tendre. 

Dieu n’est pas compliqué ; c’est nous qui L’avons 

compliqué, nous L’avons intellectualisé. 

Beaucoup disent que Dieu ressemble à une image 

morte, sans vie. 

 

Le Père m’a parlé au début, mais bien avant Lui, 

ce fut mon Ange Gardien qui m’a approchée pour la première fois. Chacun de nous a 

un Ange Gardien. Je vais raconter mon histoire avec Dieu depuis le début, pour les 

gens qui ne la connaissent pas. 

A cette période, j’étais une personne qui n’avait presque jamais mis les pieds à 

l’église : juste pour les mariages et les enterrements. Je n’avais jamais prié ; j’étais très 

loin de Dieu et d’ailleurs, Il ne m’intéressait même pas. Je n’avais jamais assisté à une 

leçon de catéchisme, encore moins de théologie. Donc, mon Ange Gardien s’est 

manifesté. J’ai pu le voir très clairement avec les yeux de mon âme ; j’ai même 

entendu sa voix qui me disait : « Dieu est près de toi et Il t’aime. » Je n’ai eu aucune 

réaction car «Dieu» était seulement un mot pour moi et je ne L’aimais pas beaucoup. 
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Je me suis dit que c’était une phrase commune qu’utilisaient les Anges pour parler de 

Dieu. Mais après cela, l’Ange me demanda de lire la Bible. Je lui ai répondu que je 

n’en avais pas, et que là où j’habitais, au Bangladesh, il m’était impossible d’en 

trouver une, vu que le Bangladesh est un pays musulman. «Va à l’école américaine ; 

là, tu trouveras une Bible », me répondit l’Ange. Je lui obéis. De retour à la maison, 

j’ouvris la Bible et mes yeux tombèrent sur les Psaumes. Je lisais mais je ne 

comprenais pas un mot. Je compris à l’instant que j’étais spirituellement aveugle et 

que j’étais complètement dans l’obscurité.  

Quand j’ai réalisé cette vérité, j’ai pleuré. C’était terrible, j’ai pu voir la noirceur de 

mon âme, et le Seigneur voulait me purifier. Mon Ange faisait passer devant mes yeux 

toutes les offenses que j’avais infligées au Seigneur. Tous mes péchés passaient devant 

moi et ceci durant trois semaines, mais je ne les voyais pas comme un être humain peut 

les voir. Le Seigneur me les faisait voir avec Ses Yeux… mes péchés étaient encore 

plus sales. Les plus petits péchés que je voyais minimes et sans importance étaient 

énormes aux Yeux du Seigneur… Je commençais à me haïr… j’ai pu voir la vraie 

Vassula, sale, laide…. J’ai pleuré pendant trois semaines de tout mon cœur pour avoir 

tellement offensé Dieu.  

 

Après ces trois semaines, mon Ange Gardien n’est plus venu me voir, mais j’entendis 

la Voix du Père et j’ai tout de suite cru à cette Voix qui était comme du miel. Une voix 

si tendre, si douce et si paternelle ! Mon âme paraissait Le connaître, tant Sa Voix était 

familière et me mettait à l’aise. Et je sus et j’ai senti que ce Père était réellement un 

père, notre Père à tous… et je lui ai répondu sans même m’en rendre compte : «Oui, 

papa». Mais j’avais quand même peur d’avoir manqué de respect au Créateur. Alors, Il 

me dit :  

« Ma fille, n’aie pas peur, J’ai pris ce mot “papa” comme un joyau. Je 

veux que tu M’aimes, mais tu ne pourras pas le faire si tu es loin de Moi. 

Il faut que tu t’approches de Moi afin que nous soyons intimes, mais 

néanmoins n’oublie jamais que Je suis Saint. » 

 

Chers fidèles, la seule clé pour approcher, connaître, aimer, comprendre Dieu, c’est de 

pouvoir devenir intimes avec Lui. La seule façon d’approcher Dieu c’est de 

L’approcher en devenant des enfants qui vont vers leur père. Et ce que vous pouvez 

obtenir de plus riche spirituellement avec Dieu, c’est d’avoir une expérience 

personnelle avec Lui, de Le connaître personnellement pour mieux Le comprendre. 

 

Il y a beaucoup de gens qui prêchent sur Dieu, mais qui n’ont jamais eu d’expérience 

personnelle avec Dieu, d’expérience intime de Son Amour Divin. Au début, Dieu ne 

me dictait pas de messages sur l’unité ou sur l’apostasie dans l’Eglise. Il ne me parlait 
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pas du Saint Esprit ou encore du triomphe de Marie Sa Mère, car Dieu voulait que je 

m’approche davantage de Lui, afin de Le connaître plus profondément et de mieux Le 

comprendre. Vous, de même, essayez de faire cela : essayez de vous approcher plus de 

Dieu ; vous Le comprendrez mieux, donc vous L’aimerez encore plus, et vous serez en 

train de faire Sa Volonté. Et c’est la chose la plus importante. 

 

Jésus a dit que les portes des Cieux sont ouvertes à tous ceux qui font la volonté du 

Père. Mais quelle est la volonté du Père ? Je vous le dis : c’est l’amour. L’amour est 

une vertu très importante ; toutes les autres vertus dépendent de l’amour. C’est comme 

les branches d’un arbre fruitier, plus il y a d’amour, plus les fruits sont bons. Et les 

fruits ce sont les vertus. Plus on aime, plus on est béni. 

 

Les deux premiers Commandements parlent de l’amour : “ Aime ton Dieu de toute ton 

âme et de tout ton esprit… Aime ton prochain comme toi même.” Mais comment le 

faire si votre cœur n’aime pas ? 

 

Cela, c’est pour vous tous, car je suis ici pour vous dire combien Dieu vous aime et je 

voyage partout dans le monde pour dire la même chose. Dieu offre gracieusement une 

vertu : l’amour ; et tous les gens bénéficient de cet amour. Aujourd’hui, je suis parmi 

vous ; demain je ne le serai plus et peut-être que je ne reviendrai plus jamais ici, mais 

le message de Dieu va rester avec vous. Le message, c’est comme une école. La 

première classe c’est le livre numéro un, la deuxième le livre numéro deux et ainsi de 

suite… C’est comme cela que nous grandirons dans la spiritualité, une Spiritualité 

Trinitaire. 

 

Ensuite, Jésus est venu me dire qu’Il ne voulait pas voir de rival dans mon amour pour 

Lui ; mais je n’ai pas compris ce qu’Il voulait dire par «rival». Il m’a fait comprendre 

que le seul rival qui pouvait exister, c’était ma volonté. Notre volonté peut nuire à 

l’amour que nous portons à Dieu. Chaque fois que nous suivons notre volonté, nous 

oublions ce qu’est la volonté de Dieu et nous tombons dans le péché. 

 

Dieu veut que l’on ne soit rien, absolument rien. Quand Jésus m’a dit qu’Il m’enverrait 

témoigner, je Lui ai répondu que je ne connaissais absolument rien - même pas le 

catéchisme de l’école -, qu’Il se trompait de personne, et qu’il y avait beaucoup 

d’autres personnes qui ne faisaient que prier et qui L’aimaient bien plus que moi, et 

que je n’étais rien par rapport à elles ; je Lui ai demandé : “ pourquoi moi ? ” Jésus 

m’a répondu :  

“Je veux un rien, et c’est par ce rien que Je montrerai Mon pouvoir, 

Mon autorité et Mon existence. Et ne savais-tu pas que la misère 
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M’attire ? Et c’est par ta misère que Je vais étaler Ma Miséricorde, c’est 

pourquoi Je veux que tu te laisses faire, Je veux que tu Me fasses 

confiance. ”  

 

Si l’on fait confiance à Dieu, Il laissera alors l’Esprit Saint habiter dans un petit coin 

en nous. En travaillant petit à petit, Il nous lavera de nos péchés et, à leur place, Il 

mettra Son amour. Plus nous Le laisserons faire, plus l’Esprit Saint agrandira Son 

espace en nous et plus Il enlèvera nos impuretés, afin que notre âme soit plus propre, 

plus accueillante pour l’amour de Jésus. 

 

Et l’amour, c’est Dieu Lui-même. Quand Dieu aura sa place dans vos cœurs, cela va se 

voir. Vous allez sentir Sa Présence et La faire grandir à vos côtés. Vous serez remplis 

d’amour et c’est alors que vous vous laisserez guider par la volonté de Dieu. Vos 

paroles seront les paroles de Dieu ; votre vue sera celle de Dieu ; vos pensées seront 

les pensées de Dieu et l’on dira que vous marchez avec Dieu comme le disent les 

Ecritures. A ce moment, vous vivrez le paradis sur terre et votre âme et votre esprit 

seront au paradis, votre corps restant sur la terre... 

 

Votre ancien moi n’existera plus ; vous serez renouvelés, vous revêtirez l’habit du 

Christ et le Saint Esprit, qui nous donne la vie, vous donnera une résurrection 

spirituelle. Cela est très important car le Saint Esprit maintes fois vous a appelés, et cet 

appel voulait dire que vous deviez faire la paix avec Dieu. Mais peu l’ont entendu, et 

c’est pourquoi Il vient à travers la Vraie Vie en Dieu.  

 

Voici ce que Jésus dit : 

“La génération d’aujourd’hui est spirituellement sèche comme un 

désert, mais si vous Me laissez transformer ce désert, Je ferai de votre 

âme un jardin et, dans ce jardin, Je Me reposerai ; si vous Me laissez 

faire, Je transformerai votre cœur en un palais et, dans ce palais, Je 

serai Roi, et Je régnerai sur vous ; Je pourrai faire de vous Mon paradis 

et, dans ce paradis, Je serai glorifié. ” 

“Abaissez vos voix pour que vous puissiez entendre la Mienne ; baissez 

vos têtes afin de voir Ma tête ; abaissez-vous entièrement afin que Je 

puisse vous élever. ” 

 

Que veut dire tout cela ? 

Abaissez vos voix, vos têtes, abaissez-vous… cela signifie : soyez honnêtes, écoutez 

les autres, regardez les autres, soyez humbles et, quand vous serez humbles, Dieu 
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pourra alors faire des miracles dans vos cœurs. Et d’un désert, Il vous transformera en 

un paradis ; et c’est alors que vous pourrez monter aux Cieux avec Lui et Le glorifier.  

 

Alors, laissez le Saint Esprit travailler en vous ; donnez-vous la chance de sentir Son 

amour divin. Aimez-vous les uns les autres ; chassez tout rival de votre cœur ; donnez 

entièrement votre cœur à Dieu car vous ne pourrez rien faire sans l’Esprit Saint, vous 

ne pourrez même pas soulever votre petit doigt. Arrêtez de suivre vos instincts ; arrêtez 

de faire votre volonté. Si vous avez sincèrement envie de grandir spirituellement, 

abandonnez-vous corps et âme à Dieu, à votre Père, à votre vrai Père. 

Après ces messages du Christ sur l’intimité et l’abandon de ma volonté, Dieu me parla 

de la prière incessante. Un jour, Jésus me dit : « Je veux que tu pries sans cesse ». 

Mais comment prier sans cesse ? Avec le travail, mes enfants, et le ménage de la 

maison, Lui ai-je répondu, c’est impossible pour moi de prier sans cesse toute la 

journée !  

“Ah ! Vassula, tu n’as rien compris. La prière incessante, c’est la prière 

du cœur sans parole ; c’est quand ton cœur et ton âme Me désirent, Moi 

ton Dieu, toute la journée ; c’est quand ton esprit a soif de Moi tout le 

temps. ” 

 

Si votre cœur a soif de Dieu tout le temps, c’est que vous êtes en train de vivre le 

premier commandement du Seigneur. Cette adoration vous rapprochera davantage de 

Dieu. Vous serez au travail avec Dieu, au garage avec Dieu, à l’école avec Dieu ; vous 

aurez Dieu dans votre cœur et sur vos lèvres parce que vous ne parlerez que de Lui. Il 

sera la joie-même de votre existence, la douceur de vos paroles, la bonté de vos actes. 

Dieu c’est cela, la joie, la douceur, la paix. Alors laissez-Le vous envahir, laissez-Le 

vous posséder… N’avez-vous pas envie de Le posséder aussi ? Oui, je veux posséder 

Dieu, je veux fondre en Lui ; oui, je veux pénétrer dans Son Cœur, au fin fond de Sa 

douce Miséricorde. Je veux plonger dans Son amour, pour mieux Le connaître, pour 

Le comprendre encore plus. Je veux que mon cœur Le loue tout le temps, je veux être 

en Lui et Lui en moi. C’est cela l’intimité. 

 

Dieu nous donne la clé pour savoir comment prier toute la journée, Lui parler dans 

notre cœur avec des mots simples, les mots qu’utilisent les enfants quand ils parlent à 

leur père… C’est comme cela qu’il faut parler avec notre Père qui est aux Cieux. 

N’oubliez jamais de Le respecter car Dieu est Saint. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, 

sauf si l’on se rebelle contre Lui, car après Il nous jugera. C’est Lui le Juge ! 

 

Dans un passage (10.8.1994), Jésus parle du Père, Il dit : 
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« Mon Père est Roi, pourtant si maternel ; Juge, pourtant si tendre et 

aimant ; l’Alpha et l’Oméga (le Commencement et la Fin), pourtant si 

doux. » 

 

Voilà l’image de Dieu, et j’invite tout le monde à Le connaître plus intimement. Un 

jour, Dieu me donna une vision. Il m’a fait voir trois barres de fer, l’une à côté de 

l’autre. Vous savez que, lorsque Dieu donne une vision à une personne, Il lui laisse un 

peu d’imagination et une lumière dans son intellect pour qu’elle puisse comprendre la 

vision. Quand j’ai vu ces trois barres, j’ai tout de suite compris qu’Il voulait suggérer 

les trois Eglises : catholique, protestante et orthodoxe. J’ai eu peur et je me suis dite 

que Jésus allait maintenant m’exposer les problèmes de l’Eglise et je ne voulais pas me 

mêler de tout cela… J’étais très mal à l’aise ; je suis sortie de la maison pour faire une 

promenade en voiture, pour essayer d’oublier un peu cette vision, mais rien à faire, la 

vision était toujours devant mes yeux. J’allais d’une boutique à l’autre ; la vision était 

toujours là. Je roulais dans ma voiture, la vision restait collée à mes yeux, elle me 

suivait ! Alors Jésus me cria : « Mon élève, debout ! et soulève Ma croix de l’unité ! 

mais Je t’aiderai ».  

 

Je rentrai chez moi et Jésus me dit : « Dessine les trois barres de fer ». Je les dessinai. 

« Comment pourrait-on faire pour que les têtes des trois barres se touchent ? Il faut que 

toutes les trois s’inclinent afin que leurs têtes puissent se toucher ». 

Mais qu’est-ce qui pourra faire s’incliner ces trois barres ? Le feu bien sûr... et quel 

feu ? ...le feu de l’Esprit Saint ! 

Jésus poursuivit d’un air plus sévère - Jésus devient très sévère lorsqu’Il parle de 

l’unité de Son Eglise - ; Il dit : 

« La clé pour que ces têtes s’inclinent, c’est l’humilité et l’amour ».  

 

Maintenant, je vais vous lire le message du Christ, message qui parle de l’unité et de la 

réconciliation. Ces messages ne sont pas seulement pour l’unité dans l’Eglise mais 

également pour l’unité dans les familles, pour la réconciliation des membres d’une 

même famille, pour la réconciliation des nations. Nous-mêmes, vous-mêmes les 

prêtres, dans l’Eglise, nous n’avons pas pu faire passer le message de la réconciliation, 

car les nations elles-mêmes sont divisées. Et comment pouvons-nous être crédibles 

quand notre Eglise elle-même est divisée ? Commençons par unir notre Eglise afin que 

nous soyons plus crédibles devant les nations et alors, l’on pourra prêcher l’amour et la 

réconciliation. 
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Le péché de la division vient de Satan, du diable. Et le diable adore diviser… 

D’ailleurs le mot diable, « diabolos », signifie « diviseur ». 

 

On ne peut pas dire que l’on est saint et sans péché alors que l’Eglise est toujours 

divisée. Quand allons-nous commencer à écouter le Saint Esprit ? Le Saint Esprit veut 

une seule Eglise, non pas maintes églises divisées, une Eglise, une seule, qui louera le 

Seigneur. Et l’unité viendra de cette réconciliation. Il faut voir clairement que nous 

sommes dans le péché, il faut le regretter et se repentir. 

 

Comprenez que chaque péché est une épine que vous mettez sur tout le Corps de Jésus. 

Si vous aimez Jésus, alors pourquoi ne pas L’écouter ? Aujourd’hui, Jésus veut l’unité, 

et quiconque est contre cette unité se trouve dans le péché. Et c’est un péché grave. Je 

vous cite Ses mots :  

« Ceux qui travaillent pour l’unité parlent de l’Esprit mais ils n’agissent 

pas dans l’Esprit. Dis à Mon peuple que Je ne veux pas 

d’administrateurs dans Ma Maison ; ils ne seront pas justifiés en Mon 

Jour, parce que ce sont ceux-là mêmes qui ont industrialisé Ma 

Maison. » (14.10.1991) 

 

Le Saint Esprit dit : 

« Prie pour que les prophéties soient promptement réalisées et que Moi, 

l’absolue plénitude de Dieu, l’expression de votre esprit, la lumière de 

vos yeux, Je descende parmi vous pour montrer au monde combien il 

était dans l’erreur, pour montrer aux Eglises l’iniquité de leur division 

et combien - bien qu’ils déclarent journellement qu’il n’y a qu’un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu qui est Père de 

tous, au-dessus de tous, au travers de tous et en tous - ils manquent de 

charité les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas dire : “ tu as tout 

fait pour préserver l’unité que Je t’ai offerte au commencement, lorsque 

tu étais encore un enfant et que tu étais encore dans Mes Bras ”. 

Aujourd’hui, tu dis : “ je ne suis plus un enfant et je peux marcher par 

moi-même ” et, dès lors, tu as quitté Mon embrassement et tu as 

accoutumé tes pas à parcourir ton propre chemin... Oh ! enfant du 

Père ! fruit du Fils ! Ma Cité et Mon Epouse ! ton parfum t’a quittée... 

Restera-t-il en toi quelques survivants lorsque Je descendrai en pleine 

force ? » (9.11.1994) 
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Parlons maintenant de l’espérance car, quand Dieu parle, Il donne de l’espérance. 

Quand Dieu parle, Il élève l’âme. Oui, Il viendra à nous en tant que Père pour notre 

repentance car Il nous aime et Il est miséricordieux, et notre espérance, c’est le Saint 

Esprit. Jésus nous a promis dans Ses messages une seconde Pentecôte, une nouvelle 

naissance pour Sa création.  

 

La seconde Pentecôte a déjà commencé, elle est individuelle. Quand vous voyez 

quelqu’un qui était mort spirituellement - qui était loin de Dieu, loin du Père - et qui 

soudainement a une résurrection spirituelle, sachez que c’est l’Esprit Saint qui a mis le 

feu dans son âme et l’a couvert de zèle, et sachez que cette personne a vécu la seconde 

Pentecôte. Et cette personne courra chez ses amis pour témoigner du Père, du Christ et 

de l’amour qu’elle ressent, de la paix qui a envahi son esprit, elle deviendra apôtre de 

la fin des temps.  

 

La « fin des temps » ne veut pas dire la « fin du monde ». Saint Paul a dit dans ses 

lettres que l’on va reconnaître la fin des temps par deux signes : le premier, c’est la 

grande apostasie - que nous vivons maintenant - et le deuxième, c’est l’esprit de 

rébellion qui essayera de prendre la place de Dieu, en se disant Dieu. Et ceux qui ont 

cet esprit de rébellion appliqueront de nouvelles lois, et il y a des gens de nos jours qui 

ont cet esprit. L’avortement, par exemple, est une de leurs lois. Mais Dieu ne va pas Se 

reposer et ne rien faire : Dieu nous a promis un renouvellement de Sa création, et Il le 

fera.  

 

J’aurais encore beaucoup à partager mais laissez-moi vous dire une dernière chose à 

propos de Jésus. Jésus a énormément de patience et c’est un très bon éducateur.  

Je n’avais pas l’habitude de bénir le repas avant de manger et, une fois, Il vint me dire : 

« c’est bon ce que tu manges ? » et je répondis : « oui ». « Tu ne veux pas que je 

bénisse ce repas ? » Il m’a fait comprendre qu’il fallait demander au Seigneur de bénir 

nos repas.  

 

Un jour, Il me dit : « Marie a un titre dans les Cieux : Elle est la Mère de Dieu » ; Il 

m’apprenait des choses sur Sainte Marie. Puis, mon fils arriva de l’école, il avait douze 

ans à cette époque. Il entra dans ma chambre et me dit d’un air très sérieux : « Marie 

est la Mère de Dieu, n’est-ce pas ?» et il sortit. Une heure plus tard, je le croisai dans le 

corridor mais il ne se souvenait pas être entré dans ma chambre ni d’avoir posé cette 

question. Je compris que c’était Jésus qui me l’avait envoyé pour que je n’oublie 

jamais que Sainte Marie est effectivement Mère de Dieu. 
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Une autre fois, Jésus est venu avec Sa Mère. Il me demanda avec qui Il était. Je Lui ai 

répondu qu’Il était avec Sa Mère. « Elle est également ta Mère », me dit-Il. C’est 

comme cela qu’Il m’enseignait. Il insistait beaucoup sur la charité, et chaque petit 

geste que vous faites envers votre prochain ou votre voisin touche énormément Jésus.  

 

Une fois, le téléphone sonna et j’étais en train d’écrire un message. Jésus S’arrêta et 

me demanda de répondre. C’était ma mère qui avait besoin de moi ; je devais aller lui 

acheter du pain. Je ne voulais pas interrompre ma conversation avec Jésus. Il me dit : « 

la servir, c’est Me servir, Moi ». Je compris que pour Jésus, servir quelqu’un était bien 

plus important que les messages que je reçois car servir, c’est faire un acte de charité et 

c’est ce qui rend Jésus encore plus heureux.  

 

L’archimandrite Eugène Pappas fit une petite intervention à la fin du 

témoignage de Vassula. Il parla surtout de l’importance de l’unité de 

l’Eglise. 

 

Le père Mansour Khalil a demandé également la parole et a affirmé 

aux fidèles qu’il a signé, avec quelques mille autres prêtres libanais, 

une pétition destinée aux autorités de l’Eglise catholique, demandant l’union de 

l’église libanaise. 

Vassula eut ensuite un petit entretien avec quelques prêtres. Puis nous avons regagné 

le foyer tard dans la nuit. Vassula pouvait enfin se reposer et préparer son voyage du 

lendemain pour la Syrie et la Jordanie. 

 

 

Lundi 9 Octobre 

 

Avant notre départ, nous sommes allés rendre visite à son Excellence Mgr Georges 

Khodor, de l’Eglise orthodoxe. La discussion porta principalement sur l’unité de 

l’Eglise. 

Puis le petit groupe partit pour la Syrie. Ils passèrent la nuit dans le couvent patriarcal 

orthodoxe de Saydnaya avant d’atteindre la Jordanie. 



84 

 

BEYROUTH 

 

INTERVIEW TÉLÉVISÉE DE VASSULA  

PAR LE PÈRE DAOUD KAOUKABANY  

VENDREDI 6 OCTOBRE 2000  

 

 

Père Daoud : - En cette fin des temps, Dieu nous parle par Son Fils. La parole de Jésus 

est la dernière, pas la dernière venue mais la dernière à venir. Dès le commencement, 

par Jésus et en Jésus, tout a été dit et tout existe. Dans l’histoire de l’humanité en Jésus 

Dieu fait chair, toute la parole de Dieu a été dite ; plus personne ne peut rien ajouter, 

plus personne n’a le droit de retrancher quoi que ce soit. Cette parole éternelle qui s’est 

incarnée dans l’histoire de l’humanité et qui est définitive, continue quand même à être 

proclamée par l’Eglise et dans l’Eglise. Dieu choisit et consacre chacun à une mission. 

Comme il y a le don de guérison, le don de la parole, il y a aussi, comme l’appelle 

Saint Paul, le don de la prophétie. Ce don n’a pas tari et ne tarira jamais dans l’Eglise.  

Chers téléspectateurs, je souhaite que nous vivions tous dans la paix du Christ. Nous 

sommes très heureux d’accueillir Vassula qui a su écouter le Seigneur et a compris que 

le Seigneur lui confiait un message. Ensemble nous allons l’écouter.  

Vassula, vous êtes au Liban depuis cet après midi ; vous êtes ici parce que vous êtes 

porteuse d’un message.  

 

Vassula : - C’est exact. C’est la deuxième fois que je viens dans votre pays. Le 

message que je reçois dure maintenant depuis 15 ans et, depuis 15 ans, je reçois les 

paroles du Seigneur et de la Sainte Vierge. Parfois, ce sont des messages qui viennent 

pour vraiment nous réveiller spirituellement et même si on a peu de foi, ils ravivent et 

rallument cette foi.  

Comme vous l’avez mentionné, tout a été dit, et Jésus Lui-même le répète dans le 

message : “ Je ne viens rien ajouter à tout ce qui a été dit mais Je viens vous 

rappeler tout, raviver et ressusciter les morts spirituels ”.  

C’est un message d’espérance. Quand Dieu parle, Dieu ne vient pas nous donner de 

mauvaises nouvelles, par exemple qu’il y aura une grande catastrophe ou des 

catastrophes, etc. Quand Dieu parle, Dieu donne toujours de l’espérance pour nous 

élever et Il élève l’âme. Mais comme un père, Il vient aussi nous reprendre, comme le 

père qui reproche à ses enfants de ne pas avoir fait leurs devoirs et ce qu’il fallait faire.  
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Lui aussi, Il vient par amour, avec miséricorde, pour nous reprocher ce qu’on n’a pas 

fait. Nous ne vivons pas l’Evangile ; beaucoup de chrétiens ne vivent plus les 

Sacrements de l’Eglise ; ils s’appellent chrétiens seulement de nom, et d’une certaine 

manière, ils sont les victimes de notre société. Le Seigneur a beaucoup de miséricorde 

envers ces gens qui sont pécheurs et qui L’ont oublié. Je suis un exemple parmi 

d’autres, un exemple de ceux qui ont oublié le Seigneur. Il a fallu que Lui-même 

vienne m’appeler.  

C’est un appel, pas seulement pour que j’en profite moi-même spirituellement, mais 

c’est un appel prophétique qui dure depuis 15 ans, pour que je transmette tout ce qu’Il 

me donne aujourd’hui, pour le bénéfice de l’Eglise.  

 

Père Daoud : - Vous dites bien « pour le bénéfice de l’Eglise ». Alors vous considérez 

que votre message, le message que le Seigneur vous donne, doit être à l’intérieur de 

l’Eglise et en relation je pense bien étroite aussi avec un nom ?  

 

Vassula : - Avec un nom ?  

 

Père Daoud :  - Votre message doit être à l’intérieur de l’Eglise…  

 

Vassula : - Oui… 

 

Père Daoud : - Dans le sens d’être fidèle à l’enseignement de l’Eglise et dans une 

obéissance totale à l’Eglise. 

 

Vassula : - C’est-à-dire que le message n’est pas seulement pour une partie de 

l’humanité, pas seulement pour l’Eglise, mais pour toute l’humanité. 

 

Père Daoud : - Absolument, absolument.  

 

Vassula :  - Il inclut les autres qui ne sont pas chrétiens.  

 

Père Daoud : - Oui.  

 

Vassula : - Le message est un appel pour tout le monde.  

 

Père Daoud : - C’est cela.  
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Vassula : - Parce que le Créateur ne fait pas de différence entre nous, entre 

Musulmans, entre Chrétiens, entre Juifs, entre Bouddhistes. Toutes les créatures Lui 

appartiennent, Il les aime toutes au même niveau.  

 

Père Daoud : - Absolument.  

 

Vassula : - Mais il y a une différence dans la religion, c’est ici la différence. Disons 

que pour les chrétiens qui ont obtenu la vérité totale, Dieu va leur demander beaucoup 

plus que pour ceux qui n’ont pas obtenu toute la vérité. Il ne va pas demander 

beaucoup aux non-chrétiens. 

 

Père Daoud : - Oui, mais ma question était la suivante : Je suis tout à fait d’accord 

avec ce que vous dites : un message de Dieu est adressé à tous les hommes parce que 

Dieu aime tous les hommes, tous les hommes sont Ses créatures. Mais ce que je 

voulais dire, c’est que le message que vous recevez et diffusez est un message qui est 

en harmonie avec le message diffusé par l’Eglise. 

 

Vassula : - Exactement.  

 

Père Daoud : - C’est ce que je voulais vous dire, dans une obéissance totale à l’Eglise.  

 

Vassula : - Totale, absolument. Dieu nous rappelle plusieurs choses. Si Dieu parle, 

c’est parce qu’il y a une grande apostasie ; Dieu intervient toujours quand il y a une 

chose qui ne va pas bien. Il nous rappelle que dans l’Eglise, il y a les Saints 

Sacrements ; l’Eucharistie est très importante, la présence du Christ dans l’hostie, la 

communion ; la confession : il faut aller se confesser. Il nous rappelle plusieurs choses, 

mais disons que le message nous fait pénétrer plus dans l’Eglise, et pénétrer plus en 

Dieu. Voilà, c’est cela le mystère.  

C’est là où le message de la Vraie Vie en Dieu, nous aide. 

Il nous aide à pénétrer beaucoup plus en Dieu pour Le posséder, pour se laisser 

posséder par Dieu, dans une intimité d’amour divin. C’est un amour divin et une union 

royale avec notre Dieu, notre Créateur. Et c’est un enseignement simple : comment 

L’approcher, comment devenir intime avec Dieu, Lui parler avec notre cœur, avec 

simplicité, la simplicité d’un enfant. Si on L’approche de cette manière, on peut 

connaître Dieu, parce que nous pouvons parler toute notre vie de Dieu sans Le 

connaître.  

 

Père Daoud : - Absolument.  
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Vassula : - Sans avoir eu une expérience intime avec Lui.  

 

Père Daoud : - Exact.  

 

Vassula : - Toutes les créatures doivent connaître et se rapprocher de Dieu d’une façon 

intime, et de cette manière, on peut comprendre Dieu et Le connaître pour faire Sa 

volonté, sinon comment peut-on faire Sa volonté ? Dans l’Ecriture, Jésus dit : “ Ce 

n’est pas ceux qui crient : “Seigneur, Seigneur” qui vont entrer dans le paradis ”.  

 

Père Daoud : - Oui. 

 

Vassula : - Il va les chasser, et Il leur dira : “ Eloignez-vous de moi ; je ne vous 

connais pas ”. Ce qui est important, c’est de connaître Dieu. Lorsque l’on connaît 

Dieu, on peut faire Sa volonté, et quelle est la volonté de Dieu ?  

La volonté de Dieu c’est aimer ; c’est la base de toutes les autres vertus ; c’est la racine 

qui tient toutes les autres vertus. Au jour du jugement, nous serons tous jugés selon la 

grandeur de l’amour que l’on a eu sur la terre, alors l’amour est très important. Dieu 

nous aide à comprendre que l’amour est une grâce ; c’est un don que tout le monde 

peut obtenir si l’on s’abandonne à Dieu et qu’on se donne complètement à Lui.  

Il y a des messages qui nous disent qu’il faut mourir à soi-même, complètement. Que 

veut dire mourir à soi-même ? Cela veut dire mourir à nos passions qui nous tiennent 

sur la terre, aux choses matérielles et surtout à notre volonté. Mourir à soi-même, c’est 

vraiment s’abandonner totalement et devenir un rien, un nul, un zéro. Devenir un rien, 

c’est l’acte le plus grand, qu’on appelle l’humilité. L’humilité c’est être rien, c’est 

s’effacer pour qu’on puisse écouter Dieu et entendre Sa voix. Il dit : 

« Mourez à vous-mêmes, laissez l’Esprit conduire votre cœur et l’Esprit 

vous conduira à la Vérité pour Me reconnaître. » (10.10.89)  

« Vous devez mourir à vous-mêmes. Plus vous parviendrez à être 

humbles, plus facilement Mon Esprit trouvera Son chemin en vous. » 

(23.9.96) 

 

Quand l’Esprit Saint trouve en nous des blocs qui sont nos passions, nos vices, Il ne 

peut pas travailler, Il ne peut pas nous donner complètement Sa lumière pour que nous 

puissions voir notre chemin vers Dieu et percevoir la volonté de Dieu. Mais si nous 

nous vidons complètement de nos passions, tout-à-coup, l’Esprit Saint trouve de 

l’espace en nous ; Il commence vraiment à nous aider à aller vers la lumière, vers 

Dieu, et de cette manière nous pouvons être transfigurés. D’un désert, c’est-à-dire 
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d’une âme complètement sèche comme un désert, on peut être transfiguré en un jardin, 

dit le Seigneur, et dans ce jardin Il peut Se reposer.  

Le Christ dit :  

“l’Esprit Saint peut vous transfigurer en un palais et, dans ce palais, Je 

peux être Roi et régner sur vous”. 

Il peut aller plus loin, Il peut transfigurer votre âme, votre intérieur en un paradis, et 

dans ce paradis vous allez Le glorifier.  

 

Père Daoud : - Dans notre tradition orientale, nous avons des poètes chrétiens et des 

pères de l’Eglise, comme par exemple, Saint Ephrem qui, en parlant de Marie, de la 

Sainte Mère de Dieu, dit justement qu’Elle est le vrai paradis, transformée par l’Esprit 

Saint. Elle n’est pas simplement le palais ou le château du Christ, Elle n’est pas 

simplement un habitacle mais Elle est essentiellement le paradis. Est-ce que vous avez 

reçu quelque chose dans ce sens ?  

 

Vassula : - Oui, j’ai reçu beaucoup de messages sur la Vierge ; Jésus parle de la 

Vierge. Et justement, cela me rappelle le message qui dit :  

“ Je suis descendu de Mon trône pour siéger sur l’autre trône ”, la Vierge ; voilà, 

c’est le paradis, “ Je suis parti du paradis pour entrer dans un autre paradis. ” Il 

parle beaucoup de la Sainte Vierge, et Dieu est poète, Ses paroles sont si belles.  

 

Père Daoud : - Oui tout-à-fait.  

 

Vassula : - Cela me rappelle aussi David, car David dit : “la parole du Seigneur est 

comme du miel, plus douce que le miel”. C’est cela que j’aimerais que les 

téléspectateurs sachent : connaître Dieu, c’est goûter plus que le miel. Il ne faut pas 

prendre Dieu seulement comme un juge. Il sera Juge le dernier jour, naturellement ; Il 

viendra comme un juge. Mais pour le moment, il faut connaître Dieu. Il est le plus 

doux ; je peux dire qu’Il est une personne divine. On ne peut jamais s’imaginer 

combien Il est doux. Il est plus doux que le miel, Il est tendre, Il est Père, le vrai Père. 

Au début de mon charisme, c’est le Père qui m’a parlé, et ce qui m’a le plus 

impressionné, c’est le ton de Sa voix. Quand j’entendis Sa voix à l’intérieur de moi-

même, cela m’a presque choquée, mais dans le bon sens. Pourquoi ? parce que j’avais 

toujours pris Dieu pour un juge, dur. Mais par la manière dont le Père m’a parlé, dès le 

début, toute cette image déformée que j’avais de Dieu, s’est écroulée en un instant.  

 

Père Daoud : - C’est bien cela.  
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Vassula : - C’était une voix douce, tendre et surtout paternelle, tellement paternelle 

que c’était comme si mon âme L’avait rencontré auparavant, comme si je connaissais 

cette personne familière, de ma famille. A ce moment, Il avait saisi mon âme en me 

parlant et quand Il m’a posé une question, au lieu de Lui répondre : “oui Seigneur”, je 

Lui ai répondu, et cela s’est échappé de ma bouche : “oui Papa”. Tout de suite, j’ai eu 

peur parce que cela m’avait vraiment échappé. J’ai mis la main sur ma bouche, et j’ai 

dit : “ mais c’est Dieu qui me parle, comment ai-je pu Lui dire “Papa” ”. Alors, Il S’est 

tourné vers moi et m’a dit : “ n’aie pas peur Ma fille, J’ai pris ce mot “Papa” dans 

Ma main comme un joyau, comme un bijou ”, et Il était content. Il a dit : 

“ J’aimerais que tu M’aimes - et cela, Il le dit à tout le monde - seulement, avec la 

distance que tu as de Moi, tu ne peux pas M’aimer, tu es trop loin de Moi. Viens vers 

Moi, Je veux que tu sois intime avec Moi ; néanmoins, n’oublie jamais que Je suis 

Saint” ; les deux choses vont ensemble, c’est ce que l’on appelle :  

“la crainte du Seigneur”. C’est vraiment L’adorer, Le louer, et prier Dieu avec respect. 

Voilà la crainte de Dieu, ce n’est pas avoir peur, c’est autre chose.  

 

Père Daoud :  - C’est cela, c’est tout-à-fait cela.  

 

Vassula : - La peur, c’est si on se rebelle. Le Seigneur dit : 

« ayez peur de Moi seulement lorsque vous vous rebellez contre Moi » 

(8.10.86)  

« si tu te révoltes contre Moi, Je te traiterais en Juge. » (27.05.87)   

 

Mais la crainte de Dieu, c’est différent. Si vous avez la crainte de Dieu parce qu’Il est 

Saint, mais que vous courez vers Lui comme un enfant, Lui parlez directement de 

votre cœur, avec la simplicité d’un enfant, vous allez mieux connaître Dieu et pénétrer 

en Dieu. Plus on pénètre en Dieu, plus on obtient de Lui ; on grandit dans l’amour de 

Dieu, et dans l’amour envers le prochain.  

Quel est le plus grand commandement ? C’est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute 

notre âme, mais aussi aimer notre prochain ; c’est le deuxième commandement.  

 

Père Daoud : - Tout-à-fait.  

 

Vassula : - Alors pour arriver à cela, je parle maintenant à toute l’humanité, les 

Musulmans, les Chrétiens, les Juifs, tout le monde, il y a les dix commandements. Pour 

tous, il y a les dix commandements. Pour pouvoir suivre les commandements, il faut 

commencer par le premier, et comment entrer dans le premier ? Il nous donne la clé. 

La clé, c’est être intime avec Dieu ; néanmoins, n’oubliez jamais qu’Il est Saint, les 
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deux choses vont ensemble. Voici une partie du message. En pénétrant en Dieu, on est 

envahi par l’Esprit Saint. On veut être envahi par l’Esprit Saint et on plonge en Dieu, 

et je dis parfois que j’aimerais être un liquide pour être dissoute complètement en 

Dieu.  

 

Père Daoud : - Absorbée.  

 

Vassula : - Absorbée, exactement. 

C’est cela. Plus on aime Dieu, plus on désire Dieu, et qu’advient-il alors ? C’est la 

prière sans cesse et le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Alors tout le monde 

va s’affoler et dire : “ mais on ne peut pas prier sans cesse, on a du travail, on a cela à 

faire, on a la famille, on doit cuisiner, moi, je dois aller au bureau ”...  

Qu’est-ce que prier sans cesse ?  

Le Seigneur Jésus nous l’a expliqué, Il a dit : « Moi Je ne veux pas que vous soyez à 

genoux vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce n’est pas cela, la prière sans cesse. La 

prière sans cesse, c’est que votre cœur Me désire, Moi votre Dieu, tout le long du 

jour ». 

 

Père Daoud : - Voilà.  

 

Vassula :  - Avoir soif de Dieu tout le long du jour, qu’est-ce que cela signifie ?  

Cela veut dire qu’on suit déjà le premier commandement, parce qu’on a soif de Dieu. 

Pourquoi ? Parce qu’on a rencontré Dieu et on connaît maintenant un peu plus Dieu ; 

c’est cela désirer Dieu.  

 

Père Daoud : - Je voudrais vous poser une question. Il y a un saint qui a dit : “Quand 

tu ne pries que lorsque tu pries, tu ne pries jamais” ; c’est-à-dire qu’il faut que toute 

ma vie soit une prière, parce que justement toute ma vie est un désir de Dieu. Mais le 

point sur lequel je voudrais m’arrêter avec vous c’est l’aspect eucharistique dans la 

Vraie Vie en Dieu. Pouvez-vous nous en parler un peu ? 

 

Vassula : - Bien.  

Le Seigneur Jésus Se plaint ; Il Se plaint beaucoup du manque de respect, et aussi du 

manque de foi. Il y a malheureusement - il faut le dire parce que c’est dans le message 

- un manque de foi même chez les théologiens et certains prêtres. 

Le Seigneur nous demande beaucoup d’adoration ; les gens ne font pas assez 

d’adoration. Il faut exposer l’Eucharistie pour L’adorer. L’Eucharistie nous ravive ; 

c’est l’antidote du poison, du venin de Satan qui nous empoisonne tous les jours. Il 
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faut recevoir l’Eucharistie dignement, en état de grâce, avec le respect qu’on Lui doit, 

mais pour Le recevoir ainsi, il faut aussi aller se confesser, l’un ne va pas sans l’autre. 

On ne peut pas aller à la Messe et prendre l’Eucharistie sans aucun respect, sans se 

confesser, sans se préparer.  

Le Seigneur nous demande la confession régulière, au moins une fois par mois.  

Il y a des gens qui disent : “ mais moi je n’ai rien fait, je n’ai pas volé, je suis bon, je 

n’ai pas tué ”. Déjà, en pensant qu’on est parfait, c’est de la vanité, c’est de la fierté. 

Personne n’est parfait, on pèche continuellement ; on est dans le péché, imbibé dans le 

péché. Je pense que le péché, c’est comme la poussière dans la rue. On prend une 

douche le matin puis on sort et dès qu’on sort jusqu’à la fin de la journée, on est plein 

de poussière sans la voir. Le péché, c’est la même chose ; on pèche beaucoup, alors il 

faut aller se confesser et prendre l’Eucharistie avec respect.  

 

Père Daoud : - Comment aimeriez-vous conclure cet entretien ?  

 

Vassula : - Le message dure maintenant depuis 15 ans et que peut-on dire en une 

demie heure ? 

 

Père Daoud : - Oui, oui. 

 

Vassula : - Le message est assez long et couvre beaucoup de choses, je veux dire que 

c’est un ensemble de sujets :  

l’Eucharistie ; qui est la Sainte Vierge ? comment Jésus L’aime ? comment Elle est 

notre Mère et qu’il faut L’aimer également.  

Il y a aussi des messages sur l’intimité, comment être intime avec Jésus, notre Père et 

l’Esprit Saint. Il y a des gens qui pensent que l’Esprit Saint, c’est seulement une 

colombe. Ce n’est pas une colombe, c’est une Personne divine, c’est la troisième 

Personne de la Trinité. 

Il y a un grand message très grave sur l’unité ; pas seulement l’unité de la famille mais 

l’unité chrétienne dans les Eglises : Jésus veut une Eglise. Il nous a laissé une Eglise, 

et Il veut unifier l’Eglise. Il parle de l’unification par le cœur et qu’il faut unifier la 

date de Pâques ; Il en parle beaucoup. Il y a l’unité, il y a l’espérance, on l’appelle : “ 

overpowering of the Holy Spirit”.  

 

Père Daoud :  - C’est la puissance supérieure.  

 

Vassula : - L’Esprit Saint va Se manifester de plus en plus. Il va nous donner des 

grâces pour nous raviver.  
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Père Daoud : - C’est cela.  

 

Vassula : - C’est comme une deuxième Pentecôte. La deuxième Pentecôte va venir ; en 

fait, elle vient déjà, parce qu’il y a des gens qui commencent à ressusciter 

spirituellement à travers l’Esprit Saint. C’est comme une Pentecôte individuelle qui 

vient sur ces gens, là où vous ne vous y attendiez pas. Une personne très loin de Dieu 

est tout-à-coup convertie. Comment ? à travers l’Esprit Saint.  

Il y a aussi des messages au sujet de l’Apostasie, qui est très grande ; elle blesse 

beaucoup le Christ. Il dit : “Mon Corps est plein d’épines” et on Le recrucifie 

journellement. Cette Apostasie a été prédite par Saint Paul (2 Thess 2) : les deux signes 

de la fin des temps - vous avez parlé de la fin des temps -, c’est l’Apostasie et la 

rébellion qui est l’esprit de l’anti-Christ.  

Il y a aussi le triomphe des Deux Cœurs. A la fin, le Cœur de Jésus et le Cœur de 

Marie vont triompher.  

Mais le message est un appel à la prière, à la prière incessante, et si vous pouvez 

pénétrer dans ce mystère - je pourrais dire pénétrer en Dieu - pour avoir la grâce de 

cette prière incessante, qui est sans parole, le cœur a soif de Dieu, il ne faut pas oublier 

et croire que le message n’est que cela, c’est aussi un appel à la pénitence.  

 

Père Daoud : - Oui, oui, à la pénitence. A la conversion, si vous voulez.  

 

Vassula : - La réconciliation.  

 

Père Daoud : - C’est cela.  

 

Vassula : - Et le repentir car lorsque l’on va se repentir, on obtient le fruit du repentir 

qui est l’amour. Après l’amour, il y aura le fruit de l’unité, et la réconciliation sera 

totale.  

 

Père Daoud : - Absolument.  

 

Vassula : - Mais il faut s’abandonner ; il faut vouloir, il faut se décider pour Dieu. On 

ne peut pas dire : “ oui, j’aurais voulu être plus proche de Jésus, j’aurais voulu aimé 

plus Dieu, j’aimerais savoir comment Dieu désire que je prie. ” Il faut être sincère 

avec Dieu, car Dieu ne plaisante pas ; on ne peut pas tricher avec Dieu ; il faut être 

sincère avec Dieu et s’abandonner totalement à Lui, parce qu’aujourd’hui, vous êtes ici 

sur terre mais demain, où allez-vous être : au paradis, au purgatoire ou en enfer ? C’est 
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à vous de choisir, et Dieu veut que tout le monde entre dans le paradis ; ce n’est pas 

une menace, c’est un avertissement de Dieu.  

 

Père Daoud : - Alors pour conclure, quel message adressez-vous aux chrétiens, aux 

chrétiens du Liban et aux chrétiens des pays arabes qui vivent dans un milieu où il y a 

nos frères les Juifs, nos frères les Musulmans, les aimés de Dieu dont nous sommes 

responsables, dans une grande mesure ?  

D’abord, nous sommes appelés à les aimer, à les aimer profondément, puisqu’ils sont 

des fils et des filles de Dieu. Puis aussi et surtout, nous sommes responsables de 

témoigner de Jésus-Christ devant eux, alors quel message leur adressez-vous ?  

 

Vassula : - Je peux dire que le témoignage c’est la manière, la façon dont vous vivez. 

Voilà votre témoignage. Voulez-vous témoigner du Christ ? Voulez-vous vraiment que 

l’on croie que le Christ est le Christ ? 

Alors, il faut imiter le Christ. Tout ce qu’Il nous a dit dans l’Evangile, Il le dit dans le 

message de la Vraie Vie en Dieu. Il faut être bon. Le Seigneur nous dit dans le 

message : “ Pay evil with love ”, qui veut dire : “ payez le mal par l’amour ”.  

 

Père Daoud : - Par le bien, c’est cela, par l’amour.  

 

Vassula : - Il faut racheter le mal par l’amour. Il ne faut pas seulement le dire et 

vouloir le faire mais il faut mettre ses intentions en acte. Pour faire cela, je dirai que 

c’est toujours la même chose : l’abandon à Dieu. Il vous élève tout de suite.  

Si vous vous videz complètement, l’Esprit Saint pénètre totalement en vous et Il vous 

guide. Alors, vos actes seront selon la volonté du Seigneur ; vos paroles ne seront plus 

vos paroles mais seront celles du Christ ; vos pensées ne seront plus les vôtres mais 

celles du Christ.  

Pour arriver à cela, Dieu doit avoir de l’espace en vous. Ainsi, vous faites la volonté de 

Dieu, et seulement avec cette volonté de Dieu qui est en vous, vous pouvez faire la 

paix avec les Juifs, les Musulmans, avec le monde, et aimer, et les aimer vraiment. 

Vous allez voir que vous pouvez les conquérir avec l’amour seulement, pas avec la 

haine.  

 

Père Daoud : - Alors, nous clôturons notre rencontre, d’abord, en louant le Seigneur 

pour toutes les paroles qu’Il nous donne, pour toutes les paroles qu’Il nous a données. 

Nous louons le Seigneur parce que Son triomphe est le triomphe de l’homme, et que 

l’homme ne peut avoir aucun triomphe sans le triomphe de Dieu. Nous louons le 

Seigneur pour toute parole fidèle à Jésus-parole et qu’Il annonce pour l’homme 
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aujourd’hui. Nous louons le Seigneur pour tous les bienfaits qu’Il nous donne 

aujourd’hui, nous Le regardons et avec Jésus nous Lui disons : “ABBA, père”.  

 

Vassula :  - «Abba», c’est «Papa».  

 

Père Daoud :  - «Papa», justement «Papa».  

Pour terminer, je voudrais dire que si nous sommes appelés à l’humilité, à un 

anéantissement, à ce que Saint Paul appelle la kénose, c’est bien que Jésus l’a vécu 

avant nous. Jésus n’avait-Il pas dit : “tout ce que Je ferai, Je ne ferai que ce que Mon 

Père M’a dit de faire, et tout ce que Je dirai, Je ne dirai que ce que Mon Père M’a dit 

de dire.”  

Jésus Lui-même, Fils de Dieu, égal en dignité au Père, Il S’est anéanti. Il a accepté la 

volonté de Son Père jusqu’au bout. Il n’y a rien qu’Il nous ait demandé s’Il ne l’a pas 

vécu Lui-même, cet homme-Dieu ou ce Dieu-homme. 

Je ne veux pas remercier Vassula parce qu’elle ne cherche pas à être remerciée ; je 

veux remercier le Seigneur qui, à travers elle, nous donne ce message. Je veux 

remercier le Seigneur qui peut-être a touché le cœur de l’un ou de l’autre ou, peut-être 

de plusieurs, parmi nos téléspectateurs. Un grand, grand merci au Seigneur et j’espère 

que vraiment tous, tous, sans exception, nous chercherons à vivre la Vraie Vie en 

Dieu, et merci chers téléspectateurs.  
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JORDANIE  

12 Octobre 2000 

 

 

par Anne-Marie Sands, Tel-Aviv.  

 

Jésus a dit à Vassula que lorsqu’elle est invitée dans un nouveau pays, c’est parce qu’Il 

l’y envoie pour apporter Son message. C’est donc Jésus qui a voulu que Son message 

soit connu cette année dans le Royaume Hâchémite de Jordanie.  

 

L’été passé, Mme Samia Marroum, de Jérusalem, fut inspirée de commencer à 

répandre le message de la Vraie Vie en Dieu. L’idée d’une réunion en Jordanie était 

née. La confirmation vint de Vassula qu’une réunion en Jordanie serait possible le 12 

octobre 2000, dans la foulée de sa réunion à Beyrouth, au Liban, le 8 octobre. Lors de 

cette visite au Proche Orient, Vassula serait accompagnée par l’Evêque Orthodoxe 

Arménien de Lyon, Mgr Norvan Zakarian et par l’Archimandrite Grec Orthodoxe de 

New York, Eugène Pappas qui tous deux avaient participé au symposium international 

de la Vraie Vie en Dieu à Bethléem, en mars 2000.  

 

La Jordanie compte environ 5 millions d’habitants dont plus du tiers, soit 1,7 million, 

vit à Amman, la capitale. L’islam est la religion prédominante et les chrétiens sont 

environ 4% de la population. Les confessions chrétiennes comprennent les Orthodoxes 

Grecs et Syriens, les Melchites, les Catholiques Romains, les Coptes, les Maronites, 

les Orthodoxes Arméniens, et les différentes Eglises Protestantes.  

 

Les messages de la Vraie Vie en Dieu et la mission de Vassula sont bien peu connus en 

Jordanie et il y avait beaucoup de travail à accomplir. Personne ne s’était présenté en 

Jordanie pour aider Samia, qui réside à Jérusalem ; aussi, elle demanda de l’aide à 

Erwin Schlacher, un ami autrichien vivant à Jérusalem. Celui-ci, à son tour, me 

demanda si je pouvais l’aider. Lorsque je m’étonnais de savoir comment je pourrais 

l’aider pour une réunion en Jordanie, où je ne suis jamais allée, et moi qui ne parle pas 

l’arabe, j’ouvris la Bible et je tombai sur ce passage : «Aie compassion pour la 

veuve...» Cela me fit sourire parce qu’en effet, Samia est veuve. C’est ainsi que Jésus 

avait constitué son équipe ! 

 

Nous avons agendé deux visites de travail à Amman. Nous avons constitué des 

dossiers en français et en anglais, comprenant en particulier le message de la Vraie Vie 

en Dieu, la mission de Vassula, la liste de plus de 600 réunions effectuées dans plus de 
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50 pays, les témoignages d’éminents théologiens concernant les messages, la 

bibliographie de l’œuvre la Vraie Vie en Dieu, y compris les livres écrits par des 

théologiens, les commentaires du Cardinal Ratzinger depuis la Notification de 1995, 

les commentaires favorables du Pape, concernant la Vraie Vie en Dieu, etc. Nous 

avons commandé des livres de la Vraie Vie en Dieu et grâce à l’aide et aux idées de 

Halina, Anne et Bernard en Angleterre, notre grosse commande est arrivée à Tel-Aviv 

en temps utile. Nous avons également rassemblé tous les livres de la Vraie Vie en Dieu 

que nous avions et nous en avons commandé d’autres au Liban.  

 

Etant donné qu’aucune bande vidéo de la Vraie Vie en Dieu n’était disponible en 

arabe, nous avons fait une quantité de copies d’un assemblage dans lequel nous avons 

réuni l’interview de Vassula à la télévision israélienne Channel One (1997) et la 

réunion de la Vraie Vie en Dieu à Haïfa en Israël (1995), qui toutes deux avaient une 

traduction en arabe. Nous avons imprimé des feuillets annonçant la réunion, en arabe 

et en anglais.  

 

Notre première visite débutait par une rencontre avec une vingtaine de dames 

d’Amman, pour leur faire connaître la mission de Vassula et l’appel de Dieu à chacun 

de nous. Nous leur avons montré quelques passages de vidéocassette et avons répondu 

à leurs nombreuses questions. La plupart emportèrent des livres de la Vraie Vie en 

Dieu, des magazines et des vidéocassettes. Nous avons également distribué quelques 

dossiers et nous avons prié pour qu’elles aillent évangéliser auprès de leurs familles et 

leurs amis en Jordanie. Une des dames de ce groupe, Victoria Bawab, s’avança et offrit 

son aide. Elle et son mari Ahmad ont énormément aidé car nous ne connaissions pas 

Amman et nous avions besoin de conseillers locaux pour nous guider. Nous avons 

appris que pour annoncer la réunion, le plus efficace était le bouche-à-oreille et que, si 

l’on veut tenir une réunion publique de plus de 10 personnes, le Ministère de 

l’Information et de la Sécurité doit être informé et donner sa permission. Il y avait 

donc beaucoup de facteurs à considérer. 

 

Nous avons visité à Amman, autant qu’il nous a été possible, tous les Evêques et les 

Prêtres de différentes confessions notamment l’Evêque Latin, l’Evêque Grec 

Orthodoxe, le Chargé d’Affaire du Nonce Apostolique, les Melchites, les Maronites, 

les Arméniens et les Coptes. Les Eglises Protestantes furent également invitées à la 

réunion. Nous espérions arranger pour Vassula de brèves rencontres avec les chefs 

religieux locaux, afin qu’elle puisse leur expliquer de vive voix la mission qui lui a été 

confiée par Dieu. Nous avons remis des dossiers à chacun d’eux, ainsi que quelques 

livres des messages et livres de théologiens concernant la Vraie Vie en Dieu, et nous 

les avons tous invités à assister à la réunion.  
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Après le temps et l’énergie considérables que nous avions mis dans ces visites, nous 

fûmes déçus des réponses : aucun de ceux que nous avions rencontrés ne recevrait 

Vassula ; il était également clair pour nous qu’il ne serait pas possible de tenir la 

réunion dans des locaux d’Eglise. Aussi, nous nous sommes fiés à Dieu pour nous 

mettre à la recherche d’une salle. Certains que Jésus en avait déjà choisi une pour la 

réunion, il nous suffisait de la trouver.  

 

A notre arrivée dans un des lieux possibles, dans un hôtel proche du centre d’Amman 

conseillé par Samia, nous avons immédiatement ressenti un sentiment de paix. Ce 

devait être là. Nous étions reconnaissants et enchantés. La salle de conférence de 

l’hôtel était attrayante et idéale pour l’affluence - environ 400 personnes - que nous 

attendions pour cette première réunion de la Vraie Vie en Dieu en Jordanie.  

 

Nous avons organisé un enregistrement vidéo professionnel de la réunion. En dépit de 

beaucoup d’effort, les difficultés pour mettre sur pied des interviews à la télévision, la 

radio et les journaux, se sont avérées insurmontables. Loin de nous décourager 

toutefois, nous avons continué à répandre les nouvelles des messages et de la réunion, 

confiants en Jésus, sachant que si nous faisons de notre mieux, Il fera le reste. 

 

La priorité était d’essayer d’atteindre le plus grand nombre possible de personnes, 

aussi, nous avons laissé des dépliants dans les boutiques, dans les écoles, dans les 

hôtels et nous en avons distribué à tous ceux que nous rencontrions sur notre chemin. 

Tous ceux que nous rencontrions devaient donner le mot à leur réseau de familles et 

d’amis. Ce mode de faire fonctionna bien. Parmi les nombreuses personnes que nous 

avons rencontrées, il y eut deux Arméniennes, les sœurs Koubourian, dirigeant une 

école dans l’une des zones les plus pauvres d’Amman. Elles furent très contentes 

d’entendre parler de Vassula et furent joyeuses et enthousiastes à l’idée de recevoir les 

messages pour la première fois. Nous leur avons laissé des livres de la Vraie Vie en 

Dieu, des vidéocassettes et des dossiers.  

 

Nous avons également visité le Couvent des Sœurs du Rosaire et nous étions heureux 

de découvrir que certaines des Sœurs avaient entendu parler de Vassula, et que même 

l’une d’elles, avait rencontré Vassula à Jérusalem et lisait les messages. Ces Sœurs 

nous ont aidés de plusieurs manières. Ce fut également le cas du père Sadiq, prêtre 

Grec-Orthodoxe, dont l’aide fut inestimable de bien des manières, y compris pour 

faciliter le passage en douane des livres en arabe. Nous avons laissé des livres, des 

messages, des dossiers et des vidéocassettes aux gens que nous rencontrions et nous 

savions qu’ils répandraient les nouvelles des messages et de la réunion.  
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Lorsque nous sommes revenus de notre seconde visite de travail en Jordanie, il y avait 

des troubles à Jérusalem et une tension palpable était dans l’air. La semaine précédant 

la réunion, la violence a éclaté en Terre Sainte comme on ne l’avait jamais vu depuis 

des années. La situation était grave, avec des escarmouches partout, comme on a pu le 

voir à la télévision dans le monde entier.  

 

Pour être sûrs d’atteindre Amman pour la réunion, nous devions entrer en Jordanie 

avant le Yom Kippour, la fête juive de l’expiation, le 9 octobre, alors que le pays tout 

entier s’arrête littéralement durant 24 h, toutes frontières fermées. Barbara Karasch, 

une amie allemande, qui venait d’arriver en Terre Sainte, s’est jointe à notre équipe. 

Ainsi, avec notre voiture chargée de la grosse commande de livres de La Vraie Vie en 

Dieu et des grandes icônes pour la salle de réunion, nous sommes descendus par la 

route du désert qui de Jérusalem mène à Jéricho et à la frontière avec la Jordanie, le 

pont Allenby, qui traverse le Jourdain. Nous avions juste dépassé le site biblique de 

l’Auberge du Bon Samaritain, lorsque nous avons eu des problèmes : un groupe de 

jeunes colons israéliens lançaient des pierres sur les véhicules non israéliens. Notre 

voiture possédant une plaque diplomatique, nous avons pensé que nous serions 

épargnés, mais nous avions tort. Le groupe nous aperçut et des pierres furent jetées 

vers notre voiture. Tout en priant, nous avons accéléré et nous avons été vraiment 

protégés, car nous n’avons reçu qu’une seule pierre, qui a touché une roue avant.  

 

Arrivés à Amman, nous nous sommes mis au travail pour préparer la salle. Le 

personnel de l’hôtel, de jeunes Musulmans, n’auraient pas pu être plus serviables. Tout 

ce que nous avons demandé - et nos demandes étaient nombreuses -, nous l’avons 

obtenu avec le sourire et une grande serviabilité. Ils avaient lu le feuillet sur Vassula et 

voulaient en savoir plus. Beaucoup étaient intrigués par le visage de Jésus sur l’affiche 

et sur la couverture des livres et, tout en nous aidant à préparer les stands de livres, ils 

nous ont demandé : « qui est-ce ? » Plusieurs assistèrent à la réunion. 

 

Nous avons accueilli Vassula, l’Archimandrite Eugène Pappas et Mgr Zakarian à 

Ramtha, à la frontière syrienne, au nord de la Jordanie. Ils avaient voyagé la veille de 

Beyrouth à Damas. Ils étaient accompagnés d’Isabelle et Jacques Gay de Suisse, du 

Père Ibrahim et de Michel, du Liban.  

 

A cause des violences en Terre Sainte, le Pasteur de Haïfa qui devait traduire le 

témoignage de Vassula durant la réunion fut empêché de se rendre en Jordanie. Alors, 

Jésus envoya le Père Ibrahim. C’est lui qui assura la traduction. En route vers Amman, 

nous nous sommes arrêtés aux ruines d’une ancienne ville, le site biblique de Gadara, 
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appelée maintenant Umm Qais (Mt 8.28-34). Nous sommes également passés à Ajloun 

et dans l’un des sites les plus intéressants de Jordanie, Jerash.  

 

Ce fut merveilleux de voir la salle se 

remplir de tous ces gens que Jésus 

avait amenés ici pour écouter Ses 

messages. On y voyait des gens de 

tous âges. Environ 380 personnes 

assistaient à la réunion, des différentes 

confessions chrétiennes, et quelques 

Musulmans également. A 17h, les 

Sœurs du Rosaire menaient le rosaire en arabe, avec le père Hijazin, le curé catholique 

de la paroisse du centre d’Amman. La chorale sur laquelle nous comptions n’a pas 

reçu la permission de chanter lors de la réunion. Mais grâce à Mezied, un ami Galiléen 

de la Vraie Vie en Dieu, la salle résonna de chants arabes traditionnels. 

 

Le premier à parler fut Mgr Zakarian qui s’exprima avec 

douceur en français. Pendant son témoignage, le micro et 

l’éclairage tombèrent en panne durant quelques minutes. Nous 

nous sommes retrouvés dans l’obscurité avec la seule lumière 

des lumignons près des icônes de Jésus et de Marie. Lorsque 

l’électricité revint, Mgr Zakarian expliqua que ces choses 

arrivent fréquemment durant les réunions de Vassula ; par 

exemple lors de son voyage en Colombie et au Venezuela, où 

elle lui dit lors d’une panne d’électricité : «ne vous inquiétez 

pas, le démon met toujours des obstacles sur le chemin de ma 

mission». Il partagea avec nous pourquoi il voyage avec Vassula. C’est parce qu’elle 

encourage les fidèles à revenir à leurs églises et parce qu’elle parle de l’unité des 

églises. 

 

L’Archimandrite Eugène Pappas commença son témoignage dans son style éloquent 

inimitable. Il mentionna la panne d’électricité  :  

« Je veux vous dire combien je suis heureux d’être avec vous ce soir et combien je suis 

heureux d’y voir également les démons, parce que si nous n’avions pas la Vérité de 

Dieu, ils ne seraient pas ici pour nous ennuyer. C’est le signe que nous faisons l’œuvre 

de Dieu ».  

Puis il invita tous les petits enfants présents à s’avancer. Ils sont les fleurs, dit-il. Ce fut 

une scène particulièrement joyeuse de voir les petits enfants venir s’asseoir juste 

devant l’estrade.  
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Alors, il nous présenta une fascinante analogie entre la vie de l’enfant dans le ventre de 

sa mère et notre vie ici sur terre, image riche qui nous laissa bouche bée. Dans le 

ventre de notre mère, nous sommes en sécurité, nous avons chaud, nous sommes 

nourris, et nous sommes contents. Puis, un moment donné, le Seigneur vient et dit : 

«Viens naître à un monde plus grand que le ventre de ta mère». Mais nous ne voulons 

pas quitter notre monde, notre microcosme où nous avons tout ce dont nous avons 

besoin. Cependant, Dieu continue à nous appeler à sortir faire l’expérience de toutes 

les bonnes choses qu’Il nous offre dans cet autre monde, au-delà du ventre de notre 

mère. Dans le ventre, nous ne pouvons pas comprendre tellement de choses, par 

exemple, un monde au-delà de notre monde, mais cela ne veut pas dire qu’il n’existe 

pas. Lorsque nous sortons, nous sommes étonnés, nous sommes transfigurés, nous 

sentons, nous entendons, nous voyons, nous touchons... et nous oublions le monde du 

ventre de notre mère. Continuant, il dit :  

« Dieu nous a promis une vie future. Il utilise les mots éternité, immortalité, infini, la 

gloire d’être face à face avec Dieu. Il y a des mots que nous ne pouvons pas 

comprendre mais cela ne signifie pas que cela n’existe pas. Cela existe et Jésus est 

venu nous le dire. La chair est temporaire. C’est l’esprit qui vivra. Et vous êtes esprit et 

je suis esprit et nous faisons tous partie de Dieu. Nous sommes venus de Dieu. Nous 

passons par la chair et nous retournons à Dieu. Comment nous y retournons est 

déterminé par vous et moi. Il veut que nous retournions à Lui aussi parfaitement que 

possible et Il nous a envoyé des prophètes et Il nous a envoyé Son propre Fils. Il est 

venu dans la chair pour nous libérer de la chair. Le message de ce soir est : Dieu vous 

parle ; Il est toujours en train de vous parler ». 
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Le père Pappas poursuivit en disant que beaucoup d’entre nous écoutent le monde, les 

choses séculières, et que nous avons besoin de changer. Et dans la solitude et le calme, 

nous avons besoin d’écouter ce que nous transmet Dieu. 

« Les enfants, dit-il, sont les meilleurs conducteurs de la vérité, parce qu’ils n’ont pas 

perdu l’innocence. Vous et moi avons perdu l’innocence et le démon joue avec nous ». 

Puis il demanda à l’assistance d’ouvrir son cœur, son esprit et ses oreilles, parce que 

nous allons maintenant entendre Vassula. 

 

Vassula commença alors son témoignage devant un auditoire attentif. Elle expliqua 

qu’elle recevait les messages de Dieu depuis presque 15 ans et que lorsqu’on lit les 

messages, il faut remplacer le nom de Vassula par notre propre nom car Dieu parle à 

chacun de nous. Notre Père du ciel nous dit :  

« C’est Ma lettre d’amour à vous tous ». 

 

Comme Il est notre Père, Il vient aussi nous corriger, et nous le méritons, dit-elle, 

parce que nous ne vivons pas une vraie vie en Lui. Ce qu’Il demande de nous, c’est 

notre cœur. Il nous demande notre cœur parce qu’Il peut changer notre cœur.  

Vassula dit à l’assemblée :  

« Si aujourd’hui, vous êtes venus ici pour vous décider pour Dieu, décidez-

vous pour Lui, avant de quitter cet endroit » 

 

Elle expliqua que, si nous ne nous abandonnons pas à Dieu, Il n’interférera pas parce 

qu’Il respecte notre liberté. Elle rappela que « votre demeure n’est pas ici, elle est là-

haut, dans le ciel ». Tandis qu’elle nous rappelait la promesse de Jésus d’avoir une 

chambre pour chacun de nous dans le ciel, et comme il lui a été permis de voir cet 

endroit, le paradis, dans une vision, l’assistance écoutait attentivement. Leur sens du 

merveilleux et leur capacité à s’émerveiller étaient manifestes. 

 

Puis Vassula s’exprima en arabe pour parler de sa naissance et de son enfance en 

Egypte. Cela suscita partout des sourires. Elle poursuivit en anglais pour parler de 

l’amour, que Dieu est Amour. L’âme a été créée pour l’Amour, pour rendre l’amour à 

Dieu. Dieu est la source d’un Amour Infini, Son Amour est parfait.  

Elle dit : 

« Jésus dit, dans un message, qu’au jour du jugement, chacun de nous sera 

jugé à la mesure de l’amour qu’il a eu sur la terre. Aussi, il est très 

important de vivre dans l’Amour de Dieu. Pour aller au ciel, nous devons 
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mériter le ciel. Alors, dit Dieu, tout ce que nous faisons dans notre vie pour 

mériter le ciel, doit être fait ici sur la terre ».  

 

Pour être capables d’aimer comme Dieu veut que nous 

aimions, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous 

devons demander et permettre au Saint Esprit de 

transfigurer nos âmes en enlevant tous les «blocs» (les 

passions qui nous retiennent à la terre) qui sont à 

l’intérieur de nous, afin que le Saint Esprit puisse nous 

emplir ; et le Saint Esprit est Amour. Alors, nous 

marcherons avec Dieu parce que nous ferons Sa 

Volonté et non notre propre volonté. C’est, dit 

Vassula, exactement là où nous mènent les messages 

de la Vraie Vie en Dieu, parce que ce n’est qu’en nous 

laissant transformer que nous saurons aimer notre 

prochain.  

 

Ensuite elle parla des débuts avec son ange Daniel, de sa purification et de l’approche 

de Dieu le Père, dont elle dit :  

« Lorsqu’Il parle, je L’entends et je crois ; et c’est pourquoi je suis ici ; parce que 

lorsque Dieu parle, Dieu imprime Ses paroles dans l’âme. Je ne peux jamais les 

oublier. Je ne peux jamais oublier la Présence de Dieu ».  

 

Elle souligna l’importance d’une confession sincère, nous rappelant que dans un 

message, Jésus nous demande de nous repentir avec des larmes dans les yeux. Elle 

expliqua que beaucoup d’entre nous se sont formés une fausse image de Dieu le Père. 

Voici ce que Jésus nous dit à propos du Père : 

« Mon Père est Roi, cependant si maternel. Il est Juge, cependant si tendre et 

aimant. Il est l’Alpha et l’Oméga, cependant si doux ». 

 

Elle nous raconta comment Dieu lui fit prier le notre Père, jusqu’à ce qu’Il soit content. 

Elle nous a dit comment prier, afin que nos prières atteignent le ciel, en résumant tout 

cela en trois points : premièrement, nous devons nous vider de nous-mêmes par la 

confession et permettre au Saint Esprit de nous changer. Deuxièmement, nous devons 

être intimes avec Dieu tout en nous souvenant qu’Il est saint. Troisièmement, nous 

devons prier avec notre cœur, en nous faisant une vraie image d’un Dieu vivant qui Se 

tient devant nous. Nous parlant de l’importance de toujours nous souvenir de la 

Présence de Jésus, elle nous expliqua la méditation du «nous». Au lieu de penser «je», 
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dans tout ce que nous faisons, 

nous prenons Jésus avec nous et 

nous pensons «nous». Cela 

devient une prière contemplative 

parce que nous sommes toujours 

avec Jésus et nous devenons un, 

un seul esprit, un seul cœur avec 

Jésus. Nous avons appris 

comment Jésus veut que nous 

priions sans cesse. C’est une 

prière sans parole, qui nous amène au détachement du monde parce que lorsque nous 

découvrons Dieu, et que nous L’aimons vraiment, nous voulons être déjà dans le ciel. 

Bien sûr, chacun d’entre nous a une mission ici sur la terre, une mission que nous 

devons accomplir pour glorifier Dieu, une mission que nous devons accomplir avec 

amour.  

 

Puis Vassula lut quelques extraits des messages. Jésus dit : 

« Mourez à vous-mêmes, afin que Mon Saint Esprit puisse transfigurer 

votre âme d’un désert en un jardin, dans lequel J’aurai Mon repos en 

vous. Si vous permettez à Mon Saint Esprit de transfigurer votre âme en 

un palais, Je serai Roi dans ce palais et Je régnerai sur vous.  

Si vous permettez à Mon Saint Esprit de transfigurer votre âme, Il peut 

transfigurer votre âme en un paradis, en un ciel où Je serai glorifié.  

Abaissez vos voix afin que vous puissiez entendre Ma voix ; abaissez 

votre tête afin que vous puissiez voir Ma tête. Abaissez-vous 

entièrement, afin que Je puisse vous élever. » 

 

Vassula expliqua combien nous avons besoin d’être humbles, d’être rien et que, dans 

notre silence, dans notre paix, nous entendrons Dieu. Puis elle continua par le thème de 

l’unité et de la réconciliation. Dieu nous demande de nous réconcilier si nous avons eu 

quelque querelle, elle nous dit : 

« La réconciliation montre le reflet de Dieu en nous parce que la division est 

Satan, le diviseur, divisant les familles, les amis, les nations. Regardez ce qui 

arrive (allusion au conflit tout proche entre Israël et Palestine). Nous 

sommes tous créés par le même Créateur, par le même Père.  

Ils sont frères et cependant, ils se combattent, se massacrant les uns les 

autres, parce qu’il y a la haine et la haine est satanique. » 
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Puis elle lut à ce sujet des extraits de messages. Dieu dit :  

« fils ! et filles ! vous êtes la progéniture du Très-Haut ! Vous descendez 

de la Souveraineté et de la Splendeur. Oh ! venez ! vous Nous 

appartenez ! Vous appartenez au Ciel... Vous êtes de descendance 

Royale, alors pourquoi, pourquoi écoutez-vous la bête ?  

Vous êtes bénis à Notre Image, non à celle de la Bête ! Vous êtes tous 

destinés à marcher dans les cours de la maison du Tout-Puissant, alors, 

permettez-Moi de vous revêtir de Ma Splendeur.  

Ouvrez votre cœur et Je vous sauverai ! » (22.7.94) 

«...quiconque d’entre vous se tourne vers Moi dans le seul désir de Me 

plaire, de tout Mon cœur, oui, de tout Mon cœur, Je lui accorderai Mes 

faveurs... Je leur révélerai Mon Image de Bonté afin qu’ils achèvent leur 

périple avec Moi.» (15.7.96) 

 

Notre Sainte Mère nous dit que Dieu ne nous punit pas mais que toutes les 

catastrophes, guerres, maladies, etc., viennent de nous. Le mal attire le mal. Si 

seulement la bonté venait de la terre, la bonté retournerait à la terre. Notre Seigneur dit 

que si seulement nous avions la bonté en nous, toutes ces guerres n’arriveraient pas.  

Vassula lut un message de notre Mère sur l’unité et souligna que notre Seigneur est 

très sévère s’agissant de la division de l’Eglise. Il désire l’unité. Elle souligna 

également la grande importance de l’Eucharistie dans nos vies et comme Jésus lui a 

dit : « ton pain ne durera pas toujours mais Mon Pain est pour toujours ».  

 



105 

 

Vassula a encore partagé quelques extraits des messages.  

« 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.» (27.1.96)  

« Viens et apprends : le matin, sème ta graine d’amour ; à 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). 

 

Vassula mentionna brièvement qu’elle a dernièrement reçu des messages sur la Parole 

de Dieu. Jésus lui a dit qu’Il lui donnera des enseignements sur la grâce.  

 

Alors, tous se levèrent pour prier la consécration aux Deux Cœurs. Elle nous dit de 

prier de tout notre cœur, afin que Dieu nous entende et l’assemblée pria alors vraiment 

avec son cœur. Vassula nous recommanda de prier cette prière souvent dans nos foyers 

et nous rappela que notre Dame peut faire de grandes choses dans nos familles et dans 

nos pays.  

 

Vassula conclut en remerciant Dieu de Sa Présence, de nous avoir rassemblés, et que 

ce n’est pas par hasard que nous étions présents à cette réunion. Ce fut Dieu qui nous a 

amenés à venir écouter Son message et à recevoir Ses grâces. Jésus maintenant répand 

Son message en Jordanie et le message doit être lu d’une manière méditative, nous dit-

elle, en soulignant que nous devons également vivre le message.  

 

Le père Pappas mena ensuite une prière très émouvante pour la paix : 

« Tandis que nous sommes rassemblés ici, la guerre fait rage au dehors... La 

guerre dont nous parlons, le monde entier la connaît ce soir, la guerre qui fait 
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rage en Palestine. Sur tous ces frères et sœurs, qu’ils soient Chrétiens, Juifs 

ou Musulmans, nous demandons à Dieu d’envoyer Sa paix, d’envoyer Sa 

grâce, d’envoyer Sa réconciliation, d’envoyer Sa présence curative, pour 

réconforter ceux qui sont blessés, pour apporter le réconfort et la paix à ceux 

qui sont blessés, pour apporter le pardon à ceux qui sont dans la colère. Nous 

Te le demandons en Son Nom très gracieux ».  

 

Puis l’Archimandrite Eugène Pappas, Mgr Zakarian et Vassula allumèrent trois 

cierges, symbole de la Sainte Trinité, mais également symbole de la Jordanie, d’Israël 

et de la Palestine. Un hymne grec ancien fut alors chanté. Suivit alors la prière de 

guérison et chacun s’avança pour être béni. Finalement, la réunion se termina par le 

joyeux chant du Thoxa, Thoxa. 

 

Nous espérons qu’avec ce début en Jordanie, le message de la Vraie Vie en Dieu se 

répandra et que des groupes de prière se formeront comme dans les autres pays. Avec 

Dieu qui veille sur nous, notre petite équipe retourna en sécurité à Jérusalem le 

lendemain, en dépit de la détérioration et de la situation d’escalade sur le terrain. 
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PUERTO RICO 

Novembre 2000 

 

 

par Gogui Merced 

 

Vassula était déjà venue à Puerto Rico dès 1994 mais, depuis sa seconde visite en 

1995, elle fut violemment attaquée et persécutée. Dès lors, nous pensions que faire 

revenir Vassula à Puerto Rico n’était plus qu’un rêve. Mais pour la Gloire de Dieu, 

Jésus l’y a de nouveau amenée pour la troisième fois, en novembre 2000, afin de 

renforcer la foi et pour évangéliser.  

 

L’Eglise catholique de Puerto Rico a passé par un violent rejet et une persécution de 

toutes les révélations privées, y compris bien sûr, les messages de la Vraie Vie en 

Dieu. Pour cette raison, nous ne pouvions pas compter sur le soutien de la hiérarchie 

catholique. Mais Dieu voulait que Vassula revienne à Puerto Rico apporter Ses 

messages d’amour, de paix, de réconciliation et d’unité à plus de 5’000 personnes.  

 

La porte s’ouvrit lorsque «Hogar Crea» accepta d’inclure Vassula dans un grand 

rassemblement. Hogar Crea est une organisation à but non lucratif, vouée depuis plus 

de 30 ans à la prévention et au traitement de l’alcoolisme et autres abus. L’acronyme « 

Crea » signife «Communauté pour la Rééducation des Alcooliques».  

Sa philosophie est basée sur les principes pratiques des individus et de la responsabilité 

collective sur l’auto-contrôle et le soutien mutuel. Ce mouvement est voué, avec l’aide 

de Dieu, à la rééducation des drogués et des alcooliques, jusqu’à leur totale 

réintégration dans la communauté. Dans ses 85 communautés opérant dans l’île de 

Puerto Rico, Hogar Crea offre des services de traitements aux deux sexes, adolescents 

et adultes. 

 

Les jeunes de Hogar Crea affluèrent de toute l’île dans leurs camions et bus 

multicolores et, avec leurs uniformes rutilants, remplirent les préparatifs de joie et 

d’enthousiasme. Le jour de la réunion, le 11 novembre, chacun des 85 établissements 

de Hogar Crea était représenté. Grâce à Dieu, plus de 4’000 de leurs membres et 

familles y assistaient et se montrèrent très réceptifs à écouter les messages de Jésus. 

Nous devons souligner que la coopération et le soutien de l’organisation de Hogar 

Crea furent déterminants dans le succès de cette réunion : ils en firent la promotion 

partout et préparèrent le lieu dans un grand stadium, dans la ville de Cayey, au milieu 

de l’île. 
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Vassula et le père Gerhard Wenzel furent accueillis par des membres du 

gouvernement, des directeurs et représentants de Hogar Crea, des groupes musicaux et 

des amis de la Vraie Vie en Dieu. Vassula donna deux témoignages en anglais, traduits 

en espagnol par l’interprète professionnel M. Agustin Acosta, venu spécialement de 

Miami.  

En plus de l’assistance de 4’000 personnes de Hogar Crea, il vint à la réunion encore 

1’000 autres personnes, dont deux prêtres orthodoxes, et plusieurs pasteurs des Eglises 

protestantes.  

 

Vassula souligna que les messages de Jésus sont un puissant appel à la conversion, au 

pardon, à la réconciliation, à la paix, à l’amour et à l’unité. Chacune de ses paroles 

était comme un écho dans nos cœurs pour vivre une vraie vie en Dieu. 

 

Elle lut aux jeunes de Hogar Crea le message suivant, donné par Jésus :  

« Révèle-Moi à l’humanité de la manière que Je t’ai enseignée : Je suis 

un Dieu d’Amour et de Miséricorde. Je ne suis pas un Dieu compliqué et 

Je ne traque jamais quiconque à mort. Réalise que Je donne et demande 

en conséquence. Je ne demanderai jamais d’une âme plus qu’elle peut 

offrir. Je ne demande pas plus que ses capacités le permettent.  

Je demande à chacun un petit retour d’amour. Un sourire, une pensée, 

un mot aimable, juste un mot venant du cœur sera reçu comme un 

million de prières. 

Ceci est d’une importance considérable : même une simple pensée... Je 

la prendrai comme ce qu’il y a de plus précieux. J’aime chaque âme à la 

folie. Je suis un Dieu tellement Doux et Tendre. Je suis Doux avec Mes 

enfants.  

Quiconque Me décrit à Mes enfants comme un Dieu exigeant et prompt 

à la colère, endommage Mon Eglise. Je suis patient et lent à la colère 

mais Je suis prompt à pardonner et à oublier.  

Personne ne devrait dire que Je ne recherche que les personnes saintes, 

Je suis connu pour aller trouver les malades et les misérables. Leur 

misère M’attire, leur incapacité à M’atteindre Me rend encore plus 

ardent à les attirer à Moi pour les serrer sur Mon Cœur. Je suis Jésus et 

Jésus signifie Sauveur et Je viens pour sauver et non pour condamner. » 

(7.12.1989) 

 

A la fin de la réunion, Vassula et le père Gerhard donnèrent la bénédiction pendant une 

séance de prière de guérison. Bien qu’il soit tard et que beaucoup de jeunes de Hogar 



109 

 

Crea avaient un long chemin à parcourir pour rentrer, jusqu’à trois heures de route, la 

grande majorité s’avança pour recevoir la bénédiction. Tous les participants avaient 

l’air heureux et échangeaient entre eux. Beaucoup ont donné des témoignages de paix, 

de conversion et de guérison intérieure.  

 

Par un communiqué, différents membres de notre église avaient essayé d’intimider 

l’organisation Hogar Crea et les fidèles pour qu’ils n’assistent pas à la réunion. Aussi 

dès leur arrivée, nous avions informé Vassula et le père Gerhard de ces persécutions, 

subies de la part de notre Eglise. Vassula et le père sont allés visiter quelques évêques 

et prêtres responsables pour expliquer la mission de la Vraie Vie en Dieu, la position 

de l’Eglise, et le soutien qu’elle reçoit au Vatican. Ces visites furent très importantes et 

nécessaires bien que nous ne sachions pas ce qui se passerait finalement. Jésus voulait 

cette réunion, Il rassembla plus de 5’000 personnes ! Nous en rendons grâce à Dieu. 

 

Le dimanche 12 novembre, un de nos rêves est devenu réalité. Le père Gerhard et 

Vassula ont béni les premiers locaux de Beth Myriam à Caguas, Puerto Rico. Cette 

petite inauguration rassemblait une cinquantaine de personnes. Vassula paraissait ravie 

et raconta l’origine et le développement des Beth Myriam et parla de celles qui 

fonctionnent déjà. Gogui demanda au groupe actuel de se préparer à participer et à 

servir lorsque, au temps voulu par le Seigneur, la Beth Myriam de Puerto Rico 

commencerait son activité. Nous projetons de servir au moins un repas par jour, de 

mettre à disposition des douches, de fournir des vêtements et un abri à ceux qui 

viendront.  

 

Notre Beth Myriam offrira de la nourriture, mais également une nourriture spirituelle 

pour fortifier les âmes : en plus d’une cuisine, d’un réfectoire et de dortoirs, nous 

avons également une chapelle, ainsi que des salles de lecture et de réunion, aménagées 

pour écouter et montrer des audio et vidéocassettes.  

 

Lorsque nous inaugurerons notre Beth Myriam de Puerto Rico, nous inviterons nos 

frères et sœurs de la Vraie Vie en Dieu de tous les pays à venir la visiter et l’aider.  

 

Nous remercions encore Vassula et le père Gerhard et tous ceux qui ont soutenu cette 

rencontre. Nous prions maintenant pour un autre rêve : que Vassula revienne 

témoigner de Jésus à Puerto Rico en 2001 ! 

 

 

« Ô Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, 

Tu nous as promis d’habiter toujours avec nous. 
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Tu as vraiment appelé tous les Chrétiens 

à s’approcher et à partager Ton Corps et Ton Sang. 

Mais notre péché nous a divisés  

et il n’est plus en notre pouvoir 

de partager ensemble Ta Sainte Eucharistie. 

Nous confessons que c’est notre péché  

et nous T’en prions, pardonne-nous  

et aide-nous à emprunter les voies de la réconciliation selon Ta Volonté. 

Embrase nos cœurs par le feu du Saint Esprit, 

accorde-nous l’Esprit de Sagesse et de Foi, 

d’Audace et de Patience, d’Humilité et de Fermeté, 

d’Amour et de Repentir,  

par les prières de la Très Sainte Mère de Dieu et de tous les Saints. 

Amen. » 

 

Prière du Père Serge Boulgakov 

(La Vraie Vie en Dieu – 29.12.1989 et 18.01.1993)
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ROUMANIE 

3 - 4 Décembre 2000 

 

 

par Niels Christian Hvidt 

 

La récente tournée de Vassula à Bucarest était sa quatrième visite en Roumanie, après 

la conférence sur l’oecuménisme et la spiritualité à Iasi en 1994, où elle était invitée 

par le Conseil Œcuménique des Eglises et par le Métropolite Daniel Ciobotea de 

Moldavie et Bukovine. Puis, en mai 1999, Vassula était invitée par le Patriarcat 

Orthodoxe Roumain à assister à la rencontre entre le Pape et le Patriarche à Bucarest. 

Vassula est retournée en Roumanie en juin 2000 puis en décembre. 

 

Les deux réunions tenues à Bucarest étaient organisées par Mme Liana Petrescu, 

ancienne rédactrice de politique étrangère, d’abord au Cotidianul puis, plus tard au 

Romania Liberá, et actuellement rédactrice de Tipofin Production, qui publie des 

ouvrages religieux. Avec un groupe d’amis, elle a été inspirée par les messages de la 

Vraie Vie en Dieu et de Medjugorje de vivre, en tant qu’Orthodoxe, une spiritualité 

réellement oecuménique, apprenant les richesses de l’Eglise Catholique, tel que le 

Saint Rosaire, tout en vivant avec dévotion l’héritage spirituel du monde Orthodoxe. 

Ce même groupe de volontaires avait travaillé dur avant les réunions, en plaçant des 

annonces dans les principaux journaux et en collant dans tout Bucarest, aux arrêts de 

bus et sur les édifices et panneaux d’affichage, des affiches annonçant la réunion. 

 

Vassula était accueillie à l’aéroport samedi 2 décembre 2000 par Liana Petrescu, 

accompagnée d’une équipe de la télévision qui interviewa Vassula sur les objectifs et 

ses attentes concernant sa visite à Bucarest. Vassula déclara qu’elle était venue donner 

à la nation Roumaine un message de paix du Seigneur et qu’elle espérait récolter une 

moisson de conversions et de grâces. Cette interview s’est avérée la première de toute 

une série. En fait, les trois principales chaînes de télévision avaient agendé des 

programmes sur Vassula et ses activités, quelque chose qui n’était jamais arrivé 

auparavant, dans son apostolat.  

 

La première réunion se tint le dimanche 3 décembre dans le grand auditoire de la 

Faculté de Médecine de Bucarest. Quatre cents personnes étaient assises derrière les 

magnifiques vieux pupitres en bois, normalement occupés par les étudiants en 

médecine, avec leurs notes et leurs livres d’anatomie. Ce jour-là, c’était de simples 

croyants et des prêtres en robes noires qui étaient assis sur ces mêmes bancs, certains 
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prenant des notes sur l’anatomie de l’âme. La réponse au témoignage de Vassula fut 

profonde et enthousiaste. 

 

Elle raconta les débuts de son expérience, parla de l’intimité avec Dieu, de 

l’importance de se confesser fréquemment, de participer à l’Eucharistie, ainsi que du 

désir du Christ sur l’unité de l’Eglise. A la fin de son témoignage, elle présenta un 

message qui concernait directement la Roumanie, message de Noël 1989, peu après la 

chute du communisme en Roumanie  :  

« Ma Croix sera à nouveau dressée sur chaque église. Vois-tu ? Une paix 

universelle s’en vient bientôt, la Paix est sur le point de naître. Prie pour 

cette naissance de Paix et d’Amour. Aujourd’hui, la terre ressent les 

premières douleurs de l’enfantement. Ce sont, Ma bien-aimée, Mes 

premiers signes d’Amour. Je suis le Maître du Ciel et de la terre et par 

Ma Puissance, Je démontrerai à chaque nation que Je suis Tout-

Puissant. J’ai dit que Je renverserai de Mon Souffle tous ceux qui vous 

ont réduits en esclavage. Que vos nations réalisent que tout est soumis à 

Ma Puissance et ce que J’ai fait d’un souffle est pour Ma Gloire. Aucun 

homme ne peut effacer Ma Loi. Que les nations réalisent que c’est Moi 

le Seigneur qui suis venu libérer ces captifs de prison et les élever à Moi. 

C’est Moi qui ai réduit vos ennemis à une honte éternelle et ce n’est pas 

tout, Je signerai avec ta soeur, la Russie, une alliance de Paix et 

d’Amour, et J’oublierai ses crimes, et J’en ferai à nouveau Mon Epouse, 

et de son cœur sortira ce cantique : “ Je garderai toujours mon amour 

pour Lui, et mon alliance avec mon Dieu se maintiendra. ”» (24.12.89) 

 

Vassula expliqua que l’érection de la Croix sur chaque église symbolisait la promesse 

du Christ de relever Son Eglise en Roumanie.  

 

Après son témoignage, différentes personnes demandèrent si elles pouvaient poser des 

questions, ce que Vassula accepta. Et ainsi, durant trente minutes, des questions 

fusèrent sur les sujets les plus brûlants que les croyants portent dans leur cœur. 

Assistait à la réunion le père Constantin Galeriu qui, durant le communisme, a souffert 

plusieurs années en prison à cause de sa foi. Il est considéré par beaucoup de 

Roumains comme un important père spirituel de la nation et il est très respecté. 

Comme Vassula, le père Galeriu donna lui aussi des interviews à la télévision sur 

l’importance de l’unité et des messages de Vassula. 

La seconde réunion se tint à la grande salle de la Faculté de Polytechnique, à l’autre 

bout de Bucarest. Il y vint 300 personnes, dont de nombreux prêtres. Comme la veille, 

l’assistance était visiblement émue, spécialement par les paroles du Christ à la nation 
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Roumaine. J’ai observé un jeune garde de sécurité, suivant chaque parole et chaque 

geste de Vassula, manifestement fasciné par le message. Après la réunion, il 

s’approcha de Vassula pour lui demander où se procurer les livres.  

 

Le dernier jour se tint une rencontre avec Sa Béatitude le Patriarche 

Théoctiste. Ce grand homme de Dieu, qui fut le premier à inviter un 

Pape Catholique dans une nation à majorité Orthodoxe, a joué un 

rôle important dans l’unité de l’Eglise.  

 

Le peuple Roumain se considère avec le peuple d’Arménie comme 

le plus avancé de toutes les Eglises Orthodoxes sur le plan 

œcuménique. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que le peuple 

Roumain est d’origine latine et constitue un îlot latin dans l’Europe 

de l’Est majoritairement slave. Il parle un langage qui, mis à part certains vocables 

slaves, possède une structure et un vocabulaire essentiellement romains.  

 

Si l’on sait le français ou l’italien, on est capable de déchiffrer les journaux roumains. 

Aussi, les Roumains ont toujours eu des liens plus proches avec le monde 

méditerranéen que les autres nations Orthodoxes. Malheureusement, d’autres Eglises 

Orthodoxes se sont montrées beaucoup moins enthousiastes que les Roumains 

concernant l’ouverture du Patriarche envers les Chrétiens non Orthodoxes. Mis à part 

le désir de Vassula de témoigner directement au Patriarche des messages du Seigneur 

sur l’unité des Eglises, un des principaux soucis de Vassula dans cette réunion était 

d’encourager Sa Béatitude à aller de l’avant sur le chemin de l’unité et ne pas reculer 

devant les critiques et les revers.  

 

Le Patriarche nous a accueillis 

avec grâce et a reçu les livres de 

Vassula ainsi que les rapports sur 

ses activités. Il a volontiers admis 

que le Seigneur était toujours 

connu pour conférer des charismes 

à Ses enfants pour le bénéfice de 

l’Eglise et que sa propre Eglise 

était pleine d’exemples de 

personnes qui ont eu des 

expériences similaires à celle de 

Vassula.  
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En même temps, il a exprimé également deux soucis. Son premier souci était que le 

terme «révélation» pouvait prêter à confusion avec le dépôt normatif de la foi 

chrétienne, aussi appelé «Révélation» (avec un R majuscule), qui s’est achevé avec le 

dernier apôtre.  

Vassula, éclairée par le Christ Lui-Même au sujet de cette importante distinction, est 

bien consciente de la différence entre les inspirations prophétiques telles que les 

siennes et la Révélation dans l’Ecriture sacrée. Tout en confirmant le fait que le 

Seigneur Lui-Même lui a donné tout ce qu’elle a écrit par le charisme de prophétie, 

n’ayant aucune connaissance de la théologie au moment de cet appel, elle a néanmoins 

apaisé le souci du Patriarche, en citant ces paroles du Christ : «Mon message n’est 

qu’un rappel de la vérité......» 

 

Le second souci du Patriarche avait trait aux nombreux faux messages qui lui sont 

rapportés de tous côtés dans son pays. Vassula a exprimé sa compréhension quant à ce 

souci, elle qui est constamment approchée par des personnes prétendant avoir des 

messages qu’elles lui demandent de promouvoir. Elle a admis que Satan donne de faux 

messages et qu’ils ne sont pas seulement donnés pour semer la confusion dans le 

peuple de Dieu mais surtout pour discréditer les véritables charismes divins. Aussi, en 

reconnaissant le besoin de prudence de l’Eglise, Vassula encourage à garder un esprit 

de discernement constant qui permettra de rejeter les faux messages et de recevoir les 

véritables charismes divins, selon les paroles de St-Paul aux Thessaloniciens : 

« Eprouvez tout et retenez ce qui est bon ». (1 Th 5. 19-21) 

 

Les amis de Vassula ont exprimé le désir d’ouvrir à Bucarest une maison Beth Myriam 

(la maison de Marie), pour nourrir les pauvres, dans la ligne de ce que le Seigneur a 

déjà établi dans plusieurs pays du monde. Vassula a exposé ce projet à Sa Béatitude, à 

qui l’idée a beaucoup plu. Il nous a dit que des projets semblables étaient menés par 

des personnes proches du Patriarcat et il demanda que nous contactions à ce sujet le 

responsable, le père Cipriano Spiridon. Avant de prendre congé, Vassula transmit au 

Patriarche les salutations cordiales de l’un de ses vieux amis, Monseigneur Eleuterio 

Fortino, secrétaire pour les relations Catholiques-Orthodoxes, au Conseil Pontifical 

pour la promotion de l’unité chrétienne.  

 

Sur le conseil du Patriarche, nous avons rencontré le père Spiridon, jeune prêtre, très 

amical, qui a étudié durant plusieurs années à Thessalonique, en Grèce, et qui parla 

avec Vassula en grec. Il lui a parlé d’un couvent à Bucarest où les religieuses ont prié 

longtemps pour pouvoir donner de la nourriture aux pauvres, mais sans être capables 

de financer ce projet. 
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Le père Spiridon a dit que la proposition de Vassula venait comme envoyée par le ciel. 

Les religieuses pourront faire fonctionner la maison Beth Myriam. Les locaux 

existent ; il y a une vaste annexe qui, avec quelques travaux, peut être transformée en 

cuisine. Elle a deux portes, l’une s’ouvrant sur la rue et l’autre donnant sur le couvent. 

Cela donne aux religieuses un libre accès à la salle sans avoir besoin de quitter le 

domaine du monastère. De cette façon, elles peuvent servir les pauvres sans avoir à 

abandonner leur vocation de recluses. 

 

Le projet est maintenant entre les mains des collaborateurs Roumains de la Vraie Vie 

en Dieu qui vont œuvrer pour réaliser cette vocation de servir le Christ à travers Ses 

frères les plus petits et les plus faibles, en collaboration avec les religieuses : « En 

vérité, Je vous le dis, ce que vous avez fait au moindre de ses petits, c’est à Moi que 

vous l’avez fait » (Mt 25.40).  

 

Je louerai mon Seigneur 

et mon âme vivra pour Lui seul 

et je Le servirai Lui seul 

et mes lèvres chanteront pour Lui seul 

et mon cœur n’accordera d’attention qu’à Lui seul 

et désormais mon cœur ne battra que pour Lui seul. 

Amen  

(La Vraie Vie en Dieu, 2.02.1993) 

 

 

 

 


