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SINGAPOUR  

BANGLADESH 

du 19 au 27 fevrier 2003 

 

 

par Carlo Nazario Sami 

 

Le 18 février, j’arrivais à Rome de Genève, pour accompagner Vassula à 

Singapour et à Dacca. 

Le but principal du voyage était la participation à la cérémonie de remise des 

Gold Awards 2003 de la Paix à Dacca, où un Award était attribué à Vassula. 

Le programme à Dacca n’était pas chargé, mais Vassula avait eu l’idée de 

prolonger son séjour au Bangladesh de quelques jours, sans vraie raison 

apparente. Le Seigneur avait bien Ses plans, puisque tous les jours se sont 

chargés d’événements importants, notamment le discours de Vassula à 

l’université de Dacca. 

 

A l’aéroport Fiumicino de Rome, nous avons rencontré Gemma, accompagnée 

par une amie. Elles prenaient le même avion que nous pour Singapour et 

s’envolaient ensuite pour les Philippines où elles étaient attendues par le 

groupe de Padre Pio. Gemma est la personne qui, en 1947, à l’âge de 7 ans, a 

retrouvé la vue bien qu’elle soit née et restée sans iris. Cela s’est passé lors 

d’un voyage de sa Sicile natale vers San Giovanni Rotondo où sa grand-maman 

la menait en pèlerinage chez Padre Pio, espérant un miracle ; celui-ci s’est 

accompli dans le train avant même d’arriver à destination. Ce cas demeure 

inexplicable pour la science. Gemma est une femme très sympathique et pleine 

de vie. Elle nous a permis d’embrasser le gant de Padre Pio et une croûte de 

sang (retrouvée dans le gant) qu’elle a fait enchâsser dans une belle croix. 

Vassula était désolée d’apprendre que Gemma ne faisait que transiter par 

Singapour ; sinon elle aurait fait en sorte qu’elle soit invitée aussi par les 

Singapouriens. 

 

Le 19 février, très tôt le matin, nous sommes arrivés à Singapour. Personne ne 

connaissait l’heure de l’arrivée de Vassula, alors nous nous sommes rendus en 

taxi à l’hôtel. 

En fin de matinée, nous avons rencontré Wendy Yeo, principale responsable de 

la Vraie Vie en Dieu à Singapour, ainsi que son amie Monica. 
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Vassula avait spécifié à Wendy qu’elle ne faisait pas de réunion, mais qu’elle 

voulait seulement rencontrer les personnes qui œuvrent pour la Vraie Vie en 

Dieu.  

Le soir, nous étions invités chez Cécilia, Singapourienne, ex-danseuse 

classique, actuellement chorégraphe. Environ 80 personnes, certaines venues 

de la Malaisie voisine, étaient là pour 

rencontrer Vassula. Elle a témoigné pendant 

au moins une heure. Vincent Lee, 

businessman à la tête d’une importante 

société d’informatique, témoigna de 

l’expérience très particulière qu’il avait vécu 

après que Vassula l’ait béni lors d’une 

précédente réunion à Singapour.  

Vassula avec Mr et Mme Lee 

 

Le 21 février, en soirée, départ de Singapour pour Dacca où nous sommes 

arrivés après minuit. Catarina, Duleep, le Vénérable Suddhananda Mahathero 

du Monastère Bouddhiste de Dacca, le bonze Nanda Bangsha Bhikkhu, 

secrétaire général et enseignant de religion et méditation bouddhiste, 

l’hindouiste Nirmal Chatterjee et bien d’autres personnes nous ont accueillis à 

l’aéroport avec des fleurs plein les bras. 

Ils nous ont accompagnés à l’hôtel, situé dans le quartier Banani, à proximité 

de la maison où Vassula habitait et du Séminaire des missionnaires du PIME.  

Le 22 février au soir, nous avons été à la Messe dans l’église du Séminaire des 

missionnaires du PIME. C’est là que nous avons rencontré le père James 

Fannan et le père Bernard Palma.                                          
 

Le 23 février, en fin de 

matinée, avec Catarina et 

Duleep nous nous sommes 

rendus à la Beth Myriam, 

Duleep a mis son tablier et 

s’est mis à servir les repas. 

Environ 65 personnes de tout 

âge, principalement des 

Musulmans, viennent vers 

midi à la Beth Myriam pour 

consommer un repas copieux et équilibré. Deux femmes sont à la cuisine et 

deux hommes accueillent ces personnes venant des bidonvilles. Catarina m’a 
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parlé de l’organisation de la Beth Myriam ; le travail qu’elle accomplit avec 

Duleep est tout à fait remarquable, surtout qu’ils le font avec tant d’amour et de 

dévotion.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 15 heures nous nous sommes rendus au Monastère Bouddhiste. 

A l’occasion du 94
ème

 anniversaire de la mort du fondateur du Bouddha Kristi 

Prachar Sangha du Bangladesh, le Plus Vénérable Mahasanghanayaka 

Visuddhananda Mahathero, une cérémonie avec remise des « Atisha Dipankar 

and Visuddhananda Peace Gold Award-2003 » a été organisée dans la salle 

internationale de prière du Monastère bouddhiste Dharmarajika à Dacca. 

Remise des Gold Arwards 

 

Quatre Gold Awards pour la Paix ont été attribués à 4 personnes : 

1. Le Plus Vénérable Sangharaj Shasanasree Mahathero, Sangharaj 

Bhikkhu Mahasabha du Bangladesh, 

2.  Le Plus Vénérable Sanghanayaka S Dharmapal Mahathero, Bouddha 

Bhikkhu Mahasabha du Bangladesh, 

3.  Mme Catarina Jacobsen, éminente journaliste et philanthrope, Norvège, 
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4.  Mme Vassula Rydén, dame de la Béatidude de Dieu, divine émissaire 

de la Vraie Vie en Dieu, Grèce. (Lady of God’s Bliss. Divine Emissary 

of True Life in God, Greece ; ainsi écrit sur le programme). 

 

La cérémonie était présidée par le Vénérable Suddhananda Mahathero, 

Président du Bouddha Kristi Prachar Sangha du Bangladesh. 

 

M. Alhaj Mosharref Hossain Shahjahan, 

Ministre d’Etat des Affaires religieuses du 

gouvernement du Bangladesh, était présent 

en tant qu’invité d’honneur, ainsi que le 

Prof. Dr Kazi Nazrul Islam du département 

de philosophie de l’Université de Dacca, le 

Prof. Ranjit Kumar Chakraborty, recteur 

du collège Ashalata de Chittangong, 

Bangladesh et le Secrétaire du Nonce 

Apostolique à Dacca. 

 

Après l’accueil des invités, la récitation du San Tripitaka bouddhiste et les 

chansons par un groupe de jeunes filles, Le Révérend Michael Rozario, 

Archevêque de l’Eglise Catholique de Dacca a inauguré la cérémonie. 

Des personnalités des différentes religions (Bouddhiste, Catholique, 

Musulmane et Hindouiste) se sont succédées au micro pour un discours sur la 

fraternité, la tolérance et le respect qui 

devraient exister entre toutes les 

religions. 

 

Vassula aussi a été invitée à présenter 

son discours : la puissance de la prière, 

la paix entre les peuples de différentes 

confessions faisant preuve de tolérance 

et de respect les uns envers les autres.  

 (voir discours de Vassula à la fin)  

 

La grande salle était bondée de 

personnes venues assister à la cérémonie 

et des haut-parleurs placés à l’extérieur diffusaient les voix des orateurs (en 

anglais, en bengali) à très haut volume. La cérémonie s’est terminée par la 
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remise des Gold Awards 2003 pour la Paix, suivie d’un spectacle de chansons 

et de ballets. 

 

Cérémonie des Arwards 

 

Dans le pays et la ville où les Messages de la Vraie Vie en Dieu ont commencé 

en 1985, Vassula y recevait, 18 ans après, une distinction particulière pour sa 

mission de Paix par les mains des Bouddhistes du Bangladesh. Et ceci, en 

reconnaissance de sa grande contribution ainsi que de ses efforts pour établir 

une harmonie entre les religions et promouvoir la paix dans le monde parmi les 

gens de différentes confessions. 

 

Le 24 février, Vassula, Catarina, Duleep et moi-même nous nous sommes 

rendus à Kulun, un village qui se trouve à une trentaine de km de Dacca. Ce 

village compte 300 habitants et se trouve sur un fleuve. Depuis Dacca on peut 

y arriver par bateau.  

 

Nous avons été reçus par les villageois au bord du fleuve avec musique et 

danses puis nous sommes montés jusqu’au village qui se trouve bien au-dessus 

du niveau du fleuve, pour échapper aux inondations cycliques. Que Vassula se 

rende chez eux était un grand événement. Dans une simplicité absolue ils nous 

ont préparé deux excellents repas. 

 

Le Message de la Vraie Vie en Dieu est arrivé au village grâce à Xavier Pereira 

qui travaille chez Catarina et Duleep. Le père de Xavier, Francis âgé de 82 ans 

vit au village. C’est un homme très vaillant et lucide, (le sage du village). Aidé 
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par Bernard, plus jeune, ils tiennent les réunions de prière et organisent des 

rencontres sur la Vraie Vie en Dieu deux fois par mois. 

Des villageois se rendent aussi aux réunions de prière chez Xavier Pereira à 

Dacca, mais son appartement est si petit qu’il doit vite trouver une solution 

pour accueillir tout le monde. Xavier et Francis témoignent que grâce aux 

Messages de la Vraie Vie en Dieu, ils arrivent à comprendre les lectures de la 

Bible et ne sont plus intimidés pour converser avec les prêtres. 

  

 

L’école du village s’appelle « True Life in God » : 

un panneau portant cette appellation en anglais et 

en bengali se trouve au dessus de la porte d’entrée. 

65 élèves, garçons et filles de 3 à 9 ans, vont à 

cette école. Le samedi est réservé pour les enfants 

à la lecture des messages de la Vraie Vie en Dieu. 

Les enfants suivent les leçons assis directement 

sur le sol, avec leurs cahiers posés au sol ; un sol 

mi-ciment mi-boue. Le problème se pose lors de la 

saison des pluies : le sol devient froid et humide. 

Les bancs d’école sont trop chers. Un ami de la 

Vraie Vie en Dieu a promis aux enfants que très 

prochainement, ils auront des bancs dans leur 

école. Xavier est chargé de les acheter. L’église 

est une grande salle où il n’y a que l’autel et un 

grand tapis sur le sol, sans places assises (le 

village est trop pauvre pour s’offrir des bancs). 

 

Le père catholique Arthur Palma, frère du père Bernard missionnaire du PIME, 

vient au village une fois par mois pour y célébrer la Messe. Autrement, les 

villageois vont à l’église des missionnaires catholiques qui se trouve à 3 km. 

Le père Palma a reçu cinq livres de la Vraie Vie en Dieu en bengali (à ce jour, 

6 volumes des messages ont été imprimés en bengali, ainsi que le livre de 

l’Ange Daniel). Il dit être très intéressé par les messages. 

 

En fin d’après-midi, toutes les personnes présentes au village se sont réunies 

sous un grand arbre pour venir écouter Vassula. Puis elle a béni sur le front une 

à une toutes les personnes présentes, femmes, hommes et enfants.  

Ensemble, en nous tenant la main, nous avons prié le Notre Père en bengali. 

Escortés par les villageois, nous sommes redescendus au fleuve et avons repris 
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le bateau pour Dacca. Une journée vécue dans un village simple et pauvre, 

avec des gens qui vivent dans une parfaite harmonie communautaire et en 

grande sérénité. Un grand moment ! 

Dr Kazi Nazrul Islam et Vassula 

Profondément touché par les paroles de 

Vassula lors de la cérémonie des Awards, le 

Professeur musulman Dr Kazi Nazrul Islam 

du Département des Religions mondiales de 

l’Université de Dacca, l’a invitée à 

l’université, le 25 février. Malheureusement, 

il n’était pas là pour la recevoir car il avait dû 

partir pour Washington. C’est le professeur 

canadien Joseph O’Connell qui a été chargé 

de l’accueillir.  

Au même moment arrivait le père James 

Fannan accompagné du père Joseph Lehane, 

missionnaire catholique depuis 42 ans. Se trouvait là également Kajol Dutta, un 

ex-hindouiste converti au catholicisme qui lit et diffuse les Messages de la 

Vraie Vie en Dieu. 

 

Plusieurs personnes vinrent rencontrer Vassula, parmi lesquelles M. 

Kasimuddin, professeur de médecine, musulman et lecteur des Messages, M. 

Kawthar Mustafa, professeur de philosophie, M. Fajrin Huda, professeur 

d’histoire des religions, le Prof. Anisurzaman et le Prof. Joseph Da Silva. 

Environ 25 étudiants en histoire des religions ont été invités dans la salle pour 

écouter le témoignage de Vassula. Elle a commencé par citer des passages 

choisis du Coran, puis elle a approfondi le même discours que lors de la 

cérémonie de remise des Awards. Les participants à cette réunion étaient 

visiblement touchés et ils ne manquèrent pas de lui témoigner leur émotion. 

Université de Dacca 
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Dans l’après-midi, nous sommes retournés à la Beth Myriam. Tous les après-

midis, sauf le vendredi et le dimanche, la Beth Myriam devient une école pour 

environ 25 enfants de 5 à 10 ans qui viennent apprendre à lire et à écrire. Tout 

le matériel scolaire est fourni par la Beth Myriam. Xavier Pereira et sa femme 

s’occupent de l’enseignement de ces enfants. Ils sont très disciplinés et 

contents lorsqu’arrive le moment des chants ; tous ensemble ils chantent, 

dirigés par la femme de Xavier. A la fin, il leur est servi une collation et un 

verre de lait. C’est une admirable structure que Catarina et Duleep ont créée. 

Le 26 février, dans la matinée, Vassula était invitée au Monastère Bouddhiste 

par le Vénérable Suddhananda Mahathero. Elle parla aux jeunes étudiants, 

garçons et filles. Il y avait au moins une centaine de jeunes à l’intérieur et à 

l’extérieur de la salle. Des haut-parleurs avaient été placés aux fenêtres. 

Vassula leur a fait un bref discours. Là aussi ce fut une grande manifestation de 

joie. 

Monastère Bouddhiste 

 

Puis suivit le déjeuner avec une dizaine de personnes parmi lesquelles M. 

Principal Sukonal Barua du Ministère des affaires religieuses et M. P.R. Barua, 

chef de la police de Dacca. 

 

Le 27 février était le jour du départ de Dacca. Beaucoup de personnes 

rencontrées lors de ce séjour sont venues le matin saluer Vassula. Puis avec 

Catarina et Duleep, départ vers l’aéroport. Nous prenions l’avion de 13 heures 

pour Bangkok où nous avions environ 8 heures d’attente pour Rome. 

 

Encore une fois, j’ai admiré la vitalité et la force avec laquelle Vassula 

s’investit dans sa mission. Tout au long du séjour à Dacca, j’ai été 

impressionné de la manière avec laquelle elle a été accueillie par tant de 
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personnalités, petits et grands, de différentes religions ; ils l’apprécient 

sincèrement et l’aiment et lui démontrent affectueusement leur reconnaissance 

et leur soutien pour sa mission. 

J’avais pensé qu’une cérémonie aussi importante de la remise des Awards qui 

concernait un personnage comme Vassula, avec un message essentiellement 

chrétien, aurait pu provoquer quelques hostilités dans un pays à majorité non-

chrétienne. Grâce à Dieu, rien n’est venu troubler la mission de Vassula, à 

aucun moment, pas un seul incident, pas un seul obstacle, pas la moindre 

hostilité. Elle n’a reçu que des manifestations chaleureuses et très positives. 

Clairement et visiblement le Message d’Amour et de Paix du Seigneur a touché 

beaucoup de personnes, partout où elle a mis le pied. 

 

Le 28 février, très tôt le matin, nous sommes arrivés à Rome. Je quittais 

Vassula un peu triste. J’avais vécu de grands moments.  

Un grand merci à Vassula de m’avoir demandé de l’accompagner. Un merci 

particulier à Catarina et Duleep qui ont été vraiment merveilleux par leur 

disponibilité, générosité et gentillesse. Merci à Dieu pour toutes Ses grâces. 
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DISCOURS DE VASSULA  

LORS DE LA CEREMONIE DES AWARDS 

 

C’est en vérité un plaisir de m’adresser à vous et de participer à votre réunion 

inter-religieuse annuelle de ce jour et je vous prie de transmettre mes sincères 

remerciements au Vénérable Suddhananda Mahathero et à toute la délégation 

pour m’avoir invitée à venir parmi vous. Au nom des organisateurs pour la 

Paix, l’Unité et la Réconciliation, les membres de l’Association la Vraie Vie en 

Dieu et moi-même souhaitent transmettre nos chaleureux remerciements et une 

paix sincère à vous tous. Je suis vraiment touchée de me trouver aujourd’hui au 

Bangladesh parce que je considère ce pays comme le pays où j’ai reçu de Dieu 

la grâce d’être placée dans Sa Lumière non seulement pour moi-même mais 

pour le bénéfice des autres en donnant une nouvelle vie à mon esprit. Parmi 

vous je me sens chez moi et me sens accueillie et aimée par vous tous ; quels 

que soient nos différentes expériences, nos différentes croyances, nos différents 

aspects et nos différentes mentalités, je me sens proche de vous. Notre 

rassemblement aujourd’hui ne doit pas rester seulement pour nous mais nous 

devons emmener avec nous, à notre propre peuple, les richesses que nous  

pouvons obtenir d’un tel rassemblement, les enseignements basés sur la 

réconciliation, la tolérance, la paix, le respect de l’autre. 

 

LE DIALOGUE INTER-RELIGIEUX EST UN TRESOR DE GRAND PRIX 

 

Un dialogue inter-religieux est un trésor de grand prix en lui-même parce qu’il 

amène ensemble différents responsables à découvrir que nous avons beaucoup 

de bases spirituelles communes sur lesquelles nous pouvons construire un 

dialogue commun. Dans toutes les religions, il y a toujours une loi sainte à 

suivre. Cette loi a pour but de nous conduire dans le juste chemin de la sainteté, 

que ce soit une loi Chrétienne, Musulmane, Bouddhiste, Hindoue, Juive ou 

autre. Mais il ne suffit pas d’écouter ou de lire la loi, mais l’important est de 

l’observer et c’est ce qui rend les hommes saints au regard de Dieu. 

 

Nous prions tous de notre propre manière, nous jeûnons tous à nos propres 

périodes pour purifier notre âme et notre esprit ; en même temps que nous nous 

repentons de nos péchés, nous nous purifions nous-mêmes de la manière dont 

nous avons été instruits, nous méditons tous pour atteindre de hauts niveaux de 

spiritualité selon nos enseignements spirituels, nous croyons à la droiture et à la 

justice et dans les vertus. Dans notre religion chrétienne, nous respectons la 

liberté des hommes et l’Eglise rejette l’usage de moyens non éthiques pour 
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obtenir des conversions. De ce fait, nos rassemblements devraient s’appliquer à 

promouvoir la compréhension et le respect pour les traditions des autres 

religions et nous interdire de les dénigrer. Avec ceci, nous obtiendrons la 

réconciliation et la paix. 

 

Nous avons souvent été non éthiques et manquant de respect dans notre 

conduite les uns envers les autres, manquant de respect envers nos croyances et 

nos traditions, oubliant de parler de réconciliation, oubliant d’admettre nos 

fautes soit par peur ou par orgueil ; peut-être avons-nous oublié de parler au 

sujet des gouvernements dictatoriaux qui sont la cause d’extrêmes violences et 

souffrances dans notre monde, de la pauvreté et de l’injustice. Pour résoudre 

les conflits dans nos communautés et à l’extérieur, nous avons à éduquer nos 

peuples et à leur inculquer une spiritualité divine basée sur l’amour et la paix. 

Pour ces raisons, les communautés sont divisées et la division ne vient pas de 

Dieu. 

 

LA QUESTION DE LA PAIX 

 

Nous sommes tous conscients, alors que nous sommes réunis ici, que la 

question de la paix est devenue vitale dans notre monde et plus 

particulièrement encore de nos jours. Nous sommes ici à la recherche de 

solutions pour la paix dans le monde, afin de défendre et promouvoir les 

valeurs morales, la justice sociale, la liberté et la paix ; nous aurons non 

seulement à continuer ces dialogues avec sincérité mais aussi à considérer de 

notre devoir d’enseigner et d’instruire nos peuples sur ce que nous avons 

partagé ensemble. Nos peuples, pour le dire en d’autres termes, doivent être 

éduqués. Il est dit dans les Ecritures : « une fournée complète de pain  devient 

sainte si la première parcelle  de pâte devient sainte. » 

 

Chacun peut avoir remarqué que le monde est devenu plus violent et cruel et 

qu’il y a plus de désastres naturels. Si le monde est ravagé par les désastres, 

c’est le résultat de ce mal. Le monde attire à lui tous ces maux car il n’y a pas 

de place pour Dieu, pas de place pour la prière et la contemplation qui pourrait 

l’amener des Ténèbres à la Lumière. Le monde est si affairé avec la 

technologie, le matérialisme et tout ce qui est non-spirituel qu’il oublie les 

valeurs réelles. Dans notre foi Chrétienne, nous croyons que pour faire le bien, 

nous devons remplir notre âme avec l’Esprit de Dieu qui donne la Lumière, 

mais si nous ne portons pas cette Lumière comme une Lampe en nous, nous 
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sommes alors remplis de ténèbres et continuons à marcher dans les ombres de 

la mort. 

Plus de technologie et de matérialisme ne satisferont jamais le désir pour la 

vérité et la communion. Il y aura toujours un vide dans l’âme et nous 

chercherons toujours à remplir ce vide avec des choses fausses. C’est pourquoi 

notre devoir est de remplir ce vide avec les choses justes, commençant par la 

prière et les bonnes actions. 

 

LE POUVOIR DE LA PRIERE 

 

De ce fait, la prière est importante, car à travers la prière, nous est donnée la 

lumière nécessaire pour marcher dans la voie des vertus, pour nous permettre 

non seulement de nous transformer et de nous renouveler mais aussi de nous 

transformer en apôtres pour aller et renouveler le monde et parfumer nation 

après nation, les amenant à vivre en paix. 

Ne laissons personne nous tromper disant que la prière n’est pas une arme 

puissante. La prière et la méditation ont un pouvoir colossal, principalement 

quand la prière est dite avec un cœur humble et avec sincérité. A travers la 

prière, nous pouvons transfigurer en un jardin, des cœurs qui sont secs comme 

un désert et faire couler des fontaines de ces cœurs. Nous pouvons tourner nos 

cœurs pour devenir un paradis et devenir si purs et transparents qu’ils 

ressembleront à une couronne splendide. Plus pur est le cœur, plus la prière 

devient puissante, aussi permettons à nos prières d’être un encens parfumé qui 

embaumera l’univers, permettons-leur d’atteindre le Ciel. Faisons un Eden sur 

la terre. Ensuite, quand nos cœurs seront ainsi purifiés, quel que soit votre 

Dieu, il entendra vos appels. Aussi apprenons à être dans un état de prière 

perpétuel. 

 

L’IMPORTANCE DE MAINTENIR LA PAIX 

 

L’origine de toute sorte de conflit est habituellement située dans nos cœurs et 

souvent profondément enracinée. Notre cœur est comme le miroir de notre 

âme. Il reflète sur nous ce que nous avons à l’intérieur. Si nous avons la guerre 

dans nos cœurs, la guerre sera extériorisée et deviendra physique. 

Jésus nous dit : « Car c’est du trop-plein du cœur que la bouche parle. 

L’homme bon, de son bon trésor tire de bonnes choses ; et l’homme 

mauvais, de son mauvais trésor en tire de mauvaises. » (Mt 12 :34-35) 
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Quand un homme n’est pas en paix avec son Dieu et avec lui-même, comment 

peut-il avoir la paix avec son voisin ? Nous sommes tous fatigués de ces 

guerres, de ce sang versé chaque jour, de cette haine parce que c’est contre 

nature et contre les lois cosmiques d’Amour. C’est contre les commandements 

que nous avons reçus. 

Toutes les religions ont un rôle important à jouer pour maintenir la paix et la 

réconciliation parce que le fruit de la paix est la réconciliation et le fruit de la 

réconciliation apporte l’amour et l’acceptation de l’autre. L’amour est 

considéré comme la mère des vertus, la vertu essentielle qui donne naissance à 

toutes les autres vertus. Il est dit qu’au Jour du Jugement, nous serons jugés 

selon la mesure de l’amour que nous aurons eu sur cette terre, c’est à dire 

s’aimer les uns les autres. Car la foi seule ne suffit pas. 

 

LES BONNES ACTIONS 

 

De ce fait, de bonnes actions sont nécessaires pour prouver notre foi. Si 

quelqu’un n’a jamais fait une bonne action mais proclame qu’il a la foi et suit 

fidèlement sa religion, priant régulièrement, sa foi le sauvera-t-il ? Si les 

pauvres n’ont pas de vêtements ou n’ont pas assez de nourriture pour vivre et 

que quelqu’un leur dit : « je vous souhaite du bien, restez au chaud et mangez 

en abondance » sans leur donner le strict nécessaire pour vivre, quelle sorte de 

bien est-ce ? La foi est ainsi : si les bonnes œuvres ne suivent pas, elle est 

quasiment morte. Prouvez votre foi par de bonnes actions, ces bonnes actions 

peuvent aussi bien être appelées ‘actes d’amour’. 

 

Jésus nous dit ces paroles :  

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le 

salera-t-on ? Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux 

pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se 

cacher, qui est sise au sommet d’un mont. Et l’on n’allume pas une lampe 

pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille 

pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle 

briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient 

votre Père qui est dans les cieux. » (Mt5 :13-16) 

 

Ne laissez jamais quelque chose vous décourager si la paix n’arrive pas tout de 

suite, car vous n’avez jamais entendu dire qu’un pays est né en un jour. De 

même que la terre produit de nouvelles choses et que le jardin fait lever les 
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semences, ainsi notre Créateur fait s’élever ensemble la paix et l’intégrité à la 

vue des nations quand nos prières sont entendues. 

 

Comme Chrétienne, je crois que notre Créateur nous a créés tous de Son 

Amour Suprême pour être capables de Lui rendre cet amour et vivre saints, 

comme Il est Saint. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Saint Paul dit 

qu’il n’y a ni Juif ni Grec, ni esclave ou homme libre, homme ou femme. Tous, 

aux yeux de Dieu, sommes un. Ceux qui sont de religions différentes n’en sont 

pas moins des créatures faites à l’image de Dieu et sont destinées finalement à 

vivre dans la maison de Dieu. A celui qui a peu reçu, il sera peu demandé. A 

celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. 

 

Comme un de nos évêques Grecs nous le disait lors du pèlerinage inter-

religieux, je vais citer ses paroles :  

« Comme nous sommes rassemblés aujourd’hui dans cette église, sous le même 

dôme, sans nous différencier entre Chrétiens ou non-Chrétiens, ou membres 

d’autres religions, à partir d’aujourd’hui, nous pouvons annoncer au monde 

entier que des hommes peuvent vivre dans la réconciliation aussi longtemps 

qu’ils apprennent à aimer en premier leur Dieu, Qui qu’Il soit, Quel que soit 

Son Nom, et ainsi, j’en suis certain, l’amour pour leur semblable va jaillir à 

son tour. 

Dites aux responsables de vos Eglises, aux responsables de vos religions, à 

votre peuple, à vos communautés, à vos villes, à vos villages, à vos cités, à vos 

pays, nos vœux et nos bénédictions, et notre amour ; que nous prions pour la 

paix, pour le monde entier, en sorte que l’an prochain, où j’espère que vous 

reviendrez près de nous, on puisse voir de larges sourires ! entendre proclamer 

le message que la guerre n’est plus, qu’on a cessé de tuer des hommes, que 

l’injuste effusion du sang fraternel sur la terre a pris fin ! » 

 

Je vais terminer en vous donnant le petit exemple d’un arbre : toutes les 

branches d’un arbre sont saines si la racine est saine. D’évidence, certaines 

branches ont été coupées ; comme des pousses d’olivier sauvage, vous avez été 

greffés parmi d’autres pour partager avec eux la riche sève produite par 

l’olivier lui-même, et si vous vous croyez supérieurs aux autres branches, 

souvenez-vous que vous ne portez pas le tronc mais c’est le tronc qui vous 

porte. 

 

Je veux remercier encore le Vénérable Suddhananda Mahathero pour sa 

gentillesse et le travail qu’il accomplit pour promouvoir ces dialogues inter-
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religieux pour la paix dans le monde. J’espère sincèrement qu’un jour viendra 

où à travers nos efforts, nous obtiendrons la paix que nous souhaitons 

ardemment et que nous pourrons nous dire sincèrement l’un à l’autre : « mon 

frère et ma sœur. » 

 

Christ est Roi ! 

Que les pâturages verdissent et exultent, 

que tous les arbres des forêts crient de joie 

car la Parole de Dieu nous est à nouveau adressée ; 

Il ouvre Sa Bouche, et quand Il le fait, 

une inondation de Lumière nous submerge, 

nous rendant tout étincelants ; 

Sa Lumière est telle 

que toute Sa Sainte Face est recouverte 

comme s'Il S'était recouvert d'un voile d'argent. 

 

Une parole 1 est alors prononcée 

avec une grâce et une majesté impériales 

mais en même temps avec un soupir mélancolique ; 

toutes créatures, 

si elles ouvraient leur oreille spirituelle 

pour entendre le soupir de notre Roi, 

fléchiraient le genou, 

à moins qu'elles se dépensent pour le malin... 

(La Vraie Vie en Dieu, 31.12.2000) 

 
1. Cette parole est : Je Suis ; (le Seigneur ne m'a pas laissé l'écrire de mon écriture ; Il a guidé ma main...) 
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FRANCE  

PARIS – NICE 

Mars 2003  

 

 

PARIS  21-22 Mars 

 

par Jean-Marie Charpentier 

 

C’est avec joie et impatience que nous attendions Vassula qui n’était pas venue 

en France depuis octobre 1999 et dont la dernière conférence à Paris remontait 

à novembre 1997. 

Pour cette nouvelle tournée en France, Vassula était accompagnée de Niels 

Christian Hvidt, Danois protestant qui, après avoir découvert les messages de 

la Vraie Vie en Dieu, est devenu catholique et docteur en théologie. Il enseigne 

à Rome, il est l’auteur d’une thèse, Prophétie et Révélation, couronnée par la 

reine du Danemark, une grande première dans ce pays où ce prix, décerné à des 

ouvrages théologiques, est allé pour la première fois à un auteur catholique. 

C’est encore lui qui, le 10 février 1998, a remis au Saint-Père le supplément 10 

de la Vraie Vie en Dieu, un événement immortalisé par une photo de 

L’Osservatore Romano qui a fait le tour du monde. 

 

Compte tenu de la tournure inter-religieuse prise récemment par la mission de 

Vassula, nous avons informé de sa venue en France Monsieur Dalil Boubakeur, 

Recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du Conseil Français du 

Culte Musulman, pour lui proposer de la rencontrer. Ce dernier a montré un 

grand intérêt pour notre proposition, mais malheureusement les dates ne 

convenaient pas et il a fallu renoncer à cette rencontre pour cette fois. 

 

Venant de Rome, Niels et Vassula étaient accueillis à Paris le 21 mars par 

Robert Lepicard qui les conduisit dans les studios de la radio libre Ici et 

Maintenant (FM 95.2), radio dont le thème est la spiritualité, tout type de 

spiritualité, et qui avait invité Vassula pour une interview la veille de son 

témoignage à Paris. Cette interview a une histoire : six mois auparavant, 

l’animateur de cette radio, Jean-Claude Carton, qui n’avait jamais entendu 

parler de Vassula, remarquait sur le trottoir parisien un tract annonçant une 

réunion de témoignage de la Vraie Vie en Dieu. Reconnaissant le Visage de 
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Jésus sur le tract, il a pensé qu’on ne marchait pas sur ce genre de chose, et il 

l’a ramassé. Après en avoir pris connaissance, il a contacté les amis de la Vraie 

Vie en Dieu en France et trois semaines plus tard, il était chez Vassula, à Rome, 

pour une première interview. A l’occasion de sa venue à Paris, il l’avait invitée 

à donner une nouvelle interview en direct à l’antenne et à répondre aux 

questions que poseraient les auditeurs. 

 

Après avoir répondu aux questions habituelles sur le début de son charisme, 

Vassula a été interrogée par Jean-Claude Carton sur la question de savoir si elle 

savait pourquoi Dieu l’a choisie.  

Elle a répondu que d’abord, Dieu peut se manifester à n’importe qui et qu’Il a 

plus de pouvoir sur une personne qui n’est pas cultivée spirituellement, - parce 

qu’Il peut la transformer et en faire Son total instrument, - qu’avec une 

personne ayant étudié la théologie ou fait du catéchisme. Elle a donc rappelé 

qu’elle a été choisie en raison de sa misère (wretchedness en anglais), précisant 

à cette occasion que la signification exacte de ce mot est une pauvreté sans 

malice. En choisissant une personne comme elle, Dieu a donné à chacun la 

possibilité de s’identifier à elle. 

 

A propos de Daniel son ange, Vassula a rappelé que chacun de nous a son ange 

gardien, et que quelquefois on en a plus, on peut avoir 12 anges, 5 anges, 4 

anges, 28 anges et plus, cela dépend de la mission de la personne sur la terre.  

 

Sur la question de savoir si elle s’estime privilégiée, Vassula a répondu qu’elle 

ne peut pas nier que Dieu lui a donné une grâce très grande, mais que plus la 

grâce est grande, plus la croix est grande, cela va ensemble. Ce n’est pas facile, 

et il ne faut pas oublier sa purification, ses doutes, les objections, les calomnies 

et la persécution dont elle a fait l’objet. Le pire ce sont les calomnies, les 

mensonges sur sa personne et sur les messages qualifiés de diaboliques. 

Vassula a ajouté que pour cela aussi, Dieu donne une grâce et cela glisse 

maintenant sur elle. Cela ne lui fait plus rien car elle sait que ce n’est pas son 

œuvre, mais celle de Dieu, et un jour ces personnes devront faire face à Dieu et 

rendre des comptes.  

 

Elle a en outre confié qu’aujourd’hui, au moment des plus grandes attaques, 

elle danse de joie, car elle sait que si cette œuvre est si combattue, c’est qu’elle 

va faire du bien. Comme nous étions en pleine guerre en Irak, Vassula a été 

interrogée à ce sujet. Elle a répondu qu’elle avait reçu beaucoup de prophéties 

dont plusieurs se sont réalisées :  
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une prophétie sur la Russie avant la chute du communisme, - le Seigneur ayant 

indiqué qu’Il était proche d’elle et qu’Il allait la transfigurer, - or la chute du 

communisme a eu lieu le jour de la fête orthodoxe de la Transfiguration ;  

une prophétie sur la chute des tours, donnée le 11 septembre 1991, dix ans jour 

pour jour avant les attentats du World Trade Centre. 

 

S’agissant de l’Irak, elle a rappelé que le 7 février 2002, elle a reçu un message 

très fort concernant les Etats-Unis ; elle s’était demandée pourquoi le Seigneur 

parlait aussi fort des Etats-Unis, (c’était avant que le président Bush ne parle de 

l’Irak). Et maintenant nous avons la guerre, Vassula n’en attend pas de bons 

résultats. 

 

Interrogée sur les religions non chrétiennes, elle a rappelé qu’à la fin nous 

serons tous jugés sur la grandeur de l’amour que nous aurons eu sur la terre. 

Elle a fait référence à Romains 2, 12-16 pour expliquer que les Chrétiens seront 

jugés selon la Loi qu’ils connaissent. Pour les païens qui ne connaissent pas la 

Loi mais qui s’abstiennent du mal et réalisent le bien que leur conscience leur 

désigne, ils suivent ainsi la Loi sans la connaître, ils seront jugés sur 

l’obéissance à leur conscience. 

 

Au sujet de la modification de son écriture lorsqu’elle reçoit les messages, 

Vassula a raconté comment le Docteur Philippe Loron, neurologue, a voulu 

étudier son cas et elle a précisé que le Seigneur lui a fait comprendre par une 

locution que c’était Lui qui l’invitait à être présent pendant qu’elle recevait le 

message. A ce moment-là, sa main est “prise” et on ne peut pas la bloquer. 

Philippe Loron qui voulait faire un test a essayé, mais sans succès, et à force 

d’efforts, il est devenu tout rouge. Alors le Christ a inversé les rôles, et c’est 

Philippe Loron qui a subi le test. Le Seigneur a commencé à lui poser des 

questions, lui demandant de bloquer la main de Vassula, mais cela ne marchait 

pas. A la fin le Seigneur lui a demandé de saisir plus fort la main de Vassula. 

Mais sa main devenait comme du fer. Alors à nouveau, Philippe Loron est 

devenu tout rouge tant il faisait d’efforts, et il a lâché… 

 

Vassula a répondu ensuite aux questions des auditeurs, les renvoyant vers des 

prêtres lorsque les questions posées étaient trop personnelles. A une question 

sur la réincarnation, Vassula a répondu que la réincarnation n’existe pas 

comme l’indique l’Epître aux Hébreux 9, 27 et que le sort de l’homme est de 

vivre une seule fois, puis de comparaître pour le jugement. Elle a souligné que 

la croyance en la réincarnation nous convient pour faire ce que l’on veut sur 



21 

 

terre, puisqu’il n’y a pas de jugement après et qu’on a le temps de s’améliorer, 

mais que c’était une tromperie complète, puisqu’après la mort on va être jugé. 

Interrogée alors sur ce qui allait advenir de ceux qui croient vraiment en la 

réincarnation, Vassula a répondu qu’elle a rencontré des gens presque plus 

“ purs ” que les Chrétiens, par exemple des Bouddhistes, qui sont des 

personnes très saintes qui vivent l’Evangile comme si elles le connaissaient, 

mais qui ne le connaissent pas et que ces gens seront justifiés puisqu’ils 

pratiquent spontanément la Loi, bien qu’ils n’aient pas la Loi. 

 

Puis Jean-Claude Carton a alors lu le message du 18 mars 1987 :  

« Venez faire connaissance avec Moi ! Venez, vous tous qui 

M’évitez et qui avez peur de Moi, vous tous qui ne Me connaissez 

pas, venez à Moi et vous comprendrez que Je suis un Dieu plein 

d’Amour, plein de Pitié et plein de Miséricorde. Ne Me rejetez 

pas avant même de Me connaître » 

 

Jean-Claude Carton ajouta : “quel que soit le Dieu qui nous parle.”  

Mais Vassula répondit : “Il n’y a qu’un Dieu.” 

Et sur la demande de Jean-Claude Carton : “Mais qui est-Il ? c’est peut-être là 

le plus grand mystère.” Vassula déclara clairement : “Il est notre Père, notre 

Créateur et Il S’appelle Yahvé.” 

Pour conclure cette émission, à la demande de Jean-Claude Carton qui 

rappelait qu’au même moment la guerre faisait rage en Irak, Vassula improvisa 

à l’antenne une prière spontanée pour la paix. 

 

Après cette interview, le soir du 21 mars, un dîner convivial a réuni autour de 

Vassula une quinzaine d’amis de la Vraie Vie en Dieu, parmi lesquels le Père 

Meinrad Hebga, un prêtre jésuite camerounais qui désirait faire la connaissance 

de Vassula pour l’inviter à témoigner dans son pays. Nous avons appris depuis 

que Vassula lui avait fait parvenir 400 

livres de la Vraie Vie en Dieu et que ce 

prêtre avait maintenant bon espoir que 

Vassula, si Dieu le veut, puisse un jour 

se rendre au Cameroun. 

 

Le lendemain 22 mars, avait lieu la 

conférence publique de Vassula. Elle se 

tenait tout près de Paris, à L’Eurosite de 
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La Plaine Saint-Denis, où se pressèrent plus de 1800 personnes. Pour la 

première fois, nous avions mis à la disposition des personnes présentes des 

corbeilles contenant de courts messages extraits de la Vraie Vie en Dieu. Elles 

pouvaient ainsi tirer un message en demandant à Dieu de leur donner de cette 

manière une parole personnelle. Interrogée à l’avance sur cette initiative, 

Vassula nous avait répondu : oui, vous pouvez demander à Jésus un message 

de la Vraie Vie en Dieu pour Le contempler. 

 

Comme lors de ses deux précédentes 

conférences à Paris en 1995 et 1997, 

c’est le Père René Laurentin qui l’a 

présentée. Après avoir raconté comment 

il a découvert Vassula - ce qui l’a 

conduit à écrire la préface de son tout 

premier livre - le Père Laurentin a 

expliqué qui est Vassula, pourquoi elle a 

été si attaquée et a mentionné quelques-

uns des signes de Dieu qui authentifient 

son ministère. Il nous a informés 

qu’aujourd’hui les choses ont bien avancé et qu’un dialogue s’est 

progressivement noué avec Rome où l’on a compris que l’action spirituelle de 

Vassula par la Vraie Vie en Dieu est bénéfique.  

 

Au cours de cette réunion dont le thème principal était le repentir, Vassula a 

rappelé pourquoi le Seigneur donne des messages :  

« Dis-leur que ce message ne leur est pas donné pour faire 

sensation mais pour leur faire réaliser l’urgence, la gravité et 

l’importance de Mon Appel : l’urgence de leur conversion, la 

gravité de la condition de leur âme, l’importance de changer leur 

vie et de vivre saints, l’importance de Mes messages qui sont une 

nourriture spirituelle […] », (message donné en France le 18 mai 1991, 

pour la réunion de Toulouse) 

 

Vassula a ensuite expliqué comment elle reçoit les Messages, que tout est 

intérieur, aussi bien les visions que les locutions. S’agissant des locutions, elle 

a souligné qu’elle les entend avec une grande clarté et qu’elle perçoit le ton de 

la voix. Pour bien montrer que tout cela ne vient pas de son subconscient, elle a 

signalé qu’elle reçoit quelquefois des mots en anglais qu’elle n’avait jamais 
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utilisés ni entendus et qu’elle est obligée de les rechercher dans le dictionnaire, 

si bien qu’elle peut dire que son anglais a progressé avec le Christ !  

L’autre façon dont elle reçoit les Messages est par une lumière intellectuelle 

infusée directement dans son esprit. Elle doit alors les retranscrire avec ses 

mots à elle, ce qui explique qu’on peut trouver des fautes et qu’il ne faut donc 

pas dire : mais comment ! Dieu ne sait donc pas l’anglais ! Elle a ajouté que si 

elle avait le choix, elle préférerait la première manière, par locutions, plutôt 

que la deuxième manière, sans parole. 

 

Puis Vassula a parlé de la pédagogie du Christ et elle a expliqué qu’Il pouvait 

nous enseigner en un jour ce qui aurait demandé une année de travail avec un 

professeur d’université. Elle a comparé la Parole du Seigneur à une rivière qui 

se scinde en quantité de petits ruisseaux qui correspondent à des significations 

nouvelles, si bien que dans une phrase, et au travers d’une 

grâce et d’une lumière de Dieu, nous accédons à d’autres 

vérités, à d’autres connaissances, apprenant plusieurs 

choses à la fois et bénéficiant d’une multiplication de 

connaissances.  

C’est ainsi qu’après seulement trois ans de formation, 

Vassula a pu être envoyée dans le monde pour témoigner 

sur des sujets dont elle n’avait jamais précédemment eu 

connaissance. Elle a conclu en disant que la Parole du 

Seigneur est riche, belle, mais simple, pour que tout le 

monde puisse comprendre, depuis le professeur de 

théologie de haut niveau jusqu’à la personne sans 

instruction. 
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Au sujet du repentir, thème principal de la conférence, le premier pas à faire 

dit-elle, pour connaître la volonté de Dieu, c’est de se repentir parce que 

l’Esprit Saint ne peut pas pénétrer dans une âme qui est en dette avec le péché. 

Le repentir est la porte qui s’ouvre pour recevoir le Saint Esprit, et c’est à 

travers la lumière du Saint Esprit qu’on peut voir la volonté de Dieu. L’Esprit 

Saint ne peut pas venir sur quelqu’un plein de vices et de péchés, donc il faut 

vider tout cela. Et Vassula nous a invités à être sincères avec nous-mêmes, à 

cesser de nous mentir à nous-mêmes, à nous examiner de haut en bas pour voir 

qui nous sommes vraiment. Elle explique qu’à travers le repentir, nous 

obtenons le dépouillement et l’impassibilité (le dépouillement total) qui est la 

vertu angélique, parce qu’en s’étant vidé (une kenosis en grec), on donne de 

l’espace à l’Esprit Saint qui va plonger en nous comme une rivière, qui va nous 

remplir de Sa lumière, qui va nous posséder, et nous à notre tour, nous allons 

posséder l’Esprit Saint, ce qui est l’union parfaite, et nous devenons un avec 

Dieu. Nous règnons ainsi avec Dieu alors que nous sommes encore sur la terre, 

et c’est là que nous pouvons dire : je marche avec Dieu. 

Elle a ajouté que le repentir n’est pas un acte d’un moment, puis c’est fini. 

Comme il nous est demandé de transformer notre vie en une prière continuelle, 

ainsi en est-il du repentir. Le repentir doit devenir dans notre vie un état 

permanent, nous conduisant à un état permanent de contemplation et d’union 

avec Dieu, qui est la prière continuelle, parce qu’on ne peut pas parvenir à la 

prière sans cesse sans que notre vie se transforme en un repentir continuel. 

 

Vassula a alors été amenée à nous parler du Jour du 

Seigneur. Le Jour du Seigneur explique-t-elle, c’est le 

jour où une âme reçoit un bombardement du Feu 

purificateur, un moment très désagréable, surtout pour 

ceux qui ne se sont jamais repentis et qui sont dans le 

mauvais chemin.  

Ce Feu qui brûle tout ce qui n’est pas Lui, nous purifie 

dans les larmes, la souffrance et le repentir, nous 

conduisant à nous dépouiller complètement de nos 

péchés, de nos attachements sur la terre. Il nous amène 

dans l’impassibilité qui est, comme on l’a dit, la vertu 

angélique. 

C’est pour cela que le Seigneur nous avertit de nous repentir, mais il faut que 

ce soit un vrai repentir, avec des larmes. Celui qui n’est pas disposé à accepter 

le repentir ne sera jamais uni au Saint Esprit et ne parviendra jamais à connaître 
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Dieu et à Le comprendre. Ceci est l’essence du Message de la Vraie Vie en 

Dieu. 

Celui qui désire le salut nous dit-elle, ressentira le besoin de se repentir 

vraiment et Dieu écoutera son repentir. Plus le repentir est sincère, plus grande 

sera l’amitié de Dieu : Dieu dit que chaque parole qui Lui est adressée 

sincèrement attire plus près Son amitié, car Son amitié va en proportion du 

repentir qui Lui est donné. Et les fruits du repentir sont l’Amour et la paix, 

l’Amour Divin qui est la plus grande vertu et la mère des vertus, parce qu’à 

travers l’Amour découlent toutes les autres vertus. Il est sûr que si l’on n’a pas 

l’Amour, on n’a pas non plus les autres vertus. C’est donc le repentir qui 

déclenche tout. 

 

Le Seigneur dit que petits ou grands péchés, tous sont des péchés à Ses yeux. 

Et dans un message, le Seigneur nous dit :  

« Le péché est semblable à un poison en vous et plus longtemps il 

demeure en vous, plus vous devenez malades, vous attirant plus 

près de la mort. Plus vous tardez à le purger de votre organisme, 

plus vous risquez de mourir. Vous pouvez être libérés et guéris 

du poison du péché si vous vous humiliez vous-mêmes et réalisez 

que le seul remède pour purger vos péchés est de passer par le 

repentir. 

Dites-Moi : lequel d’entre-vous risquerait sa vie alors qu’il a 

découvert qu’il a avalé un poison, et resterait inerte sans rien 

faire ? Pour être guéris de ce poison mortel, vous devrez baisser 

votre tête et admettre que vous êtes pécheurs, en M’offrant votre 

repentir ; alors toute l’amertume du poison sera purgée, y 

compris le serpent lui-même que vous nourrissiez à l’intérieur de 

vos entrailles durant toute votre vie, et une fois libérés, Je 

remplacerai ces maux par Ma douceur… Oui, une fois ces maux 

dehors, vous guérirez et, une fois guéris, vous ne serez plus 

étrangers à Ma Loi. Vous tournerez volontairement le dos au 

monde parce que, devant vous, vous verrez Ma Gloire et Ma 

Splendeur. La vue de Ma rayonnante Présence resplendira en 

vous, dedans et dehors. » (01.06.02) 

 

Elle a également parlé de l’apostasie, une apostasie généralisée, qui est l’un des 

deux signes de la fin des temps dont saint Paul parle dans l’Epître aux 

Thessaloniciens, l’autre signe étant la rébellion contre Dieu. 
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Le Seigneur dit à ce sujet : 

« Aujourd’hui, Je regarde la terre et Je voudrais ne jamais 

l’avoir fait… Mes Yeux voient ce que Je voulais ne jamais voir et 

Mes oreilles entendent ce que J’ai toujours redouté d’entendre ! 

Mon Cœur, comme Père, est plongé dans le chagrin. J’ai façonné 

l’homme à la ressemblance de Mon Image, mais ils se sont 

dégradés et, aujourd’hui, tant d’entre eux ont pris l’aspect de la 

Bête ! » (15.04.96) 

 

Aujourd’hui continue-t-elle, le monde refuse de rendre gloire à Dieu, et au lieu 

de cela il se glorifie lui-même, singeant Dieu ; les gens donnent de plus en plus 

d’importance aux fausses religions et suivent toutes sortes de croyances telles 

que le chanelling, les exercices bioénergétiques et le pouvoir de guérison des 

cristaux, mettant tout cela au dessus de la puissance du Saint Esprit. Ils sont à 

la recherche d’une auto-réalisation et de leur prétendu moi supérieur. Ils 

pensent que dans cette auto-réalisation on obtient des énergies.  

Elle nous a mis en garde contre tous ces livres ésotériques en nous disant 

qu’une fois de plus Satan trompait le monde avec le même mensonge que celui 

par lequel il trompa Eve : que nous pouvons être Dieu et que nous n’avons pas 

besoin de Lui. A cet égard, elle a déploré que malheureusement en France, qui 

est tout de même le pays du Sacré Cœur et la fille aînée de l’Eglise, il y ait tant 

de catholiques qui croient en la réincarnation, alors que la Bible nous dit 

clairement dans l’Epître aux hébreux (chapitre 9, verset 27) que le sort de 

l’homme est de ne mourir qu’une seule fois et qu’ensuite vient le jugement. 

 

A propos de cette apostasie, Vassula nous rappelle que Dieu l’avait prévue et 

comme Il est Père, Il ne nous délaisse pas et c’est pourquoi Il Se manifeste en 

nos jours.  

Il y a aujourd’hui, comme Il l’avait prédit, une effusion de l’Esprit Saint 

comme jamais vu dans l’histoire. C’est une grâce de Dieu dans Sa Miséricorde. 

C’est la Nouvelle Pentecôte, qui est déjà commencée et qui est individuelle. Il 

y a aujourd’hui des conversions incroyables : des personnes qui étaient 

complètement mortes spirituellement, qui tout d’un coup, par grâce 

uniquement et non pas à cause de leurs mérites, reçoivent de l’Esprit Saint un 

Feu. Tout d’un coup, il y a une résurrection spirituelle, ces personnes se lèvent 

et deviennent des apôtres et des témoins pour la conversion d’autres personnes.  

En conclusion de la première partie de sa conférence, Vassula a déclaré que 

dans les derniers messages qu’elle reçoit, Dieu désire nous conduire dans la 

chambre nuptiale de l’Epoux, qui est Son Cœur, ce pour quoi nous avons été 
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créés. Elle a comparé notre cœur, créé à l’origine rempli de l’Amour Divin, à 

un vase qui s’est fissuré à cause des séductions du monde et du péché, et d’où 

s’écoule doucement l’amour que Dieu y avait mis. Elle nous a donc invité à 

nous dépouiller, à nous détacher de ces choses car a-t-elle dit : nous voulons 

être remplis de cet Amour Divin et Le garder en nous.  

 

Après avoir prié pour la guérison des personnes présentes, Vassula parle du 

“ nous ” que Jésus veut que nous utilisions, Il veut cette intimité. Il aime nous 

entendre dire “ nous ” car Il nous veut comme des enfants : Il aime la 

simplicité, la foi et l’innocence de l’enfant. 

 

Puis Vassula nous a laissés avec quelques extraits de Messages à méditer : 

« Je suis votre Père avant votre père terrestre » (27.01.96) 

« Liez-vous à Moi, afin que vous ne Me perdiez pas de vue et que 

vous ne vous déshonoriez pas. » (27.01.95) 

« Obéissez à Mes principes mais avec un cœur et non un roc. » 

(27.01.96) 

« Résolvez-vous à faire le bien pour le reste de votre vie mais 

avec une touche de joie. » (27.01.96) 

« […] si vous Me demandez : “ Mais comment devons-nous 

revenir ? ” Je vous répondrai : en vous convertissant, et si vous 

dites : “ Mais nous sommes convertis, pourquoi aurions-nous à 

nous convertir ? ” Je vous dirai alors : en Me désirant, en ayant 

soif de Moi […] que Je sois votre seule part […] priez sans cesse 

[…] une prière venant de votre cœur […] sortez de votre 

léthargie et de vos prières du bout des lèvres. » (02.10.89) 

« Plus vous parviendrez à être humbles, plus facilement Mon 

Esprit trouvera Son chemin en vous. » (23.09.96) 

« Dans ta faiblesse, tu hérites Ma Force. Dans ta soumission, tu 

hérites Ma Volonté. Dans ton total effacement, tu deviens 

héritière de Mon Image. Dans ta pauvreté, tu hérites ce que les 

sages recherchent mais ne peuvent jamais hériter ; tu hérites Ma 

Sagesse. » (29.06.94) 

« Je dis à chacun : sois riche en pauvreté et Je poserai sur toi un 

œil favorable. » (09.03.99) 
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Pour terminer, Vassula a prié Dieu qu’Il nous bénisse et a promis de prier pour 

toutes les personnes présentes, ajoutant : “mais priez également pour moi, j’ai 

aussi une famille. Que Dieu vous garde !” 
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NICE ACROPOLIS - 23 Mars 

 

par Mado Abadie 

 

Le soir même du 22 mars, Vassula quitte Paris pour Nice où elle est accueillie 

par Mado Abadie et le père Pilgrim, prêtre orthodoxe russe et quelques amis de 

la Vraie Vie en Dieu. Elle est toujours accompagnée de Niels Christian ainsi 

que d’Isabelle Gay et de Marie France Simonetti, deux témoins choisis par 

Vassula pour faire connaître les Messages dans les pays francophones. 

 

Dimanche matin, Vassula et les organisateurs assistent à la Messe de 11h en 

l’église Saint Jean Baptiste. 

Dès 12h30 dans la salle Acropolis, tout s’organise. A 13h30 ouverture 

officielle des portes et projection sur grand écran des visages de Jésus, de la 

Trinité de Roublev, de l’Esprit Saint, de la Sainte Vierge, sur un fond de 

louanges, en grec, en croate, en anglais et bien sûr en français. La salle, contre 

toute attente, se remplit rapidement de plus de 1000 personnes, et ce, malgré 

une active campagne dissuasive de pression et même de persécution. 

 

A 14h30 Vassula rayonnante, 

s’installe sur l’estrade avec le père 

Pilgrim et Niels Christian Hvidt. 

Mado lui souhaite la bienvenue ainsi 

qu’à l’assemblée et remercie chacun 

de sa présence.  

 

Pierre, un beau jeune homme vient alors témoigner de sa conversion :  

 

Qu’est ce que la Vraie Vie en Dieu a apporté dans ma vie ? 

Après avoir été profondément touché par la Bible, l’Ancien et le 

Nouveau Testament, j’ai lu les livres de la Vraie Vie en Dieu et 

cela m’a profondément ramené à Jésus et Jésus m’a profondément 

ramené à l’Eglise. Dans la Vraie Vie en Dieu, le premier tome 

surtout, toutes les questions que Vassula pose au Seigneur, ce sont 

les questions que la plupart d’entre nous se pose quand on ne 

connaît pas l’Eglise et la religion. A travers tout ce cours 

d’intimité céleste, Jésus enseigne comment se comporter en tant 

que chrétien et nous ramène à l’Eglise de notre propre baptême 

tout en respectant et aimant les autres Eglises. Ce qui m’a surtout 

frappé c’est que Jésus, (pour moi qui était encore allergique à 
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l’Eglise catholique), m’a profondément rattaché au pape, aux 

prêtres, aux évêques et à tous les pasteurs. Mais surtout Il m’a 

enraciné dans mon église pour mieux connaître par la suite les 

autres Eglises. J’ai trouvé une ressemblance parfaite par 

comparaison avec sœur Faustine. Tout était très bon et très riche 

pour être intime avec le Seigneur. Merci au Seigneur de nous 

donner la grâce de nous rassembler. 

 

Puis Niels Christian Hvidt prend la parole et mentionne la particularité du 

charisme de Vassula dont le but est la Réconciliation et l’Unité des Eglises. 

C’est un don important pour nos jours où il y a tellement besoin de 

réconciliation. 

 

Il apporte des précisions au sujet de la notification de 1995, qui n’est nullement 

une condamnation contrairement à ce qui a été dit dans nos diocèses. Lui-

même a eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois le cardinal Ratzinger 

lorsqu’il a fait sa thèse sur la prophétie chrétienne à Rome en 1998. Le 

charisme prophétique, dit-il, a toujours été contredit, cela fait partie de 

l’Ancien Testament ; la contradiction des prophètes, cela fait partie du destin 

des prophètes et Vassula n’en est pas une exception. Le charisme de Vassula a 

porté énormément de fruits à travers le monde. Le message poursuit-il qu’elle 

donne au dialogue œcuménique est proprement cette approche spirituelle de 

l’œcuménisme car l’œcuménisme, ce ne sont pas seulement des dogmes qui 

nous réconcilient mais c’est vivre dans les cœurs l’unité, et c’est là que Vassula 

apporte beaucoup pour le dialogue œcuménique. 

 

Vassula a été invitée 3 fois au Conseil Oecuménique des églises à Genève, 2 

fois aux Nations Unies à New York, par le Métropolite de Moldavie pour une 

conférence œcuménique en Roumanie, plus récemment à Farfa, centre 

œcuménique près de Rome dont la thématique était l’œcuménisme et la 

spiritualité. Le Seigneur est en train de travailler à l’Unité pour la 

réconciliation et pour la paix, non seulement entre les Eglises mais aussi entre 

les différentes croyances. Elle a déjà été invitée 3 fois à parler dans des congrès 

inter-religieux. Son message a touché beaucoup de gens principalement en 

Asie.  

 

Vassula commence ensuite son témoignage par une prière pour l’Unité, dictée 

par Jésus et rappelle qu’à chaque rassemblement en Son Nom, Jésus répand 

Ses bénédictions sur tous ceux qui y participent. Vassula évoque avec 

simplicité la récente remise de la Médaille d’or de la Paix par le Vénérable 
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Boudhiste de Dharnarajika en présence des autorités civiles et religieuses de 

Dacca pour son rôle dans l’harmonie inter-religieuse dans le monde, cérémonie 

inaugurée par l’Archevêque Mgr Rozario du Bangladesh. 

 

Puis, elle aborde les mêmes thèmes de 

méditation qu’à Paris: la métanoïa, c’est à 

dire le repentir et la réconciliation, le 

dépouillement et l’impassibilité face aux 

persécutions, et le rôle éminent de l’Esprit 

Saint qui transformera nos vies et 

renouvellera l’Eglise. 

Elle répète que si Dieu Se manifeste avec tant 

de force, c’est en raison de l’apostasie 

générale d’un monde qui a rejeté Dieu. Il 

nous avertit depuis longtemps. Il rappelle que 

nous sommes dans les temps prophétisés dans 

les Saintes Ecritures, que les signes sont 

visibles et évidents. Une grande Purification 

est nécessaire et elle viendra. Le Seigneur vient réveiller les morts spirituels, 

chacun de nous doit pouvoir vivre la Nouvelle Pentecôte. « Soyons une cité 

pour Dieu, un sanctuaire, une tente, habités par l’Esprit Saint.»  

Il veut transformer notre âme en un palais où Il puisse régner en Roi ; en 

progressant encore, notre âme devient un Eden, un paradis où l’on peut alors 

glorifier Dieu. L’âme est devenue parfaite. C’est l’accomplissement de la 

Jérusalem Céleste de l’Apocalypse ch 21. 

 

Le monde attire les maux de toutes sortes car il ne donne plus de place à Dieu : 

c’est le règne de l’auto-réalisation et de la rébellion - Tim 5,1 - La soif de Dieu 

existe mais très souvent elle se disperse et s’égare… Faisons la paix en 

acceptant définitivement la loi de Dieu. 

Vassula témoigne : « quand Dieu est en face de vous, c’est la Lumière, la Joie, 

la Chaleur, la Tendresse. Quand vous goûtez Sa douceur, vous ne pouvez plus 

L’oublier, vous êtes en adoration continuelle. Il est notre Père, le plus tendre 

des pères. Et Il met en nous une soif pour que nous Le cherchions encore plus, 

Le désirions, L’aimions. C’est la prière continuelle, la contemplation de Dieu : 

c’est la véritable théologie. » 
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Vassula évoque plusieurs rencontres avec la Sainte Vierge qui l’encourage et 

lui parle souvent de la prière. « Par la prière, vous pouvez changer le 

monde… » 

« Prier pour les autres, c’est un acte de charité, prier pour l’Unité, c’est un 

amour que l’on projette pour la gloire de Dieu ! » 

La clé est là devant nous : humilité et amour, vertus essentielles pour obtenir 

l’Unité. 

 

Puis Vassula lit avec ferveur la prière de guérison et de délivrance dictée par 

Jésus en élevant sur l’assemblée un crucifix reliquaire de la vraie croix, en 

appelant la bénédiction du Seigneur sur tous. 

 

Elle quitte discrètement la salle sous les applaudissements et le chant du 

Thoxa. (Gloire à Dieu en grec) 

De nombreux témoignages de grâces reçues se sont manifestés spontanément ; 

les comptoirs de livres et de cassettes ont été pris d’assaut, laissant à penser 

que beaucoup de personnes venaient de découvrir la beauté des messages et la 

mission de Vassula. Oui, la joie se lisait sur les visages, on ressentait l’amour, 

la paix, et ce fut l’occasion de chaleureux échanges. 

Merci Seigneur – Merci Vassula 

 

« Les gens, de vos jours, sont à la recherche de faux dieux1, 

suivant toutes sortes de systèmes païens2, pour obtenir la 

connaissance et le pouvoir, pensent-ils. Alors, le monde est plus 

charmé que jamais par la beauté des cristaux, la beauté des 

feuilles, éléments qu’ils placent au-dessus de Mon Omnipotence, 

puisqu’ils adressent leurs demandes à ces pouvoirs de guérison 

au lieu du pouvoir gracieux et curatif de Mon Saint Esprit. S’ils 

sont impressionnés par leur aspect3, qu’ils en déduisent combien 

plus puissant est Celui Qui a formé les cristaux, les feuilles et ce 

qui y ressemble, leur Auteur à tous ! Même si ceux-ci4 sont en 

réalité à la recherche de Ma Présence, et dans leur avidité sont 

devenus la proie du Trompeur et ont été égarés, même ainsi, ils 

ne sont pas sans péché, et ils sont coupables de leur insuffisance. 

S’ils sont capables d’étudier les énergies, leur contenu, le monde 

et le cosmos, comment se fait-il qu’ils aient été si lents à trouver 
 

1 Les fausses religions. 
2 Comme les exercices bio-énergétiques... 
3 Les cristaux, les feuilles, etc. 
4 Les gens. 
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l’Auteur et Maître de tout cela ? Mais Satan trompe le monde 

une fois de plus avec le même mensonge par lequel il trompa 

Eve : qu’eux aussi peuvent être Dieu1 et qu’ils sont auto-

suffisants et n’ont pas besoin de Moi... » (01.06.2002) 

 

Alors le Père S’est tourné vers moi et a dit : 

« Je renouvellerai ta bouche, Vassula, pour enregistrer toutes 

Mes paroles et raconter toutes Mes merveilles. Réalise comme 

Moi Yahvé Je Me suis penché d’en haut jusqu’en bas pour te 

revêtir, ainsi que chacun de ceux qui M’ont prêté l’oreille, de 

majesté et de splendeur. Je voulais raviver la foi de cette 

génération, guérissant votre état si déplorable avec tendresse et 

compassion. Que tes mains également soient renouvelées pour 

bénir en Mon Nom ; que ta main droite que J’ai bénie soit 

l’orgue de Ma Maison, l’instrument de musique par lequel 

beaucoup entendront le son de Mes Paroles. Joue de la musique 

en Mon Nom et chante de joie à l’ombre de Mes ailes. Ah ! 

Vassula, et puis, que tes oreilles soient renouvelées pour entendre 

la Sagesse prononcer Ses proverbes, te sanctifiant tandis que tu 

écoutes, prononçant le discernement et la connaissance du Dieu 

Trine. Ma citadelle, chérie de Mon Cœur, reste-Moi loyale et Ma 

grâce continuera à être sur toi. Rappelle-toi ton origine... La 

brillance de Ma Majesté est sur toi. Courage ! n’aie pas peur. »  

(01.06.2002) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1 2 Thes 2.4. 
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ETATS-UNIS – CANADA 

INDEPENDENCE, MISSOURI, TORONTO 

SUDBURY, ONTARIO, LETHBRIDGE 

LOS ANGELES, NEWARK, NEW JERSEY 

Avril 2003  

 

 

Par Pat Callahan, pour l’association américaine 

 

Ils sont venus de l’Est, de l’Ouest : de l’Indiana, du Michigan, de New-York, 

du Colorado, du Kentucky, du Minnesota, de Louisiane, de l’Arkansas, de 

l’Oklahoma, du Kansas, de Caroline du Nord, de l’Iowa, de Floride, du 

Nebraska, de l’Illinois, du Wisconsin, du Texas, de l’Ohio, de Caroline du Sud, 

de Géorgie, du Tennessee et du Missouri. Certains ont loué un mini-bus et ont 

conduit durant des heures, assurant le transport pour que d’autres puissent 

également venir. 

 

Independence est la première étape de la tournée 2003 de Vassula en Amérique 

du Nord, tournée qui doit la conduire dans plusieurs villes des Etats-Unis et du 

Canada. Independence fut une des premières villes d’Amérique du Nord où 

Vassula témoigna en 1991, année où elle commença ses visites dans les villes 

des Etats-Unis et du Canada. C’est également à Independence que sont publiés, 

depuis 1991, les manuscrits de l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu. En réponse à 

l’appel du Seigneur, on y est venu de 121 villes différentes. Deux prêtres sont 

venus de Denver, ainsi que des religieuses de cinq ordres différents.  

 

Le programme de Vassula est très chargé ; après le climat printanier 

d’Independence, Missouri, c’est la neige qui l’attend à Toronto, au Canada. 

Elle y retrouve un oncle de quatre-vingt-cinq ans et un cousin qu’elle n’a pas 

revus depuis trente-cinq ans.  

A Toronto, une carte du monde est affichée, répertoriant tous les endroits où 

Vassula a témoigné. Impressionant ! 

Mgr l’Evêque Pierce Lacy assiste à son témoignage. Après la réunion, très 

ému, il la félicite et s’entretient avec elle. Celui-ci est très estimé à Toronto et 

sa présence est précieuse.  
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Par contraste, à Sudbury, en Ontario, les organisateurs de la réunion font 

l’expérience, de la part du clergé, d’une froideur digne des températures 

glaciales du grand nord canadien. Cependant rien ne les décourage. 

 

L’étape suivante est un retour à Lethbridge et au Miracle Channel, station de 

télévision œcuménique où elle fut interviewée pour la série d’émissions 

protestantes ‘Insight’, et l’émission ‘Lifeline’, avec le journaliste Gil Mathis.  

 

Dimitri Papalamprou, musicien grec qui accompagnait Vassula pour cette 

tournée commente : 

« Du fait que cette chaîne Insight est orientée vers le protestantisme, quelques 

téléspectateurs téléphonèrent pour demander s’ils devaient prier la Vierge 

Marie et les Saints. Ils ne comprenaient pas comment nous pouvons les prier 

alors que Dieu est omniprésent. Vassula répondit que dans le ciel, tous vivent 

dans le Saint Esprit. Le Saint Esprit est omniprésent parce qu’Il est Un avec 

Dieu. Ainsi, par le Saint Esprit, nous pouvons les prier et recevoir d’eux de 

l’aide. Cela est encore plus évident pour la Vierge Marie parce que Jésus parle 

d’Elle dans les messages et nous demande de L’aimer et de La respecter. C’est 

amusant, dit Vassula, que beaucoup de gens se disent les uns aux autres “prie 

pour moi” et ne comprennent pas que l’on peut le faire avec nos saints. Ils 

prennent nos prières et les présentent à Dieu. Là-haut, c’est vraiment une 

grande famille. »  

 

Le soir, dans les locaux de Miracle Channel, Vassula s’adresse également à un 

auditoire d’environ 200 personnes dont les pères John du Montana et Lean 

d’Edmonton ainsi que des personnes venant de Prince George, de Vancouver, 

de Winnipeg, de Saskatoon, des territoires du Nord Ouest et de Calgary. Le 

plus jeune était un bébé de 20 jours !  

 

L’étape suivante est la Californie où le printemps à Los Angeles rappelle l’été 

athénien. Les organisateurs présentent à Vassula, Bob et Sharon Jimenez, 

couple de journalistes connus. Bob est un ancien journaliste de la station NBC 

et il est maintenant journaliste de TV indépendant. Ils sont très chaleureux avec 

Vassula et lui proposent l’émission de télévision “Larry King Live”.  

 

La réunion a lieu à l’auditorium Veterans Memorial Park. Le père Ken Deasy 

présente Vassula et Sharon Jimenez dit quelques mots. Après son témoignage, 

ils se rendent immédiatement à l’aéroport pour un nouveau vol de la côte du 

Pacifique à la côte de l’Atlantique où les attendent une Messe et un témoignage 
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au Monastère bénédictin de la Sainte Face à Clifton, New Jersey. La dernière 

étape de Vassula est Newark où les gens de toute la côte Est des Etats-Unis, y 

compris un groupe venu en bus de Long Island, New York, remplissent la salle, 

les uns entendant les Messages pour la première fois, les autres étant des 

lecteurs fervents de la Vraie Vie en Dieu.  

A chacune de ces étapes, il est arrivé à différentes personnes de voir le Visage 

de Jésus en lieu et place de celui de Vassula et beaucoup ont senti un parfum de 

roses durant ses témoignages. Des cœurs contrits se sont tournés vers le 

Seigneur et des cœurs reconnaissants ont loué Dieu pour Son grand Amour 

manifesté une fois de plus dans ces messages. 
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AMERIQUE LATINE 

URUGUAY – MONTEVIDEO 

ARGENTINE – BUENOS AIRES 

PARAGUAY – ENCARNACION 

Mai 2003 

 

 

ARGENTINE 

 

par les organisateurs, Buenos Aires (Guillermo Semeniuk, Sofía de Anghelidis, Mabel 

Rolando, Hugo Sabbadini, Victoria Anghelidis, Roberto Leboeuf, María Susana et Pablo 

Cuomo.) 

 

Afin de permettre ses tournées en Asie, la visite de Vassula en Argentine et 

dans les pays voisins avait dû être reportée à deux reprises. Lorsque nous avons 

été informés que, finalement, Vassula viendrait juste après la retraite de Puerto 

Rico, nous ne savions pas s’il fallait l’annoncer (de peur de devoir l’annuler par 

la suite, comme cela est déjà arrivé dans le passé) ou si le Seigneur l’envoyait 

vraiment chez nous visiter Sa Vigne. Nous n’avions pas l’impression de 

mériter la visite de Vassula, puisqu’elle était déjà venue en 1994, 1995 et 1998.  

 

A la suite de la publication de la Notification, suivie de divers pamphlets contre 

la Vraie Vie en Dieu, ceux qui suivaient les messages se sont dispersés. 

Beaucoup ont cessé de les lire et ont même jeté les livres, obéissant aux ordres 

ou aux conseils de certains prêtres, si bien que le mouvement n’avait pas grandi 

comme nous l’espérions initialement, alors qu’il avait été si bien accueilli. 

 

Durant ces dernières années, nous avons essayé d’atteindre de nouvelles 

personnes, d’unir, de renforcer et de nourrir ceux qui connaissaient déjà la 

Vraie Vie en Dieu. A cet effet, nous avons lancé une feuille d’information 

bimensuelle que nous diffusons à plus de 2’000 personnes dans toute 

l’Argentine. Nous avons organisé des réunions dans plusieurs provinces du 

pays avec Ana Lizarralde comme témoin. Nous avons contacté plusieurs 

groupes œcuméniques et nous avons commencé à assister à des rencontres 

œcuméniques dans différentes églises de Buenos Aires. Ce faisant, nous avons 

fondé un groupe de personnes à l’esprit ouvert et d’une grande richesse 
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spirituelle, que nous avons toutes invitées à prendre part à nos réunions de 

prière. 

Nous avons également entrepris de faire connaître la Vraie Vie en Dieu au 

Paraguay, pays que Vassula n’avait encore jamais visité. Ce sujet mérite une 

mention spéciale. Depuis fin 2001, les groupes de la Vraie Vie en Dieu 

d’Argentine et d’Uruguay ont joint leurs efforts pour établir des contacts et 

former un groupe au Paraguay afin d’y organiser une réunion. Toutes nos 

tentatives furent vouées à l’échec, au point qu’un mois avant la date fixée - le 

23 mai 2003 - nous étions tentés de dire à Vassula que nous n’avions pas réussi 

à organiser une réunion au Paraguay. Nous pensions néanmoins qu’il était très 

important d’amener la Vraie Vie en Dieu dans un pays qui ne la connaissait pas 

encore et nous ne perdions pas espoir. 

 

Depuis le début, nous avons confié à notre Sainte Mère toutes les tâches 

d’organisation de ces conférences et rencontres œcuméniques. Nous avons 

également demandé des prières à un couvent de Carmélites et à un couvent de 

Chartreux. 

Après plusieurs retards et de nombreuses difficultés, nous avons signé, le 28 

avril 2003 à Buenos Aires, un contrat de location pour le Gimnasio Etchart du 

Club Ferrocarril Oeste, centre sportif de 3’000 places. Nous avons 

immédiatement imprimé les affiches et 55’000 dépliants, et nous avons envoyé 

des dossiers d’information aux stations de radio. 

Simultanément, nous avons demandé à une chorale de chanter durant la 

réunion. Ils ont refusé, prétendant que Vassula était condamnée par l’Eglise et 

que, pour cette raison, ils ne pouvaient absolument pas participer à 

l’événement. D’autres chorales ou groupes musicaux auxquels nous pensions 

comme alternative refusèrent également. En même temps, nous avons pris 

contact avec plusieurs églises, paroisses et institutions œcuméniques 

chrétiennes. Nous avons également sollicité une audience pour Vassula auprès 

du Cardinal Jorge M. Bergoglio, Archevêque de Buenos Aires. Celui-ci ne 

nous l’accorda pas.  

 

Nous devons également mentionner que plusieurs de nos travaux d’impression 

eurent des retards inattendus : livres, magazines et bulletins périodiques. 

Toutes les enveloppes étaient prêtes à être expédiées aux évêques et aux 

paroisses, mais rien ne venait de l’imprimeur. 

Vassula était attendue dans moins de deux semaines et plusieurs problèmes 

restaient non résolus. Sans nous décourager et toujours en prière, nous avons 

continué, bien que sans solution en vue.  
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Le 8 mai au matin, à la fin de la Sainte Messe, une connaissance vint dire que 

sa chorale était prête à venir chanter durant la réunion ! Quelle surprise et quel 

retournement puisque cette personne était celle qui avait fait part de 

l’opposition interne au sein de la chorale. Grâce à Dieu pour ce cadeau !  

 

A midi, nous recevons un appel d’une amie vivant au nord de la province 

argentine de Santa-Fé disant que durant la prière du matin, son groupe avait eu 

l’inspiration de nous contacter et de nous aider dans nos difficultés. « De quoi 

avez-vous besoin ? » demanda-t-elle.  

Puisqu’ils étaient situés géographiquement au nord du pays, ils pouvaient nous 

être très utiles en organisant la réunion à Asunción, la capitale du Paraguay ; 

cette amie avait une connaissance à Osadas (Argentine), qui pouvait faire 

quelque chose, non pas à Asunción mais à Incarnación, ville du Paraguay très 

proche de Osadas. La sœur de cette connaissance était religieuse dans cette 

ville et quels ne furent pas notre étonnement et notre joie lorsque le soir, elle 

confirma qu’ils avaient loué une salle de 300 places dans les locaux d’un 

réseau de radio et de télévision ! De plus, ce réseau offrait d’annoncer la 

conférence durant toute la semaine. Déjà plusieurs personnes s’étaient 

rassemblées pour l’édition des affiches et la distribution des dépliants. 

 

Ce jour du 8 mai fut béni, c’était la fête de Notre Dame de Lujan, la patronne 

de l’Argentine. Sans aucun doute, dès cette date tout a commencé à changer ; 

petit à petit les choses ont bougé. Il y avait tant de gens pour nous aider et avec 

tant d’enthousiasme ! Dans plusieurs provinces, l’aide céleste était palpable, et 

nous avons senti que rien ne pourrait empêcher l’événement. Toutefois, nous 

n’avions pas pris en compte que l’ennemi également faisait des heures 

supplémentaires... 

 

Le 19 mai, nous avons été informés que nous ne pourrions pas tenir la réunion 

dans la salle que nous avions louée, parce que l’association de football 

d’Argentine avait décidé d’une rencontre sur le terrain à la même date et à la 

même heure. Pour des raisons de sécurité, il était hors de question, que les deux 

événements aient lieu simultanément.  

Avec ce nouvel obstacle, tout maintenant devenait critique et délicat puisque 

nous avions déjà distribué toutes les invitations ainsi que 55’000 dépliants, 

collé toutes les affiches dans les lieux fortement fréquentés, et payé toutes les 

annonces à la radio et dans les journaux. Nous n’avions pas de solution. Nous 

avons alors demandé des prières dans le monde entier à la grande famille de la 

Vraie Vie en Dieu, et nous nous sommes rendus au club de football, 
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accompagnés d’un notaire dans une tentative d’utiliser tous les moyens 

humains disponibles. 

Au cours d’une réunion avec les représentants du club et de plusieurs 

entreprises impliquées, nous avons compris qu’à moins d’un petit miracle, il ne 

serait pas possible de tenir la réunion. Nous étions seulement à deux jours de 

l’événement.  

 

Le lendemain matin, nous avons visité l’association de football d’Argentine et 

nous avons même consulté deux avocats, mais toujours la même réponse.  

A midi, une connaissance se rendit chez le chef de la police afin de lui 

présenter différentes alternatives qui permettraient aux deux événements 

d’avoir lieu simultanément et... grâce à Dieu et à toutes nos prières, il accepta. 

Les employés du club étaient étonnés puisque, jamais chose pareille n’avait été 

autorisée auparavant. Lorsque nous avons appelé le chef de la police pour le 

remercier de sa bonne volonté et des solutions apportées, il nous laissa sans 

voix lorsqu’il répondit : « Pensiez-vous que le football allait prévaloir sur 

Dieu ? » 

 

Mais d’autres obstacles survinrent. Dans différentes communautés orthodoxes 

et catholiques, il y eut plusieurs communications contre la Vraie Vie en Dieu, 

disant que cela est hérétique, déconseillé par l’Eglise, et qu’il ne faut donc pas 

y participer. Toutefois, nous devons également mentionner qu’il y eut une 

ouverture de la part de plusieurs pasteurs protestants, anglicans, luthériens et 

méthodistes, ainsi que de quelques prêtres catholiques. En dépit de tous ces 

obstacles, nous ne voulions pas perdre de vue nos objectifs : offrir un accueil 

chaleureux à tous ceux qui participaient, créer une ambiance de prière, vivre 

l’unité, et également maintenir l’unité, la paix, l’harmonie, et la gentillesse 

dans notre groupe de collaborateurs. Nous remercions Dieu de tout notre cœur 

parce que, avec Sa grâce et Son assistance, c’était une réalité dont étaient 

témoins tous ceux qui étaient présents.  

 

Le matin du 22 mai, nous sommes allés à l’aéroport accueillir Vassula qui 

revenait d’Uruguay avec Carole Chamberlain et Ana Lizarralde. En effet, elles 

arrivaient de Montevideo où Vassula avait témoigné la veille. Elles étaient 

accompagnées de Mabel et de Sofia qui avaient représenté l’Argentine.  

 

De l’aéroport, nous nous sommes rendus à l’archevêché de l’Eglise apostolique 

arménienne où nous avons été chaleureusement reçu par l’archevêque, Mgr 

Kissag Mouradian, et d’autres membres de sa communauté et de la commission 
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œcuménique des églises chrétiennes en Argentine. Après une agréable 

conversation, durant laquelle Vassula expliqua son charisme, et après une 

interview pour une audience arménienne, nous avons amené Vassula et Carole 

à leur hôtel. 

 

À 19h, Vassula entrait dans la 

salle, où résonnaient les 

cantiques de la chorale repris 

par l’assemblée, dans une 

ambiance pleine d’onction et de 

fraternité manifeste. La chorale 

qui avait commencé à chanter 

deux heures avant la réunion, a 

largement contribué à créer un 

esprit de prière. 

 

L’assemblée d’environ 1’200 personnes écouta avec attention tout le 

témoignage de Vassula, qui parla longuement de l’Unité en citant des extraits 

de son allocution de Farfa ; elle parla du péché de notre division et combien les 

Eglises ont fermé leurs portes et leurs fenêtres à l’Unité... Vassula parla 

également du détachement, et de l’impassibilité, qui est une vertu angélique. 
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Son témoignage fut très émouvant et empli d’amour. 

Beaucoup, dans l’assemblée, ne connaissaient absolument 

rien de la Vraie Vie en Dieu, et nous ont dit combien ils se 

sentaient appelés à étudier en profondeur ces Messages, et 

ressentaient le besoin d’aider à les diffuser.  

 

Argentine – Buenos Aires 

 

Après la réunion, comblés de joie, nous avons reconduit Vassula et Carole 

directement à leur hôtel car elles devaient prendre l’avion pour Posadas très tôt 

le lendemain matin. 

 

Plusieurs officiers de police suivirent avec attention le témoignage de Vassula 

et se montrèrent très chaleureux à son égard. Nous avons reçu de nombreux 

commentaires très enthousiastes de la part de personnes qui voulaient savoir 

quand Vassula reviendrait en 

Argentine. Comme d’habitude, 

nous leur avons répondu que 

l’important est de s’imprégner et 

de vivre les Messages. 

 

Nous avons également reçu des 

commentaires enthousiastes de la 

part de pasteurs protestants. 

 

Le tournoi de football tenu simultanément dans le même complexe sportif eut 

lieu normalement, sans inconvénient. Nous avons établi de bons rapports avec 
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la direction et les employés du Club, ainsi qu’avec le service d’ordre. Nous 

pouvons dire que le Seigneur nous a permis de tirer bénéfice des obstacles 

rencontrés : nous avons recueilli des fruits d’harmonie, de paix, et de véritables 

et solides relations humaines. 

Nous sommes sûrs que, comme notre Seigneur l’a dit fréquemment à Vassula 

en pareil cas, tout le ciel s’est réjoui, partageant notre joie et déversant des 

bénédictions sur nous. Gloire à toi, Seigneur ! 

 

PARAGUAY 

 

Les organisateurs : Inés Cáceres, Alicia Fabbro, Teresita Galiano et famille, 

Mirta et Gabriel Kleiner, Raúl Valenzuela, Inés Acuña, Marita Claro, Silvina 

Moreno, Marta Paniagua et collaborateurs. 

 

Vassula, Carole Chamberlain, Ana Lizarralde et Pablo Cuomo arrivaient à 

l’aéroport de Posadas, en Argentine, où ils étaient accueillis par Inés, Teresita, 

Alicia et toute l’équipe d’organisation. Mis à part Teresita Galiano et sa 

famille, nous n’avions encore jamais rencontré les autres organisateurs, si ce 

n’est par téléphone. L’accueil fut chaleureux et familial. Immédiatement, 

Vassula donna sa première interview, qui devait être diffusée à Posadas par 

radio LT17. Comme précédemment, Ana Lizarralde assura la traduction 

simultanée. 

 

Vers midi, nous nous sommes rendus au studio de télévision Canal 12, où 

Vassula donna une autre interview, durant laquelle survint un événement 

étonnant. A un moment donné, un des journalistes lui demanda son opinion sur 

le mouvement «New Age». Vassula regarda droit dans la caméra et demanda 

aux téléspectateurs de quitter cette secte et de retourner dans leur Eglise 

d’origine. Soudain, à ce moment, une musique assourdissante sortit d’un des 

haut-parleurs du studio, sans que personne ne put en découvrir l’origine. 

 

Après une collation généreusement offerte par les organisateurs, nous avons 

fait route pour Encarnación, sur l’autre rive du fleuve Paraná, qui constitue la 

frontière entre l’Argentine et le Paraguay. 

Nous sommes arrivés dans la salle de l’Auditorium de Radio Paraná, la station 

de télévision de la ville, où devait se tenir la réunion. Vassula y donna une 

interview, qui fut diffusée en direct, quelques minutes avant le début de la 

réunion. 
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La chorale entonna des chants charismatiques et là aussi l’assemblée suivit 

attentivement et dans un grand silence le témoignage de Vassula, qui fut plus 

long que les précédents. L’assemblée était composée tant de Paraguayens que 

d’Argentins, et certains connaissaient déjà la Vraie Vie en Dieu. Etaient 

notamment présents le pasteur président du Ministère d’Effusion de Gloire de 

l’Eglise Pentecôtiste, M. Saturnino Sánchez, accompagné de membres de sa 

communauté. Tous firent preuve d’enthousiasme et d’esprit d’ouverture.  

Le pasteur Saturnino avait été très touché d’avoir été invité à cette rencontre 

œcuménique et témoigna qu’il n’avait jamais entendu auparavant quelqu’un 

parler de cette façon de l’Unité.  

L’Evêque catholique, à cause de son manque d’information sur la Vraie Vie en 

Dieu, refusa d’accorder une audience à Vassula, mais envoya un observateur 

pour écouter son témoignage. 

 

Nous devons considérer que, pour une première réunion dans une petite ville 

telle qu’Encarnación, l’assistance de 260 personnes était tout à fait honorable. 

De plus, l’impact de cette réunion fut vraiment considérable puisqu’à la 

demande des téléspectateurs, la station de télévision rediffusa à deux autres 

reprises l’intégralité de la réunion. Même à Buenos Aires, une station de radio 

commenta la réunion. La Vraie Vie en Dieu comme l’a dit Vassula, a été 

prêchée dans 63 pays. Rendons grâce à Dieu !  

 

Courage à tous ceux qui ont rendu possible ces réunions. Les semences ont été 

semées ; les prières et les efforts vont les arroser pour qu’elles poussent et 

donnent des fruits abondants pour la Gloire de Dieu ! 

Argentine – Buenos Aires – Introduction de Pablo Cuomo 
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REPUBLIQUE TCHEQUE 

BRNO 

5 Octobre 2003 

 

 

Au nom des organisateurs : Jindrich Klimes, Irena Jarosova, Zdena Kucerova, Bohunka 

Olsova, Père Jiri Polasek, Traducteurs – Radmila Dobrovolna et Prof. Rejnosova, Editeur – 

Josef Vlcek.  

 

Du 4 au 6 octobre 2003, soit 

deux ans après sa dernière venue, 

Mme Vassula Rydén nous a 

rendu visite à Brno en 

République Tchèque, invitée par 

le groupe de prière de la Vraie 

Vie en Dieu. Nous l’accueillons 

le samedi 4 octobre à midi à 

l’aéroport de Schwechat près de 

Vienne, en Autriche. Elle arrive 

de Suisse, accompagnée de Cecilia Lutz. Après un accueil cordial, nous partons 

en voiture pour Brno, soit environ deux heures et demi de voyage. 

 

Nous ne voulons pas la déranger avec nos questions dès son arrivée mais elle 

nous interroge aimablement sur les événements de notre pays, de notre église, 

et nous demande quelle est la réaction de l’évêque concernant sa visite. Nous 

l’informons que tous les évêques, moines et beaucoup de prêtres ont été invités 

par écrit aux réunions. Nous commentons la difficulté d’informer le public : 

nous n’avons pu effectuer nos contacts que par l’annonce sous forme de 

« téléphone public » à la radio Chrétienne Proglas, où la réponse de l’éditeur 

est immédiate, à savoir que ces réunions ne sont pas recommandées par les 

évêques car les Messages, peut-on entendre, ne sont pas en harmonie avec 

l’enseignement de l’Eglise. La Notification de 1995 est également citée, mais il 

n’est fait aucune mention des développements récents de la Congrégation pour 

la Doctrine de la Foi. Au cours de ces émissions radio-phoniques, le père Jiri 

Polasek a répondu en direct, par téléphone, à ces manques de compléments 

d’informations et à ces attaques de Vassula et des Messages ; il a remis les 

pendules à l’heure et a invité chacun à la réunion du dimanche.  
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En outre, l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu en République Tchèque est affectée 

par l’action sectaire du groupe Olomouc de Jan Vymetal. En effet, sa référence 

aux Messages de la Vraie Vie en Dieu ne sert vraiment pas la cause de Vassula. 

Il est bon de rappeler que ce jeune homme, Jan, était drogué et a été converti 

par les Messages. 

Malheureusement, dans le cadre de son action d’aide aux autres drogués, qu’il 

a réussi à intéresser aux Messages, il a formé une communauté qu’il a éloignée 

de l’Eglise. De plus, Jan Vymetal a utilisé sans autorisation le nom de Vassula  

pour son site internet. Informée au cours de ce voyage, Vassula a cherché à 

savoir ce qui se passait avec ces jeunes faisant partie du groupe de Jan Vymetal 

et a proposé une réunion avec lui au plus tôt. Aussitôt arrivés à la frontière 

entre l’Autriche et la Tchéquie, nous lui avons téléphoné pour fixer un rendez-

vous. 

A notre arrivée à Brno, nos hôtes ont pris possession de leurs chambres à 

l’hôtel Voronez. Puis nous nous sommes réunis pour déjeuner. Sous la pression 

dûe à l’organisation de la réunion, nous avons été mis en confiance par 

l’atmosphère calme et paisible qui émane de Vassula et nous étions assurés que 

tout irait bien. Durant le repas, Vassula nous invita au pèlerinage international 

qui aura lieu en 2005.  

 

Jan Vymetal et son groupe sont arrivés le soir, montrant beaucoup d’enthou-

siasme. Vassula les rencontre dans le hall d’entrée de l’hôtel en leur demandant 

à quelle congrégation ils appartiennent et pourquoi les filles sont ainsi habillées 

(elles étaient vêtues comme des moniales). Jan informe Vassula de leurs 

activités mais Vassula insiste fermement que, s’ils veulent plaire à Dieu, les 

conditions préalables suivantes doivent être remplies : 

• La communauté doit se réconcilier avec l’Eglise ; Jan doit obéissance à 

l’Archevêque, 

• L’utilisation du nom Vassula doit disparaître du site internet du groupe, 

• Il faut abolir toute tenue vestimentaire monastique. 

 

Elle propose aussi d’abolir la communauté, avec la possibilité pour les 

membres du groupe d’intégrer des ordres monastiques reconnus. Cette délicate 

négociation se termine tard dans la nuit et se poursuit le jour suivant. Il faut 

remarquer que l’effort fait par Vassula en a valu la peine, car Jan Vymetal s’est 

réconcilié avec l’Eglise (selon la lettre de l’Archevêque Jan Graubner du 17 

novembre 2003). Vassula a également enregistré sur cassette son point de vue 

sur Jan Vymetal et son groupe, et cet enregistrement a été présenté à 

l’Archevêque. 
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Dimanche matin, comme deux ans auparavant à Prague, nous assistons à la 

sainte Messe en l’église catholique romaine de Sainte Marie-Madeleine. Cette 

Messe est célébrée pour la guérison du père Filip Stajner, présent, mais très 

malade ; c’est un ami de Vassula depuis la réunion de Prague, il a beaucoup 

œuvré pour la Vraie Vie en Dieu. 

 

La réunion a lieu à 15h l’après-midi, dans la salle de théâtre de l’hôtel 

Voronez. Ce hall de quelques 800 places est pratiquement complet. Près de 12 

prêtres et moines sont présents. Les gens sont arrivés une heure plus tôt pour 

préparer la réunion par la prière du Rosaire et le Chapelet de la Divine 

Miséricorde, car ce jour est le 65ème anniversaire de la mort de Sainte Sœur 

Faustine.  

Vassula est cordialement accueillie par l’organisatrice Irena. Son allocution 

dure environ 90 minutes. A la fin de son témoignage, elle nous parle du 

dialogue en cours avec le Cardinal Ratzinger par l’intermédiaire du père 

Prospero Grech à Rome, sous la forme des réponses qu’elle a données aux 5 

questions posées par l’Eglise Catholique. Elle nous demande de prier pour le 

succès de ce dialogue afin que les Grâces de notre Seigneur puissent agir dans 

l’Eglise. Elle demande aussi à tous les prêtres de prier pour la conversion du 

monde.  

Après la réunion, Vassula s’entretient avec Jan Vymetal et sa communauté, 

afin de s’assurer qu’ils ont bien compris ce qu’ils doivent faire pour être sur la 

bonne voie. Une personne convertie lors du meeting de Prague en 2001 est 

venue tout spécialement à la réunion ; une autre personne durant la lecture des 

Messages voit Jésus en personne à côté de Vassula. 

 

Le lundi 6 octobre, M. Svatoslav Cernosek nous 

conduit à l’aéroport de Vienne. Dans la 

conversation, Vassula a montré son intérêt pour le 

lieu de pèlerinage morave de Velehrad, ainsi que 

pour nos patrons nationaux et européens St Cyril et 

St Méthode. 

Nous l’informons qu’à Velehrad, l’image de la 

Vierge Marie – La Mère de l’Unité des Chrétiens- 

est située à côté de l’autel ; sa célébration a lieu le 

18 janvier. Ce jour est le début de la semaine de prière pour l’unité et 

également le jour de l’anniversaire de Vassula.  
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Nous avons invité Vassula à venir à Velehrad, elle nous a répondu qu’elle 

serait heureuse de revenir en 2004 ; nous prions pour cette grâce. On a passé 

quelques moments inoubliables devant une tasse de café en attendant le départ. 

Puis vient la séparation, les adieux, la fin ? Non, au contraire, tout commence 

dans les Deux Cœurs. 

 

 
 

 

St Cyril et St Méthode 

 

 



49 

 

ARMENIE 

du 10 au 17 octobre 2003 

 

 

par les organisateurs 

 

Le père Nicolaos des USA arrive avec Vassula dans la capitale de l’Arménie, à 

Erevan, le vendredi 10 octobre 2003 à 16h. Un comité d’accueil enthousiaste 

les attend parmi lesquels les anciens de la Fraternité (laïcs rattachés à l’Eglise 

apostolique arménienne) et Mlle Tigranuhi Markosyan, la traductrice. Des 

personnes venues des Etats-Unis et d’Australie ont fait spécialement le voyage. 

Sitôt sortie de la douane, Vassula est accueillie avec des fleurs et des chants 

d’Alleluia. Ce fut un joyeux moment, comme si une noce commençait dans la 

pure tradition arménienne, dont les célébrations se sont poursuivies durant les 

sept jours suivants. 

Comme l’a dit un ami arménien : “ C’est la première visite de Vassula en 

Arménie. En lui permettant de rester sept jours, Notre Dieu nous a donné de 

grandes grâces, nous accordant ainsi de profiter abondamment de la douceur, 

de la tendresse et de la gentillesse aimante de Dieu. ” 

 

La veille de son arrivée, le temps froid laisse la place à une température 

agréable et parfois même chaude ! Après un bref repos à l’hôtel, Vassula 

rencontre quelques organisateurs ce qui permet aux uns et aux autres de faire 

connaissance et de discuter de divers sujets. 

 

Le samedi matin à 11h, Vassula et le père Nicolaos visitent le célèbre 

«Matenadaran», à Erevan. «Matenadaran» signifie «maison des manuscrits». 

Ce musée possède des milliers d’anciens manuscrits arméniens et cette 

collection est l’une des plus riches du monde. 

Le Matenadaran célèbre la mémoire du fondateur de l’alphabet arménien, 

Mesrop Mashtots, qui en l’an 405, après des années de savantes recherches et 

de prières où il demandait à Dieu d’accorder aux Arméniens leur propre 

alphabet, eut une vision de la Main de Dieu écrivant les lettres arméniennes. Le 

Matenadaran possède une collection de 17’000 manuscrits couvrant tous les 

domaines de l’ancien Arménien et des sciences et cultures médiévales, y 

compris des pièces uniques d’autres nations antiques. 
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En sortant du Matenadaran, nous nous trouvons bloqués par de nombreux 

écoliers venant voir une exposition et nous devons attendre que la rue se 

dégage. Deux jeunes étudiantes s’approchèrent de Vassula et lui dirent “ nous 

vous connaissons : vous êtes Vassula ; nous avons lu votre livre ”. Puis leur 

professeur qui la connaissait fit de même. 

 

 

Mont Ararat 

 

Notre excursion se poursuivit ensuite en direction du Mont Ararat où se situe 

traditionnellement l’Arche de Noé (Genèse 8,4) et du Monastère du Khor Virap. 

Nous nous sommes arrêtés en route chez le président de la Fraternité, Hamlet 

Zakarian où nous avons pris quelques rafraîchissements. Pendant ce temps, 

Vassula répondit aux questions et partagea son expérience.  

 

«Khor Virap» signifie littéralement «puits profond». Ce fut dans ce puits que 

Saint Grégoire l’Illuminateur - (vers 240 - 326) Evangélisateur et premier 

Patriarche de l’Arménie, après avoir converti le roi Tiridate - fut jeté et 

emprisonné durant 13 ans par le roi d’alors Trdat III (Tiridate) pour avoir 

refusé de prendre part à un sacrifice aux dieux païens, non sans avoir été 

auparavant torturé et fouetté. L’état physique et mental du roi Trdat s’empira à 

cause d’autres cruautés qu’il avait commises jusqu’à en perdre la santé et 

devenir possédé du démon. Entre-temps, la sœur du roi Trdat eut une vision lui 

montrant que seules les prières de Saint Grégoire pouvaient changer la 

situation du roi. Tout le monde pensait que Saint Grégoire était mort, mais 

lorsque l’on s’approcha du puits dont nul n’osait s’approcher, on le trouva 

encore vivant. Saint Grégoire exorcisa le roi et le ramena à la santé. Il le 

sermonna également. Non seulement le roi Trdat devint un fervent chrétien, 
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mais il déclara le christianisme religion d’état en l’an 301, faisant des 

Arméniens la première nation à accepter le christianisme.  

Le Khor Virap est ainsi un site significatif pour chaque Chrétien qui le visite. 

Ce monastère est également appelé prison de Saint Grégoire, il est tout à fait 

impressionnant par sa dimension pour une cellule de prison souterraine. Le 

Khor Virap est également l’endroit d’Arménie le plus proche du gigantesque 

Mont Ararat.  

 

Le jour suivant, dimanche 12 octobre, nous nous rendons tôt le matin à 

Etchmiadzin, pour la Sainte Messe. Etchmiadzin signifie littéralement «Là où 

descendit l’Unique Engendré». Il marque le lieu où Jésus Lui-même descendit 

du ciel avec un marteau d’or, pour montrer à Saint Grégoire l’Illuminateur le 

site où Il voulait qu’une église soit construite. Etchmiadzin est ainsi le centre, 

le Vatican, de l’Eglise apostolique orthodoxe arménienne. C’est là que réside 

notre Catholicos, notre Pape. L’église que Saint Grégoire fit construire sur ce 

site en 303 est maintenant devenue l’Eglise Mère et la Cathédrale de tous les 

Arméniens.  Saint Grégoire devint également le premier Catholicos de l’Eglise 

apostolique orthodoxe arménienne. Il est à noter que Saint Grégoire n’était pas 

le premier à apporter le christianisme à la nation arménienne. Ce fut fait par 

deux apôtres du Christ, Thaddée (St Jude) et Bartholomée, durant le premier 

siècle, raison pour laquelle l’Eglise arménienne est appelée apostolique. Mais 

avec Saint Grégoire et le roi Trdat, les persécutions et les tortures des Chrétiens 

en Arménie prirent fin. 

 

La préparation de la visite de Vassula en Arménie avait commencé depuis près 

de 3 ans. L’Arménie est une nation dont la population dispersée autour du 

monde est aussi nombreuse qu’en Arménie elle-même. Il existe de nombreuses 

communautés arméniennes établies en Iran, au Liban, en Egypte, en Syrie, en 

Turquie, en Géorgie ainsi qu’aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en 

Russie et dans la plupart des pays européens.  

C’est la raison pour laquelle le travail de préparation a été mené depuis trois 

pays différents : l’Arménie, les Etats-Unis et l’Australie. 

 

Jésus a toujours marché devant nous en nous montrant le chemin avant que 

nous ayons commencé à faire quoi que ce soit. Ses messages étaient connus 

également en Russie. Depuis la Russie, le petit livre russe de la Vraie Vie en 

Dieu s’est répandu partout, dans chacun des 15 pays ex-soviétiques dont fait 

partie l’Arménie. Lorsque des Arméniens vivant hors d’Arménie ont été 

inspirés de faire venir Vassula en Arménie pour faire connaître les messages de 
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la Vraie Vie en Dieu, ils ont eu des contacts avec des personnes vivant en 

Arménie et qui avaient déjà lu le petit livre russe de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Nous avons traduit et édité un petit volume d’une sélection de messages et 

nous en avons fait une audio-cassette. Nous avons doublé en arménien une des 

vidéo-cassettes de Vassula et l’avons diffusée gratuitement. Elle fut très bien 

accueillie. Pendant ce temps, certains d’entre-nous travaillaient à la traduction 

et à l’édition du premier volume tandis que d’autres s’occupaient d’organiser la 

visite de Vassula. 

 

La première réunion publique s’est tenue à 15h dans la salle de la Fraternité à 

Erevan. Environ 1’200 personnes étaient présentes. Il en serait venu beaucoup 

plus si nous avions pu obtenir une plus grande salle. Pour louer une salle pour 

une activité religieuse, l’autorisation de l’Eglise est nécessaire. Cette règle a été 

introduite pour restreindre l’activité de nombreuses sectes qui ont commencé à 

infiltrer l’Arménie après la chute du communisme, en 1990. Plus tard, des 

mesures plus sévères encore ont été adoptées pour réduire ou éliminer les 

sectes en Arménie. Les sectes sont une épine dans l’œil de l’Arménie, alors que 

l’Eglise lutte pour reconstruire ce qui a été érodé par 70 ans de communisme. 

 

        père Nicolaos à gauche 

La réunion commença par les beaux chants du 

chœur des jeunes. Hamlet Zakarian présenta le 

père Nicolaos, qui parla avec ferveur. Puis, Mgr 

Zakarian, de l’Eglise Arménienne en France, 

présent pour l’occasion, témoigna comment il a 

connu Vassula et les messages de la Vraie Vie 

en Dieu en Suisse. Merouzhan, un ancien de la 

fraternité, présenta Vassula en donnant une 

courte biographie de ses réunions, de sa 

médaille pour la Paix et des «Beth Myriam». 

Comme c’était sa première visite en Arménie, Vassula parla des débuts de son 

charisme, tandis que Tigranuhi Markosyan assurait la traduction. 

 

Alors qu’il paraissait impossible d’inviter des membres du clergé de l’Eglise 

orthodoxe arménienne en Arménie, à notre surprise, un Archevêque et 

théologien arménien était présent. Après la réunion, il fut présenté à Vassula et 

lui dit :  
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« Je suis ici par accident, j’ai écouté vos messages et je vous dis de continuer 

votre mission ». 

 

Le lundi 13 octobre, nous visitons le Monastère du Geghart, qui est très ancien 

et en partie taillé dans le roc. A l’intérieur, on peut voir plusieurs églises qui 

communiquent entre elles par des couloirs. Bien que le Monastère existât 

depuis le 4ème siècle déjà, la cathédrale principale a été bâtie en 12l5. Son nom 

actuel remonte au 13ème siècle, lorsque la lance (Geghart, en arménien) qui 

perça le côté de Jésus, y fut amenée et conservée durant des siècles. Cette lance 

est maintenant exposée au musée d’Etchmiadzin. 

 

Une vingtaine d’entre-nous se retrouvèrent devant l’autel pour prier et chanter 

des chants de louanges et d’adoration menées par le père Nicolaos et un prêtre 

local. Durant la prière, Vassula dit tranquillement à Suzy, debout à côté d’elle, 

que Jésus voulait donner un message et elle lui demanda du papier et un 

crayon. Alors, Vassula s’avança vers l’autel et commença à écrire le message. 

Tous ceux qui étaient présents s’agenouillèrent en larmes. Voici ce message :  

 

« Moi le Seigneur,  

Je bénis Mon peuple d’Arménie, 

puisse leur esprit demeurer fidèle au Mien…ic » 

 

Le lendemain mardi 14 octobre, nous sommes partis pour la ville de Ijevan, à 

3h d’Erevan. En chemin, nous nous sommes arrêtés au bord du célèbre lac 

Sevan qui est la réserve d’eau la plus importante d’Arménie. Nous sommes 

arrivés à Ijevan juste à temps pour la réunion de 15h. La salle, avec beaucoup 

de jeunes, était comble. Durant sa présentation, Merouzhan annonça à 

l’assemblée qu’il allait lire un message que Jésus venait de donner la veille. A 

ce moment, tous se levèrent, firent le signe de la Croix et écoutèrent 

Merouzhan. Vassula fut frappée de la révérence des Arméniens pour une telle 

manifestation de Dieu. Tandis qu’elle présentait les messages avec une 

traduction simultanée de Tigranuhi, tous ressentirent fortement la Présence du 

Saint Esprit. Quelle atmosphère émouvante et paisible. Beaucoup pleuraient en 

silence. Avant le retour à Erevan, nous nous sommes tous rendus avec le chœur 

des jeunes, chez l’un des organisateurs pour une collation.  

Etant un pays très ancien, l’Arménie a une longue histoire tant religieuse que 

civile, aussi nous étions désireux d’emmener le père Nicolaos et Vassula visiter 

autant de sites qu’il serait possible. Le mercredi 15, l’un des premiers lieux 

visités où nous les avons emmené est le musée et le monument érigés en 
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mémoire du million et demi d’Arméniens tués dans le génocide de 1914. Ce fut 

le premier génocide du 20ème siècle et qui est toujours une plaie grande ouverte 

pour nous autres Arméniens. Nous avons besoin d’être assurés que Dieu est 

encore avec nous et qu’Il ne nous a pas oubliés. Vassula déposa des fleurs et le 

père Nicolaos brûla de l’encens et pria dans la tradition orthodoxe pour les 

victimes. 

 

Le même après-midi, Merouzhan et Tigranuhi organisèrent une interview de 

Vassula. En voici un extrait :  

« Dans cette nation qui fut la première a adopté le Christianisme, qu’avez-vous 

remarqué, comparé aux autres nations ? »  

Vassula : « J’ai remarqué une grande différence entre le peuple arménien et 

tous les autres. Ils se signent chaque fois qu’est mentionné le nom de Dieu. 

Lorsque nous avons lu le message donné pour l’Arménie par le Seigneur à 

Ijevan, tous se sont levés... Ils ont soif de Dieu, très soif... » 

« Que voudriez-vous dire aux Arméniens ? » 

Vassula : « De tous ces messages, je voudrais que vous deveniez intimes avec 

Dieu, afin que Dieu devienne votre Saint Compagnon de tous les jours, votre 

Ami ; alors, seulement, vous Le sentirez dans votre cœur... » 

 

Le jeudi 16 octobre eut lieu le repas d’adieu avec les aînés de la Fraternité et 

leurs familles, le chœur des jeunes, tous ceux qui avaient organisé la visite de 

Vassula et quelques personnes désireuses d’apporter leur témoignage sur 

l’influence des messages de la Vraie Vie en Dieu dans leur vie. L’atmosphère 

était très chaleureuse et intime.  

 

Le père Nicolaos prit la parole :  

« Vous êtes très fiers d’être la plus ancienne nation chrétienne. Et vous avez le 

droit d’en être fiers d’une manière très spirituelle et de partager cette joie avec 

le reste du monde. L’Eglise en Arménie est comme notre Vieille Mère. Elle 

nous a guidés comme enfants. Elle nous a nourris de Son Sein, elle nous a 

admonestés afin que nous soyons bons et fidèles. Elle a souffert les douleurs et 

la faim et maintenant, c’est aux enfants de cette Eglise, de rester fidèles à cette 

Eglise, l’Eglise apostolique orthodoxe arménienne... 

Ce fut pour moi une bénédiction de venir en Arménie. J’en repars très humble, 

très renouvelé et très éclairé. Je suis venu comme un apôtre... mais j’en repars 

comme un pèlerin ». 
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Puis ce fut Vassula qui adressa une allocution d’adieu en les encourageant à 

continuer leur travail. Elle dit : « la semence a été semée ; à vous maintenant de 

l’arroser ». 

 

Depuis l’arrivée de Vassula et sur sa demande, nous avions essayé durant 

plusieurs jours d’obtenir une audience auprès de l’Evêque diocésain pour le 

père Nicolaos et Vassula. Finalement, après beaucoup d’efforts, nous avons 

obtenu un rendez-vous. Toutefois, quelques heures avant l’audience, nous 

avons reçu un appel que l’Evêque ne pouvait pas nous recevoir.  

 

Puisque nous ne pouvions pas voir l’Evêque diocésain, Vassula décida 

d’essayer de rencontrer directement à Etchmiadzin le Catholicos, Sa Sainteté 

Karékine II Nersissian, chef de l’Eglise apostolique arménienne. Il nous était 

impossible de demander une audience. Nous allions donc nous rendre 

directement à Etchmiadzin et s’il y était, essayer de le rencontrer. Vassula 

pensait que quels que soient les engagements que Sa Sainteté pouvait avoir 

durant la journée, il devait être certainement de retour chez lui vers 16h. Aussi, 

nous avons roulé jusqu’à la ville d’Etchmiadzin, à 1 heure et demie d’Erevan. 

Nous sommes allés directement à la cathédrale d’Etchmiadzin où réside Sa 

Sainteté. Après une courte attente dans la prière, Vassula parvint à rencontrer le 

Catholicos. Sa Sainteté s’avéra tout à fait disponible et la rencontre fut 

excellente. Vassula lui montra son dossier sur les «Beth Myriam» et lui fit part 

de son désir qu’une telle maison s’ouvre en Arménie. Sa Sainteté fut très 

accueillante à ce projet de maison de charité et il offrit un immeuble à cet effet. 

 

Notre rapport ne serait pas complet si nous ne disions pas quelques mots sur la 

personne-même de Vassula, instrument de Dieu. Nous citons ces quelques 

paroles de nulle autre source que les Messages de la Vraie Vie en Dieu :  

 

« …que chaque fibre de ton cœur vive pour Moi, te donnant 

l’enthousiasme pour travailler pour Moi et, comme un esclave 

qui ne réclame pas de salaire, toi aussi, tu ne réclameras 

jamais aucun salaire mais tu donneras ton cœur et ton âme 

pour le Royaume du Ciel ; (La Vraie Vie en Dieu, Jésus,18.01.2002) 

 

Vassula a pris ces quelques mots de notre Divin Maître Jésus Christ au plus 

profond de son cœur... depuis tant d’années déjà. Amen. 
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BRIGHTON 

25 Octobre 2003 

 

 

Un jour béni, par Valérie Muller 

 

C’est en février 2003 à Lausanne, en 

Suisse, que fut demandé à Vassula de 

revenir témoigner en Angleterre, cette 

fois-ci à Brighton, ville de la côte sud 

baignée par la Manche.  

                                                                                      

Valérie et Albert Muller avec Vassula 

dans l’église St Paul, Brighton           ➔ 

 

Ce n’était pas une demande faite sous l’impulsion du moment ; l’idée en était 

venue le 27 avril 2002, lorsque Vassula était venue témoigner en notre église 

anglicane “Christ Church” de Lausanne. Dès lors, dans le temps de Dieu, nous 

pouvions nous mettre à l’œuvre au Royaume-Uni pour faire en sorte qu’une 

fois encore, le grand don des Messages de la Vraie Vie en Dieu soit porté à 

l’attention de ceux qui jusqu’ici en sont encore inconscients, spécialement dans 

l’Eglise anglicane. 

Critère de choix du lieu de la réunion : il nous fallait une salle neutre, c’est-à-

dire acceptable tant aux non-croyants qu’aux croyants de toutes confessions, 

cependant suffisamment convenable pour pouvoir y inviter des dignitaires tels 

que la Reine et l’Archevêque de Canterbury ; il fallait une capacité d’au moins 

1’500 places, offrant de bonnes possibilités de parcage pour les véhicules, et 

proche également de la gare pour ceux qui viendraient en train. Toutes les 

salles adéquates étaient déjà réservées pour l’automne, sauf le Brighton Centre 

(5’000 places)  

 

Puis vint le mois de mai, où nous avons été heureux d’accueillir chez nous à 

Hove pour un bref séjour les pères John Abberton et Tony Sullivan. Leurs 

conseils, leurs avis et leur sainte sagesse nous furent très utiles durant les 

semaines qui suivirent. Leur visite se termina par une visite à l’église de Notre 

Dame de la Consolation à West Grinstead où nous avons vu l’endroit où se 

cachaient les prêtres durant la terreur provoquée notamment par Oliver 

Cromwell. 
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Vint le moment de franchir la ligne de départ de notre course.... La réunion fut 

annoncée dans la rubrique “Stop Press” du numéro de printemps du magazine 

True Life in God et, dès ce moment-là, le téléphone ne cessa plus de sonner. A 

chacun de ceux qui appelaient, nous promettions des dépliants d’information et 

nous les encouragions à faire tout leur possible pour diffuser dans leur localité 

et dans les environs - avec une attention toute particulière aux Anglicans et aux 

autres confessions - l’invitation à venir à Brighton pour entendre Vassula. 

 

Beaucoup étaient familiarisés avec ce genre de tâches, et leurs échanges 

d’expérience furent précieux. Par dessus tout, nous avons ressenti plus qu’un 

esprit de communauté : nous avons senti au téléphone une vraie amitié et 

même un esprit de famille. D’autres qui ne se sentaient pas capables d’apporter 

une aide physique téléphonèrent pour nous assurer de leurs prières ; d’autres 

encore téléphonaient simplement pour parler de Dieu. Quel partage ! 

 

Avec les bons à tirer donnés aux imprimeurs pour 25’000 tracts et 3’000 

affiches, vint le moment de rencontrer les membres actifs de la famille de la 

Vraie Vie en Dieu pour partager les différentes responsabilités qui se faisaient 

jour. Le groupe se rencontra encore deux fois avant que vienne le grand jour :  

“Prie pour que Mes paroles sonnent clairement aux oreilles de 

chacun. Je t’ai confié la plus noble de Mes Œuvres en votre 

temps” (notre Seigneur à Vassula, 25.02.1998). 

 

Nous avons alors envoyé une lettre de motivation avec des tracts aux 1’383 

personnes de la liste que nous avions, rien que pour le Royaume-Uni. Pour 

l’Europe et l’Irlande, nous avons posté 277 envois. Le résultat fut que des 

ouvriers nous appelèrent de façon réitérée en nous demandant plus de tracts et 

d’affiches. Les Liverpooliens ont eu les oreilles qui sonnaient car un membre 

distribua là-bas 2’000 tracts. Dans le diocèse de Chichester (Brighton et villes 

avoisinantes), 500 invitations personnalisées ont été envoyées, certaines 

accompagnées de livres et d’autres avec des scripts de conférence, etc... : 323 

curés anglicans, plus de 100 prêtres catholiques, 40 d’autres confessions, et 10 

directeurs et directrices d’école. 

 

Plusieurs membres ont loué des cars et les ont remplis, afin de diviser le coût 

entre les passagers. Tous les travailleurs et les organisateurs ont fait 

l’expérience des difficultés et obstacles à surmonter dans la course contre la 

montre. Cette fois, comme il fallait s’y attendre, l’ombre de la Notification 

inhiba beaucoup de fidèles d’assister à la conférence. Le jour de la conférence, 
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nous avons appris qu’un embouteillage sur l’autoroute empêcherait beaucoup 

de personnes qui avaient réservé, d’arriver à l’heure ; puis une alerte d’incendie 

dans l’énorme bâtiment parking derrière le Brighton Centre causa un 

embouteillage et beaucoup ne parvinrent pas du tout à parquer leur voiture.  

 

Seulement 4 personnes répondirent à la suggestion de se rencontrer à Brighton 

pour prier. Nous assistions à une Messe anglicane à St Paul, lieu où Vassula 

devait venir le matin suivant la réunion. Le prêtre ajouta pour nous l’intention 

de l’Unité et quelle joie, la Messe fut célébrée le jour de l’anniversaire du 

transfert des ossements d’Edouard le confesseur à l’Abbaye de Westminster à 

Londres. Comme nous le savons, Edouard avait consacré l’Angleterre à la 

Sainte Mère, et il est dit que lorsque l’Angleterre retournera à Marie, Elle 

retournera à l’Angleterre. Une connaissance arriva de Londres avec 100 

médailles miraculeuses bénies et un vaste container de sel exorcisé. Avec des 

prières, les médailles furent enfilées dans les coins et recoins des murs et du sol 

tout autour du centre et dans la gare ferroviaire, en passant par le centre 

d’achat, parcourant les trottoirs où, à la tombée de la nuit, beaucoup de sans 

abri trouvent refuge dans les passages. En priant intérieurement le Rosaire, 

nous avons laissé une trace à peine visible de notre passage en répandant 

lentement du sel. Plus tard, nous avons vu l’humour de la situation, car à deux 

reprises, on nous a dit : “attention, Mesdames, vous perdez quelque chose”.  

 

Le jeudi 23 octobre, Vassula arriva à l’aéroport de Gatwick, accompagnée de 

Cécilia Lutz. Invitée par des Anglicans, c’était une belle et heureuse occasion 

pour rencontrer et parler à de nombreux prêtres et laïcs anglicans :  

« ...et lorsque Je t’enverrais au loin en différentes nations, tu 

répandras ton parfum sur eux et il sera reçu comme une 

bénédiction... » (25.09.1997) 

 

Les médias étaient invités à assister à une conférence de presse à l’hôtel 

Belgrave le vendredi matin, mais malheureusement, aucun journaliste ne vint. 

A 13h30, nous étions attendus par la communauté des serviteurs de la Volonté 

de Dieu (CSWG) au Monastère du Christ Sauveur. C’est une communauté 

anglicane établie selon la règle de St Benoît. Lorsque nous avons lu le dépliant 

d’information du monastère, nous avons été frappés par la similitude de 

langage et d’objectif avec les appels de Dieu par les Messages de la Vraie Vie 

en Dieu. Nous citons : “CSWG entend promouvoir une compréhension de la 

grande tradition de la théologie et de la spiritualité appartenant à l’Eglise 

indivise”. Les frères ont immédiatement reconnu la divine provenance des 
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Messages de la Vraie Vie en Dieu, et le clergé de plusieurs confessions étaient 

présents pour rencontrer Vassula, y compris le prêtre copte local, le père John 

Abib. Ce fut un joyeux événement qui dura une bonne heure et qui se termina 

par une tasse de thé - et une lourde amende pour parcage dans une zone 

interdite ! Malgré le fait que ce soit un ordre cloîtré, les membres de la 

communauté assistèrent à la conférence le jour suivant et maintenant ils lisent 

les Messages. Leur librairie fut embellie grâce à l’efficace envoi par Adrien 

(Sacred Heart Distribution) de deux séries complètes de livres. Tous louent et 

remercient Dieu d’être venu jusqu’à leur porte et nous nous attendons à une 

relation suivie.  

 

Le samedi, jour tant attendu arriva. Afin de pouvoir commencer tôt, plusieurs 

aides avaient dormi à Brighton et le Brighton Centre bourdonnait d’activités à 

10h. Plus d’une tonne de livres furent déchargés et disposés sur les étalages, où 

il y avait également des magazines, des vidéos, des CD, etc. Les badges des 

organisateurs de la Vraie Vie en Dieu furent distribués et certains aides 

reçurent un dossard (comme les hôtesses de l’air de Swissair dans les années 

60), marqués TLIG devant et derrière. Le bureau d’accueil fut installé. Chacun 

donna un coup de main dans le vrai esprit de famille de la Vraie Vie en Dieu et 

les volontaires étaient plus nombreux que les tâches. 

 

  

Entendre la répétition de la chorale, qui avait été formée juste pour cette 

occasion fut un moment d’émotion, et la beauté des voix reste dans les 

mémoires. Depuis juillet, nous avions invité une chorale après l’autre pour 

chanter durant la réunion. Toutes les réponses étaient “peut-être” puis suivait 

un long silence et finalement un refus. Les raisons étaient des engagements 

antérieurs, les vacances scolaires, etc. Il nous vint alors une idée. Nous vivions 

la parabole du festin de noces aussi, nous devions rechercher ailleurs. 
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Providentiellement, Mary Harrison mit en œuvre une action “trouver des voix” 

et trouva alors non seulement un pianiste de concert pour accompagner les voix 

mais également une soliste pour chanter un magnifique Ave Maria.  

 

Le maire de Brighton devait ouvrir la réunion mais 

soudain, il dut être hospitalisé. A 14h, un membre du 

conseil, François Tongs, ancien maire, voulut bien ouvrir 

la réunion à sa place. Par ses chaleureuses paroles de 

bienvenue à Brighton, nous avons reconnu un Chrétien, 

digne de son saint patron François d’Assise. Il y a 200 

ans, dit-il, des voyageurs étaient venus boire et se baigner dans la mer pour leur 

santé et Brighton est ainsi devenu un lieu à la mode. Maintenant, la ville, 

comme beaucoup d’autres endroits, a eu des problèmes d’alcoolisme et de 

drogue, et de nombreux sans abri dans les rues. Il a dit que des groupes 

interconfessionnels se réunissaient régulièrement, incluant des Juifs, des 

Musulmans et des Chrétiens. Il a exprimé l’espérance que d’une certaine 

manière, Brighton contribuerait à la Paix, à la Réconciliation et à l’Unité, 

auxquelles Vassula nous appelle et pour lesquelles le besoin n’a jamais été 

aussi urgent.   

 

Le Révérend Canon Samir Habiby de l’Eglise 

Anglicane Christ Church à Lausanne prit alors la 

parole, accueillant l’assemblée à cette merveilleuse 

initiative œcuménique. Le Père Habiby mentionna que 

des messages d’union de prière étaient parvenus de : Sa 

Majesté la Reine, l’Archevêque de Canterbury, 

l’Archevêque de York, l’Evêque de Chichester, le 

Doyen et le Chapitre de la Cathédrale de Canterbury. Il ajouta qu’en un certain 

sens, nous avions eu les prières d’un merveilleux groupe de personnes pour 

nous accompagner en ce jour où nous faisions une démarche de foi.   

Il parla de la vie de Vassula avant que Dieu l’appelle, de sa difficulté initiale à 

comprendre ce qui lui arrivait lorsque Dieu l’approcha au début et pour finir, 

des merveilleuses et spéciales occasions où elle a été invitée à donner son 

témoignage, par exemple chez les Moines bouddhistes d’Hiroshima ou encore 

dans une rencontre œcuménique à Bethléem, coordonnée par des Juifs et des 

Palestiniens travaillant ensemble. La liste est longue. Il mentionna sa joie 

d’apprendre, lorsqu’il rencontra Vassula pour la première fois à Lausanne, 

qu’ils avaient la même origine et avaient même fréquenté la même école : le 

Collège de la Mission Anglaise au Caire. 
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Vassula commença son témoignage en disant combien 

elle était heureuse d’être invitée par l’Eglise Anglicane. 

La première occasion lui avait été donnée à 

Johannesbourg, en Afrique du Sud. Elle remercia les 

organisateurs et ceux qui étaient venus de très loin. Elle 

annonça qu’elle parlerait de plusieurs thèmes de la Vraie 

Vie en Dieu : l’Unité de l’Eglise et le message essentiel 

de Jésus pour l’Eglise qui est de devenir « un » dans le cœur - une unité 

spirituelle. Elle cita des extraits de son témoignage au symposium œcuménique 

de Farfa, en Italie, en novembre 2001, disant :  

“peut-être recherchons-nous l’unité selon notre propre pensée - et c’est peut-

être pourquoi nous sommes toujours séparés -, ou recherchons-nous l’unité de 

la manière que le Saint Esprit de Dieu désire, mais avec laquelle nous ne 

sommes pas d’accord ?” 

Elle souligna que l’Eglise a besoin d’être consolidée et que l’Unité est le seul 

espoir de la consolider.  

 

Elle parla de la grande apostasie d’aujourd’hui, expliquant que les gens ne 

vivent pas dans l’Amour de Dieu et qu’il y a beaucoup de “mini antéchrists”, 

enseignant que la Résurrection n’est qu’une chose symbolique. Comme un 

Père, Dieu Se lèvera, laissera Sa Couronne et accourra vers nous, Ses enfants, 

pour nous rappeler Sa Parole. Ainsi, la Vraie Vie en Dieu est un rappel de Sa 

Parole, et un appel à la Réconciliation, à l’Unité et à la Paix. Lorsque Dieu 

parle, Il apporte l’espérance à l’âme. Lorsqu’Il nous réprimande, cela montre 

qu’Il prend soin de nous, et Il le fait sans agressivité, contrairement aux 

hommes.  

Vassula souligna que beaucoup ont intellectualisé Dieu au point qu’Il ne 

ressemble plus à un Père. Nous avons compliqué Dieu et c’est pourquoi les 

gens ne Le connaissent plus. Aussi, il est important de parvenir à connaître 

Dieu d’une manière intime et d’avoir une relation spéciale avec Lui. Pour 

aimer le Père, nous devons faire de Dieu un Etre divin et aimant.  

 

La réunion prit fin bien trop tôt, mais pas avant que nous ayons chanté le 

cantique grec de gloire à Dieu “Thoxa, Thoxa, Thoxa” mené par Vassula, et 

qu’elle ait invoqué sur l’assemblée la Guérison Divine tant spirituelle que 

physique. 

Puis au cours d’une petite réception au Centre, les nombreux prêtres et 

responsables de communautés religieuses ainsi que quelques amis de la Vraie 
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Vie en Dieu se rencontrèrent pour des échanges informels avec Vassula et les 

uns avec les autres. 

 

Ce qui est maintenant d’importance primordiale, c’est le suivi après la réunion. 

Un groupe de prière a débuté en janvier 2004 et, ici dans la région de Brighton, 

tous les prêtres qui étaient présents recevront des vidéo-cassettes de 

l’événement et la transcription du témoignage de Vassula sera distribuée en un 

livret à tous ceux qui n’ont pas pu y assister. Vous êtes tous bien sûr invités à 

demander des exemplaires de tous ces documents. Pour entretenir les relations 

nouées ou pour introduire les messages auprès de nouvelles personnes, quoi de 

mieux que des imprimés. Comme un témoin de la Vraie Vie en Dieu me faisait 

remarquer : “ Dieu juge bon de délivrer Sa Parole par écrit alors nous pouvons 

faire de même”. 

 

Un sincère remerciement des organisateurs à tous ceux qui, en Grande 

Bretagne, en Europe et dans le monde, ont apporté leur contribution. Ensemble, 

nous avons fait de notre mieux avec plus de 1’200 personnes présentes. 

Vassula craignant qu’il y ait quelques déceptions à cause des fauteuils vides a 

dit : 

“Dieu donnera aux 5’000 personnes, parce que chacun de ceux qui étaient 

présents en parlera à 5 autres”. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sacré Cœur, Eglise Anglicane St Paul, Brighton
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INDE  

Novembre 2003 

 

 

par Georgia Braun 

 

Vassula, Catarina et moi-même sommes arrivées à Mumbai (Bombay) le lundi 

3 novembre 2003. Nous sommes accueillies chez M. Vijay Lazarus et son 

épouse Shirley, amis de la Vraie Vie en Dieu et de Vassula. 

Le lendemain mardi 4 novembre, Vassula rencontre 20 à 25 personnes du 

groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu de Mumbai : Mme Céline Vieira, 

Tony et Elaine Murray, M. et Mme Agnello Fernandes, M. et Mme Joe De 

Silva, Bharat Panicker (Indou converti, devenu filleul de Vassula), pour ne 

nommer que quelques personnes présentes. Les activités de l’année écoulée 

dans le cadre de la Vraie Vie en Dieu lui sont présentées et elle-même donne 

des nouvelles des équipes de travail de la Vraie Vie en Dieu lors du récent 

rassemblement à Rome.  

 

Le mercredi 5 novembre, nous partons pour Bangalore. Mme Céline Manayani 

nous accueille à l’aéroport et nous conduit chez elle, à Karuna Niwas, maison 

de charité accueillant des mères célibataires qui sont rejetées par leurs familles 

et par la société. C’est Mme Céline qui a fait don du terrain pour la nouvelle 

Beth Myriam de Bangalore. 

A Bangalore, Jésus nous réserve une surprise, car la rencontre suivante n’est 

pas au programme. Nous sommes invitées par le « Provincialat des Soeurs de 

Fatima » et dans l’après-midi, Vassula témoigne devant 27 religieuses, 

rappelant que nous devons nous vider de nous-mêmes c’est-à-dire de notre ego 

pour faire de la place en nous pour le Saint 

Esprit, de manière à ce qu’Il puisse 

transformer notre cœur d’un désert en un 

jardin, en un palais où Il pourra régner en 

nous.  

Plusieurs des sœurs lisent déjà l’œuvre de 

la Vraie Vie en Dieu et elles souhaitent 

recevoir tous les volumes. 

 

Le jeudi 13 novembre, nous nous envolons pour Varanasi où le père Stephen 

Raphael, de Kolkata (Calcutta), nous accueille à l’aéroport avec le père Peter 
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Selvan (qui aide à la traduction des volumes) et le père Shail Akash (principal 

traducteur de la Vraie Vie en Dieu en Hindi). 

Le lendemain, nous visitons le Centre pastoral de Varanasi où Vassula est 

invitée à témoigner lors de la rencontre œcuménique des évêques. Le père 

Raphael la présente aux évêques catholiques et aux Protestants ; le père Peter 

fait une allocution d’accueil et le père Satyenend présente à Vassula le premier 

volume de la traduction en Hindi de la Vraie Vie en Dieu. 

 

En présence des évêques, du clergé, des religieuses, religieux et laïcs, Vassula 

témoigne en particulier sur la Sainte Eucharistie, et lit le message de Jésus du 

20.01.2001. 

Tous sont très heureux de l’entendre. Les évêques, les prêtres et les religieuses 

lui donnent leurs adresses afin de recevoir tous les volumes de la Vraie Vie en 

Dieu.  

Le samedi 15 novembre, le père Peter nous accompagne au Ashram Centre, 

centre de prière et de dévotion. Vassula y rencontre le père Anil, directeur de 

cet Ashram. Beaucoup d’Hindous de la région fréquentent ce lieu pour y prier, 

y recevoir des conseils et un soutien spirituel. Le père Anil et un autre prêtre 

aident tous ceux qui se présentent à l’Ashram. Nous visitons également la 

Chapelle de l’Adoration où le Saint Sacrement est exposé en permanence 24 

heures sur 24. Alors que nous sortons de la chapelle, le père Anil nous présente 

une fillette d’environ 5 ans qui 

était dans le coma depuis une 

semaine après avoir vu mourir 

sa mère. Le père Anil demande 

à Vassula de prier sur l’enfant 

pour sa complète guérison. 

L’après-midi même, nous 

apprenons avec joie que la 

petite fille est sortie du coma et 

qu’elle est en pleine santé. 

Gloire et louange à Dieu ! 

                                                       Vassula et le père Anil 

 

Plus tard, le même jour, il lui est demandé de témoigner devant les séminaristes 

et les prêtres dans un rassemblement à Varanasi.  
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Après une impressionnante danse effectuée par quatre novices vêtues de 

costumes traditionnels indiens, sur le thème du « Notre Père » en l’honneur de 

Jésus, le premier volume de la 

traduction en Hindi de la Vraie 

Vie en Dieu est remis au cours 

d’une cérémonie à Vassula. 

Puis elle témoigne sur la 

spiritualité trinitaire des 

messages et sur la mission 

d’Unité de la Vraie Vie en 

Dieu.  

 

 

 

Le lendemain dimanche 16 novembre, le père Anil invite Vassula à témoigner 

devant une foule d’environ 2’000 personnes, en majorité Hindous et quelques 

Chrétiens, qui se rassemblent chaque dimanche dans ce centre de prière. 

 

 

Vassula se présente comme une ménagère normale. Elle raconte qu’après la 

visite de son ange gardien Daniel et sa purification, elle entendit Dieu lui parler 

d’une voix paternelle si tendre qu’elle sentit qu’elle Le connaissait au point 

qu’elle Lui dit « oui, papa », parce qu’elle le ressentit comme son véritable 
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Père plus encore que son père terrestre. Elle dit que Jésus veut que nous soyons 

intimes avec Lui, et dit à l’assemblée :  

« J’ai la clé de l’intimité avec Jésus ; qui parmi vous veut avoir cette clé ? »  

Tous lèvent les mains. Alors, Vassula répondit : 

« pour être intime avec Jésus, nous devons utiliser le mot ‘nous’ et, partout où 

nous allons, nous devons le faire avec amour pour Lui. Jésus aime également la 

prière continuelle, et c’est de désirer Dieu tout au long du jour. » 

  

Tous les Hindous présents, comme tous les Chrétiens, applaudissent avec 

enthousiasme et admiration le témoignage puissant et inspiré de Vassula. 

Comme résultat, tous les exemplaires du premier tome en Hindi que nous 

venons d’apporter du Ashram sont emportés ! 

 

Plus tard dans l’après-midi, le 

père Stephen nous emmène 

pour une croisière sur la rivière 

du Gange, la rivière sainte des 

Hindous.  

  

Que la gloire de notre Dieu 

d’Amour brille dans tous les 

cœurs ! Gloire à Jésus ! 

 

                                                                                    Croisière sur le Gange 


