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ETATS UNIS  

LOS ANGELES – SAN FRANCISCO 

18 - 21 Mai 2004  

 

 

LOS ANGELES  

par Pam Fischer 

 

Au mois de mai 2004, Vassula vint à Los Angeles pour la fête de l’Ascension. Avec 

la Grâce de Dieu, S. E Mgr l’Archevêque Moushegh Mardirossian, prélat de la 

Prélature de l’Ouest Américain, l’invita le 19 mai, à venir visiter l’église 

arménienne Sainte Marie, à Glendale, en Californie. Après celle de New-York, 

Glendale possède la plus grande communauté arménienne des Etats-Unis. 

 

Pour ce voyage aux Etats-Unis, Vassula est accompagnée de Cecilia Lutz, du 

traducteur et interprête Tigranouhi Margossian et de la soprane Vergene Chakarian, 

d’Arménie. 

 

Los Angeles, Eglise Sainte Marie à Glendale 

Au centre, S.E. Mgr l’Archevêque Moushegh Mardirossian avec Vassula 

 

Le matin du 19 mai, Vassula pense rencontrer Mgr Mardirossian à l’intérieur de 

l’église, mais à son arrivée, elle est surprise d’être accueillie par l’Archevêque et 
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sept autres prêtres arméniens sur le parvis de l’église. Elle est conduite dans l’église, 

entourée d’une procession de prêtres chantant des hymnes liturgiques de l’Eglise 

arménienne. La procession monte jusqu’à l’autel où il lui est demandé de prendre 

place aux côtés du clergé. Mgr Mardirossian la présente dans une attitude d’amour 

fraternel en Christ, ses mots résonnant de foi et de respect. 

 

L’Archevêque déclare : « C’est un privilège de recevoir Vassula dans une église 

arménienne », puis il fait son éloge pour sa dure tâche, son adhésion à l’appel de 

Dieu et son dévouement à sa mission divine. Il prie l’Esprit-Saint de la remplir de la 

force nécessaire pour la poursuite de son œuvre et l’invite à dire quelques mots sur 

sa mission. Les prêtres et les paroissiens l’écoutent avec grand intérêt tandis que la 

présence de l’Esprit-Saint est fortement ressentie.  

 

Mgr Mardirossian lui offre une 

reproduction d’une grande et ancienne 

Croix arménienne et un livre intitulé 

« Trésors arméniens sauvegardés de 

Cilicie » comportant des documents du 

13ème siècle, trésors sauvés du royaume 

perdu de Cilicie.  

 

A l’issue de la cérémonie liturgique, 

l’Archevêque l’invite à son bureau, 

Vassula lui partage ses activités, puis l’invite à se joindre au prochain pèlerinage 

inter-religieux de la Vraie Vie en Dieu. Nous repartons 

impressionnés par l’humilité, la cordialité et l’ouverture 

de l’Eglise Arménienne. Cette matinée à l’église Ste 

Marie, est comme le dit Vassula, « une surprise de la 

Sainte Mère ».  

 

Le lendemain matin jeudi 20 mai, Vassula se rend dans 

les locaux de la station de télévision locale, à Marina 

del Rey, Californie, pour deux interviews pour le programme « Veritas ». C’est un 

entretien avec deux invités, Denise et Michael Harvey, un jeune couple dynamique, 

qui brûle d’apporter Dieu dans la vie de tous ceux qu’ils peuvent toucher. 

 

A 19h30, une réunion est prévue au Centre civique de Glendale. Près de 1’000 

personnes participent à la conférence de Vassula. Les réactions sont très positives. 

Parmi celles-ci, une femme fait part à l’un des organisateurs qu’elle a ressenti « une 
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pluie de paix » descendre sur elle. A la fin de la soirée, environ 30 personnes 

s’étaient inscrites pour adhérer à un groupe de prière anglais ou arménien de la 

Vraie Vie en Dieu. Rendons grâce à Dieu pour les nombreux bienfaits reçus.  

Le lendemain matin vendredi 21 mai, Vassula et ses amis s’envolent pour San 

Francisco.  

 

“ Viens, toi qui erres encore dans ce désert en disant :  

“J’ai cherché Mon Rédempteur, mais je ne L’ai pas trouvé”. 

Trouve-Moi, Mon bien-aimé, 

dans la pureté de cœur en M’aimant sans intérêt personnel ; 

 

Trouve-Moi dans la sainteté, dans l’abandon que Je désire de toi ; 

Trouve-Moi en observant Mes commandements ; 

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

Trouve-Moi dans la simplicité de cœur. 

 

Ne pèche plus, cesse de faire le mal, 

apprends à faire le bien,  

cherche la justice,  

aide l’opprimé. 

 

Que ce désert et cette aridité exultent, 

Que ta tiédeur s’embrase en une flamme ardente ; 

Renonce à ton apathie et remplace-la par la ferveur. 

 

Fais toutes ces choses pour que tu puisses dire : 

« J’ai cherché mon Rédempteur et je L’ai trouvé. 

Il était près de moi tout le temps,  

mais dans mon obscurité,  

je n’ai pas réussi à Le voir. 

 

O Gloire à Dieu ! Béni soit notre Seigneur. 

Comment ai-je pu être aussi aveugle ? » 

 

Je te rappellerai ensuite de garder et chérir Mes Principes  

afin que tu puisses vivre.” 

(Message lu à Los Angeles, La Vraie Vie en Dieu, 8.07.89, 9.08-89, 17.06.91.) 
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SAN FRANCISCO - 21 mai 2004 

par Steve et Stella Chan 

 

San Francisco est pour Vassula l’étape d’une journée. Arrivant de Los Angeles le 

vendredi 21 mai vers 13h, elle repart le lendemain pour Caracas au Venezuela. 

Vraiment une étape-éclair mais pleine de joie et d’émotion.  

 

Deux réunions ont lieu à San Francisco, à l’Hôtel Cathedral Hill, l’une l’après-midi 

pour le clergé et les religieux et la seconde le soir.  

Pour la réunion avec le clergé, plus de 20 invitations ont été envoyées aux 

responsables des différentes Eglises locales, Catholique, Orthodoxe, Episco-

palienne, Baptiste, Luthérienne et autres confessions Protestantes ; celle-ci va 

rassembler 13 personnes, tous Catholiques romains. Mis à part 3 ou 4, la plupart est 

acquis aux messages de la Vraie Vie en Dieu. Après un témoignage d’une heure et 

demie, Vassula répond volontiers avec grâce, clarté et patience aux questions de 

chacun. La réunion dure 2 heures mais si son programme n’avait pas été aussi 

chargé, elle aurait duré plus longtemps. 

 

Réunion avec le clergé 

 

Quant à la réunion du soir, elle commence ponctuellement à 19h par deux cantiques 

de la Vraie Vie en Dieu interprétés par la soprano arménienne Vergine Chakaryan. 

Sœur Josephine, de l’Association Américaine de la Vraie Vie en Dieu la présente en 

disant aux participants qu’ils sont « parmi les personnes les plus chanceuses du 

monde d’être ici ce soir ».  
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Environ 900 personnes remplissent la salle de l’Hôtel Cathedral Hill. Parmi celles-

ci beaucoup ne connaissent pas les messages de la Vraie Vie en Dieu. Les gens sont 

venus de tous les environs de San Francisco et aussi des villes du sud et de l’est de 

la Baie. Plusieurs familles sont venues en avion de l’Oregon. Certains sont arrivés 

plus de 2 heures avant l’ouverture des portes. La réunion se tient au centre de San 

Francisco un vendredi soir si bien que ceux qui travaillent en ville sont restés et on 

peut remarquer une présence importante de jeunes adultes.  

 

Sur le plan international, un homme en route pour le Brésil fit connaissance de la 

Vraie Vie en Dieu dans l’avion grâce à sœur Josephine et ainsi, profitant d’une 

escale à San José, il est remonté à San Francisco pour entendre Vassula !  

 

Vassula commence par dire la prière du Notre Père en araméen et témoigne durant 

une heure et demie. Une traduction simultanée est assurée en Mandarin et en 

Cantonais.  

Vassula conclut par une exhortation à ceux qui désirent lire les messages, de 

promettre à Jésus de les vivre. Les messages dit-elle, sont un rappel de l’Evangile. A 

la fin, élevant son crucifix, elle prononce la prière de guérison et de délivrance que 

Jésus lui a dictée et termine par une bénédiction générale sur l’assemblée. Durant la 

réunion, l’assemblée est émue, profondément touchée, ravie et enthousiasmée. Dès 

que Vassula commence à témoigner, on voit une personne battant le rappel de ses 

amis avec son téléphone portable, pour qu’ils viennent tout de suite à la réunion. 

Avant et après la réunion, nous avons reçu de nombreux remerciements. Nos prières 

ont été exaucées au-delà de nos rêves les plus fous. 

 

Quelques commentaires :  

« J’avais quitté l’Eglise durant de longues années et, après cette crise, j’y suis 

revenu il y a trois ans. J’ai commencé à lire l’Ecriture d’une manière nouvelle. Ce 

qu’a dit Vassula ce soir est exactement ce que je comprends maintenant dans 

l’Ecriture. » 

 

D’une personne qui a douté durant sept ans et qui a lu les deux premiers volumes :  

« Franchement, j’avais des doutes avant la réunion mais dès la minute où elle a 

commencé à parler, je savais que c’était un Message de Dieu. » 

 

De quelqu’un qui avait cessé d’aller à l’Eglise : 

« Je ne savais pas, jusqu’à ce que Vassula nous le dise, que Dieu est vraiment si 

affectueux pour nous. Je L’avais toujours considéré comme étant sévère et distant ». 



8 

 

D’une personne restée indifférente après des années d’évangélisation :  

« Je sais maintenant comment dire le « Notre Père » lorsque je Le prie le soir : très 

lentement et en y mettant tout mon cœur à chaque parole que je prononce. »  

 

Quelle que soit la grâce que chaque âme a reçue durant cette réunion, Dieu l’a faite 

sur mesure pour chacun, à la perfection. Au nom de tous les groupes de prière de la 

Baie de San Francisco, et de tous ceux qui sont venus, nous voulons exprimer nos 

remerciements les plus chaleureux et les plus cordiaux à Vassula pour avoir amené 

Jésus ici, nous enseignant tant de vérités, et nous parlant comme une sœur, comme 

quelqu’un de notre famille. Merci, Vassula ! Merci et gloire à Dieu ! 
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VENEZUELA 

CARACAS 

du 22 au 25 Mai 2004 

 

 

par Cécilia Lutz 

 

Une fois de plus, je me rends compte combien la mission de Vassula qui nous 

proclame aujourd’hui la Parole de Dieu, implique d’amour et de sacrifices. La 

réunion de San Francisco fut un grand succès, et s’envoler tôt le lendemain matin 

pour Caracas au Venezuela, via Atlanta, constitue un défi. C’est un long trajet, où le 

stress des vols de correspondances fait monter le taux d’adrénaline, aussi l’arrivée à 

Caracas est un grand soulagement. Nous savons que nous aurons ici quelques jours 

pour assimiler le décalage horaire subi depuis Rome, 4 jours auparavant. Familiers 

de l’hospitalité sud-américaine, nous savons à quoi nous attendre : beaucoup 

d’enthousiasme, d’émotion et de sympathie.  

 

C’est la 4ème visite de Vassula au Venezuela, les précédentes étant en 1998, 1999 et 

2002. Pour celle-ci, l’association la Vraie Vie en Dieu du Venezuela avait pour 

objectif de remplir le Estadio Poliedro, au centre ville de Caracas, celui-ci peut 

contenir 11’000 personnes. Tous ont travaillé main dans la main pour promouvoir 

l’événement par des affiches, coordonner les groupes de prière dans tout le pays, 

inviter le clergé, organiser une Messe, une interview télévisée, un repas avec les 

sœurs catholiques du Colegio Belén, et un dîner œcuménique, organisé par le père 

Emanuil Remundakis, de la communauté grecque-orthodoxe du Venezuela. 

 

La réunion au Estadio Poliedro se déroule le dimanche 23 mai, à 10h. Dans cette 

enceinte populaire, les événements se suivent mais ne se ressemblent pas, l’estrade 

est déjà installée car un concert de rock a eu lieu la nuit précédente. Au milieu de 

cette estrade un magnifique autel est dressé et à 10h la Sainte Messe commence, 

concélébrée par le père Vinke et plusieurs prêtres. Le stadium s’est rempli de près 

de 8’000 personnes venues de tout le Venezuela. La Messe, pleine de joie exprimée 

par la musique et les chants, est solennelle. Je remarque que les latino-américains 

ont dans le sang beaucoup d’émotion, de rythme et de joie, qui éclatent à la plus 

légère vibration d’une corde de guitare. Fidèle à la forme latino-américaine, la 

Messe s’achève par le « Thoxa, Thoxa », cantique Grec-Orthodoxe de louange à la 

Sainte Trinité, joué, chanté, et dansé au rythme latin. Je n’en crois pas mes yeux, 
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8’000 personnes debout, claquant des mains, dansant et chantant en grec ! Quel 

spectacle, quelle expérience, quelle merveilleuse introduction au témoignage de 

Vassula.  

Avant qu’elle ne parle, Benito Prieto, homme très actif dans 

l’évangélisation de la Vraie Vie en Dieu, prend la parole puis 

après un cantique au Saint Esprit, la voix calme de Vassula 

remplit les lieux en récitant le « Notre Père » en araméen. Elle 

donne une brève description de son passé et parle du désir de 

Dieu de Le trouver dans une relation intime avec Lui, de Sa 

Douceur, du Repentir, du Sacré Cœur, du Saint Esprit et de 

notre Sainte Mère. Elle lit un très bel extrait du message du 25 

mars 1996, où Jésus parle de Sa Mère en disant :  

« O Chef-d’Œuvre de Mon Père !  

O Sublime Chef-d’Œuvre de Yahvé ! Epouse de Mon Saint Esprit !  

Mon Rayonnant Tabernacle !  

Ton Cœur Bien-Aimé des Bien-Aimés est Un avec le Nôtre !  

Ton Cœur est Mon jardin enclos, une fontaine scellée ;  

Ton Cœur est une Fontaine qui rend les jardins fertiles ;  

Ton Cœur, ô Adorable, est Mon Trône, sur lequel J’ai été honoré ; 

Cœur du Cœur, que J’ai couronné en Notre Présence  

et en présence de toute Ma cour céleste. 

Comment quiconque de Mes créatures peut-il renier Ton Cœur ?  

Toi, l’Arche de puissance, toute revêtue de vertus,  

Mon Nouveau Cantique, Ma Harpe, Ma Citadelle,  

Toi dont le Créateur du ciel et de la terre est ravi de la Magnificence,  

Toi qui Te tiens en Notre Présence  

et Te tiens plus près que jamais de tous ceux qui T’invoquent.  

Cependant, comment l’homme a-t-il pu tomber si bas  

et prendre le chemin trompeur de renier Ton Cœur ? » 

 

Grande est la dévotion de l’Amérique latine pour notre Sainte Mère, et entendre les 

Paroles de Jésus au sujet de Sa Mère nous touche et remplit nos cœurs de joie. 

Vassula rappelle que la Vraie Vie en Dieu est un message non seulement pour nous 

Chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens, les athées, les agnostiques, tous les 

enfants de Dieu, et que connaître Dieu est le plus grand trésor que l’on peut obtenir 

durant sa vie. 

 

Les gens assis loin tout en haut dans les gradins commencent à descendre pour se 

faufiler plus près, se rassemblant devant l’estrade. Lorsque Vassula déclare que 
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Jésus ne fait aucune différence entre nous, que Son Corps Mystique est Un, mais 

que c’est nous qui nous sommes divisés, la foule se met à applaudir acclamant 

l’Unité ! 

Vassula aborde tous les thèmes de la Vraie Vie en Dieu. La réunion est un 

magnifique succès, la foule ne veut pas la laisser partir. Dans la voiture, nous lui 

demandons son impression et elle répond de sa voix tranquille : « fantastique ; 

c’était plein de joie, et la joie, c’est l’Esprit Saint. » 

 

A 14h, avec quelques 35 personnes nous sommes invitées par les sœurs, pour une 

collation au Colegio Belén et sommes accueillies par soeur San Luis, 95 ans, 

entourée de quelques prêtres. Soeur Amparo que Vassula appelle « soldat de la 

Vraie Vie en Dieu » est très heureuse de partager son expérience de témoin de la 

Vraie Vie en Dieu, elle avait écrit en 1995, une lettre au Cardinal Ratzinger pour 

prendre la défense de Vassula.  

 

Le lundi 24 mai à 12h, Vassula a une interview à la télévision. Benito Prieto avait 

pris des contacts pour qu’elle soit interviewée en direct à midi sur la télévision 

nationale du Venezuela par Mme Anna Vaccarella, jeune célébrité très populaire de 

la télévision. Mary Trevino fait office d’interprète. Anna est visiblement 

bouleversée par la présence de Vassula et honorée de transmettre aux téléspectateurs 

son expérience. Elle veut savoir pourquoi Dieu l’a choisie, pourquoi son ange 

gardien, et comment elle reçoit les Messages. Anna demande un message de Dieu 

pour le Venezuela et voici la réponse de Vassula :  

« Si vous vous abandonnez complètement, le Saint Esprit peut transformer votre 

âme d’un désert en un jardin où en vous, Je pourrai prendre Mon Repos ; en un 

palais où Je pourrai être Roi et régné sur vous ; en un ciel où Je pourrai être 

glorifié. Venezuela, retourne à Dieu et aux Saints Sacrements de l’Eglise. » 

 

A 13h - Visite sur le site de la Beth Myriam de Sisipa. Mary Trevino qui a travaillé à 

un nouveau projet de Beth Myriam avec le père Vinke, conduit Vassula sur le site de 

la future Beth Myriam de Caracas, la 5ème de ce genre au Venezuela. 

 

Elle va se situer sur les collines proches de la ville, dans le faubourg de Sisipa qui 

compte 10’000 habitants dont 2’000 enfants. Les plans comprennent l’édification 

d’un centre communautaire pour nourrir et vêtir les nécessiteux, fournir une aide 

médicale et d’éducation, ainsi qu’une chapelle pour enseigner et vivre la spiritualité 

des Messages. Le père Vinke est très impliqué dans le projet de la Beth Myriam. Il a 

témoigné sur la Vraie Vie en Dieu et son apostolat auprès de ses confrères prêtres et 

de beaucoup d’évêques au Venezuela. C’est en grande partie à sa ferveur et à son 
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engagement dans la Vraie Vie en Dieu qu’il n’y eut, dans le clergé catholique de 

Caracas, pas une seule opposition à la réunion de Vassula. Dans le passé, les 

organisateurs avaient toujours obtenu l’autorisation de l’Evêque pour tenir les 

réunions de la Vraie Vie en Dieu, mais avaient toujours eu à faire face à l’opposition 

d’un prêtre ou d’un évêque à l’encontre de Vassula. L’existence des Beth Myriam au 

Venezuela et dans le monde entier est le plus grand témoignage de conversion par 

les Messages de la Vraie Vie en Dieu et, manifestement et sans aucun doute, 

l’œuvre du Saint Esprit. 

 

A 16h, une réunion est prévue avec les organisateurs. Une équipe internationale de 

travail concernant les groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu a été formée pour 

coordonner les groupes de prière dans le monde entier et c’est Yolis Rivas qui est 

chargée des groupes de prière pour le Venezuela.  

De nouveaux groupes de prière se sont récemment formés dans l’est du Venezuela 

ainsi que dans d’autres endroits, et il a été question d’inviter des témoins de 

l’étranger pour aider à répandre les messages de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Le Venezuela étant un pays à prédominance catholique, où foisonnent les dévotions 

et les voyants, Vassula met en garde le groupe contre la gloutonnerie spirituelle. 

Beaucoup de ceux qui lisent la Vraie Vie en Dieu ont encore souvent tendance à 

s’intéresser à d’autres visionnaires, vrais ou faux. Ils sont comme des papillons 

allant d’une vigne à l’autre. La Vraie Vie en Dieu est une vigne et le Seigneur a 

besoin d’ouvriers à Sa Vigne. La Vraie Vie en Dieu a sa propre spiritualité, et ceux 

qui sont appelés doivent croître dans cette spiritualité. Vassula compare les 

différents charismes à des congrégations religieuses. Si quelqu’un décide d’entrer au 

couvent et de se consacrer à la vie religieuse, il choisit la spiritualité qui l’attire par 

exemple : les Bénédictins, les Carmélites, les Franciscains ou les Clarisses, etc... et 

il suit cette spiritualité. Mais si l’on papillonne d’une vigne à l’autre, le progrès 

spirituel est inhibé et cela empêche d’accomplir dans le même temps l’énorme 

travail qu’il y a à faire dans la Vigne du Seigneur. Un grand manque de 

discernement conduit beaucoup de ceux qui ont été convertis par les Messages de la 

Vraie Vie en Dieu à suivre ensuite de faux prophètes pour finalement abandonner ce 

qui est vrai.  

 

Vassula souligne combien il est important, durant les réunions des groupes de 

prière, d’utiliser le guide de prière de la Vraie Vie en Dieu et rien d’autre. Le 

Seigneur nous a donné, dans les Messages de la Vraie Vie en Dieu, de nombreuses 

prières qu’Il voudrait que nous priions. Notre guide de prière a été méticuleusement 
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constitué pour atteindre un équilibre œcuménique, afin que chaque chrétien se sente 

instantanément chez lui en priant avec nous. 

Elle souligne également les habitudes spirituelles de certaines personnes qui prient 

trois chapelets par jour et participent chaque jour à deux, voire trois Messes, priant 

des douzaines de dévotions particulières, mais qui manquent encore de charité. Ce 

qui importe, c’est la conversion du cœur, et de vivre vraiment l’Ecriture et les 

messages de la Vraie Vie en Dieu. Elle souligne l’importance de lire l’œuvre depuis 

le début et de méditer les messages. Elle exhorte à lutter pour devenir des témoins 

par la conversion et par une parfaite connaissance des messages. Il y a un grand 

besoin de répandre la Vraie Vie en Dieu dans toute l’Amérique du sud, spécialement 

en Amérique centrale où beaucoup de pays ne connaissent pas encore les messages.  

 

De gauche à droite autour de Vassula : 

Mgr Georges Kahhale, Mgr Guerrero, père Remundakis 

 

19h, nous sommes invitées à dîner avec la communauté Grecque-Orthodoxe de 

Caracas. Cette invitation nous amène au cœur de la communauté Grecque-

Orthodoxe. Notre hôte est le père Emanuil Remundakis, responsable de l’Eglise 

Orthodoxe Grecque du Venezuela. Il a invité ses collègues de la Commission 

Œcuménique du Venezuela. C’est une joie de voir Vassula accueillie si 

chaleureusement par son propre peuple, le père Remudakis la présente aux membres 

de sa communauté, à ses amis et collègues, en particulier à Mgr l’Evêque Kahhale, à 

l’Exarque des Melchites du Venezuela, à Mgr l’Evêque Guerrero de l’Eglise 

Anglicane du Venezuela, au Révérend Samuel Olson, Pasteur de l’Eglise 

Pentecôtiste du Venezuela, et au père Elias Kasrin, prêtre Salésien de descendance 

syrienne, travaillant étroitement avec la communauté Melchite qui compte au 

Venezuela plus de 150’000 fidèles. 
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Le dîner et la musique nous transportent en Grèce. Vassula est heureuse de parler à 

chacun et de témoigner de son expérience et de sa mission, le père Remundakis est 

enchanté. Vassula invite les prêtres à notre pèlerinage interconfessionnel de 2005 et 

Benito Prieto promet d’amener des livres de la Vraie Vie en Dieu en grec pour les 

paroissiens du père Remudakis.. 

 

Le mardi 25 mai, notre séjour à Caracas prend fin, nous sommes conduits à 

l’aéroport par Mary, Gogui et le père Vinke. A l’enregistrement, l’agent de la 

compagnie après avoir vu le passeport de Vassula, lui demande si c’est bien elle qui 

a été interviewée à la télévision la veille ! Vassula acquiesçe avec un grand sourire. 

C’est pour nous un clin d’œil pour certifier le succès de sa visite au Vénézuela. 

Nous nous envolons pour notre prochaine étape, New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icône de Marie pour les Beth Myriam
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ETATS UNIS  

NEW-YORK - BUFFALO  

du 25 au 31 Mai 2004 

 

 

NEW-YORK  

par Cécilia Lutz 

 

Le mardi 25 mai, c’est Georgia Klamson et Janna Drekovic qui nous accueillent à 

l’aéroport de New-York. New York étant l’un des plus vastes centres multi-culturels 

du monde, le comité de la Vraie Vie en Dieu est varié, il se trouve composé de 

Catholiques romains et d’Orthodoxes grecs et russes. En 2003, Vassula était venue à 

New-York et avait témoigné à Newark, New Jersey. Cette fois-ci, c’est dans la salle 

de l’église orthodoxe arménienne que Georgia Klamson, grecque-orthodoxe et Mark 

Jordan, catholique romain organisent la réunion de New-York. Nous bénéficions 

toujours de la présence de Vergine Chakryan, soprano arménienne et de Tigranuhi 

Markosyan, interprète qui a aussi accompagné Vassula afin qu’elle rencontre 

quelques-unes des communautés arméniennes en Amérique. 

 

Le mercredi 26 mai, affrontant le trafic matinal de New-York, nous sommes 

conduits à l’Archidiocèse de l’Eglise Russe-Orthodoxe d’Amérique. C’est là que se 

trouve le siège de l’Eglise Russe aux Etats-Unis, érigé à Syosset, Long Island, New 

York. Les Etats-Unis comptent non moins de 600 paroisses Russes-Orthodoxes ainsi 

que de nombreux monastères. 

 

      Père Stavros Strikis et Vassula 

 

Vassula est accueillie avec 

enthousiasme par le père Stavros 

Strikis qui après avoir lu les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu, 

attendait avec impatience l’occasion 

de la rencontrer. Le père Stavros est 

rejoint par le père David, assistant du 

Métropolite. Tous deux nous font 

aimablement visiter leurs bureaux, leur bibliothèque et leur chapelle consacrée à 

Saint Serge de Radonège. Nous pouvons admirer les icônes de différents Saints 
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Orthodoxes Russes d’Amérique, notamment celles de St Alexis Toth, et de St 

Tikhon, Patriarche de Moscou et de Russie, l’Illuminateur (the Enlightener) de 

l’Amérique du Nord, mort en 1925. 

 

Après son témoignage, Vassula mentionne l’ouverture du clergé orthodoxe 

arménien envers elle et envers les Messages et rappelle l’accueil chaleureux que lui 

a réservé l’Archevêque Arménien de Los Angeles. Elle confie à ses hôtes russes, la 

tendance de l’Eglise à se défier de la prophétie contemporaine. Beaucoup semblent 

penser que Dieu a tout dit dans les Ecritures et ainsi ont de la peine à croire que 

Dieu parle encore de nos jours. Penser et croire que Dieu a cessé de parler à Son 

peuple, explique-t-elle, contredit ce que dit St Paul dans les Ecritures, de même que 

St Jean (Jn 16, 12-13) lorsque Jésus dit : « J’ai encore beaucoup de choses à vous 

dire, mais ce serait trop pour vous maintenant ; mais lorsque viendra l’Esprit de 

Vérité, Il vous mènera à la Vérité tout entière. »  

Malheureusement, des jugements sont émis par différents prêtres sans même avoir 

étudié les écrits. Vassula estime qu’hors de Grèce, les prêtres orthodoxes se 

montrent généralement plus réceptifs et plus ouverts. 

 

Le père Stavros profite de la présence de Vassula pour lui poser quelques questions 

à propos des Messages. Il se demande pourquoi, dans la Vraie Vie en Dieu, Jésus 

vient à nous en tant que Sacré Cœur. Elle lui répond qu’avant tout, le langage du 

Sacré-Cœur est celui de l’amour, de la tendresse et de l’intimité, et que Ses enfants 

ont besoin de Le connaître et de devenir intimes avec Lui. Les Orthodoxes ne 

connaissent pas la dévotion au Sacré Cœur de Jésus, et notre Seigneur voudrait que 

Catholiques et Orthodoxes ne se différencient pas sous Son Saint Nom et partagent 

leurs richesses. 

 

Une autre question intéressante concerne le « repos dans l’Esprit » et Vassula 

répond : « C’est ce qui arrive lorsqu’on est en contact direct avec l’Esprit Saint. » 

Elle rappelle la scène de l’Evangile en St Jean 18.6, lorsqu’à Gethsémani, Jésus 

répondit « c’est Moi » et que les soldats tombèrent immédiatement dans le repos de 

l’Esprit. Le père Stavros est surpris d’apprendre que ce phénomène est connu dans 

le Mouvement Charismatique et se répand dans l’Eglise Catholique.  

 

Vassula précise que sa première expérience de cette action du Saint-Esprit s’est 

passée voici plusieurs années au Canada, avec Henri Lemay, responsable du 

Renouveau Charismatique de ce pays. A ce moment-là, elle a été surprise de voir 

des personnes tombées de leur chaise comme « évanouies ». La première fois 

qu’elle a prié elle-même sur des personnes et les vit tomber dans le repos de 
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l’Esprit, ce fut en juillet 1991 à la conférence de Pittsburgh. Elle tenait alors à la 

main le crucifix qu’on venait de lui donner, contenant une relique de la Vraie Croix. 

C’est à cette même conférence qu’on lui présenta une maman portant dans ses bras 

un petit garçon malade. Tout en priant, Vassula traça un signe de croix sur le front, 

les paumes des mains et la plante des pieds du garçonnet et celui-ci fut guéri. 

 

Nos hôtes Russes-Orthodoxes nous offrent à chacun une belle icône de St Germain 

d’Alaska et de toute l’Amérique, premier saint russe orthodoxe américain, et 

premier à apporter l’Orthodoxie sur le continent. Vassula, à son tour, leur remet une 

compilation des prophéties de la Vraie Vie en Dieu concernant la Russie, les Odes 

de la Sainte Trinité et le volume 12 (éditions Trinitas). Ce dernier comprend les 

questions qui lui ont été posées par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et les 

réponses de Vassula qui sont publiées à la demande du Cardinal Ratzinger. Nos 

hôtes font preuve d’une grande hospitalité et le père Stavros est si content de cette 

rencontre qu’il ne veut plus nous laisser partir. 

 

A 14h30, Vassula rencontre le père 

Robert Stephanopoulos, doyen de la 

Cathédrale Grecque-Orthodoxe de 

New York. Georgia Klamson, 

membre de la communauté grecque 

de New York, le connaissant très 

bien, lui avait demandé une 

audience pour lui présenter Vassula. 

 

                                                                      Janna, Georgia, père Stephanopoulos et Vassula 

 

Ayant lu différents messages de la Vraie Vie en Dieu, le père Robert était curieux de 

rencontrer cette femme grecque-orthodoxe douée d’un tel charisme et il était 

impatient de connaître ses vues sur différents problèmes actuels aux Etats-Unis, tels 

que les revendications féministes et l’homosexualité. Concernant l’homosexualité, 

Vassula lui cite St Paul dans la première Epître aux Romains, 25-32, ajoutant que 

les homosexuels doivent revenir à une vie conforme à ce que Dieu a créé. 

 

Au sujet de sa mission inter-religieuse, l’entretien touche le problème du terrorisme, 

qui a inhibé bien des Américains vis-à-vis des Musulmans en général. Le Père 

Robert demande à Vassula quelle est son attitude, en tant que Chrétienne, vis-à-vis 

des Musulmans. Elle lui parle alors de la médaille d’or que lui a décernée en février 

2003, la Fondation bouddhiste Atisha Dipankar & Visuddhananda au Bangladesh, et 
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de l’invitation qui s’en est suivie de la part d’un professeur musulman du 

Département des Religions du Monde, pour qu’elle témoigne devant ses étudiants 

de l’Université Musulmane de Dacca. A cette occasion, elle leur a donné un 

témoignage chrétien en leur lisant les Béatitudes.  

Vassula souligne ensuite au père Robert que, pour convertir les gens, il faut 

témoigner du Christ et abandonner tout le reste au Saint Esprit. Voilà la différence 

entre prosélytisme et véritable témoignage de notre foi.  

 

Après un échange de bons vœux, Vassula remet au père Robert le volume 12 

(éditions Trinitas), les Odes de la Sainte Trinité et une brochure d’extraits de 

Messages de la Vraie Vie en Dieu pour les Grecs-Orthodoxes. Il lui souhaite une 

réunion fructueuse pour le samedi suivant, s’excusant de ne pouvoir y assister lui-

même, occupé à la préparation du Dimanche de la Pentecôte, mais que le père 

Angelo Gavalas y viendrait et le représenterait. 

 

        M.Daratzikis et Vassula 

 

A 16h30, Vassula a la joie de rencontrer M. Michael 

C. Daratzikis, Ambassadeur et Représentant 

permanent adjoint de la Grèce aux Nations-Unies. Ils 

découvrent qu’ils partagent les mêmes origines : ils 

sont tous deux nés en Egypte. Elle lui présente 

brièvement son expérience et l’œuvre. A la vue des 

livres, il est très impressionné par la beauté de 

l’écriture. La version américaine, publiée aux Editions Trinitas est une copie des 

textes originaux. Après avoir parcouru quelques pages, il dit qu’il croit et que cela 

lui rappelle les Pères de l’Eglise. Elle l’encourage à poursuivre la lecture et lui 

affirme que celle-ci lui apportera la paix. L’ouverture, la chaleur et la gentillesse de 

M. Daratzikis marquèrent notre première journée à New York. 

 

Le jeudi 27 mai, nous avons une visite à l’Archidiocèse Grec-Orthodoxe. Son siège 

qui est à New York, est une Eparchie du Patriarcat Œcuménique de Constantinople. 

Composé d’un District archidiocésain, New York, et de huit métropoles : New 

Jersey, Chicago, Atlanta, Detroit, San Francisco, Pittsburgh, Boston et Denver, 

l’Archidiocèse Grec-Orthodoxe d’Amérique est gouverné par l’Archevêque et le 

Synode Eparchial des Evêques. 

Le père Alex Karloutsos est conseiller au siège de l’Archidiocèse, et il est également 

prêtre responsable de la paroisse de la Kimisis Tis Theotokou - La Dormition de la 

Mère de Dieu - à Southampton, New York. Georgia Klamson lui avait parlé de 
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Vassula et lui avait remis des informations sur sa mission et les Messages. Il montra 

un vif intérêt et, sachant qu’elle venait à New York, accepta une rencontre 

informelle.  

 

Cette rencontre a lieu à 11h30 au siège de l’Archidiocèse. Vassula et Georgia sont 

reçues au milieu d’une pluie d’appels téléphoniques, le père Alex s’en excuse, en 

exprimant le souhait de s’échapper vers un lieu plus tranquille où il pourrait enfin 

accorder son attention à ses hôtes. Il leur fait part de son étonnement qu’une 

personne dénuée de formation théologique puisse avoir produit une œuvre tellement 

divine qu’elle ne peut donc venir que de Dieu. Il compare la poésie de la Vraie Vie 

en Dieu à celle du Cantiques des Cantiques de Salomon, et ne parvient pas à 

comprendre pourquoi tant de prêtres orthodoxes se montrent circonspects et même 

effrayés par cette oeuvre. Vassula évoque les grandes difficultés de sa mission pour 

l’Unité de l’Eglise et les obstacles placés sur son chemin à cause du rejet par la 

majorité du clergé grec-orthodoxe. Apprenant ses épreuves, le père Alex lui montre 

sa sympathie, l’encourage et l’assure de son soutien. Pleines d’espérance, Vassula et 

Georgia le quittent, souhaitant le revoir prochainement. 

 

A 14h30, Vassula rencontre le père Mardiros, Doyen de la Cathédrale arménienne 

St Vartan. Celui-ci est fier de lui faire visiter son église. Il lui raconte les origines de 

la Cathédrale, la première à être construite en Amérique. La plus vaste communauté 

arménienne des Etats-Unis se trouve à New York suivie de la communauté installée 

en Californie. Vassula lui fait part de sa visite en Arménie en 2003. 

 

A 15h15, Vassula est conduite à Astoria, dans le faubourg de Queens - le quartier 

grec de New York - pour une entrevue télévisée qui doit être diffusée le soir-même, 

annonçant du même coup la réunion du samedi au Centre Arménien. Vassula est 

interviewée en grec durant une heure par Panicos, un 

jeune et sympathique journaliste. Les grecs de New 

York sont si nombreux que la “Petite Athènes” est 

comme une île fourmillante de boutiques, d’églises et 

de restaurants grecs.  

                                           Père Louis et père Bernard      ➔ 

 

Le vendredi 28 mai, Vassula se rend au Monastère de 

la Sainte Face de Jésus, à Clifton, New Jersey. Le 

père Bernard et le père Louis, moines de ce 

monastère bénédictin, ont invité Vassula afin qu’elle 

témoigne devant leur groupe de jeunes. Mais 
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beaucoup de leurs parents, amis, paroissiens sont venus également remplir la 

chapelle. L’enthousiasme du père Louis pour la Vraie Vie en Dieu date depuis de 

nombreuses années. Il commence par témoigner de l’authenticité des Messages et de 

leur grande influence dans sa vie contemplative. Puis le père Bernard présente 

Vassula et lui laisse la parole.  

Le témoignage de Vassula donne à tous une grande joie qui se lit sur les visages. 

Les cantiques de la Vraie Vie en Dieu en arménien contribuent à l’ambiance à la fois 

solennelle et chaleureuse mais entendre Vassula parler imprègne la chapelle de 

calme et de tranquillité. Parmi l’assemblée, un grec orthodoxe venu depuis le 

Massachusetts déclara plus tard : “J’ai senti que Vassula est authentique, une 

personne qui a bien les pieds sur terre, avec des dons extraordinaires, quelqu’un 

qui n’étale pas ses talents, ni ne s’en cache ; elle a parlé avec tant de foi et 

d’honnêteté...”  

 

Samedi 29 mai a lieu la réunion à l’Armenian Church Center, à New York. C’est le 

week-end du Memorial Day, l’un des plus importants aux Etats-Unis, l’activité de la 

cité se ralentit pour presque cesser, tandis que les New-Yorkais en profitent pour 

s’accorder quelque repos hors de la ville. Compte-tenu des circonstances, 

l’assemblée d’environ 500 personnes fut satisfaisante. 

 

 

Vassula rappelle que c’est Dieu qui nous parle aujourd’hui, que la Sainte Trinité Se 

révèle à nous, que les Messages nous donnent un avant-goût de la vision béatifique. 

Les Messages de la Vraie Vie en Dieu nous appellent à une transformation radicale 

de nous-mêmes, de notre esprit et de notre âme, opérée par la puissance et la grâce 

du Saint Esprit.  

Cette venue du Saint Esprit pour nous transformer est appelée le baptême du Saint 

Esprit ou baptême par le feu, le Jour du Seigneur ou la Visitation du Seigneur, pour 
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nous purifier et nous faire réaliser qui nous sommes réellement. Dans cette 

visitation, également appelée Nouvelle Pentecôte, le Saint Esprit nous permet 

d’atteindre des niveaux de pure lumière, niveaux de divinisation où nous devenons 

dieux par participation.  

Le Saint Esprit nous donnera une meilleure et plus profonde compréhension de la 

Parole de Dieu et des Mystères de Dieu, qui nous appelle à atteindre la déification.  

 

Elle poursuit sur le besoin de se repentir et de confesser nos péchés pour nous vider 

et permettre à Dieu de brûler jusqu’à la racine tout ce qui n’est pas Lui. Dans la 

Vraie Vie en Dieu, notre âme répond à l’appel de la perfection pour que nous nous 

élevions jusqu’aux Cieux. C’est un appel au détachement, menant à la parfaite 

sérénité de l’âme (dispassion), puis à l’impassibilité, les trois étapes vers la sainteté. 

 « Si tu permets à Mon Esprit de t’envahir, Il peut transfigurer ton 

âme d’un désert en un jardin (le détachement) où Je peux trouver en 

toi Mon repos ; si tu le permets à Mon Saint Esprit, Il peut 

transformer ton âme en un palais (parfaite sérénité de l’âme, dispassion 

en anglais) où Je peux être Roi et régner sur toi ; si tu permets à Mon 

Saint Esprit de transfigurer ton âme, Il peut transfigurer ton âme en 

un Ciel (l’impassibilité) où Je peux être glorifié. » 

 

Le détachement, c’est mourir à soi-même, mourir à sa volonté et également à toutes 

les choses matérielles auxquelles une âme peut être attachée. 

La parfaite sérénité de l’âme (dispassion) est un plus haut degré de perfection où 

l’âme est libérée des passions terrestres, elle ressent un dégoût pour toutes les 

choses mondaines, un dégoût de toutes pensées mauvaises et actes mauvais. L’âme 

est amenée aux plus hauts degrés de la contemplation. C’est un rejet total du mal. 

Notre Seigneur décrit cet état en disant :  

« Et, bien que tu seras toujours parmi les hommes, ton esprit sera 

dans le ciel, et bien que ton corps se mouvra toujours parmi les 

hommes, ton âme et ton esprit seront comme ceux des anges, 

marchant dans les Cours de Notre Royaume, marchant parmi les 

anges. [...] Je t’apprendrai à vivre en Nous, à te mouvoir en Nous et à 

respirer en Nous. » 

 

L’impassiblité est l’ultime perfection de l’âme. C’est un aspect plus vaste de la 

sérénité de l’âme, un détachement de la luxure et des passions, des plaisirs et des 

désirs de la chair.  
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On doit donner son cœur au Seigneur pour qu’Il le moule, qu’Il amène l’âme de 

purification en purification. L’expérience de voir nos péchés avec Ses Yeux est une 

grâce et, puisque la purification de l’âme est selon la Pensée de Dieu, si vous la 

demandez, Il vous accordera cette grâce. En donnant son moi à Dieu, c’est comme 

sauter d’une falaise les yeux bandés... pour atterrir sur un lit de saphirs (les vertus). 

La connaissance de Dieu est le plus grand don spirituel qui puisse être obtenu. Elle 

est le premier principe de la Sagesse. Ne pas vouloir connaître Dieu est un péché. Il 

est essentiel de goûter Dieu alors que l’on est encore sur la terre, et le premier pas 

pour Le connaître c’est de devenir intime avec Lui.   

 

Elle aborde les sujets de l’intimité avec Dieu, de l’apostasie, de la seconde Pentecôte 

et de la puissance de la prière. L’assemblée est composée tant de Catholiques que 

d’Orthodoxes, laïcs et religieux et beaucoup entendent parler des Messages pour la 

première fois. Bien que Vassula ait parlé plus de deux heures, on n’a pas vu le 

temps passer. Chacun était rivé à son siège, dans une attention parfaite. Après la 

réunion, plusieurs viennent la remercier en coulisse. 

                                                               Divine Liturgie 

                                                                        en l’Eglise Grecque-Orthodoxe des Trois Hiérarques 

Le dimanche 30 mai, dimanche de la 

Pentecôte, nous assistons à 10h à la Divine 

Liturgie en l’Eglise Grecque-Orthodoxe 

des Trois Hiérarques, Eglise du Père 

Eugene Pappas à Brooklyn.  

A la sortie, Vassula est accostée par un 

groupe d’Orthodoxes Russes et Grecs qui 

la reconnaissent, ils lui demandent de les 

bénir avec sa croix. Janna, une orthodoxe 

russe du groupe de prière parle à un jeune 

russe, alcoolique sans domicile qui 

s’avance aussi pour demander une 

bénédiction. Plusieurs semaines plus tard, il témoigna que sa vie avait changé depuis 

que Vassula l’avait béni. Il a cessé de boire et il a maintenant un appartement ! 

Gloire à Dieu ! 

 

Lundi 31 mai, nous quittons New York pour Buffalo.  
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BUFFALO, NY - 31 mai 2004 

par David Cesar  

 

Après avoir vu pour la seconde fois le film de Mel Gibson « La Passion du Christ », 

je me suis senti poussé à inviter Vassula à témoigner de la Vraie Vie en Dieu à 

Buffalo, dans l’état de New York. Je sentais que la vérité est étouffée et je ressentis 

l’urgence de diffuser les Messages de Dieu.  

père George El-Khalli, Vassula et David 

 

Avant d’inviter Vassula, mon premier pas fut de 

téléphoner à mon ami et conseiller spirituel le 

père George El-Khalli, prêtre Maronite. Ayant 

obtenu son accord pour disposer de la salle du 

centre paroissial Maronite de St Jean Maron 

(Mar Youhanna Maroun), je mis mon projet à 

exécution. La providence m’apporta l’aide d’une 

nouvelle amie, Beverly qui a été en contact 

durant 17 ans avec le Diocèse de Buffalo. Elle 

m’aida à inviter l’Evêque et me mit en contact 

avec de nombreuses personnes. 

 

J’appelai Jim Wright, gérant et opérateur de la station de radio catholique locale, 

filiale de la chaîne EWTN, pour qu’il annonce l’événement. Avec Beverly, nous 

l’avons rencontré et avons obtenu de nombreuses annonces gratuites sur la station 

de radio catholique 101.7.  

Les invitations personnelles envoyées à différentes personnes furent accueillies avec 

un enthousiasme très limité. La plupart de mes amis catholiques se déclarèrent non 

intéressés, n’avaient pas le temps de venir ou étaient trop occupés. La première 

ouverture se produisit lorsque j’approchai un groupe charismatique, très 

enthousiaste appartenant à la St Luke’s Mission of Mercy. Leur aide fut un 

soulagement, ils s’avérèrent très efficaces et amenèrent une chorale. Quatre 

paroisses ont accepté de diffuser l’annonce. 

 

Avec l’annonce à la radio, j’ai pu bénéficier durant dix minutes, du réseau local de 

télévision par câble Adelphia. La dernière semaine je commençai à recevoir des 

oppositions à cette réunion. Mon amie Louise qui recevait les appels téléphoniques, 

découvrit que son propre curé était contre toute promotion de la visite de Vassula. 

Celui-ci appela le père Georges de l’église St Jean Maron pour lui exprimer sa 

désapprobation et ses craintes. Mais peu après, ce même prêtre, après avoir vu un 
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film sur Vassula à la télévision, changea d’attitude. Comment ce film parvint à la 

télévision, je ne le sais pas. Mon annonce sur cette même chaîne n’y était pour rien 

car elle ne fut diffusée que 7 jours plus tard. Quoi qu’il en soit un changement s’est 

produit dans le cœur du prêtre, et nous étions maintenant très heureux de son 

soutien. 

Avant le 31 mai, nous avions enregistré 150 inscriptions pour une salle de 550 

places. Un article intitulé « une messagère controversée va nous parler » parut le 

jour même de la réunion, dans le journal local Buffalo News. 

J’avais vu Vassula témoigner à Toronto le 6 avril 2003, et j’avais été captivé par son 

approche naturelle et bien sur terre.  

 

A St Jean Maron, animée et concentrée sur le Message de Dieu, son témoignage fut 

excellent, elle a parlé sans interruption durant deux heures vingt sans boire une 

goutte d’eau. Je lui en ai parlé plus tard, en lui disant que ses cordes vocales 

devaient être douloureuses après tous les témoignages qu’elle avait donnés. Elle m’a 

simplement regardé en souriant.  

Beaucoup commentèrent à quel point son témoignage les avait atteints d’une 

manière très personnelle. J’étais étonné de tout ce que faisait Dieu. 

 

Après la réunion, j’ai remercié notre Seigneur car tout s’est bien passé. Je crois que 

beaucoup de prières ont été exaucées ce jour-là. Ma femme et moi avions invité une 

voisine dont le fils souffrait de plusieurs problèmes de santé : il souffrait de crises 

périodiques mais chroniques que les médicaments ne parvenaient pas à guérir. Nous 

l’avions invitée parce que j’ai cru comprendre qu’elle s’était éloignée de la foi et 

qu’elle avait besoin de consolation. Elle assista au témoignage de Vassula et fut 

tellement touchée que lorsqu’elle rencontra ma femme, elle l’a prise dans ses bras et 

commença à verser des larmes de joie. Son cœur avait été touché et je sais que ce fut 

le cas de bien d’autres.  

 

Le lendemain matin, il faisait un temps magnifique. Avant son vol de l’après-midi, 

Vassula avait du temps libre, ainsi avec ma femme et deux de mes quatre filles, nous 

l’avons emmené voir les chutes de Niagara, l’une des sept merveilles du monde, 

située à 35 minutes de chez nous. Alors qu’il lui est rarement donné l’occasion de 

faire du tourisme, ce fut pour elle un moment de détente.  

L’aspect des chutes s’est modifié à cause de l’érosion et des chutes de rochers, mais 

la stupéfiante puissance et le bruit de tonnerre engendrés par les chutes continuent 

d’inspirer les visiteurs de tous les pays du monde. Les Indiens américains les 

appelaient jadis « l’eau-tonnerre », et elles constituaient la frontière entre les nations 

rivales des tribus indiennes des Algonquins et des Iroquois. Bien que devenues 
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maintenant un grand site touristique, les chutes restent encore un endroit paisible 

pour y réfléchir, s’y recueillir et prier. St John Neumann, fondateur de mon église 

Saints Pierre et Paul de Williamsville, a dit que les chutes de Niagara étaient ses 

fonds baptismaux.  

 

Tandis que je regardais Vassula et Cecilia contempler ce chef-d’œuvre de la nature, 

la direction du vent changea et la brume des chutes les aspergea, leur donnant un 

baptême de Niagara ! Nous avons continué à marcher en descendant le sentier 

menant aux chutes américaines, où un groupe de 30 à 40 jeunes filles juives étaient 

en train de prier. Elles avaient trouvé un endroit tranquille où elles pouvaient 

atteindre Dieu et communiquer en contemplant la majesté de Sa création. Rendant 

grâce à Dieu, je me suis senti béni d’avoir eu l’occasion de témoigner et de 

rencontrer cette personne chargée de Son Message pour toute l’humanité. 

 

Pour terminer, la visite de Vassula fut un jalon dans nos vies qui nous invite à être 

encore plus fidèles à notre Seigneur. Nous continuons de prier pour elle, pour sa 

mission et pour la conversion du monde. 

Dieu soit béni ! 

 

 

 

 

Famille César avec Vassula 
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ESPAGNE 

MADRID – SEVILLE – BILBAO - BARCELONE 

Juin 2004 

 

 

MADRID 

par le père Nicolas 

 

L’odyssée spirituelle de Vassula en Espagne commence immédiatement, dès son 

arrivée le mercredi matin 23 juin 2004 à Madrid. A 13h, une entrevue des plus 

cordiales lui est accordée par Mgr César Franco, Evêque auxiliaire de 

l’Archidiocèse de Madrid. Mgr Franco, responsable entre autres des media et de la 

jeunesse est content du ministère de la Vraie Vie en Dieu et encourage Vassula à 

persévérer dans le domaine de l’Unité de l’Eglise. L’Evêque est très au courant des 

volumes des Messages de la Vraie Vie en Dieu, il possède le volume 12 sur son 

bureau. Un dialogue s’ensuit concernant l’objectif d’une date commune de 

célébration de Pâques pour toutes les Eglises chrétiennes. 

La visite de Vassula au siège de l’Archevêché est suivie d’une collation avec le père 

José Antonio Martínez Puche, O.P., qui est responsable d’EDIBESA, l’une des plus 

prestigieuses maisons d’édition religieuse en Espagne. A ce jour, EDIBESA 

continue avec zèle la publication de tous les Messages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Le soir, une interview au siège de La Razón, l’un des principaux quotidiens du pays 

annonce la nouvelle tournée de Vassula en Espagne. Le reporter et photographe 

s’intéresse tout particulièrement à son histoire, à sa mission et aux messages. Le 

rédacteur en chef de La Razón, reçoit le groupe de la Vraie Vie en Dieu dans son 

bureau privé et lui exprime la bienvenue en Espagne, avec le souhait que les 

messages de la Vraie Vie en Dieu rencontrent un accueil favorable en ces temps de 

trouble dans le monde. 

 

Jeudi 24 juin, une collation est offerte à Madrid par les organisateurs, avec la 

participation du père Angel Rojas, S.J. durant laquelle il est question de la 

continuelle expansion de la Vraie Vie en Dieu, particulièrement dans la capitale 

sophistiquée qu’est Madrid. 

Le même jour, une réunion publique est organisée pour les madrilènes en 

l’auditorium du collège jésuite de Nuestra Señora del Recuerdo. Cette prestigieuse 
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communauté et haute école jésuite est un lieu approprié pour transmettre les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu. L’assemblée d’environ 600 personnes est un 

échantillon très représentatif de la société madrilène : érudits, ouvriers, ménagères, 

étudiants. 

 

SEVILLE 

Nous passons la majeure partie du vendredi matin dans le train de Madrid à Séville, 

dans le sud. A l’arrivée, nous sommes accueillis à la gare ferroviaire de Séville par 

les organisateurs. Le changement climatique est abrupt mais normal pour l’été en 

Espagne. Vassula est immédiatement conduite au Couvent Royal de San Clemente, 

lieu historique vieux de 700 ans, où vivent 27 religieuses cisterciennes, dont l’intérêt 

pour les Messages de la Vraie Vie en Dieu est bouleversant. Le monastère, fondé en 

1292, est le lieu de sépulture de nombreuses familles royales d’Espagne du Moyen-

âge. La Mère-Abbesse et sa Seconde ont un entretien très explicite avec Vassula, 

elles ont parlé du besoin que les Messages de la Vraie Vie en Dieu soient prêchés. 

 

Ce soir-là, une réunion publique a lieu à l’église paroissiale de Nuestra Señora de 

los Angeles, dans un faubourg de Séville. Cette nouvelle église est un batiment vaste 

et moderne qui peut accueillir 450 personnes. Le responsable de paroisse, aidé par 

un jeune prêtre d’une paroisse voisine accueille le groupe de la Vraie Vie en Dieu 

dans leurs locaux de Séville. Vassula est reçue avec enthousiasme, elle lit plusieurs 

messages, parle du besoin d’intimité personnelle avec Dieu, commente le « nous » 

dont il est fréquemment parlé dans les Messages. Son témoignage est suivi de la 

célébration de la Sainte Messe par les prêtres présents. Puis, avant le départ, Vassula 

fait des prières de guérison et des suppliques de réconciliation. 

 

Le samedi 26 juin, avant de quitter Séville et notre logement du Monastère de San 

Clemente, deux jeunes nonnes du cloître s’approchent de Vassula pour lui dire 

qu’elles ont lu la Vraie Vie en Dieu et ont été très honorées d’avoir pu la rencontrer 

et d’avoir pu lui offrir leur toit et l’hospitalité de leur cloître. On ne peut pas quitter 

Séville sans avoir fait un pèlerinage aux deux grands sanctuaires de la ville. C’est 

ainsi que Vassula et les organisateurs se rendent à l’église baroque de Nuestro Padre 

Jesús del Gran Poder et au sanctuaire de María Santísisma de la Esperanza 

Macarena (la célèbre danse macarena provient du faubourg du même nom où se 

trouve le sanctuaire et où est vénérée la célèbre statue de Notre Dame). 
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BILBAO 

Un vol direct à travers l’Espagne emmène Vassula et ceux qui l’accompagnent, de 

l’étouffant climat tropical humide de Séville jusqu’aux brises fraîches de Bilbao, au 

nord de l’Espagne. Bilbao, connue pour ses industries navales et berceau du 

langage, de la culture et de la tradition Basque donne l’impression d’entrer dans un 

autre pays, nettement distinct de l’Espagne. Une visite au nouveau musée d’art 

moderne Guggenheim mondialement célèbre apparut être une nécessité aux 

organisateurs.  

 

Ce soir-là, 375 personnes sont réunies dans le Palacio Euskalduna, au cœur de la 

ville, où ont habituellement lieu les manifestations culturelles et civiques. 

L’auditoire de Bilbao apprécie beaucoup la visite de Vassula et reçoit les Messages 

avec un cœur ouvert. Le soir, un repas typique de cuisine basque est offert par les 

organisateurs.  

 

Le dimanche matin, Vassula a une rencontre très plaisante et encourageante à la 

résidence épiscopale de Mgr Ricardo Blázquez, Evêque de Bilbao. Mgr Blázquez 

montre un vif intérêt pour les relations œcuméniques avec l’Eglise Orthodoxe, il est 

bien au courant des récentes tentatives d’unifier la date de la célébration des fêtes 

pascales entre les Eglises Orientales et Occidentales. Il invite le groupe à participer 

à la Messe à la Basilique de Notre Dame de Begoña, située dans l’enceinte de la 

résidence épiscopale. La Messe est dite en langue Basque, c’est un langage antique 

sans rapport avec la langue espagnole, la fierté des fidèles pour leur langue 

maternelle est évidente. 

 

BARCELONE 

Le même jour, le petit groupe s’envole de Bilbao pour la belle et classique 

Barcelone. Une réunion se tient le soir dans la magnifique et majestueuse église de 

Santa María Reina. Mgr Jaume González-Agápito, curé de cette église et délégué 

pour l’œcuménisme de l’Archidiocèse de Barcelone, a réuni dans son église 700 

personnes qui suivent la Vraie Vie en Dieu. C’est pour Vassula un incroyable 

accueil et les Messages sont reçus avec grande dévotion.  

 

Après deux heures de témoignage, la foule enthousiaste demande à Vassula de 

continuer le dialogue. Une bénédiction générale de guérison est donnée à la foule 

qui repart rafraîchie, éclairée et empreinte de zèle pour continuer à lire les 

Messages. 
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Il est à souligner que l’église de Mgr González-Agápito offre généreusement 

l’hospitalité œcuménique à trois groupes de fidèles Orthodoxes de Roumanie, de 

Bulgarie et d’Ukraine qui viennent prier à Santa María Reina. Inspirés par la lecture 

de la Vraie Vie en Dieu, il a installé pour eux, pour les immigrants, trois chapelles 

dans le fond de l’église. Les trois chapelles sont pleinement orthodoxes en contenu 

et expression et officient pour les fidèles dans leurs langues respectives. C’est un 

remarquable exemple de foi œcuménique dans la parole et la pratique. 

Après la réunion, Mgr González-Agápito offre un dîner à sa résidence. La 

conversation, tant sur des sujets catholiques qu’orthodoxes, est agréable et 

éclairante. Nous avons ressenti un fort courant de fraternité.  

 

Le lundi 28 juin, Vassula est conduite à la magnifique cathédrale du 14ème siècle de 

Barcelone pour une prière et une visite matinale, ainsi qu’à l’église de la Sagrada 

Familia, conçue par le célèbre architecte Antonio Gaudí, et qui a été en construction 

durant la plus grande partie du 20ème siècle.  

L’après-midi, Vassula quitte Barcelone pour rentrer à Rome. Elle quitte l’Espagne 

avec le désir de revenir prochainement dans ce splendide pays catholique fidèle et 

plein d’histoire.  
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ISLANDE ET ILES FEROE 

3 - 4 Octobre 2004 

 

 

ISLANDE 

 

Depuis plusieurs années, en Islande, un petit nombre de lecteurs de la Vraie Vie en 

Dieu partage les Messages au sein d’un groupe de prière. ils sont au courant de la 

mission de Vassula à travers le monde, par le site web et les compte-rendus de ses 

voyages.  

 

Le Pasteur Thorvaldsson, sa femme Paula et sœur Katrin ont entendu pour la 

première fois Vassula à Edimbourg en 2002, puis à Brighton en 2003 et à New-York 

en 2004. C’est à New-York que Skuli saisit l’opportunité d’inviter Vassula en 

Islande. De retour chez lui, Skuli contacte Niels Christian Hvidt 

au Danemark qui reçoit le même jour de Vassula une date : 3 

octobre 2004. Le petit groupe se réunit rapidement pour 

planifier et contacte tout d’abord l’Evêque Karl Sigurbjörnsson 

de l’Eglise Luthérienne qui accepte avec joie de mettre le 

sanctuaire de Hallgrimskirkja à disposition, une église 

construite comme un bateau viking qui surplombe tout 

Reykjavik. Une fois les directives reçues, vidéos et CD sont 

distribués et posters et prospectus dessinés.                        Sanctuaire de Hallgrimskirkja 

 

Lorsque le directeur de la plus grande agence de publicité en Islande, M. Jonas 

Olafsson, voit les vidéos, il dit : « C’est magnifique ! C’est la vraie voie, Je m’en 

occupe gratuitement. » L’enthousiasme se répand parmi ses employés qui procurent 

cinq posters de 2 m 75 de la Sainte Face à placer dans l’église. 

La publicité commence trois semaines avant l’événement, avec des encarts sur une 

demi-page dans les journaux les plus importants qui couvrent tout le pays. Un encart 

pleine page paraît le jour même, appelant les gens à venir «ce soir». L’Islande est le 

pays qui a le nombre le plus élevé de quotidiens, tous les ménages sont informés. La 

semaine précédant la réunion, une campagne d’e-mails est lancée auprès des amis, 

collègues et familles.  

 

Le samedi matin, lors d’une interview à la radio d’état, Skuli répond aux questions 

concernant les Messages et insiste sur l’aspect non lucratif de la mission de Vassula. 
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Des posters et des prospectus sont distribués dans la ville, les églises, les hôpitaux, 

les stations de bus, les terminaux de l’aéroport, les clubs et des organisations comme 

l’Armée du Salut. Pour tenir compte d’un auditoire non familier des Messages, est 

édité en Islandais, un excellent article contenant l’histoire de Vassula, une photo de 

la Sainte Face et des extraits des Messages.  

Les organisateurs rencontrent l’évêque catholique d’Islande, Mgr Johannes Gejsen, 

qui les reçoit cordialement mais décline l’invitation. Ils lui remettent le témoignage 

de Vassula à Farfa et la correspondance entre le Vatican et Vassula. 

 

Le dimanche 3 octobre, par un jour d’orage, Vassula arrive accompagnée de Michel 

Bornet. Ils sont tout d’abord les invités de l’Evêque Karl Sigurbjörnsson avec 

d’autres pasteurs, les révérends Jon Dalbo Hrobjartsson, Sigurdur Palsson et leurs 

épouses. Vassula leur explique la nature de sa mission puis on lui présente le 

programme de la soirée. 

 

A 19h30, au sanctuaire de Hallgrimskirkja, l’orgue accompagne le chœur dirigé par 

Lára Eggertsdóttir et Graduale Nobili. Skuli prononce un mot de bienvenue puis le 

Révérend Palsson bénit l’auditoire et invite Vassula à témoigner. Les Messages sont 

nouveaux pour l’auditoire alors Vassula décrit en parlant lentement et clairement 

son parcours personnel, le début de son réveil par le Seigneur, décrivant l’amour, la 

tendresse et la simplicité de Dieu le Père. Elle évoque sa propre purification et guide 

les auditeurs vers un message sur le repentir. 

 

Les 800 places de l’église sont occupées et l’on utilise les marches du chœur. Tout 

le monde trouve une place et écoute avec attention. Vassula termine par la prière :   

 

Viens et apprends : 

- le matin, sème ta graine d’amour ; 

- à midi, sème ta graine de paix ; 

- le soir, sème ta graine de réconciliation ; 

puis va récolter ta moisson et offre-la Moi, à Moi ton Père dans le Ciel 

et Je te dirai : « dans ta bienveillance, Mon enfant, tu as obtenu ta 

récompense dans le ciel. »  

D’en haut, Je vous appelle tous : 

« venez ! venez faire la paix avec Moi votre Dieu, et vous aurez Mes 

Bénédictions. Revenez à Moi et vous vivrez pour toujours. » (18.06.94) 
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Elle parle pendant une heure et demi, précisant que c’est son premier voyage en 

Islande, le point le plus au nord de son périple à travers le monde, et qu’elle 

reviendra avec plaisir. Comme tout le monde se lève, elle embrasse son crucifix 

contenant la relique de la Sainte Croix et bénit l’auditoire. Il y a un moment de 

profond silence puis elle sourit et dit : « c’est tout pour ce soir », après quoi un 

applaudissement éclate spontanément.  

 

Les volumes I et II, MonAnge Daniel, les livres de prière, les Odes à la Sainte 

Trinité, tout est vendu. Une centaine de rosaires donnés par une maison de retraite 

de Washington avec les indications en Islandais sont distribués. Les personnes sont 

heureuses de connaître la façon de prier le Rosaire.  

 

Le jour suivant, malgré des vents violents, Vassula et Michel s’envolent pour les 

Iles Féroé. Elle atterrit à peine lorsque le téléphone sonne dans le bureau du Pasteur 

Hrobjartsson. C’est son frère, prêtre en activité en Norvège, qui visite les Iles Feroe. 

Il l’appelle pour s’enquérir d’une femme qui vient d’arriver d’Islande et qui va 

parler le soir même :  

« Sais-tu quelque chose la concernant ? » Le Pasteur répond à son frère :  

« C’est une vraie chrétienne. Tu peux en toute sécurité, inviter tout le monde à 

partager avec elle les mots de Dieu qu’elle reçoit. »  

 

Le lendemain, l’Evêque Karl Sigurbjörnsson appelle les organisateurs pour les 

remercier et leur exprimer sa gratitude pour avoir invité Vassula. Il avait vu ses 

paroissiens remplir l’église en silence pour écouter les Paroles de Dieu. Des appels 

pour des livres et des groupes de prière continuèrent d’arriver pendant plusieurs 

jours aux bureaux de l’église et auprès des organisateurs et, ainsi, les petits 

ruisseaux font de grandes rivières. 

 

Dans un pays où les habitants sont réservés et la religion est privée, quelque chose 

de réellement spirituel est arrivé, car les personnes ont parlé de cet événement avec 

intérêt et un vif désir de connaître la Vraie Vie en Dieu. 
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LES ILES FÉROÉ - TORSHAWN 

Témoignage de Soeur Maria Forrestal, Missionnaire Franciscaine de Marie 

 

« N’avez-vous jamais entendu parler 

d’une femme appelée Vassula Rydén ? »  

 

Il y a quelques années, une de nos 

paroissiennes, une Féroïenne convertie à 

la foi catholique, avait parlé de Vassula, 

mais je n’étais pas tellement intéressée. 

Mais l’année dernière, notre vicaire 

général, le père Lars Messerschmidt a dit qu’il avait lu tous les Messages et qu’il 

croyait qu’elle était un messager de Dieu pour notre temps. Ces remarques m’ont 

fait réfléchir et m’ont plus ouverte à la mission de Vassula. Le père disait qu’elle 

allait probablement visiter les Iles Féroé pendant sa visite en Scandinavie l’automne 

suivant. Quelques personnes au Danemark ont demandé à Erla Marie Simonsen, 

notre paroissienne, de préparer et de coordonner sa visite ce qu’elle accepta dans un 

grand esprit de foi.  

A droite de Vassula, Erla Marie 

A sa gauche les responsables du site de Kirkjubøur 

Elle a contacté toutes les églises et 

les confessions des îles et elle a été 

heureuse et étonnée de découvrir 

l’ouverture, l’aide et la bienveillance 

presque partout. Le lundi 4 octobre, 

Erla avait finalement la grande joie 

d’accueillir Vassula à l’aéroport. Le 

jour suivant elle l’a emmenée à 

Kirkjubøur, le centre spirituel des îles 

avant la Réforme. A midi, un déjeuner très convivial a été organisé par l’Evêque 

Luthérien Hans Jacob Joensen et son épouse Lisbeth en compagnie également de 

l’Evêque Auxiliaire de Suède qui était à ce moment-là aux Iles Féroé. 

 

Dans la soirée, à peu près 800 personnes étaient rassemblées dans la plus grande 

église Luthérienne de la ville. Beaucoup de Catholiques étaient présents, y compris 

trois membres des Missionnaires Franciscaines de Marie : Marie-Therèse, Marisa et 

moi-même. Les gens ont été étonnés de voir une telle église pleine. Ils provenaient 

de toutes les catégories sociales, de tranches d’âge différentes, de plusieurs 
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nationalités, de croyants aussi bien que de non-croyants. Il semble que là où Vassula 

parle, les gens viennent de partout pour l’écouter. Beaucoup sont touchés par les 

Messages : ils redécouvrent la foi ; ils deviennent croyants ; ils changent leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un prêtre Luthérien a souhaité la bienvenue à Vassula puis Erla a été invitée à dire 

quelques mots sur elle. Avant de donner son témoignage en anglais, Vassula a prié 

le Notre Père en araméen. Pendant plus d’une heure, elle a parlé de son expérience 

et a lu plusieurs Messages de Jésus alors que tout le monde dans l’église lui 

accordait toute son attention.  Elle a prié avec l’assemblée en tenant une relique de 

la vraie Croix dans sa main et pour terminer, tout le monde a prié ensemble le Notre 

Père, chacun dans sa propre langue maternelle.  

 

En quittant l’église, il était possible de faire un don pour les maisons Beth Myriam 

accueillants les enfants en difficulté et sans famille. Une copie du premier livre de 

“la Vraie Vie en Dieu” traduit en Féroïen par Erla était mise gratuitement à 

disposition. 

 

Qui est cette femme ? Est-elle vraiment un messager de Dieu pour notre temps ? 

Elle laisse chacun libre de décider. J’ai été frappée par la tranquillité de son arrivée 

et de son départ, sa simplicité, sa sérénité, son calme et son style direct. Les 

Messages reçus parlent de notre temps comme un temps de grande apostasie et de 

grande rébellion contre Dieu. En même temps, ils soulignent le grand besoin de se 

réconcilier avec Dieu, l’un avec l’autre, entre les Églises. Dans la ligne des grands 
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prophètes de la Bible, Dieu est présenté comme quelqu’un qui souffre pour Ses 

créatures, qui les appelle vers Lui et est plein de pitié. Lorsqu’elle parle de son 

expérience, elle souligne le besoin de prier et de nous laisser purifier pour que 

l’Esprit Saint puisse nous pénétrer de plus en plus. Elle a parlé aussi de la nécessité 

de vivre continuellement dans la Présence de Dieu et de prier sans cesse. Pendant 

qu’elle parlait, elle a donné plusieurs exemples concrets de sa propre vie pour 

illustrer ce qu’elle souhaitait dire. C’était comme si nous étions dans une retraite… 

J’ai senti que c’était un moment de grâce dans ma vie. J’ai été frappée par la vérité 

simple de tout ce que Vassula a dit, je me suis sentie renouvelée et fortifiée. J’ai été 

aussi frappée par le fait que partout dans le monde, elle donne son témoignage 

gratuitement. Les gens qui croient en son témoignage organisent tout bénévolement. 

Il me semble que toutes ces choses attestent qu’elle est un authentique messager de 

Dieu.  

 

Pendant les jours qui ont suivi, j’ai entendu beaucoup de personnes parler de sa 

visite et de la manière dont elles ont été touchées. Leurs réactions étaient positives et 

plusieurs d’entre elles étaient très heureuses du livre qu’elles avaient reçu. Elles 

trouvent difficile de lire la Bible mais ont commencé à lire les Messages tous les 

jours. Il y a eu beaucoup d’excellents articles positifs dans les journaux à propos de 

la visite de Vassula et une interview d’elle sur la radio nationale.  

 

Avant de terminer son témoignage, Vassula a dit, “je reviendrai aux Féroé”. J’ai 

l’impression que beaucoup de gens seront très heureux de la revoir. 

 

 

 Bible ancienne du Xvème siècle,  

appartenant au site de Kirkjubøur  

 

 

 

 

 

                          Peinture dans l’Eglise de Kirkjubøur 
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DANEMARK 

ESBJERG - COPENHAGUE 

2 et 10 Octobre 2004 

 

 

par Heidi 

 

Pour Vassula il y a eu deux visites au Danemark : 

Esbjerg, au lycée d’Esbjerg le 2 octobre et Copenhague, à l’église Pentecôtiste 

(centre culturel chrétien de Copenhague) le 10 octobre. 

 

Le Danemark est un pays principalement protestant avec 5 millions d’habitants dont 

1 million vivent dans la région de Copenhague. Il y a environ 35’000 catholiques au 

Danemark. L’Eglise Danoise est très nationaliste et séparatiste. Même dans la 

tradition protestante au Danemark, il y a beaucoup de différentes interprétations de 

ce qu’est le Christianisme et de ce qu’est l’Eglise Chrétienne. Pour ces raisons, 

l’Eglise Protestante Danoise est divisée. 

 

Notre première tâche a été de préparer en automne la visite de Vassula. Il a été 

difficile de trouver des églises protestantes ou catholiques pour les réunions. 

Finalement, à Copenhague c’est l’église Pentecôtiste qui accueille Vassula tandis 

qu’à Esbjerg, c’est le lycée local « Esbjerg Højskole » qui ouvre ses portes. Pour 

préparer les réunions, nous collaborons avec les Pentecôtistes et l’éditeur Danois 

Aschehoug (qui édite la version danoise de la Vraie Vie en Dieu). Cette 

collaboration est fructueuse. Nous assurons une partie de la publicité par la création 

d’une carte d’invitation sous forme de carte postale, qui est distribuée à 29’000 

exemplaires dans les cafés de l’ensemble du Danemark. Toutes sont parties, 1’000 

affiches sont imprimées et des annonces passent dans les journaux appropriés. Tous 

les pasteurs protestants de la région de Copenhague reçoivent une invitation par 

courrier électronique, environ 5 ou 6 d’entre eux ont répondu. 

 

En danois, 250 livres sont mis en vente lors des réunions ainsi que les livres en 

anglais. Presque tous sont vendus et malgré notre inquiétude sur le plan 

économique, Notre Seigneur nous prouve que nous n’avons pas à nous inquiéter 

même si nous commettons beaucoup d’erreurs. Le « guide pour les réunions de 

prière » se vend à 500 exemplaires. Beaucoup de Protestants l’achètent.  
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Environ 275 personnes s’inscrivent et reçoivent maintenant la lettre d’Information 

traduite en danois. 

 

Esbjerg 

A Esbjerg, 250 personnes environ répondent à l’invitation. La télévision Nationale 

Danoise, avant la réunion, interviewe Vassula et Niels Christian Hvidt, docteur en 

Théologie qui avait remis en 1998, le supplément 10 en français à Jean Paul II. 

L’interview est diffusée le jour suivant pendant le journal. Sont présents Happy TV, 

autre télévision locale qui va aussi l’interviewer, le rédacteur du magazine 

Catholique Danois : Katolsk Orientering. Plus tard, celui-ci commente que les gens 

étaient tellement silencieux qu’on aurait pu entendre une aiguille tomber sur le sol. 

Il signale qu’il n’a trouvé aucune personne critique à la réunion. Deux femmes, 

interviewées par la télévision danoise témoignent combien elles ont été très 

impressionnées. Quelques jours plus tard, l’une d’entre elles prend contact avec 

l’organisateur pour lui dire qu’elle avait vu le visage de Jésus sur le visage de 

Vassula, et lui demande si cela pouvait être vrai ? Trois autres personnes ont 

également témoigné avoir vu le visage de Jésus sur Vassula. 

 

Copenhague 

À Copenhague presque 1’000 personnes assistent à la réunion. Un prêtre de l’Eglise 

Pentecôtiste souhaite la bienvenue à Vassula et à l’assistance. Niels Christian Hvidt 

la présente à l’aide d’une courte projection PowerPoint et assure la traduction 

simultanée pendant la réunion. L’assemblée de tous âges est représentative de la 

plupart des dénominations religieuses, principalement des Protestants, des 

Pentecôtistes et des Catholiques. L’assistance peut suivre Vassula sur deux grands 

écrans. Pendant qu’elle parle, règne un silence total, une atmosphère concentrée, 

remplie de joie. Les gens semblent touchés et très heureux, leurs réactions le 

démontrent. Après la réunion les personnes vont s’agglutiner vers les tables où l’on 

vend les livres. Beaucoup de Rosaires sont distribués et beaucoup de livres sont 

vendus. 

 

Après la réunion à Copenhague Vassula est interviewée par le magazine pentecôtiste 

« Udfordringen », le quotidien « BT » et le journal religieux « Kristeligt Dagblad ».  

Un DVD, réalisé à partir de la réunion de Copenhague sera distribué gratuitement à 

partir d’avril 2005. 

 

Une femme Protestante a trouvé étrange de prier le Notre Père en public. Une 

doctoresse hindoue nous a témoigné avoir rapidement commencé à employer le 
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« Nous ». Elle appréhendait une rencontre qu’elle devait avoir le jour suivant avec 

quelques collègues. En allant vers la salle, elle dit à Jésus : « Maintenant Jésus, nous 

y allons - et nous ferons de notre mieux ». Sa surprise a été grande quand elle a vu 

les personnes, auxquelles elle redoutait de parler, être soudainement toutes très 

amicales. 

 

(Conclusion de Michel Bornet qui a accompagné Vassula durant tout ce voyage.) 

Ce magnifique périple scandinave de témoignage qui avait commencé par Esbjerg 

au Danemark, le 2 octobre où il y eut un magnifique meeting avec plus de 600 

personnes, a continué après l’Islande et les Iles Féroé, en Suède à Stockholm et 

Gothenburg pour se terminer à Copenhague le 10 octobre. 

Dans ces trois villes il y eut également des meetings où plus de 800 personnes ont 

été enthousiastes d’entendre la Parole de notre Seigneur portée par Vassula. 

A Copenhague où la salle prévue pouvait contenir 1000 personnes l’appel était si 

fort qu’elle en fut trop petite, et beaucoup de gens ont dû rester debout ou s’asseoir 

par terre dans les travées. Les messages d’Islande et des Iles Féroé portés dans les 

autres villes scandinaves ont illuminé les cœurs venus à leur écoute. 

 

Rendons gloire à notre Seigneur pour toutes les grâces déversées en Scandinavie.  
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UKRAINE 

18 - 22 octobre 2004 

 

 

par Christine et Michel Bornet 

 

Le développement historique et culturel du peuple ukrainien a été étroitement lié au 

christianisme au cours du dernier millénaire. L’Ukraine est traditionnellement 

considérée comme un lieu de rencontre et de dialogue entre les différentes traditions 

chrétiennes comme étant le berceau de la chrétienté en Europe Centrale et Orientale. 

Suite à la grande famine de 1920, le peuple suisse ainsi que d’autres pays européens 

ont pu avoir du pain grâce au blé ukrainien. 

 

Kiev, capitale de l’Ukraine est une magnifique ville située sur la rive droite du 

Dniepr, en aval du confluent de ce fleuve et de la Desna. Pour la petite histoire, la 

légende consignée dans : « Le récit des temps passés », attribue la construction de la 

ville au prince des Poliane, Ki, aidé de ses deux frères. Tel serait l’origine du 

toponyme Kiev. 

 

Partis le samedi 18 septembre à 7 heures du matin de Genève, nous arrivons à 

l’aéroport Boris Pol de Kiev. Nous rejoignons Vassula et Georgia Brawn qui nous 

attendaient patiemment à la cafétéria, en compagnie du père Rolf, Stefan et Helena, 

organisateurs de ce voyage. Nous sommes tous accueillis et logés avec beaucoup 

d’amour et de délicatesse par le Triomphe du Cœur, congrégation du père Rolf. Là, 

nous faisons connaissance avec frère Vincent 

qui fait un travail extraordinaire auprès des 

enfants abandonnés. En fin de journée, nous 

nous rendons au Monastère Saint Michel où 

Vassula devait témoigner le lendemain. Puis 

le soir, nous partageons un dîner fraternel et 

joyeux dans une pizzeria de Kiev. 

 

                         Nikolaï, Vassula et le père Rolf ➔ 

 

 

Le lendemain matin Nikolaï, moscovite qui a traduit la moitié de l’œuvre de la 

Vraie Vie en Dieu en russe, nous rejoint. Nikolaï parle un excellent anglais ainsi que 

le français et va servir d’interprète à Vassula tout au long de notre séjour. La 
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conférence du jour devait avoir lieu dans un grand stade, mais suite à l’attentat qui 

eut lieu en Russie quelques jours auparavant, (la prise d’otage dans une école), toute 

grande manifestation a été interdite. Pour pallier à cet inconvénient, Stephan a 

obtenu l’autorisation du recteur Dmitri, recteur du séminaire Saint Michel de 

l’Eglise Orthodoxe Ukrainienne du Patriarcat de Kiev, de disposer de la grande salle 

de rencontre du séminaire. 

Nous sommes une centaine, Vassula mentionne que c’est la première fois qu’elle 

visite l’Ukraine et que si Notre Seigneur le permet, elle reviendra dans ce pays où la 

plupart des personnes n’ont pas eu de nourriture spirituelle depuis des décennies. 

 

Vassula commence la réunion par la prière du Notre Père en Araméen. Se rendant 

compte après un petit sondage que peu de personnes connaissent l’œuvre de la Vraie 

Vie en Dieu, elle se présente personnellement. Elle explique comment elle reçoit les 

messages, l’approche de son 

Ange, la douloureuse purification 

qu’elle a subie pendant trois 

semaines et la délicieuse 

approche du Père ainsi que le 

portrait du Père. Entendre son 

enseignement sur l’approche du 

Seigneur comme une personne 

vivante, entendre que la plus 

grande richesse est de connaître 

Dieu, de L’écouter et de Le 

comprendre tient tout le monde 

en haleine. Vassula insiste sur le fait que l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu est un 

message de Paix et d’Unité, pour l’unité des Chrétiens et des non Chrétiens. Elle 

raconte que lorsque le Seigneur lui a parlé de l’Unité de Son Eglise et qu’Il lui a 

donné la vision des trois barres, elle fit comme Jonas, elle s’enfuit en prenant sa 

voiture pour ne plus voir cette vision mais cette dernière était toujours là.  

 

Puis elle aborde le Repentir. Les larmes aux yeux tout au long de la conférence, 

beaucoup de personnes sont touchées par le Message. Le recteur comme son épouse 

sont très attentifs et très absorbés. Dans la salle il y a une vingtaine de séminaristes, 

certains se tiennent dans le couloir et font un tournus avec ceux qui sont assis. On 

ressent une très grande soif de la part de toute l’assistance. A la fin de sa conférence 

Vassula est très applaudie, beaucoup de personnes l’entourent afin de lui poser 

encore d’autres questions sur la teneur du Message.  
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Présente, la radio de Kiev lui demande une interview qu’elle accepte. Toutes les 

personnes reçoivent les livres de la Vraie Vie en Dieu et lui demandent d’écrire un 

mot. Mais le temps presse car nous devons nous rendre à 16 heures à la prison de 

Kiev pour le second témoignage de la journée. 

 

La prison où nous nous rendons, enferment en ses murs 400 prisonniers dont 80% 

ont moins de trente ans. C’est une femme qui est responsable de cette prison et qui 

accueille Vassula avec un magnifique bouquet de fleurs. Nous sommes 

accompagnés par des gardes vers la salle où doit se dérouler la réunion. Le directeur 

du quartier pénitencier nous accompagne et sur le chemin nous fait visiter les 

chapelles décorées de belles fresques religieuses. En effet, il existe trois chapelles, 

toutes trois peintes par des prisonniers chrétiens de différentes confessions 

(baptistes, orthodoxes, protestants). Le directeur nous explique qu’il avait permis la 

construction de ces chapelles ainsi que leur décoration car il avait noté que les 

détenus qui priaient ne causaient pratiquement aucun problème.  

 

Nous entrons dans une salle où sont assis une centaine de prisonniers entourés d’un 

cordon de gardiens. Nous sommes installés sur une estrade d’où Stefan présente 

Vassula aux détenus ainsi que les livres en ukrainien de la Vraie Vie en Dieu qui 

leur seront offerts à la fin de la conférence.  

 

En prenant la parole, Vassula mentionne que ce n’est pas la première fois qu’elle 

témoigne dans une prison. Elle se présente en insistant qu’elle menait une vie dans 

le monde, loin de Dieu et de l’Eglise lorsqu’elle fut approchée par le Seigneur par 

l’intermédiaire de son ange Daniel.  

Elle précise également que la Vraie Vie en Dieu est un Message d’Amour appelant à 

la Réconciliation, la Paix et l’Unité, que nous sommes l’Eglise et que nous 

appartenons à l’Eglise. Avec beaucoup d’humilité, Vassula dit qu’elle n’est pas la 

seule à recevoir des messages du Seigneur et que Dieu ne nous choisit pas pour nos 

qualités : « Il a ouvert une poubelle, m’a prise, m’a lavée, m’a instruite et m’a 

envoyée. » 

 

En donnant le portrait du Père, elle insiste sur le fait que Dieu n’est pas comme tous 

les hommes, Il ne juge pas. Nous sommes Ses enfants, dit-elle, faits à Son image 

que nous déformons lorsque nous écoutons le malin. Dieu n’accepte pas que nous 

soyons divisés. 

 

Les prisonniers sont très attentifs et très touchés lorsque Vassula leur dit : « Dieu est 

toujours présent et en ce moment même Il est là, Il vous voit et connaît votre nom. »  
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Elle lit entièrement le message pour tous les prisonniers du monde du 6 mai 1992. 

« La paix soit avec vous. C’est Moi le Seigneur votre Rédempteur. Ne 

soyez pas étonnés. C’est Mon Saint Esprit qui demeure en chaque 

cœur qui vous parle. Mon Amour pour vous est au-delà de la 

connaissance et vous ne serez pas capables de le comprendre dans sa 

plénitude avant que vous soyez au Ciel. En ces jours d’obscurité, Je 

descends depuis Mon Trône Céleste jusqu’à vous, pour vous 

permettre de savoir également ce qui arrive et ce que Je suis en train 

de faire. Je viens vous rassurer tous de Ma Promesse : Je viens vous 

rassurer, petits enfants, de Mon Amour et de Ma Fidélité envers vous 

tous. Mon Retour est très proche. Je vous dis solennellement : 

quiconque garde Ma Parole, jamais ne verra la mort. Et toi qui 

hésites, ne doute pas plus longtemps mais crois.  

Si tu n’as pas réussi à comprendre les enseignements de l’Ecriture, 

que ton coeur ne soit pas troublé ; viens aujourd’hui te confier à Moi, 

coeur à Cœur. Quel père pourrait écouter les lamentations de son 

enfant sans que chaque fibre de son coeur soit brisée ? Je suis votre 

Père Eternel, celui qui vous aime d’un Amour Eternel, et comme un 

père qui invite ses enfants à partager et à hériter sa propriété, ainsi Je 

vous appelle à être les héritiers de Mon Royaume. Ah ! puissent ces 

mots de Moi s’inscrire sur votre coeur et être absorbés par vous... 

Mes petits enfants, vous M’avez entendu dire : Je M’en vais, mais 

assurément Je serai bientôt avec vous. Je vous dis en vérité, Je suis 

bientôt avec vous. J’ai dit qu’il y a de nombreuses chambres dans la 

Maison de Mon Père. Chacun de vous a une chambre. Donnez à vos 

âmes la paix et le repos en remplissant cette chambre ; remplissez-les 

en faisant la Paix avec Moi.  

Aujourd’hui, Satan vomit toute sa haine sur la terre. Dans sa rage, il 

déchire et bouleverse des contrées entières, il détruit et amène 

désastre après désastre, mais avec grande puissance, Ma Main 

rebâtira tout ce qu’il a démoli. Tout ce que J’ai écrit dans Mon 

Hymne d’Amour pour vous est seulement un rappel de Ma Parole ; 

c’est pour rafraîchir vos mémoires et pour vous dire, Mon Cœur dans 

Ma Main, que J’ai soif par manque d’amour. Je ne garde rancune 

contre personne. Vous êtes tous Ma semence et Moi Je suis votre Père 

Eternel et votre Compagnon. Je connais bien ce qui est dans votre 

esprit mais Je ne suis pas ici pour vous accuser de vos actes ; Je suis 

ici aujourd’hui pour vous montrer comment la Compassion et la 
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Tendresse ont été traitées. Dans Mon Cœur, J’ai toujours le fer de la 

Lance, et une couronne d’épines entoure Ma Tête. Les colonnes des 

Cieux tremblent à cette vue et tous Mes anges, en agonie, se voilent la 

face. Même la lune perd son éclat ; votre Dieu est recrucifié heure 

après heure par la malveillance et la méchanceté des hommes. Un 

Chemin a été tracé avec Mon Propre Sang pour vous racheter, et si 

vos pieds se sont écartés de ce Chemin de Droiture, Je vous le dis, Je 

suis venu maintenant jusqu’à vous pour vous prendre par la main et 

pour guider et ramener vos pas dans ce Droit Chemin.  

Offrez-Moi votre volonté, abandonnez-vous à Moi et permettez-Moi 

d’abattre les murs que vous avez bâtis en travers de Mon Chemin et 

qui nous empêchent, vous et Moi, de nous rencontrer.  

Mes petits amis, votre Très-Saint a encore beaucoup de choses à vous 

dire, mais ce serait trop pour vous maintenant. J’ajouterai 

solennellement encore une chose : si Je suis venu jusqu’à vous dans 

votre cellule, c’est à cause de l’immensité de l’Amour que J’ai pour 

vous. Appelez-Moi et Je vous entendrai. Je vous bénis, laissant un 

Soupir de Mon Amour sur vos fronts ». 

 

Vassula demande s’il y a des questions et se prête très volontiers à y répondre avec 

patience et amour. 

 

A la fin tous les prisonniers se précipitent pour recevoir les deux livres de la Vraie 

Vie en Dieu qui leur sont offerts. Tous veulent que Vassula y mette un autographe, 

ce qu’elle fait gracieusement. Lors de cette rencontre, le Seigneur nous a montré Sa 

Miséricorde infinie vis à vis des plus démunis et des rejetés de la société.  
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Lundi 20 septembre à 10 heures, nous sommes reçus par Sa Sainteté le Patriarche 

Filaret, Patriarche de l’Eglise Orthodoxe ukrainienne. Sa Sainteté est reconnue pour 

être un des plus grands théologiens de Russie et d’Ukraine. Un rendez-vous de vingt 

à trente minutes est programmé. Mais vu l’intérêt que Sa Sainteté porte au 

témoignage de Vassula, la rencontre dure pratiquement une heure et demie. Vassula 

lui transmet le cœur du message : une réelle conversion à travers le repentir, l’unité 

par l’amour et l’humilité, le désir de Notre Seigneur de fêter ensemble la date de 

Pâques et Sa promesse de déverser de 

grandes grâces sur l’humanité si Son 

désir est exaucé. Sa Sainteté écoute 

avec la plus grande attention tout au 

long du témoignage de Vassula et avec 

une application méthodique pour son 

discernement, pose parfois des 

questions très pointues pour connaître 

la source des Messages.  

Sa Sainteté le Patriarche Filaret et Vassula 

Après chaque réponse de Vassula son visage s’illumine et avec un grand sourire de 

satisfaction, il dit : « exact, c’est comme ça », puis pose d’autres questions. Pour 

terminer cet entretien, Sa Sainteté nous offre du thé et du café accompagné de 

douceurs. Avant de nous quitter et après avoir reçu de Vassula les livres de la Vraie 

Vie en Dieu en ukrainien, Sa Sainteté bénit Vassula en disant : 

« Je bénis votre mission et j’espère que beaucoup seront convertis et j’aimerais 

avoir plus souvent à rencontrer des personnes comme vous. » 
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En retard sur le programme, nous nous précipitons à l’hôpital de Kiev pour visiter 

les personnes invalides. Vassula s’attend à visiter des malades et n’a pris aucun 

document avec elle. La surprise est grande lorsqu’une femme, les yeux remplis de 

larmes, l’accueille avec des fleurs et nous fait rentrer dans une salle où environ 80 

malades attendent. 

 

Le témoignage de Vassula prouve une fois de plus que le Message vient du Seigneur 

et qu’Il Lui inspire tout ce qu’elle doit dire lorsqu’elle témoigne. Elle aborde la 

conversion par le repentir, la prière sans cesse, l’unité des Eglises et l’importance de 

vivre une grande intimité avec Dieu. Elle précise que ces Messages ramènent les 

gens à l’Eglise, aux Sacrements et à vivre l’Evangile, que nous ne sommes pas 

Chrétiens si l’on ne vit pas l’Evangile. Elle termine en posant une question à 

l’assistance qui est surprise :  

« N’avez-vous jamais été à l’église juste pour dire à Jésus, je T’aime » ?  

 

S’en suit un échange de questions-réponses lors duquel une patiente va témoigner 

que pendant cette réunion elle a été déchargée d’un grand poids de tristesse. Nous 

distribuons les livres de la Vraie Vie en Dieu en ukrainien et partons rejoindre les 

enfants de la Beth Myriam de Kiev qui nous attendent pour le déjeuner. Tous les 

enfants sont là nous attendant, beaux comme tout, habillés de magnifiques habits 

qu’ils ont reçus de ceux qu’ils appellent « leurs généreux donateurs ». La joie 

rayonne sur leurs visages mais au fond de leurs yeux, on peut noter la souffrance qui 

est la leur. Certains d’entre eux vivent dans la forêt et dorment soit dans des égoûts 

désaffectés ou des trous qu’ils creusent à même le sol. D’autres appartiennent à des 

familles qui n’ont comme pension mensuelle que 13 à 14 euros pour une famille de 

deux adultes et sept enfants. A cet instant le message de Jésus du 27 mars 2002 

résonne dans nos cœurs : 

établis Nos Beth Myriam partout où tu peux ;  

relève les opprimés et aide les orphelins ;  

protège-Moi, secours-Moi du caniveau,  

abrite-Moi et nourris-Moi ;  

décharge-Moi de Mon fardeau et de Ma fatigue ;  

soutiens-Moi et encourage-Moi,  

mais, par-dessus tout, aime-Moi ;  

tout ce que tu fais au moindre de Mes frères,  

c'est à Moi que tu le fais…  

Je bénis ceux qui soutiennent Ma vie ;  

puissent-ils demeurer vertueux et tout-aimants ; Je suis avec vous ; ic 
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Officiellement, 20’000 enfants des rues sont recensés mais en réalité on peut en 

dénombrer plus de 40’000. Et beaucoup d’entre eux vivent de rapines et de 

prostitution.  

Pour l’instant les enfants de la Beth Myriam ne reçoivent qu’un repas chaud par jour 

grâce à votre générosité. En effet, actuellement les repas sont servis dans une salle 

de restaurant mise à leur disposition car la Beth Myriam 

actuelle est trop petite, des travaux très importants sont 

commencés pour de nouveaux locaux.  

 

Après le repas nous nous rendons à la Beth Myriam où les 

enfants jouent, d’autres suivent des cours d’informatique et 

les plus petits font des dessins avec les crayons de couleurs. 

Assise à la table où les enfants dessinent, Vassula demande 

une feuille de papier et un crayon pour leur faire un dessin. 

 

Nous quittons ces enfants avec 

beaucoup de tristesse et nous nous 

rendons sur le chantier de la nouvelle 

Beth Myriam où lorsqu’elle sera 

terminée nos enfants pourront être 

logés, nourris, soignés, instruits et 

enseignés spirituellement.  

 

 

La matinée du mardi 21 septembre étant libre d’engagement, Stephan, le père Rolf 

et Helena nous font visiter les merveilles de Kiev, la cathédrale Sainte Sophie  

et notamment celle de Saint Vladimir, cathédrale de sa Sainteté Filaret, où se trouve 

le tombeau de Sainte Barbara. En dernier lieu, nous nous rendons dans une petite 

église orthodoxe rendue célèbre par le miracle d’une icône de la Vierge Marie 

(Regard sur l’humilité de Ta servante) qui a imprimé son image sur la vitre de 

protection de l’icône.   

 

L’après-midi, une rencontre œcuménique se tient dans une salle mise à disposition 

par Stephan. Vassula peut y rencontrer des représentants de toutes les confessions 

chrétiennes présentes à Kiev ainsi qu’un Imam.  
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Après s’être présentée, Vassula témoigne du Message de la Vraie Vie en Dieu ainsi 

que de sa participation à la conférence œcuménique de Farfa. Il est à remarquer 

qu’au début de la rencontre certains des participants semblent plus ou moins crispés 

et au fur et à mesure du témoignage, on peut ressentir l’atmosphère se détendre. La 

réunion se termine par un temps de partage dans la joie et la fraternité. 

 

Le jour de notre départ mercredi 22 septembre, 

nous nous rendons le matin à la Laure, siège de 

l’Eglise Orthodoxe Russe en Ukraine. Tout 

concourt à ce que notre dernier rendez-vous ne 

puisse avoir lieu. Retard, embouteillage et 

obligation ecclésiale de notre hôte le 

Métropolite Vlodomir de l’Eglise Orthodoxe 

russe d’Ukraine nous fait craindre de ne pouvoir 

le rencontrer. Finalement, nous avons la grâce 

d’avoir une entrevue courte mais très riche et 

fructueuse avec l’Archimandrite Mitrophane, 

premier secrétaire du Métropolite Vlodomir. 

Vassula explique en 

très peu de temps sa 

mission ainsi que 

l’essence même du 

Message de la Vraie 

Vie en Dieu à l’Archimandrite, qui l’écoute avec un vif 

intérêt. Avant de se retirer, il désire nous bénir et être 

pris en photo au côté de Vassula.  
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Nous partons sur les chapeaux de roues pour l’aéroport. Nos anges gardiens nous 

ouvrent la route et font que nous arrivons sains et saufs à l’aéroport. Nous n’avons 

même pas eu le temps de dire au revoir à Vassula et à Georgia car il leur reste à 

peine 10 minutes pour enregistrer et monter à bord.  

 

Nous rendons grâce au Seigneur de tous les bienfaits qu’Il a manifestés envers nous 

tous et de l’amour qu’Il a fait grandir en nos cœurs pour nos frères et sœurs en 

Ukraine et qu’Il bénisse le travail qu’accomplissent nos amis de la Vraie Vie en 

Dieu. 
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INDE 

ETAT DE JHARKHAND 

6 - 10 Novembre 2004 

 

 

par Cécilia Lutz 

 

e vaste sous-continent de l’Inde, avec sa population de 1,065 milliard d’habitants, 

dont 2,3% de chrétiens, possède après les Philippines, la deuxième plus grande 

population de chrétiens d’Asie. Depuis ces 7 dernières années, Vassula a visité de 

nombreux endroits dans ce pays, à savoir : Le Kerala, New Delhi, Goa, Mumbai, 

Bangalore, Varanasi, pour n’en citer que quelques-uns. La voici accueillie en ce 

début novembre dans l’état de Jharkhand, situé au nord-est de l’Inde, à Ranchi et à 

Khutpani.  

Le père Stephen Raphaël, prêtre de Calcutta, 

infatigable charismatique accueille Vassula à 

New Delhi, marche pied d’une merveilleuse 

mission riche en grâces. Catarina, venue du 

Bangladesh nous accompagne pendant ce 

voyage pour rencontrer les groupes de prière 

récemment formés.  

                                            Arrivée à New Dehli ➔ 

 

Deux heures et demie de vol de Delhi à Ranchi, la capitale du Jharkhand.  A 

l’aéroport, une foule de gens nous souhaite la bienvenue, sous une pluie de fleurs et 

de chants. Durant un bref arrêt à l’Archevêché, Vassula est reçue dans la tradition 

tribale Adivasi avec de jeunes danseuses nous menant au travers de rites du lavage 

des mains et de signes sur le front, puis elle est accueillie par le Cardinal Telesphore 

Toppo, Archevêque de Ranchi. Un 

échange amical s’en suit, avec des 

souhaits chaleureux pour une 

visite agréable et réussie à Ranchi, 

là où réside la plus grande 

communauté catholique de l’Inde 

du nord.  

 

 Fr Ignace Topno, S.J.père Stephen,  

        Cardinal Toppo, Vassula  

L 
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Nous continuons notre voyage avec 

un trajet de 3 heures à travers les 

magnifiques jungles pour arriver à 

Chakradharpur où nous passons deux 

nuits au couvent des Ursulines.  

 

                                               Les Ursulines 

 

Le 8 novembre, Son Eminence le Cardinal Telesphore Toppo de Ranchi et l’Evêque 

Monseigneur Felix Toppo de Jamshedpur célèbrent la fête annuelle du premier 

chrétien converti au Jharkhand. Cet événement a eu lieu à 12 km du couvent, dans le 

village de Khutpani. Les tribus 

de cette région ont reçu la foi 

chrétienne en 1873, grâce aux 

sœurs Ursulines belges. A cette 

époque, un missionnaire belge, 

le père Constant Lievens a été 

l’instrument qui poursuivit 

cette œuvre missionnaire. Le 

père Lievens est très honoré et 

révéré, et la cause pour sa 

béatification est en cours, 

menée par le diocèse de 

Ranchi.  

 

Vassula est l’invitée de cet événement particulier. A 8 heures du matin, l’arrivée à 

Khutpani est une fête pour les yeux. Le Cardinal et l’Evêque encadrent Vassula 

lorsqu’ils s’approchent de l’estrade couverte, avançant lentement en suivant les 

alignements des danseuses, passant par le rite du lavage des mains et les signes sur 

les fronts. Depuis l’estrade, 

nous voyons un tableau de 

tentes colorées, des bannières 

ondulants, des hommes et des 

femmes dans leurs vêtements 

traditionnels, une ambiance 

emplie de chants et de rires. La 

foule dénombrée à 20’000 

personnes est constituée des 

différentes tribus de la région. 
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Après une introduction du père Stephen Raphael, Vassula témoigne de son 

expérience d’une façon très simple, elle parle aux petits enfants de Dieu :  

“Pourquoi Dieu nous a créés ?  

Pour L’aimer et Le servir.  

Comment Le servir ?  

En nous aimant l’un l’autre…” 

 

La simplicité de son partage 

touche la foule, il règne un silence 

absolu quand elle parle de 

réconciliation, de repentir et de 

tous les thèmes des messages. Le 

mysticisme de l’Inde se retrouve 

et se manifeste dans ses habitants, 

par leur douceur et leur foi. 

L’affection que les tribus 

démontrent pour leur Evêque et 

leur Cardinal pendant la 

célébration de la Sainte Messe, les prières offertes, commémorant les premières 

familles chrétiennes de la région, sont des preuves du succès de l’apostolat de 

l’Église missionnaire depuis des siècles dans cette partie du monde.  

 

Le 9 novembre à Ranchi 25’000 personnes, des chrétiens et des non Chrétiens se 

rassemblent à l’espace Loyola.  
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Dans son introduction, Son Eminence le 

Cardinal P.Toppo, Archevêque de Ranchi, 

réserve à Vassula un accueil respectueux et 

très chaleureux : 

« Votre Excellence Mgr Michael, évêque 

de Gumla,  

Nos distingués invités, Mme Vassula 

Rydén, Mme Cecilia Lutz, Catarina,  

Chers sœurs et frères, 

Si nous sommes ici ensemble cet après-midi, trois jours après le 111ème anniversaire 

de la mort du père Lievens, c’est seulement parce que Dieu notre Père l’a conçu 

ainsi. Personne d’autre ne peut avoir pris soin ainsi de notre histoire. En y 

réfléchissant, on ne peut qu’être stupéfait. Cela confirme uniquement notre 

conviction et notre longue expérience : « Quoique Dieu fasse, Il le fait bien. Il le fait 

pour notre bien ! » Vous êtes venus ici en raison de l’invitation que Dieu a adressée 

à votre cœur. Peut-être appartenez-vous, venez-vous, de communautés religieuses 

différentes, mais je n’ai pas de doute que vous êtes tous profondément croyants en 

Dieu dans vos cœurs. Vous êtes venus pour écouter le message qu’Il désire nous 

communiquer ici en ce jour, au travers des mots de notre éminente invitée, Mme 

Vassula. 

 

Permettez-moi de vous la présenter, Mme Vassula est née le 18 janvier 1942 en 

Égypte, à Heliopolis = « ville du soleil » près du Caire. Sa famille est grecque et 
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habitait l’Égypte depuis trois à quatre générations. Ses parents, Vassula, ses deux 

sœurs et un frère, ont reçu le baptême dans l’Église Orthodoxe Grecque. Mais pour 

une raison ou pour une autre, les enfants n’ont pas reçu d’éducation religieuse 

particulière, ni même appris le catéchisme. Avant que Vassula puisse achever ses 

études au lycée, sa famille a quitté l’Égypte en 1960 et s’est installée en Suisse, où 

Vassula a suivi des cours de secrétariat et a travaillé pendant cinq ans en tant que 

secrétaire dans un grand magasin. 

En 1965, elle s’est mariée avec un Suédois. Elle a accompagné son mari, qui 

travaillait pour les Nations Unies, dans les pays Africains et finalement à Dhaka au 

Bangladesh. Pendant toutes ces années, elle n’a manifesté aucun intérêt particulier 

pour la religion, rien de spécial ne lui est arrivé et elle pratiquait à peine sa foi 

chrétienne. 

Puis, le 28 novembre 1985 à Dhaka, vers 11 heures du matin, sa vie a commencé à 

prendre un tournant complètement nouveau. Ce qui s’est produit et comment cela 

s’est produit, personne, pas même elle-même, ne peut entièrement le comprendre ou 

l’expliquer. Après ces 19 dernières années, une chose est devenue claire : Dieu a 

voulu Se servir d’elle pour communiquer, à toutes les personnes sincères et les 

croyants en ce monde d’aujourd’hui, Ses profonds Messages intitulés « la Vraie Vie 

en Dieu ». A ce jour, elle a écrit fidèlement plus de 5’000 pages en anglais qui ont 

été traduites et éditées dans environ 40 langues. Elle a également reçu et accepté des 

invitations venant de plus de 63 pays à travers le monde, pour aller personnellement 

présenter le Message de Dieu, pour être témoin de Dieu et de Son appel. Jusqu’à 

présent, elle a fait plus de 700 témoignages. Ce qui est étonnant, c’est que Vassula 

n’a reçu aucun catéchisme, encore moins de formation théologique. Cela dure à ce 

jour, son enseignement charismatique semble être conforme aux Écritures, à la 

tradition et aux écrits des grands théologiens et des Saints. Elle parle de la prière 

comme moyen de rencontrer Dieu, du rôle important des laïcs ordinaires pour 

apporter l’unité parmi les croyants, particulièrement les chrétiens comme à l’origine, 

de la signification importante et du rôle de Jésus dans l’Eucharistie et dans le plan 

salvateur de Dieu. 

Au nom de tous ici présents dans cette assemblée de prière et de la part de 

l’Archidiocèse, je souhaite une cordiale bienvenue à Madame Vassula et à ses deux 

accompagnatrices Madame Cecilia Lutz et Catarina. 

Nous sommes reconnaissants au père Stephan Raphael, au père Ignace Topno et à 

tous ceux qui ont travaillé durement pour organiser ce rassemblement spirituel. 

Merci. 
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Mots d’adieux du père Lucas Tirkey Archevêché, Ranchi, Jharkhand 

 

Chère Madame Vassula Rydén, 

 

De la part de Son Eminence le Cardinal Telesphore Placidus Toppo, Archevêque de 

Ranchi, du très Révérend Evêque de Gumla, Monseigneur Michael Minj, de toute 

l’Église de Chotanagpur et spécialement de l’Église locale et des fidèles présents ici, 

je vous adresse mes sincères remerciements pour votre présence.  

 

Vous avez partagé avec nous votre vision, votre dialogue personnel avec Jésus et 

votre expérience vivante avec Jésus. Cela, non seulement, enrichira notre foi en 

Dieu mais cela nous inspirera aussi pour aimer et prier Dieu chaque jour et partager 

notre joie avec tout le monde. Votre insistance sur l’Unité de l’Église donnera 

sûrement le ton pour travailler plus sérieusement à l’œcuménisme et au dialogue 

avec nos frères en Jésus Christ.  

 

Votre forte foi en Jésus, votre propre vie de prière et la conviction avec lesquelles 

vous partagez l’amour de Jésus qui est le Sauveur de tous, a touché chacune de 

toutes les personnes ici présentes.  

Votre ferme conviction de la présence du Seigneur dans la Sainte Eucharistie, nous 

a invités à une faim et une soif quotidienne pour Le recevoir dignement. Je suis 

confiant que beaucoup d’entre nous se joindront à l’adoration perpétuelle sans 

faillir.  

 

Puisse Dieu continuer à vous bénir, ainsi que votre famille et votre bon travail 

partout dans le monde. Une fois encore, merci pour votre présence parmi nous. »  

 

***** 

 

Le 10 novembre, Vassula commence son 

dernier jour à Ranchi par un entretien privé 

avec le Cardinal Telesphore Toppo. Elle peut 

ainsi le remercier pour son ouverture et son 

hospitalité. A son tour, il la remercie d’être 

venue à Ranchi, lui redisant que sa présence ici 

faisait partie du plan de Dieu.  

Elle lui remet le dossier « Clarifications avec la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi » Le 
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Cardinal est vraiment heureux et l’invite à rester dans son salon pour l’interview du 

journal Hindustan Time. 

 

Le correspondant de l’Hindustan Time questionne principalement Vassula sur des 

problèmes féministes, l’ordination des femmes, l’inégalité et le harcèlement. Il est 

intéressé de savoir si elle a délivré le Message de la Vraie Vie en Dieu aux pays 

Musulmans. Vassula l’informe de ses réunions au Bangladesh, en Égypte et au 

Liban, et sur sa prochaine réunion au Pakistan en 2005.  

 

Avant de partir de Ranchi, Vassula tient à rencontrer les organisateurs et les 

membres des groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu formés par le père Stephen.  

 

Ici se termine la visite de Vassula dans l’Etat de Jharkhand, à son Cardinal et à ses 

Evêques. Ce jour, nous prenons le dernier vol de nuit de New Delhi pour Kaohsiung 

à Taïwan via Hongkong.  
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TAÏWAN 

11 - 13 Novembre 2004 

Seconde visite 

 

 

par frère Otfried Chan 

 

Le 11 novembre 2004, Vassula et Cecilia prennent un vol de Singapour à 

Kaoshiung, via Hong Kong. Catherine, Sœur Augustine, Shelley, Frère Otfried et 

deux autres collaboratrices de la Vraie Vie en Dieu à Taïwan, les attendent à 

l’aéroport. Dès leur arrivée à 16 h 50, Vassula et Cecilia sont amenées à leur hôtel 

pour prendre un peu de repos après presque une semaine de voyage en Asie. 

 

Vassula est venue pour la première fois à Taïwan en novembre 2002, il y a 

exactement deux ans. Depuis lors, le Seigneur a appelé de nouveaux ouvriers pour 

étendre Sa Vigne à Taïwan. Grâce à ces collaboratrices, surtout Sœur Augustine et 

Catherine, des réunions de prière ont été organisées dans beaucoup de paroisses 

dans le centre et le sud de Taïwan, même dans les régions montagneuses les plus 

éloignées où vivent les autochtones. Dieu soit loué, il y a toujours eu des 

conversions et des renouvellements spirituels à chaque réunion de prière, 

accompagnés de guérisons spirituelles ou physiques. 

 

Depuis l’été de cette année, Vassula avait prévu de passer cinq jours de travail à 

Taïwan pendant sa tournée 2004 en Asie. Mais plus tard, à cause d’un mois de 

décembre très chargé, elle a dû raccourcir sa tournée en Asie. En apprenant ceci, la 

Vraie Vie en Dieu Taïwan a décidé “d’exploiter” le plus possible le bref séjour de 

Vassula à Taïwan, acceptant volontiers que le Seigneur permettait ce qui arrivait : 

un seul jour de travail, mais avec 

trois programmes différents.  

Mais avant de commencer, un 

dîner de bienvenue a été organisé 

pour Vassula et Cecilia, avec 

douze collaborateurs totalement 

nouveaux. Nous n’avons 

découvert ce nombre symbolique 

qu’à la vue de la photo du 

groupe !  
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Après la tournée en Scandinavie, les visites en Inde, Singapour et maintenant 

Taïwan, Vassula reconnaît qu’elle est fatiguée. Pourtant, parce qu’elle sait qu’elle 

va rencontrer de nouveaux collaborateurs qui sont tous heureux de la voir pour la 

première fois, Vassula vient simplement au dîner et apprécie le buffet avec tout le 

monde, sans montrer le moindre signe de fatigue. Inutile de dire que pendant le 

dîner de bienvenue, les nouveaux collaborateurs de la Vraie Vie en Dieu ont toutes 

sortes de questions à lui poser. Je suis toujours impressionné de voir la façon avec 

laquelle Vassula répond avec empathie d’une manière naturelle et sincère, et 

toujours avec précision, aux questions qui ne sont plus des questions pour ceux qui 

depuis des années la connaissent ainsi que les Messages.  

 

Un jeune homme lui pose la question suivante qui vaut la peine d’être mentionnée 

ici : « comment discerner si quelqu’un est appelé à servir la Vraie en Dieu ? »  

 

Vassula répond qu’il y a fondamentalement deux signes qui aideront un lecteur à 

discerner s’il est appelé à servir la Vraie Vie en Dieu.  

Le premier signe est que plus vous lisez les Messages de la Vraie Vie en Dieu, plus 

vous avez soif de les lire.  

Le second est que vous ressentez le besoin de faire quelque chose pour la Vraie Vie 

en Dieu. Ce fut le cas pour tous ces nouveaux collaborateurs. 

 

Le dîner de bienvenue est une réunion de famille, spontanément Vassula nous 

montre les photos de ses récentes réunions de prière en Inde et quelques photos de 

son plus jeune fils qui travaille à Singapour. Le plus intéressant de tout est qu’elle 

nous fait part des récentes rencontres qu’elle a eues avec différents Cardinaux, 

particulièrement avec le Cardinal Walter Kasper, Président du Conseil Pontifical 

pour l’Unité des Chrétiens, avec une conversation qu’ils ont beaucoup apprécié l’un 

et l’autre. 

 

Le vendredi 12 novembre, Vassula se rend à 10h à l’évêché pour un rendez-vous 

avec l’Evêque coadjuteur du Diocèse de Kaohsiung, Mgr Peter Liu. Catherine (notre 

aide à Kaohsiung) et moi-même lui avions présenté les Messages un mois 

auparavant, lui fournissant toutes les informations nécessaires à propos de la Vraie 

Vie en Dieu, surtout en ce qui concerne la communication en cours entre la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi et Vassula, publiée dans le dernier livre des 

Messages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Vassula commence par présenter sa mission, y compris aussi les obstacles qu’elle a 

rencontrés, venant tant des Catholiques que des Orthodoxes. Mgr Peter Liu lui dit 
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que quelques personnes l’avaient appelée “le prophète de notre temps”. Vassula 

répond en souriant, qu’elle n’est seulement qu’une femme au foyer, comme 

beaucoup d’autres femmes qui font leurs travaux ménagers. Mais depuis que Dieu 

lui a confié la mission d’amener tous les Chrétiens à l’Unité, elle transmet juste ce 

qu’elle a reçu de Dieu.  

En mentionnant l’Unité des Chrétiens, Vassula n’hésite pas à rappeler à l’Evêque 

coadjuteur, comme elle l’avait rappelé au Cardinal Kasper, que Jésus veut que les 

dates de Pâques soient unifiées. Elle ajoute que ce serait un énorme pas de l’Église 

Catholique pour amener l’Eglise Orthodoxe Grecque au dialogue, si l’Église 

Catholique consentait à célébrer Pâques suivant le calendrier liturgique orthodoxe. 

Nous devons donc prier pour le Saint-Père afin qu’il puisse avoir la force et la grâce 

nécessaire pour cette mission difficile et importante.  

 

A la fin de la conversation, nous demandons à l’Evêque de prier pour Vassula et 

pour la réunion de prière qui allait avoir lieu dans la soirée, dans son diocèse. Mgr 

Peter Liu dit avec bienveillance qu’il le fera et il nous accompagne jusqu’à la sortie 

de l’évêché. 

Dans l’après-midi, deux cameramen, engagés pour filmer la réunion, viennent à 

l’hôtel. Comme je suis convaincu qu’un mot personnel de Vassula aidera sûrement 

les lecteurs locaux de la Vraie Vie en Dieu à s’investir plus dans la diffusion des 

Messages, je suggère une courte interview avec Vassula. L’enregistrement prend à 

peu près 20 minutes, deux questions clés lui sont posées :  

“Quel conseil aimeriez-vous donner aux lecteurs de la Vraie Vie en Dieu à 

Taïwan ?” et “Après avoir répondu aux cinq questions de la Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi en juin 2002, qu’en ressort-il maintenant ?” 

 

Pour commencer, Vassula explique ce qu’est la Vraie Vie en Dieu, qu’elle est 

maintenant présente dans plus de 60 pays, où de petits groupes de prière et des Beth 

Myriam ont été créés grâce à des initiatives individuelles ; les premiers pour prier 

pour l’Unité, les secondes pour servir les pauvres. Après avoir dit cela, Vassula 

recommande fortement à ceux qui verront cette interview de lire les Messages 

lentement et de manière méditative, leur conseillant de ne jamais finir de lire un 

message hâtivement seulement pour savoir ce qui est écrit dans le suivant. 

 

Elle parle ensuite des résultats positifs pour la Vraie Vie en Dieu qui lui ont été 

annoncés formellement par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par des 

documents écrits en juillet 2004. 
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 L’interview et la réunion publique seront disponibles en vidéo, ainsi les Chinois et 

les personnes parlant anglais à Taïwan ou dans d’autres pays pourront utiliser ce 

support de la Vraie Vie en Dieu pour eux-mêmes, pour leurs groupes de prière, mais 

aussi pour la diffusion des Messages. 

 

Après l’interview, Vassula a le temps d’une petite pause de moins d’une heure. Puis 

nous partons pour la réunion de prière, prévue de 18h à 22h. Celle-ci a lieu dans la 

salle de conférence de l’Université Nationale de Sun Yat-Sen, une université d’état 

située près du bord de mer de la ville de Kaohsiung. Plus de 500 personnes arrivent, 

beaucoup viennent du centre de Taïwan. Parmi les personnes présentes, il y a une 

douzaine de religieuses et quatre prêtres : trois pères Dominicains locaux et un père 

missionnaire Augustinien étranger. 

 

La réunion commence à l’heure prévue par des chants de louange et d’adoration 

pendant une demi-heure pour remercier Dieu de nous avoir appelés, Lui offrant 

notre cœur et notre esprit afin qu’Il nous prépare à recevoir Son Message d’Amour 

et de Paix. Avant que Vassula ne parle, elle est saluée par de chaleureux 

applaudissements de bienvenue. Les gens l’ont aimée dès qu’ils l’ont vue. 

 

Son témoignage dure un peu plus d’une heure. Elle passe très rapidement d’un sujet 

à un autre. Dans la première partie de son témoignage, elle se concentre 

principalement sur l’aspect individuel des Messages et explique ce qu’est : “le 

repentir”, “mourir à soi-même”, “la prière sans cesse”, comment être “intime avec 

Dieu”, “connaître Dieu pour comprendre Dieu, goûter Dieu”, utilisant de temps en 

temps, afin de maintenir l’attention de l’auditoire, de petites leçons pratiques qu’elle 

a reçues de Jésus et de Dieu le Père au début de sa conversion.  

Comme transition, elle résume la spiritualité de la Vraie Vie en Dieu en trois étapes 

dominantes :  

“le détachement”, “la parfaite sérénité de l’âme” et “l’impassibilité”, qui est - 

comme Vassula le précise - “difficile à atteindre, mais pas impossible”. Si on est 

familier avec la théologie mystique traditionnelle, par exemple avec les écrits de 

saint Bonaventure ou de saint Jean de la Croix, on sait parfaitement que dans la 

spiritualité, ces trois termes sont lourdement chargés de signification biblique et 

théologique. 

 

Plus tard, dans la seconde partie de son témoignage, elle passe vers des sujets qui se 

réfèrent à un niveau spirituel supérieur dans la Vraie Vie en Dieu, comme :“l’égalité 

d’amour” entre Dieu et l’âme, “embrasser Jésus c’est embrasser Sa Croix”, “la 

Seconde Pentecôte”, “l’Esprit Saint”, “la Terre Nouvelle”, “les Nouveaux Cieux”, 
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“la Nouvelle Jérusalem”, des sujets qui donnent clairement les grandes lignes de la 

dimension ecclésiale des Messages ainsi que le renouvellement du Corps Mystique 

du Christ.  

 

Quels que soient les sujets qu’elle a abordés, différentes personnes ont toutes été 

impressionnées par quelques caractéristiques constantes dans l’attitude de Vassula. 

Après la réunion, ils m’ont dit unanimement que, premièrement, elle a parlé avec 

précision et clarté, connaissant parfaitement de quoi elle parle. Par là, ils signifient 

que Vassula sait parfaitement ce qui doit venir au début et à la fin de son discours. 

Deuxièmement, elle a parlé avec assurance comme Jésus parle dans les Evangiles. 

Troisièmement, elle a parlé avec un ton si personnel et affectueux qu’il leur a 

semblé qu’ils connaissaient personnellement Vassula. Dernière remarque et pas des 

moindres, son visage ressemblait beaucoup au visage de Jésus tel qu’il est 

représenté sur la couverture des livres des Messages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Puisque la taille de l’auditoire n’est pas 

trop grande, Vassula envisage de bénir 

les participants individuellement. Avant 

de bénir les gens, Vassula leur demande 

de se consacrer au Sacré Cœur de Jésus 

et au Cœur Immaculé de Marie, de dire 

la prière de sainte Gertrude pour les 

âmes du purgatoire, ainsi qu’une 

puissante prière de délivrance et de 

guérison. Pendant qu’elle bénit les gens, nous chantons et nous prions le saint 

Rosaire. L’atmosphère entière dans la salle devient tout de suite sainte, 

incroyablement priante, comme dans une église : plus de la moitié de l’auditoire 

tombe dans le repos de l’Esprit Saint ! 

Quand la bénédiction est terminée, selon notre tradition dans la Vraie Vie en Dieu, 

tous ensemble, la main dans la main afin de signifier l’Unité des Chrétiens, nous 

entonnons le “Thoxa” pour louer Dieu de nous montrer si tangiblement Son Amour 

et Sa Miséricorde au travers de la présence de Vassula parmi nous. Deux prêtres 

viennent donner une bénédiction finale.  

 

Enfin, en signe de gratitude de sa venue à Taïwan, Catherine, l’organisatrice 

principale, remet un magnifique bouquet à Vassula avant qu’elle ne quitte la salle. 

Cependant, dès qu’elle le reçoit, Vassula le place devant l’image de Jésus, disant 

avec un large sourire en indiquant l’image de Jésus devant le pupitre : “Ceci est pour 

Jésus !” Alors, elle ajoute : “s’il vous plaît, priez pour moi, priez pour ma famille et 
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je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse tous, Que Dieu bénisse Kaohsiung. Au 

revoir !” Nous rentrons immédiatement à l’hôtel. Bien que nous soyons tous 

fatigués, nous sommes heureux, heureux de voir que les gens ont été si sensibles aux 

Messages.  

 

Samedi 13 novembre, nous nous levons tôt parce que Vassula et Cecilia prennent un 

vol à 9h15. Deux autres collaboratrices viennent à l’aéroport pour leur dire au 

revoir. Nous avons juste assez de temps pour prendre une dernière photo de groupe 

avec Vassula. 

Après leur départ, les collaborateurs de la Vraie Vie en Dieu et moi-même, nous 

déjeunons ensemble. Nous voulons faire le bilan de la grande réunion du jour 

précédent.  

Bien qu’ils soient rentrés tard - car ils ont tout nettoyé après la réunion – aucun 

d’entre eux ne se sent fatigué. Au contraire, tout le monde paraît frais et 

enthousiaste, fier de partager son expérience et la grâce reçue du Seigneur. C’est 

vrai, ils sont tous d’accord, le travail pendant la préparation de la réunion a été 

difficile, littéralement épuisant parfois parce que tous ont des devoirs de famille et 

aucun n’avait jamais été impliqué dans l’organisation d’une grande réunion de la 

Vraie Vie en Dieu, mais tous sont heureux d’avoir été capables de servir Dieu. Pas 

seulement parce qu’on a appris de nouvelles choses et rencontré beaucoup de frères 

et sœurs dans le Seigneur, mais parce qu’on a eu l’opportunité de progresser 

pratiquement dans notre vie spirituelle et d’approfondir notre connaissance de Ses 

Messages Divins. Après avoir organisé une réunion d’évangélisation pour Vassula 

et l’avoir assistée, nos collaborateurs comprennent profondément maintenant le sens 

de “évangéliser avec amour pour l’Amour”, l’importance et l’urgence de cette 

mission.  

 

 


