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INDE 

PAKISTAN 

11 - 14 MARS 2005 

 

 

par Georgia Braun 

 

INDE 

 

Vendredi 11 mars 2005, avec le père Raphaël de Calcutta et Vassula, nous nous 

rendons chez l’Archevêque de Calcutta, Mgr Lucas Sacar, ami de la Vraie Vie en 

Dieu. Comme il est absent, Vassula lui laisse une lettre avec le document de sa 

correspondance avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.  

 

De Calcutta, nous prenons l’avion pour Bagdogra, à Silliguri. Puis, après encore 

trois heures de voiture, nous arrivons à Kurseong, diocèse de Darjeeling, dans la 

province indienne du Bengale-ouest. Auparavant, sur la route menant de Silliguri à 

Kurseong, nous sommes accueillis à Matigara par le père Hawkins et ses ouailles, 

ainsi que par les Sœurs Missionnaires de la Charité de Mère Teresa. Dans ce 

couvent, érigé en 1984, les sœurs s’occupent actuellement de 27 bébés 

abandonnés, âgés de moins d’un 

an. Toutes ont lu l’œuvre de la 

Vraie Vie en Dieu. A deux heures 

de route de Matigara, nous nous 

arrêtons au Auxilium Convent, à 

St Mary’s Hill, Kurseong, dans le 

district de Darjeeling. Nous 

sommes accueillis par sœur 

Aquila et ses compagnes, puis 

nous rencontrons Mgr Stephen Lepcha, de Darjeeling, entouré des pères Francis 

Gomes de Don Bosco, Leslie Drabhu, Nirmal Gomes et Marian Rodrigues, ainsi 

que de Sg. Rufina J.C., frère Thomas C.F.C., avec plusieurs sœurs et amis. 

 

Samedi 12 mars, Vassula a reçu une lettre de bienvenue  disant : 

« Darjeeling, endroit unique, l’un des plus beaux sites du monde, est appelée à 

juste titre « Reine des collines ». Mme Vassula est aussi une personne unique et son 

expérience est également unique. Cependant, cette réunion est unique ; il n’y a 
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jamais eu une telle rencontre. Nous sommes privilégiés Mme Vassula de vous 

accueillir à Darjeeling, Reine des Collines. 

Nous savons qu’en de nombreux autres endroits que vous avez visités, les gens 

sont venus par milliers. De ce point de vue, notre rassemblement est modeste. 

Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce sont les élus, les choisis qui sont 

réunis ici aujourd’hui. Il y a une autre raison pour laquelle nous sommes peu. 

Géographiquement, Darjeeling est un endroit difficile d’accès. Les 

communications y sont très difficiles. De plus, la communauté chrétienne y est 

toute petite. Nous n’essayons pas de justifier notre petit nombre, nous ne faisons 

que dire la vérité en vous décrivant ce qu’est la réalité. Nous sommes un nombre 

restreint, mais nous jouerons le rôle de levain dans ce diocèse. Nous sommes 

heureux de vous accueillir parmi nous. Nous avons entendu beaucoup de choses à 

votre sujet. Nous voulons entendre de votre bouche l’amour que le Christ a pour 

vous et également pour chacun de nous. Que Son Nom soit toujours loué !  

 

Bien que nous ne soyons que peu nombreux dans ces collines, nous sommes un 

peuple épris de paix. La paix et l’harmonie font partie de notre culture. Quelque 

soit la caste ou la foi, peu importe quelle religion nous pratiquons, nous coexistons 

pacifiquement. Nous sommes sûrs que la présence de Mme Vassula ici aujourd’hui 

renforcera encore cet aspect de notre vie dans ces collines. 

 

Mme Vassula, nous vous assurons de nos prières. 

Que l’amour de Jésus vous amène à répandre 

partout la Bonne Nouvelle. Vous êtes l’élue pour 

cela. Dans l’Évangile de St Jean, Marie Madeleine, 

à cause de son immense amour, est choisie par 

Jésus pour annoncer aux disciples qu’Il est 

ressuscité d’entre les morts. Nous sentons que 

Mme Vassula est également appelée par son nom 

pour aller dans les différents endroits du monde 

pour annoncer aux gens que Dieu les aime. C’est ce 

qu’elle est venue nous dire ici. Au nom du curé et du Comité d’organisation de 

l’église paroissiale St Jean, à Kurseong, du curé et des fidèles de l’église St Paul, à 

Kurseong, du Révérend père Edward Gurung, Doyen de l’École St Alphonse, son 

personnel et ses étudiants, de toutes les sœurs, du personnel et des étudiants des 

écoles Ste. Hélène et St Joseph, de la population de Kurseong et de tous les autres 

participants venus ici de différents endroits des Collines, nous avons l’honneur de 

souhaiter à nouveau la bienvenue parmi nous à Mme Vassula Rydén. Nous vous 

souhaitons à tous une expérience enrichissante avec elle. » 
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Le même jour, devant 2’000 personnes, Vassula s’adresse au Congrès de Prière de 

« la Vraie Vie en Dieu » dans la grande salle de l’École St Alphonse. Ce congrès 

débute à 10h pour prendre fin vers 13h30. Il commence par une allocution de 

bienvenue, une offrande de “khadas” et une danse népalaise. Puis Son Excellence 

Mgr Stephen Lepcha présente Vassula à l’assemblée. M. Rajen Banerjee assure la 

traduction simultanée du témoignage de Vassula en népalais. Le premier volume 

de la Vraie Vie en Dieu a été traduit en népalais par M. Claudius Yonzen.  

 

Un point essentiel de son discours touche à l’intimité que Jésus désire de chacun de 

nous en pratiquant le « nous » car Jésus est notre Saint Compagnon… Elle 

explique également ce qu’est « marcher avec le Seigneur » : d’abord nous devons 

nous repentir ; plus profond est notre repentir, plus grande est la place donnée au 

Saint Esprit pour qu’Il nous envahisse ; et nous serons ainsi sur le Chemin des 

Vertus, nourris, élevés, revêtus par le Saint Esprit alors que nous sommes encore 

sur la terre, nous vivrons une vraie vie en Dieu. Nos pas ne seront plus les nôtres 

mais les Siens, et nous marcherons avec Dieu car nous serons loin de nos plaisirs 

charnels et nous ferons uniquement la volonté du Dieu Trine… 

 

L’audience est remuée et beaucoup sont touchés aux larmes. Quelqu’un a dit : 

« Maintenant, je comprends le Christianisme et nous devons changer pour être 

meilleurs ».  

Grâce à l’initiative et au soutien du père Stephen Raphaël, ce Congrès de Prière a 

été organisé par les amis de la Vraie Vie en Dieu des Associations catholiques des 

paroisses St Paul et St Jean de Kurseong, et les coordonnateurs de la Chapelle de 

l’Adoration Eucharistique Perpétuelle de St Mary’s Hill, à Kurseong. 

 

L’après-midi, Vassula est invitée par le père Gomes, Recteur du Collège Salésien 

de philosophie, en présence d’environ 70 séminaristes. Vassula leur demande : 
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« Que devez-vous faire pour rencontrer Dieu et marcher avec le Seigneur ? » 

Beaucoup répondent : « il faut prier le Saint Esprit… » ; Vassula répond : « nous 

devons tout d’abord nous repentir ; ainsi, l’on se vide de son « moi » et l’on donne 

de la place au Saint Esprit pour qu’Il nous envahisse et, bien sûr, plus profond est 

le repentir, plus vaste est l’espace donné au Saint Esprit. » Vassula ajouta : « la 

contemplation est la plus haute théologie. »  

 

Ce rassemblement avec Vassula, dit le père Gomes, est vraiment une réussite. Ce 

qui l’a frappé, c’est la conviction de Vassula sur le Père, la profonde relation du 

Père avec nous : Il ne vient pas en juge, Il n’est pas quelqu’un de sévère mais un 

Père très doux ; ce qui l’a frappé également c’est la relation avec Jésus comme un 

frère, c’est un cadeau spirituel. 

 

« …la théologie, c'est la contemplation envers Moi votre Dieu, c'est 

votre fondement spirituel ; sur cette fondation, différents niveaux 

sont alors construits ; un niveau contient la Connaissance de Dieu ; 

cette Connaissance de Dieu est acquise à travers la Sagesse et non par 

les livres ; sans la Lumière du Saint Esprit, Dieu ne vous sera pas 

connaissable mais restera caché ; oui, ce n'est pas le fruit de la pensée 

intellectuelle mais une infusion divine, donnée par grâce dans l'âme 

qui a été transfigurée pour aimer ; dans un autre niveau, tu trouves la 

pauvreté de l'âme ; cette âme est porteuse de la Parole parce que dans 

sa pauvreté, l'âme Me possède, et Mon Royaume est à elle ; dans la 

nullité d'une telle âme, seul J'existe 1 ; seul Je suis son Maître et 

tout…  

 

et puis, sur cette même fondation spirituelle, il y a d'autres niveaux ; 

il y a un niveau duquel une union Divine entre la créature et le 

Créateur a lieu ; captivée par la Parfaite et Divine Beauté de la 

Divinité, l'âme succombe volontairement dans l'ardent embrassement 

de Dieu ; à cette Divine conquête par le Créateur – car c'est une 

conquête et un triomphe –, J'envahis l'âme entièrement et, avec 

délices, Je lui dévoile juste à peine, afin de ne pas l'effrayer, Ma 

Sainte Face ; l'âme voyant, bien que dans une lumière atténuée, Ma 

Sainte Face, réalise dans son réveil, qu'elle n'est pas loin des confins 

de l'éternel et de la vision béatifique ; abasourdie et tremblante 

d'avoir vu Ma Gloire et, consciente de l'éclatante lumière qui soudain 

 
1. “J'existe” signifie “Je demeure”. 
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l'environne, elle se joint volontairement et s'entrelace avec Moi, 

devenant un avec Moi son Dieu et Créateur…  

 

dans la reddition totale de l'âme, Moi qui suis le Donneur de Lumière, 

le Donneur de Vie, le Donneur d'Amour et le Donneur de tous Dons, 

Je l'amène dans tous ces Divins enrichissements, tandis que Je 

M'adresserais à son âme en poésie et religion ; ah ! Vassula, que ne 

ferais-Je alors pour cette âme ! la Sagesse sera son compagnon 

quotidien, sa couronne de joie ; 

 

il est écrit : “ toute âme qui craint le Seigneur, cette âme sera reçue 

comme une épouse vierge ” 1, après qu’elle s’est abandonnée corps et 

âme à Moi son Créateur, et faisant maintenant partie de Moi ; Moi, 

alors, comme un Époux qui Se délecte en Son épouse, Je veillerai à ce 

qu'elle ne manque de rien ; Je commencerai, au niveau suivant, 

pourvoyant son âme si appauvrie et, en même temps, Je lui donnerai 

un serment à garder – après l'avoir préparée d'une manière sublime – 

et cela sera de suivre l'Époux inconditionnellement, M'accompagnant 

partout où J'irais ;  

 

alors, comme un Époux qui aime Son épouse, J'exprimerais Mon 

Divin Amour en ornant Mon épouse des joyaux les plus exquis, que 

l'on ne trouve pas sur terre mais qui viennent des réserves du ciel ; 

dans Mon union intime, Je l'ornerai de Moi-Même, revigorant ainsi 

son âme à une mutuelle fidélité et compréhension entre nous ; 

soudain, le monde entier aura disparu devant ses yeux : elle a trouvé 

sa liberté… elle a trouvé son Dieu… et dans ce vol en liberté elle 

déclarera :  

 

« maintenant, le monde est un exil, je ne suis pas en lui ni ne suis-je 

proche de lui ; mon âme, Amant de l'humanité, est submergée par 

une soif incessante pour Tes lois ; maintenant, Bien-Aimé de mon 

âme, je suis prête et mon cœur est disposé à Te suivre 

inconditionnellement » ;  

 

et Je répondrai : « marche avec Moi, et Je t'éduquerai à Mes règles de 

droiture ; Je serai ton Éducateur et nul autre ; Je murmurerai à ton 

oreille l'histoire de toutes les choses invisibles et inaccessibles, 
 

1. Cf. Si 15.1-2 
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devenant cependant visibles et accessibles à travers les Divins 

enseignements de ton Maître ; la Parole de Vie te sera offerte, 

gratuitement… » ;  

… 

Il est également écrit qu'après le péché, J’accorderai le repentir; J’ai, 

dans Ma grande bienveillance, placé le remède salutaire du repentir 

dans le cœur renouvelé qui Me montrera grande ferveur et grande 

véracité, pendant son repentir ; en effet, chacun trouve le trésor de 

l'intimité avec Moi sitôt que cet acte humble est accompli ; dans le 

trésor de l'intimité, ils découvrent Mon amitié ; plus le repentir est 

sincère, plus grande est Mon amitié ; chaque parole prononcée en 

véracité attire plus près Mon amitié car Mon amitié s'ensuit en 

proportion de son repentir ; 

 

il est écrit : “ lorsque je Lui ai poussé mon cri et qu'une haute louange 

était sur ma langue, si j'avais été coupable en mon cœur, le Seigneur 

ne m'aurait jamais entendu ; mais Dieu non seulement m'a entendu, 

Il a écouté ma prière… ” 1  

 

celui qui désire le salut ressentira le besoin de se repentir, et 

J'écouterai son repentir ; le salaire payé par le péché est la mort ; le 

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

en vous, plus vous devenez malades, vous attirant plus près de la 

mort ; plus vous tardez à le purger de votre organisme, plus vous 

risquez de mourir ; vous pouvez être libérés et guéris du poison du 

péché si vous vous humiliez vous-mêmes et réalisez que le seul remède 

pour purger vos péchés est de passer par le repentir ; (1.06.2002) 

 

Dimanche 13 mars, nous prenons l’avion de Bagdogra pour New Delhi, où nous 

sommes accueillies à l’aéroport par le père Joseph Thomas, Christopher Darwalla 

et le groupe de prière local. 

 

L’après-midi, Vassula est reçue à la Bibliothèque 

de l’Archevêché de la cathédrale du Sacré Cœur 

par Mgr l’Archevêque Vincent Concessao avec 

le groupe de prière. Mgr l’Archevêque est 

entouré de nombreux représentants des Églises 

chrétiennes de l’Inde, notamment : 
 

1. Ps 66. 17-19 
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• Mgr l’Évêque Karam Masih, Église du Nord de l’Inde 

• Révérend Walter David, de l’Union Baptiste du Nord de l’Inde 

• S.R Marie Thérèse, du Couvent catholique de Jésus et Marie, New Delhi 

• Révérend Samson, R. Nath, Église Méthodiste 

• Mme Ester Farida, Nath, Église Méthodiste 

• Père Philip Karikka, SSERY DCD, Église Catholique 

• Père Paul Mondoth, O.P., Église catholique St Dominique, New Delhi 

• Père Robert Catalano, Mumbai, Catholique 

• Révérend S.P. Titus, New Delhi 

• Père Biju P. Thomas, Église Orthodoxe de l’Inde, New Delhi 

• Révérend Monodeep Daniel, New Delhi 

• Père Ekbi Chacko, Église Orthodoxe Syriaque, New Delhi 

• Père George Manimala, Église Catholique, New Delhi 

• Père Babu Joseph, Église Catholique, New Delhi 

• Père Donald Souza, Église Catholique, New Delhi 

• Frère Raju George, New Delhi 

• De nombreuses sœurs sont également présentes. 

 

Vassula témoigne de la façon dont elle reçoit les Messages : surtout par des paroles 

intérieures, appelées « locutions », mais elle reçoit également les paroles du 

Seigneur par des lumières de compréhension infusées en son intellect. C’est 

comme si Dieu transmettait Sa pensée dans la sienne.  

 

Jésus, dit-elle, veut l’Unification de Son Corps en une seule Église. La division est 

un péché et puisque nous continuons à rester divisés, nous péchons également. Sa 

mission est l’unification des Églises catholique, orthodoxe et protestante et cela ne 

peut se faire que par l’Amour et l’Humilité entre les fidèles de toutes les Églises. 

Chaque Église doit être désireuse de mourir à son ego et à sa rigidité, alors la 

présence du Christ vivra en eux. Jésus Christ veut l’unification des dates de Pâques 

entre les Églises catholique et orthodoxe. Alors, Il accordera de nombreuses grâces 

aux Églises. 

Tous sont très impressionnés de manière positive. Le père Joe distribue au clergé 

des exemplaires du dossier de correspondance entre Vassula et la Congrégation 

pour la Doctrine de la Foi. 
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Lundi 14 mars, nous visitons avec 

le père Joe le couvent carmélite de 

la Navita Retreat House, Ish 

Bhavana. Les Carmélites lisent la 

Vraie Vie en Dieu, les Messages 

sont contemplatifs, comme elles. 

 

Vassula donne une entrevue à Mlle 

Meera Menezes, pour la A.R.D., 

première chaîne de télévision 

allemande. Elle souhaite en 

connaître plus sur les Messages. Vassula, qui aime l’Inde, lui dit qu’elle y vivrait 

volontiers car l’Inde a une âme. 

 

 

PAKISTAN 

 

Ce même lundi, nous reprenons l’avion de New Delhi pour Lahore, au Pakistan. 

Nous y sommes accueillies avec des chants et des fleurs par le père Waseem 

Walter, ses amis et le groupe de prière. 

 

Après trois heures d’autobus, nous arrivons à Jhang Saddar, là où le père Waseem 

Walter est curé de la paroisse du Sacré Cœur. Jhang Saddar est situé au nord du 

diocèse à environ 100 km du centre de la ville de Faisalabad. 

 

Mardi 15 mars, nous visitons l’orphelinat et l’école des enfants pauvres de St 

Martin, où le père Waseem se dépense beaucoup. L’institution accueille 215 

enfants nécessiteux dont 32 orphelins, âgés de 6 à 15 ans. L’école dispense aux 

filles des cours de couture.  
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Le même jour, Vassula tient une réunion dans cette même école, beaucoup 

viennent écouter son témoignage. On lui remet pour les lâcher, une grappe de 

ballons de toutes les couleurs et des colombes. Vassula est présentée à l’assemblée 

par sœur Sajida, de la communauté des Sœurs Dominicaines. Elle commence par 

prier le “Notre Père” en araméen. C’est la première fois qu’elle témoigne au 

Pakistan, aussi débute-t-elle par ses entretiens avec son ange gardien Daniel. 

L’ange lui demande de lire les Écritures et lui apprend combien la confession est 

importante pour que Dieu puisse pardonner nos péchés. Elle parle de la purification 

de ses péchés durant trois semaines, et de son profond repentir. Ce n’est qu’alors 

que Dieu l’a visitée. 

 

Vassula explique que le 

Seigneur l’a chargée de 

nous dire qu’“Il est Vivant” 

et qu’“Il est notre Père”. Il 

veut que nous L’aimions 

intimement. Vassula doit 

partager son expérience 

avec nous pour nous la 

transmettre. L’Espérance 

venant de Sa Miséricorde 

nous renouvelle, nous 

transfigurant ainsi que Son 

Église ; notre Père dit à 

chacun de nous :  

“Revenez à Moi tels que vous êtes et Je transfigurerai vos âmes de 

déserts en jardins, de jardins en palais,  

et de palais en ciel sur la terre”. 

 

C’est le père Bonnie Mendes Taba 

Teksing qui va assurer la traduction 

simultanée du témoignage de Vassula. 

L’assemblée compte environ 1’200 

personnes. Durant la pause, des 

enfants exécutent en chantant une 

danse traditionnelle de Jhang Saddar. 

Chacun recevra un petit livret avec des 

extraits de la Vraie Vie en Dieu 

traduits en Pakistanais. 
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Le soir, en route pour Lahore, nous sommes invitées à dîner par Mgr Joseph 

Coulds, Évêque de Faisalabad. Beaucoup de questions sur l’Orthodoxie sont 

posées à Vassula. Elle lui remet un exemplaire du dossier de sa correspondance 

avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Mgr Joseph Coulds lui exprime sa 

joie de l’avoir rencontrée.  

Une nouvelle mission de Vassula est alors accomplie. Gloire à Dieu ! 
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TERRE SAINTE 

28 - 31 MAI 2005 

 

 

par Georgia Klamson, New York City, USA 

 

Samedi 28 mai 2005, le pèlerinage œcuménique inter-religieux de la Vraie Vie en 

Dieu s’achève. Vassula quitte la Jordanie pour la Terre Sainte, accompagnée du 

Révérend Canon Samir Habiby et de Yacoub Mizied, habitant Nazareth.  

 

A notre arrivée à Nazareth, nous logeons à la pension Sainte Marguerite, 

appartenant à l'Église Anglicane. Nous sommes invitées à participer à 

l'inauguration de la bibliothèque de l'école Saint Georges, puis à la cérémonie de la 

remise des diplômes. Rt.Hon.Bishop Riah Abu El-Assal, Évêque Anglican de 

l'Église Épiscopale de Jérusalem et du Moyen Orient, accueille Vassula. Elle 

retrouve dans les jardins de Sainte Marguerite, M. Akel Biltaji invité spécialement 

pour l’occasion, il vient de la rencontrer en Jordanie et il est très heureux de la 

revoir.  

Un dîner nous attend le soir 

avec Rt.Hon.Bishop Riah Abu 

El-Assal qui fait preuve d'une 

magnifique hospitalité orientale. 

Le Révérend Canon Samir 

Habiby, cousin de Abu El-

Assal, avait organisé cette 

rencontre. Le père Hatem Shehadeh, prêtre anglican à Haifa, nous y rejoint. A 

notre surprise, il lit les Messages de la Vraie Vie en Dieu depuis des années. Pour 

la remise des diplômes, il ne savait pas que Vassula allait être présente, aussi est-il 

ravi de la rencontrer et l'invite à revenir l'an prochain pour parler dans ses églises, 

Saint Jean et Saint Luc, à Haifa. Le père Shehadeh lui propose de servir de 

traducteur et de l'assister dans son ministère. Pendant le dîner, Mgr Riah soulève 

de nombreuses et intéressantes questions.  

 

Le lendemain, dimanche 29 mai, Vassula remet à Mgr Riah le document 

« Clarifications avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi » en arabe et en 

anglais. Mgr Riah lui demande de le dédicacer et lui assure qu'il le remettra au 

Patriarche latin de Jérusalem S.B. Mgr Sabbah. Mgr Riah est soucieux de l’emprise 
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du matérialisme sur les Chrétiens, Vassula lui évoque un message dans lequel 

Jésus précise que le matérialisme et le rationalisme conduisent à l'athéisme. 

« Le Rationalisme et le Modernisme sont les ennemis fondamentaux 

de Mon Église, car tous deux mènent à l'athéisme. » (31.01.1992) 

 

À l’église Saint Pierre et Saint Paul, nous 

allons rencontrer Mgr l'Archevêque Georges 

Haddad, de l'Église Catholique Melkite 

d'Acre, Haifa, Nazareth et de toute la Galilée 

en Israël. L'Archevêque présente Vassula à 

sa communauté et lui demande de parler de 

la Vraie Vie en Dieu et de son expérience. 

Un traducteur arabe l'assiste. 

Mgr Haddad et Vassula 

 

Voici vingt ans dit-elle, qu'elle est appelée par Notre Seigneur et qu'Il lui confie 

cette mission pour l'Unité, pour le bénéfice de l'Église. Elle n'a pas voulu cette 

mission, mais le Seigneur lui demande de Le servir "parmi les gens qui Me 

flagellent, qui Me crachent au visage, qui M'ont abandonné et Me re-

crucifient". Ces Messages sont un appel à la Réconciliation, à la Conversion, au 

Repentir et à l'Unité. Elle reçoit également, leur dit-elle, des Messages de Notre 

Dame. Tous Deux appellent à une véritable Unité de l'Église. Le Seigneur veut des 

actes : "Montrez-moi votre amour et votre foi par des actes autour d'un seul 

autel, voici l'Unité que le Seigneur désire". 

 

Lorsque le Seigneur parle de repentir et de réconciliation, ajoute-t-elle, ce n'est pas 

seulement pour l'Église. Ce pardon, "pardonner" s'adresse également à nos 

familles. Si l’on se réfère aux Écritures et ceci est également souligné dans les 

Messages, Dieu Se résume en une phrase : "Aimez-vous les uns les autres 

comme Je vous aime et servez-Moi". Que signifie "servez-Moi" ? Dieu vit en 

chacun de nous. Nous devons nous servir et nous aider les uns les autres. C'est 

ainsi que nous servons le Seigneur. Alors qu'elle parle, l'Archevêque approuve 

constamment en hochant de la tête. Nous serons tous jugés, dit-elle, selon la 

mesure de l'amour que nous aurons eu sur la terre. 

 

Nous quittons Nazareth et prenons la route de Jérusalem. Nous logeons à 

l'hôtellerie du monastère Notre Dame, à la porte de Jaffa à Jérusalem. Nous 

sommes invitées, par Rt.Hon. Bishop Riah, à une autre remise de diplôme, cette 
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fois-ci à l'école St Georges de Jérusalem. La 

journée est belle, nous nous laissons entraîner 

par la musique arabe. 

Lorsque Mgr Riah s'adresse aux invités 

présents, il accueille Vassula comme "sœur 

Vassula". Il y a plusieurs représentants des 

différentes dénominations chrétiennes ainsi que 

des Musulmans, car des étudiants aussi bien 

chrétiens que musulmans suivent les cours. 

Mgr Riah et Vassula 

 

Nous terminons la journée par une 

rencontre avec le Rabbin Alon Goshen-

Gottsein, Directeur de l'Institut inter-

religieux d'Élie. Il passe deux heures à 

converser avec Vassula à l'hôtel Notre 

Dame, sur les différents thèmes du 

Message. Très intéressé, il lui pose des 

questions. Je les observe, ils échangent avec 

humour, très à l'aise, comme s'ils se 

connaissaient déjà.                                         Le Rabbin Alon Goshen-Gottsein et Vassula  

 

Lundi 30 mai est un jour marathon. Vassula est invitée à déjeuner à Bethléem (qui 

veut dire la Maison du Pain) chez les Sœurs de l'Emmanuel. Nous traversons la 

frontière entre Jérusalem et Bethléem à pied.  

En l'église de la Nativité, le père Spyridon, prêtre de l'Église Grecque Orthodoxe, 

accueille Vassula et nous invite tous à déjeuner chez lui. Sa charmante épouse nous 

sert un merveilleux repas. Le père Spyridon offre une splendide icône à Vassula. 

Puis nous partons visiter l'église de la Nativité à Bethléem. 

 père G. Sellassie, père Fissihatsion et Vassula 

Nous nous rendons ensuite à l'Église 

Orthodoxe Éthiopienne. Vassula y rencontre 

le Père G. Sellassie et le Père Fissihatsion. 

Elle est la bienvenue, ils la bénissent pour le 

travail qu'elle accomplit. Vassula les invite 

au prochain pèlerinage de la Vraie Vie en 

Dieu, car il n’y a pas eu encore dans les 

pèlerinages, la participation de représentant 

de l'Église Éthiopienne. 
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 père Atallah et Vassula 

Vassula rencontre le père Atallah, prêtre Grec 

Orthodoxe. Ils se connaissent déjà. Il est le porte-

parole de l'Église Grecque Orthodoxe à Jérusalem et en 

Terre Sainte. Dans la soirée, nous partageons le repas 

dans sa résidence. Le père lui dit qu'elle a, ici dans la 

Cité Sainte, la bénédiction de l'Église Orthodoxe. 

Vassula lui dit avoir également reçu la bénédiction du 

père Vassili de Jérusalem. Le père Atallah lui suggère 

d'aller au Patriarcat Orthodoxe Grec pour rendre visite 

au Patriarche Irineos. Nous appelons donc le Patriarcat Grec Orthodoxe, mais il 

nous est répondu qu’actuellement le Patriarche Irineos ne reçoit pas. 

 

Mardi 31 mai est un nouveau jour marathon. Vassula a eu une entrevue au 

Patriarcat Roumain avec l'Archimandrite Ieronium Cretu, le représentant 

Patriarcal. Celui-ci a un centre œcuménique 

et trouve merveilleux d'amener les gens à 

s'unir. Vassula lui explique combien les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu raniment 

et renouvellent les âmes. Elle parle de l'Unité 

et dit que la division est un péché. Elle parle 

également de l'Apostasie et de la prophétie 

concernant la Roumanie dans les Messages. 

Archimandrite Ieronium Cretu et Vassula ➔ 

 

(Chute du communisme en Roumanie) 

 

Ma fleur, Je suis la Lumière du monde ; chante et sois heureuse, 

chante de joie car c'est Moi Jésus qui accomplis ces merveilles ;  

Ma Croix sera à nouveau dressée sur chaque église ; vois-tu 1 ? 

une paix universelle s'en vient bientôt, la Paix est sur le point de 

naître ; prie pour cette naissance de la Paix et de l'Amour ; 

aujourd'hui, la terre ressent les premières douleurs de 

l'enfantement ; ce sont, Ma bien-aimée, Mes premiers signes 

 
1. Dans une vision intérieure, j'ai vu sur le toit d'une église deux ou trois hommes luttant pour remettre une lourde 

croix à sa place. 
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d'Amour 1 ; Je suis le Maître du ciel et de la terre et, par Ma 

Puissance, Je démontrerai à chaque nation que Je suis Tout-

Puissant ; J'ai dit que Je renverserai de Mon Souffle tous ceux qui 

vous ont réduits en esclavage ; que vos nations prennent conscience 

que tout est soumis à Mon Pouvoir et que ce que J'ai fait d'un seul 

souffle est pour Ma Gloire ; nul homme ne peut effacer Ma Loi ;  

que les nations prennent conscience que c'est Moi le Seigneur qui 

suis venu libérer ces captifs de leur prison et les élever à Moi ; c'est 

Moi qui ai réduit vos ennemis à la honte éternelle, et ce n'est pas 

tout : Je signerai avec ta sœur, la Russie, une alliance de Paix et 

d'Amour, et J'oublierai ses crimes, et J'en ferai à nouveau Mon 

Épouse, et de son cœur sortira ce cantique : 

 

« je garderai toujours  

mon amour pour Lui, 

et mon alliance avec mon Dieu 

se maintiendra » ; 

 

mon Âme a soif de ce moment glorieux ; J'entends montrer Ma 

splendeur et Ma gloire à chaque nation vivant sous ces cieux, à 

travers ta sœur la Russie ; Je la revêtirai de Ma beauté et de Mon 

intégrité, et Je la ferai parader devant tes frères 2 afin qu'ils 

puissent voir par elle et en elle Ma Beauté et Mon Intégrité ; Ma 

fille, les noces de la conversion de ta sœur s'en viennent bientôt ;  

J'ai dit que Je suis Celui qui descends dans la misère de votre 

époque pour consoler les opprimés et libérer ses captifs de leur 

prison, ainsi que ceux qui vivent dans l'obscurité du cachot ; c'est 

Moi votre Sauveur qui viens vous délivrer de la gueule du dragon 

rouge ; c'est Moi votre Jésus, Mes colombes, qui viens briser vos 

cages et vous libérer ; c'est Moi votre Seul Saint, qui ne vous ai 

jamais abandonnés, et Je vous dis en vérité que vos portes 3 ne Me 

seront pas fermées ;  

Vassula, Je renverserai dans la disgrâce et l'humiliation toutes 

ces puissances du mal, ces puissances qui ont abattu Ma Maison et 

ont fait d'Elle des tombeaux béants ; Ma Lumière ressuscitera ta 

 
1. Le 29 novembre 1989, un mois avant les événements de Roumanie, Jésus et notre Sainte Mère ont donné un 

Message de Noël pour la réunion de prière du 22 décembre 1989. Le Message de notre Sainte Mère faisait allusion à 

la libération de la Roumanie. 
2. Le Seigneur désigne ici les Catholiques romains. 
3. Les portes de la Roumanie. 
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sœur la Russie et tous ses pays voisins ; Je briserai toutes vos cages 

et Je vous libérerai ; apprends que le salut et la libération viennent 

de Moi seul ; prie pour ta sœur, prie pour ses voisins. 

 

Mon Seigneur, Tu as dit : « Les ennuis viendront à qui amasse des 

biens qui ne sont pas les siens et qui se charge d’un fardeau de 

créances ! Ses créanciers ne surgiront-ils pas soudain ? Les huissiers ne 

se réveilleront-ils pas ? Alors il sera leur proie ! » 1 C'est exactement ce 

qui est arrivé à la Roumanie, mais des innocents ont payé de leur sang. 

 

Sois assurée que J'ai avec Moi tous les saints-martyrs de cette 

période, victimes de la furie de Satan ; J'ai avec Moi tous ceux qui 

ont péri comme victimes ; Je te dis que sa fureur était telle que, 

sachant qu'il perdait sa prise, il avait l'intention d'annihiler 

chacune de Mes fleurs. 

 

(D'en haut, Jésus regardait alors la Roumanie.) 

 

Ne pleure plus, petite 2, car Moi le Seigneur Je rebâtirai tes ruines 

et Je te multiplierai pour porter témoignage de Mon Nom ; Je te 

ferai voir de grandes choses sous Mon Nom ; enfin libre ! libre de 

venir à Moi, ton Sauveur et de vivre dans Mon Sacré Cœur ; de Ma 

Lumière, Je poursuivrai tes ennemis qui sont aussi Mes ennemis ; 

ne pleure pas tes enfants qui ne sont plus, car aujourd'hui Je 

t'annonce que J'ai placé chacun d'eux dans les profondeurs de Mon 

Cœur. 

 

Béni soit notre Seigneur le Dieu de Miséricorde 

car Il a visité Son peuple ; 

Il est venu à son secours ; 

Il est venu donner la Lumière 

à ceux qui vivent dans les ténèbres 

et dans l'ombre de la mort ; 

Gloire à Celui qui vient guider nos pas  

sur le chemin de la Paix et de l'Amour. 

Amen. 

(24.12.1989) 

 
1. Ha 2.7 
2. Jésus S'adresse à la Roumanie. 
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Le père Ieronium et Vassula échangent quelques mots en grec, il l’invite dans la 

nouvelle Cathédrale de Jéricho lorsqu'elle sera achevée. Vassula lui fait part de 

l’accueil que Mgr Theophylactos nous avait réservé à la Cathédrale St Georges au 

Caire, lors du pèlerinage inter-religieux de la Vraie Vie en Dieu en 2002 en 

Égypte.  

 

Nous nous rendons ensuite au Couvent St 

Marc et à l'Église Orthodoxe Syrienne. 

Vassula rencontre le père Shemun Can. 

Ils s'étaient déjà rencontrés. Le père nous 

invite à un déjeuner durant lequel il prie 

le "Notre Père" en araméen. Il prend du 

temps pour expliquer à Vassula une partie 

de l'histoire de l'Église Orthodoxe 

Syrienne. Il bénit sa mission pour l'Unité. 

père Shemun Can et Vassula 

 

Nous allons ensuite au Patriarcat Arménien à 

Jérusalem. Ils sont voisins. De rendez-vous en 

rendez-vous, nous appelons cela, le "Marathon 

Spirituel". Monseigneur Aris Shirvanian et 

Vassula parlent bien sûr de l'Unité et elle lui 

demande ce qu'il pense de l'unification de la date 

de Pâques. Vassula l'invite également au 

prochain pèlerinage, il souhaite y participer.  

Mgr Aris Shirvanian et Vassula 

 

La réunion suivante a lieu au Patriarcat Maronite de Jérusalem, Vassula y 

rencontre Mgr l'Archevêque Paul Sayah. Il est intéressé par ses rencontres 

œcuméniques, Vassula lui fait part de l’invitation qu’elle a reçu en 2001, par le 

Centre International Brigittin de Farfa en Italie pour 

parler de l'œcuménisme et de spiritualité. Elle lui fera 

parvenir son intervention. Pour terminer, 

Monseigneur nous emmène au sommet du toit pour 

admirer la vue de Jérusalem d'où l'on peut voir d'un 

côté le Dôme du Rocher et de l'autre le Mont des 

Oliviers. 

Mgr Paul Sayah et Vassula 
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Alors que nous nous apprêtons à quitter l'hôtel Notre Dame pour l’aéroport, nous 

tombons providentiellement dans la cour, sur Mgr Timotheos du Patriarcat Grec 

Orthodoxe. C’est une bonne surprise, il reconnaît Vassula qu'il avait rencontrée 

lors d'une précédente visite. Il manifeste sa joie de la revoir. Je vais lui chercher le 

document « clarifications avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi » en 

anglais et également deux livrets, le Cantique de l'Époux et les Odes de la Sainte 

Trinité. Il nous assure qu'il va les lire.  

 

Nous roulons jusqu'à Yehud, près de l'aéroport Ben Gourion. Vassula a une 

interview avec le correspondant du journal « Die Welt ». Nous nous envolons le 

lendemain matin, mercredi 1er juin.  

Je rends grâce à Dieu pour ce séjour mémorable et passionnant avec Vassula et la 

rencontre avec Ses Bergers qui sont si uniques, différents et qui lui appartiennent 

tous. Merci pour les organisateurs de Terre Sainte qui ont fait un travail 

merveilleux pour organiser toutes ces rencontres. Ils ont fait preuve d'une grande 

hospitalité, que Dieu les bénisse pour leur travail. 

 

 

 

❖  ❖   ❖   ❖   ❖ 
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ITALIE - SICILE  

CATANE, LA PERLA JONICA, ACIREALE 

Juin 2005 

 

 

par Georgia Klamson, New York City, USA 

 

Samedi 5 juin 2005, arrivée de Vassula à Catane, en 

Sicile. Nous apprenons que le Mont Etna vient d'entrer 

en éruption. Depuis toujours, ce volcan crache de la 

lave sur cette île, on peut la voir partout. 

Le père Giorgio Balestrire nous accueille à l'aéroport. 

Depuis Rome, nous avons voyagé avec sœur Martha 

O'Daly, aide précieuse pour le père Balestrire dans 

l’organisation de cette réunion. Nous retrouvons 

également Francis Mifsud et sa femme. Francis va 

assurer la traduction en italien. 

père Giorgio Balestrire 

 

Nous logeons à La Perla Jonica, lieu même de la réunion ce qui rend les choses 

plus faciles. Le père Giorgio manifeste son enthousiasme, 6 à 8 cars des villes 

environnantes sont annoncés. Il a reçu de son Évêque l'autorisation de recevoir 

Vassula après lui avoir remis le document Clarifications avec la Congrégation 

pour la Doctrine de la Foi.  

Voici plusieurs années que le père Giorgio lit la traduction italienne des Messages. 

Vassula lui montre l'édition du manuscrit original. C'est la première fois qu'il le 

voyait.  

 

Le programme est chargé. Après la 

récitation du Rosaire, Vassula témoigne 

devant 800 personnes, un public très 

varié. Des personnes handicapées 

prennent aussi part à cette journée. La 

célébration de la Sainte Messe va suivre 

le témoignage de Vassula qui prendra 

de nouveau la parole l'après-midi, avant 

l'adoration du Saint Sacrement.  
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Vassula commence par la présentation de la Vraie Vie en Dieu. Le Pape Benoît 

XVI, dit-elle, veut l'Unité entre les Orthodoxes et les Catholiques, le Pape Jean-

Paul II a ouvert le chemin, Benoît XVI fera de grandes choses pour l'Unité. Elle 

mentionne qu'elle a eu une rencontre avec lui quatre mois avant qu'il ne devienne 

Pape. Elle l’a remercié personnellement de tout ce qu'il a fait en vue de clarifier sa 

situation. 

(Cf la Vraie Vie en Dieu, Clarifications avec la Congrégation pour la Doctrine de 

la Foi) http://www.tlig.org/fr/frcdf2.html 

 

Elle n'a pas toujours été la bienvenue pour témoigner, particulièrement en Italie ; 

depuis tant d'années, c'est sa première grande rencontre. Depuis les clarifications 

avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, les choses sont plus faciles. "Dieu 

soit loué !" Les Messages de la Vraie Vie en Dieu vont commencer maintenant à 

être connus à travers toute l'Italie, de la même façon qu'ils sont connus dans les 63 

pays où elle a été invitée. "Italie, c'est ton tour de les lire !", les invite-t-elle avec 

joie. 

 

A la fin, elle va prier individuellement sur 

chacun avec son crucifix contenant une relique 

de la vraie croix. Les gens s’alignent, Vassula 

prie d’abord sur les enfants. Un jeune homme 

se présente, Vassula prie sur lui, le jeune 

homme se met violemment à vomir une 

substance visqueuse en grande quantité. Elle 

continue à prier sur lui durant quelques 

minutes lorsqu'un prêtre dans l’assemblée se présente, c'est l'exorciste local de 

l'Église. Après avoir ainsi prié sur lui, on a pu voir la paix l'envahir. Il nous a 

rapporté plus tard qu'il pensait que quelqu'un avait essayé de lui jeter un mauvais 

sort ou bien avait fait de la magie noire sur lui. 

http://www.tlig.org/fr/frcdf2.html
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Jésus a dit à Vassula : "Tu vas bénir Mon peuple 

avec ce crucifix".  

Elle fait ce que Jésus lui demande. Il y eut des 

guérisons et le crucifix a suinté de la myrrhe. Le 

Seigneur lui a donné une prière de guérison et de 

délivrance que tous les gens présents ont récitée. 

 

 

"Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit," 

 

Béni soit Ton Nom, 

ô Toi qui écoutes ma prière !  

Béni sois-Tu, mon Seigneur, 

bénie soit Ta Bienveillance qui nous attire dans Ton Cœur 

pour nous sauver et nous libérer ; 

Dieu, Tu es notre Salut, 

nos richesses, notre vue et notre vie ; 

Toi qui journellement enchantes notre âme 

et réjouis notre cœur de Ta Présence, 

permets-nous de profiter de Ta Présence ; 

nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom, 

la paix, l’intégrité, l’amour et un esprit de pardon ; 

nous Te demandons Jésus Christ, en Ton Nom, 

de nous guérir de nos iniquités et de nos vices ; 

guéris-nous, Seigneur, par la puissance de Ton Saint Esprit, 

guéris-nous spirituellement, 

et déracine tout ce qui est mauvais ; 

rafraîchis-nous, ô Saint Esprit,  

et ravive-nous en nous renouvelant ; 

Jésus Christ, en Ton Nom, 

nous Te demandons de nous guérir de toute maladie spirituelle, 

psychique ou physique 

et de tout ce qui trouble notre âme ; 

qu’avec amour, chaque fibre de notre cœur proclame Ta Gloire ; 

exauce notre prière, Seigneur tout bon ; 

Amen. 
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Les gens ont vraiment été très patients, ils ont consacré leur journée entière à la 

prière, à l'adoration et à un renouvellement spirituel. Ils n'avaient aucun désir 

d'aller ailleurs ! Cela m'a impressionnée. 

 

Que Dieu bénisse tous les organisateurs pour avoir amorcé un renouveau de la 

Vraie Vie en Dieu en Italie. Puissent tous leurs efforts produire de plus en plus de 

fruits. Merci d'avoir fait un tel travail pour Jésus ! 
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LES BETH MYRIAM AU BRESIL 

 

 

par José Bénéval 

 

Au Brésil, nous travaillons beaucoup, notre principal objectif étant actuellement la 

création du plus grand nombre possible de groupes de prière. Nous organisons une 

réunion au niveau national afin de motiver chaque membre dans un but d’apostolat 

plus puissant répondant à la spiritualité de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Qu’en est-il des Beth Myriam ? 

 

Beth Myriam - Joinville  

 

Environ 60 personnes reçoivent un repas chaud quotidiennement. Tous les 

mercredis à 15 heures se tient un groupe de prière avec les nécessiteux accueillis 

dans la Beth Myriam. Tous les samedis, du pain, des gâteaux ainsi que des 

friandises sont distribués en grande quantité. Deux fois par an, nous distribuons 

également des habits et des chaussures. Tous les deux mois, le groupe de prière 

organise dans la Beth Myriam une réunion festive où toutes les personnes dans le 

besoin sont accueillies. A Pâques, Noël, la fête des mères, la fête des enfants, nous 

organisons une célébration spéciale avec distribution d’aliments, de gâteaux et de 

chocolat. Le soutien à la Beth Myriam est fourni par les membres des groupes de 

prière ainsi que par les commerces locaux comme les boucheries, boulangeries, 

restaurants etc… 

Actuellement, la Beth Myriam a été victime d’un cambriolage et a été dépouillée 

de son essentiel, plats, ustensiles de cuisine, fours, aliments, etc... Nous faisons de 

notre mieux afin de ré-ouvrir le plus tôt possible. 

 

Beth Myriam - Goiânia 

 

Le lundi, prière du Rosaire, lecture de la Parole ainsi que d’un Message tiré de la 

Vraie Vie en Dieu. Environ 50 adultes et 30 enfants y participent. Le mercredi, 

prière du Rosaire, lecture de la Parole ainsi que d’un Message tiré de la Vraie Vie 

en Dieu, Messe puis une soupe est servie à environ 60 adultes ainsi qu’à une 

trentaine d’enfants. Le samedi, prière du Rosaire, lecture d’une parabole de Jésus, 

prière pour les familles, environ 60 enfants et 10 adultes y participent. Tous les 

mois, distribution de 250 kilos de riz, 40 kilos de haricots, 40 litres d’huile, 40 
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litres de lait ainsi que des habits et chaussures. Des médicaments sont fournis lors 

de consultations et de la layette est offerte pour les bébés. Une fois par an, 400 

couvertures sont distribuées en hiver et des déjeuners sont organisés pour Noël, la 

fête des mères, la fête des enfants « Lady of Aparecida » 

 

Projet :  

La reconstruction de deux pièces afin d’y créer un cabinet dentaire. Nous 

possédons déjà le bureau et les appareils sanitaires, nous sommes à la recherche de 

fonds pour financer les travaux ainsi que le matériel de construction. 

 

Beth Myriam – Belo Horizonte 

 

700 bols de soupe ainsi que du pain sont servis quotidiennement. Les gens sont 

spirituellement suivis et soutenus par les membres des groupes de prière. Chaque 

mercredi, un groupe de prière a lieu avec la participation des défavorisés venant à 

la Beth Myriam. La plus grande difficulté est d’obtenir suffisamment de nourriture 

pour un service quotidien, du fait même que celle-ci vient de dons. 

 

Parmi les volontaires et dans les Beth Myriam certains n’ont aucun revenu ni 

emploi. Un jour l’un d’entre eux a demandé à la personne responsable de la Beth 

Myriam un petit peu de haricots à emmener à la maison pour le week-end car il 

n’avait rien à manger. La responsable de la cuisine, Mme Nilse eut un doute parce 

qu’il ne restait plus qu’un kilo de haricots sur l’étagère des réserves alimentaires. 

Après avoir réfléchi quelques instants, elle dit : « tu peux le prendre, c’est le 

dernier qui reste, Notre Sainte Maman fera en sorte que nous en ayons des 

tonnes ». Grande fut la surprise, Notre Sainte Maman avait entendu sa prière, le 

même jour, une personne vint offrir 50 kilos de haricots, le jour suivant la Beth 

Myriam reçut une donation de 400 kilos, puis le troisième jour 2’000 kilos de plus, 

quelques jours après une fois encore 300 kilos. Tout le monde était éberlué et 

devint confiant et persuadé qu’en réalité la Très Sainte Vierge avait réellement fait 

sienne cette maison. 

 

Beth Myriam – Brasilia, Taguatinga 

 

100 familles et environ 300 enfants sont entièrement pris en charge par une 

assistance fournie dans chaque maison. Trois repas chauds sont servis chaque 

semaine, de plus une distribution de nourriture, de casse-croûtes pour les enfants, 

de médicaments, d’habits et de couvertures est faite mensuellement. Mise à part les 

ressources matérielles, il est important de souligner qu’un support humain est 
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fourni ainsi qu’une formation spirituelle par l’évangélisation et un enseignement 

permanent du catéchisme. Environ, 20 enfants ont été baptisés et à ce jour 10 

couples se préparent à recevoir le sacrement du mariage. 

 

Un des témoignages les plus poignants vient de Mme Noêmia qui dans un total 

désarroi implorait de l’aide. Tout en sanglot, elle voulait mettre fin à ses jours car 

elle ne trouvait aucun sens à sa vie qui n’était que misère. Son mari schizophrène, 

sa fille de huit mois dans un état de malnutrition et elle-même ne pouvant trouver 

aucun travail. Elle vivait dans un abri fait de carton dans un endroit réservé par un 

ami qui se trouvait également dans la misère. 

Nous avons prié pour elle et lui avons donné un volume des livres de la Vraie Vie 

en Dieu. Elle est rentrée dans ce qui lui servait de maison se sentant mieux et plus 

confiante. La semaine suivante complètement transformée tant physiquement 

qu’émotionnellement, elle se mit à notre recherche, elle était persuadée qu’elle 

pourrait trouver un travail et se prendre en charge, sa confiance en elle était 

retrouvée grâce à la puissance de la Miséricorde de Dieu qui émane de Son Hymne 

d’Amour. Nous avons juste à louer et remercier Dieu pour les merveilles réalisées 

à travers ce petit travail d’assistance sociale. 

 

Beth Myriam – Brasilia  

 

Cette Beth Myriam reçoit une vingtaine de personnes, la plupart d’entre elles étant 

des jeunes femmes ainsi que des mères célibataires. Trois repas complets sont 

servis par semaine. 

Chaque vendredi, un groupe de prière y a lieu. Une fois par semaine une formation 

professionnelle y est dispensée (broderie, peinture). Également, une fois par 

semaine a lieu la lecture, l’étude et la méditation de Messages de la Vraie Vie en 

Dieu. 

Chaque Beth Myriam a ses caractéristiques particulières et ses difficultés propres. 

Nous devons nous y adapter et trouver les solutions appropriées. 

 

N’oubliez pas de vivre la Vraie Vie en Dieu : 

 

« Mettez l’Amour où vous trouvez la méchanceté ». 
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ECOSSE 

11 - 14 Septembre 2005 

 

 

par Marc Jordan 

 

En quittant l'aéroport tôt le matin, Carole Chamberlain nous a fait part de toute 

l'activité des organisateurs locaux pour préparer cette réunion. Nous avons 

remercié Dieu quand nous avons entendu parler de l'augmentation de la ferveur et 

des effectifs du groupe de la Vraie Vie en Dieu en Ecosse. Carole nous a accueillis 

dans sa maison et nous y sommes restés durant les quatre jours de notre séjour.   

 

Nous n'avons pas perdu de temps. Quelques heures après avoir atterri, nous 

roulions vers les Assembly Halls situés sur le "mound", près du château 

d'Edimbourg, où Vassula devait s'adresser à la foule qui l'attendait. Quelques 

minutes après avoir franchi les portes de la cour, Vassula a été accueillie par un 

prêtre local qui soutenait sa mission et les messages. Ils ont discuté ensemble de 

l'apostolat de La Vraie Vie en Dieu pendant que les gens continuaient à affluer et à 

trouver leurs places.  Des musiciens locaux chantaient et louaient Jésus tandis que 

de l'encens brûlait, purifiant l'atmosphère pour que la Présence du Saint-Esprit 

vienne sanctifier la salle. 

 

La salle était remplie de personnes de tous horizons.  On n'aurait jamais imaginé 

que les organisateurs rencontreraient autant d'opposition pour organiser cette 

réunion. De l'indifférence de nombreux membres du clergé, exprimée par 

seulement 10 réponses aux 70 invitations envoyées, à un article calomnieux contre 

Vassula dans le journal local, le Malin a planté ses graines pour bloquer la réunion. 

Cependant, on s'attend toujours à cela...  

"Heureux êtes-vous lorsqu'on vous maltraite, qu'on vous persécute et qu'on profère 

contre vous toutes sortes de calomnies à cause de moi.  Réjouissez-vous et soyez 

dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ; c'est ainsi 

qu'on a persécuté les prophètes avant vous." (Mt 5, 11-12)  

 

Et pour Vassula et ceux qui travaillent dans l'apostolat de La Vraie Vie en Dieu, le 

Seigneur nous a également avertis de ce genre d'opposition dans les Messages :  

« Satan observe chacun de vous et a juré d'arrêter Mon Plan en 

l'obstruant et en utilisant une forte opposition ; ses menaces 

atteignent le ciel quotidiennement » ;  
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Mais, Il nous donne aussi le remède :  

« Sans retard, travaillez dur et de bon cœur ; à cause de Moi, 

travaillez avec Mon Esprit et non avec le vôtre » ; (2.03.95)  

 

Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Seigneur, qui peut tout faire, sait comment transformer 

le mal en bien. En effet, l'article du journal qui était censé empêcher les gens de 

venir, a été considéré comme l'une des principales raisons pour lesquelles tant de 

personnes n'ayant jamais entendu parler du Message de La Vraie Vie en Dieu sont 

venues ce jour-là. La grande majorité des quelque 500 personnes entendaient les 

messages prophétiques pour la première fois.  

Loué soit notre Seigneur et Sauveur ! De plus, des membres du clergé des trois 

principales dénominations chrétiennes étaient présents, une autre victoire pour le 

Seigneur.  

 

Début du meeting 

 

Dans la vraie tradition écossaise, l’hymne 

Amazing Grace a résonné d'un cornemuseur 

qui a accompagné Vassula pour commencer 

la réunion.  Elle a prononcé un discours 

puissant, abordant divers thèmes tels que la 

douceur de Dieu, le déversement du Saint-

Esprit, la repentance, le jour du Seigneur, les 

nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem et la 

nouvelle terre, la prière incessante, etc. 

 

Comme beaucoup de lecteurs de l’œuvre la Vraie Vie en Dieu, j'ai entendu Vassula 

parler de la repentance de nombreuses fois. Je pourrais réciter certaines choses de 

mémoire. Mais je ne me rappelle jamais assez l'enseignement de Jésus sur la façon 

de faire Sa Volonté. Probablement parce que Sa Volonté m'échappe trop souvent. 

Pour ceux qui souffrent parfois d'amnésie, comme moi, voici une version résumée 

de ce que Vassula a dit sur le repentir. 

 

« Comment faire la volonté de Dieu ? Nous voulons tous faire la volonté de Dieu, 

alors comment faire ? Beaucoup pensent que nous faisons appel à l'Esprit Saint 

pour qu'Il nous donne une lumière de compréhension. C'est simple, non ?  Mais ce 

n'est pas cela. Beaucoup oublient ou n'ont jamais su que le Saint-Esprit ne peut pas 

venir sur quelqu'un qui est en dette du péché. Nous devons d'abord nous repentir. 
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Un VRAI repentir. Une VRAIE metanoïa (changement de 

cœur).  Les péchés, les iniquités, les RIVAUX, etc. entravent 

l'action du Saint-Esprit en nous. Que sont les rivaux ? Le plus 

grand rival que nous avons en nous est NOTRE PROPRE 

VOLONTÉ.  Plus nous avons de cailloux (obstructions) dans 

notre jarre (âme), moins il y a de place pour l'eau (Saint-Esprit).  

Si nous ne laissons qu'un petit espace à l'Esprit Saint, nous 

pouvons "voir", mais pas suffisamment.  Nous devons d'abord 

vider les cailloux afin d'avoir un espace suffisant pour que 

l'Esprit Saint soit déversé en nous.  Nous devons MOURIR À 

NOUS-MÊMES. Nous devons prendre NOTRE VOLONTÉ et 

la jeter complètement dehors. Demandez à Dieu de tout votre 

cœur : " Enlève ma volonté, Seigneur. Je n'en veux pas.  Je ne 

sais pas comment l'utiliser.  Je ne veux que faire Ta volonté.  

Seulement Ta volonté pour que je sois envahi par Ton Esprit Saint, pour que le 

Saint-Esprit me donne la Lumière pour Te connaître et Te comprendre.' 

 

Une fois que nous avons cela, nous pouvons dire que nous marchons avec Dieu.  

Notre pas sera le même que celui de Dieu.  Nous marcherons au même rythme - ni 

devant, ni derrière.  Et tout ce que nous demanderons sera en accord avec l'Esprit 

de Jésus. » 

Je ne me lasse jamais de cet enseignement. 

 

Lorsque Vassula a fini de bénir l'assemblée, nous avons fait une dernière prière 

ensemble et elle a été conduite à nouveau par le cornemuseur qui jouait Amazing 

Grace.   Et c'est ce que fut cet après-midi, un après-midi rempli de grâce. 
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J'ai regardé autour de moi et j'ai vu certains en larmes, d'autres se serrant les uns 

contre les autres.  J'ai demandé à une femme comment elle se sentait après coup et 

elle m'a répondu : "Il n'y avait rien d'autre que de l'amour dans cette pièce 

aujourd'hui." En effet, l'amour était présent ce jour-là. Chacun a été profondément 

enrichi et beaucoup ont acheté les livres des Messages.   

Béni soit Son Saint Nom. 

 

Le lendemain, nous nous préparions à aller à une réunion avec le clergé de 

dénominations orthodoxe, catholique et protestante pour parler de l'unité.  Nous 

préparions des informations importantes à apporter à la réunion et avions du mal à 

les rassembler. Une fois que nous avons rassemblé nos esprits et trouvé une 

solution, - cela a dû rendre furieux Satan et ses semblables - car Vassula a alors 

subi une grave attaque.  (Un appel à la prière a été envoyé juste après l'attaque.) 

 

Malgré sa grande fatigue due à l'attaque, Vassula s'est levée en se traînant pour 

arriver à l'heure à la réunion. Lorsque nous avons franchi la porte d'entrée de 

Carole, nous avons remarqué l'étrange formation de nuages dans le ciel. Nous 

l'avons tous remarqué, car c'était tellement évident. Les nuages étaient verticaux, 

comme s'ils étaient debout et disposés en ligne.  Quelle que soit la direction dans 

laquelle nous regardions - nord, sud, est, ouest - ils étaient comme ça. Les nuages 

ressemblaient à des anges ! Nous avons ri et remercié Dieu pour ce rappel visible 

de son message du 18.3.95 : "ma fille, une multitude d'anges sera à ton côté 

pour t'accompagner dans ta mission". 

 

Vassula a parlé avec deux 

prêtres bénédictins, un prêtre 

grec orthodoxe et un leader 

charismatique d'une des 

communautés protestantes 

d'Edimbourg. Tous ont 

écouté attentivement et ont posé des questions. Seuls le temps et l'action de l'Esprit 

Saint diront quels fruits seront portés par cette rencontre. Viens Esprit Saint ! 

 

Les deux derniers jours, nous nous sommes reposés et avons célébré la Victoire 

que le Seigneur a obtenue en Ecosse. 
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INTRODUCTION 

 

JAPON – HONG KONG – INDE – BANGLADESH – THAÏLANDE 

PHILIPPINES – SINGAPOUR 

 

« …UNE EXPLOSION DE GRÂCES DIVINES » 

 

 

 

Vassula  

Père Richie 

Cécilia 

 

 

 

 

du 1er novembre au 5 décembre 2005 par Cécilia Lutz 

 

« La paix soit avec toi. 

Mon Commandement pour toi est : va là où Je t'envoie porter des 

fruits qui durent. L'Amen est avec toi. Va partout offrir tout ce que 

tu as appris de Moi. Par la puissance de Mon Saint Esprit, tu 

marcheras, tu parleras, tu émouvras les cœurs, tu chasseras les 

démons, tu déracineras le mal et tu planteras le bien. 

Tiens bon pour cette œuvre de Miséricorde. Résiste au mal et 

accroche-toi à Moi. Va et n'aie pas peur de déclarer la vérité. Mon 

Saint Esprit défera tous les liens de la vérité. Mon Nom : Paix et 

Amour. » (18 mars 1996) 

 

De tous temps, les messagers de Dieu ont été envoyés pour proclamer les bonnes 

nouvelles afin de rappeler à Son peuple son origine et sa destinée, comme étant fils 

et filles du Très Haut et de toujours lui rappeler de garder à l’esprit la réalité de la 

Justice de Dieu et d’avoir dans le cœur la générosité de Sa Miséricorde. Ils ont été 

aussi envoyés pour répandre des messages d’avertissements, exhortant le peuple de 

Dieu à se repentir, à se réconcilier, à accomplir des actes de réparation, tels qu’ils 

attirent du ciel Sa Miséricorde et non Sa Justice. Telle est la mission de Vassula. 

Préparée et guidée par le Saint Esprit, Vassula a été amenée une fois de plus en 

Asie, invitée par des prêtres et des laïcs avides d’entendre Dieu nous parler 

aujourd’hui à travers Son instrument. 
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Ce voyage marathon de Vassula à travers sept pays d’Asie est unique par son 

intensité. Jamais auparavant, elle n’avait participé en cinq semaines à 17 réunions, 

parlant à des audiences variant de 100 à 400’000 personnes. De plus, pendant ce 

voyage, le 28 novembre 2005 a eu lieu le 20ème anniversaire de la Vraie Vie en 

Dieu, commémorant la première approche de son ange gardien, dans sa maison au 

Bangladesh, en 1985. 

 

C’est l’action du Saint Esprit qui fait revivre la Vraie Vie en Dieu dans quelques 

pays tels Hong Kong et Singapour où auparavant, l’opposition y avait étranglé le 

flot de Sa Grâce.  

Cela a servi à renforcer et à encourager l’action des associations de la Vraie Vie en 

Dieu au Japon, en Thaïlande et aux Philippines, ainsi qu’à rencontrer quelques 

personnes de la hiérarchie de l’Église en Inde et aux Philippines qui soutiennent les 

Messages et la mission de Vassula. 

 

Dans ces sept pays, une évaluation très positive a été faite grâce à la diffusion de la 

brochure « Clarifications de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi » à 

laquelle ont participé depuis début 2005, les associations de la Vraie Vie en Dieu 

du monde entier. La présence de nombreux prêtres et de religieuses, prenant part 

aux réunions montre l’ouverture du clergé depuis la sortie de ce document. Le 

Seigneur permet de grands pas pour ouvrir les portes à Son Message. 

 

La famille de la Vraie Vie en Dieu s’est établie en de nombreuses nations 

aujourd’hui. Grâce à ce voyage épuisant mais merveilleux à travers 7 pays 

asiatiques, nous avons rencontré des personnes ne ménageant pas leur peine qui ont 

organisé, travaillé à l’évangélisation, participé à la création de nombreux groupes 

de prière et qui ont été appelées à se donner pour aider les plus pauvres de ce 

monde. Leur zèle, à faire partager l’Hymne d’Amour de Dieu avec chacun, prouve 

que la Grâce du Saint Esprit transforme, transfigure, élève, et fait surgir des apôtres 

en feu pour le travail consacré à Dieu ; ce sont des apôtres de la fin des temps. Le 

travail de Vassula qui consiste à citer et faire connaître les mots-mêmes de Dieu à 

toutes les nations aujourd’hui, continue en pleine force, toujours à la même vitesse 

que le Seigneur, coulant du flot du Saint Esprit, et comme vous le verrez, jaillissant 

en « une Explosion de Grâces Divines ! »  
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JAPON 

1
er
 au 7 novembre 2005 

 

 

par Cecilia Lutz avec Hans Enderle et Satoru Sagawara de l’association de la Vraie Vie en Dieu 

du Japon 

 

Arrivant de Washington, Vassula atterrit à Tokyo, après un voyage de plus de 24 

heures, marquant ainsi sa 5ème visite dans cette chaîne des îles de l’Océan Pacifique 

Nord. Dans ce pays impressionnant, la population est très disciplinée et d’une 

extrême politesse, qualités héritées de très vieilles traditions. La survie de la foi 

chrétienne est due aux nombreux martyrs missionnaires et aux nombreuses 

conversions, depuis le temps où, au 16ème siècle, la foi fut transmise au Japon par 

St François Xavier et les Jésuites. 

 

La visite précédente de Vassula en 1999, l’avait conduite du nord au sud, apportant 

les messages de la Vraie Vie en Dieu à une population de 127 millions d’habitants, 

pour la plupart de religions shinto et bouddhiste, et 0.7% chrétienne. Depuis 

plusieurs années, les Messages sont imprimés et diffusés par les lecteurs eux-

mêmes. Le Saint Esprit continue Son travail, amenant les Messages, du clergé aux 

laïcs par les témoins de la Vraie Vie en Dieu, dans les groupes de prière et par la 

transmission de la brochure : « Clarifications de la Congrégation pour la Doctrine 

de la Foi ». Pendant ce voyage, comme de coutume, Vassula a fait des visites de 

courtoisie à la hiérarchie de l’église locale de chaque ville visitée : soit à Tokyo, à 

Osaka et à Nagasaki, l’informant de sa mission, mettant en lumière les retraites et 

les pèlerinages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

TOKYO 

 

Visite à la Nonciature Apostolique du Japon 

 

Le 2 novembre 2005 au matin, Vassula, Mme 

Cécilia Lutz, sa compagne de voyage, Satoru 

Sugawara et moi-même, rendons visite à son 

Excellence le Nonce Apostolique Mgr l’Archevêque 

Alberto Bottari de Castello, à l’ambassade du 

Vatican à Tokyo. Est également présent Mgr Léon 

B.Kalenga, conseiller d’ambassade. 
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Vassula et l’Archevêque ont beaucoup en commun, du fait qu’ils ont tous deux 

vécus en Afrique. Quant à Mgr Kalenga, il vient du Zaïre. Vassula expose sa 

mission à Son Excellence qui parait très ouvert aux Messages. Il nous fait part de 

son transfert au Japon comme nonce apostolique par une lettre datée du 1er avril, 

probablement une des dernières nominations du pape Jean Paul II puisqu’il s’est 

éteint le 2 avril. Il veut en savoir davantage sur la Vraie Vie en Dieu et demande le 

livre du père Laurentin.  

 

L’Archevêque est très intéressé lorsque 

Vassula parle des pèlerinages 

œcuméniques, celui d’Égypte en 2002 et 

celui du Liban, Syrie et Jordanie, en mai 

2005. Ayant été nonce à Damas, il est au 

courant de la situation des diverses églises. 

Lorsqu’elle lui fait part du désir du 

Seigneur que les Catholiques et les 

Orthodoxes célèbrent Pâques le même jour, il approuve et déplore les dates 

différentes de Pâques. Au Moyen Orient, où beaucoup d’Orthodoxes et de 

Catholiques célèbrent Pâques ensemble, les églises chrétiennes ont été forcées de 

s’unir pour survivre. Vassula expose les avantages d’unir les dates de Pâques, en 

vue de consolider l’Église et de la renforcer. 

 

L’Archevêque montre aussi son intérêt sur les apparitions de Notre Dame à Akita, 

au Japon. En compagnie du Père O’Carroll, Vassula avait rencontré sœur Agnès 

Sasagawa, la voyante, à Akita, lors de son premier voyage au Japon en 1992. Elle 

lui dit qu’à l’époque, le Cardinal Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi, avait approuvé l’Évêque Mgr Ito, pour son acceptation et sa 

reconnaissance des apparitions à Akita, parce qu’elles réaffirment et confirment le 

secret de Fatima. A la fin de notre visite, le Nonce Apostolique nous montre sa 

chapelle privée et nous fait remarquer une plaque avec les 26 Saints Martyrs de 

Nagasaki. 

 

Réunion de Tokyo  

 

Le jeudi 3 novembre, la première réunion a lieu à Ueno, Tokyo. La salle de 

conférence est remplie de 500 auditeurs enthousiastes.  

« La Vraie Vie en Dieu est un appel de Miséricorde ! » proclame Vassula, c’est un 

appel à la conversion qui est une échelle menant de la terre au ciel… la conversion 

est le désir de connaître Dieu, de L’aimer de tout son cœur, de toute sa force, de 
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tout son esprit…Recevez le Saint Esprit 

d’Amour et mourez à vous-mêmes, à 

votre ego, ne soyez rien, annihilez-vous 

complètement pour que Dieu soit tout… » 

Il y a une humilité enracinée dans le 

peuple japonais ; ils sont tous comme des 

enfants prêts à obéir à la demande de 

Notre Seigneur, lorsque Vassula évoque 

l’offrande de notre volonté : « Si nous Lui offrons notre volonté, Sa Volonté se 

fera en nous. Il est Roi, et Son Royaume est dans notre cœur. Il désire notre cœur, 

c’est cela qui compte. » Elle lit ce message : 

Mon délice est en chaque cœur pur ; 

Ma joie c'est lorsque Je vois vos yeux chercher seulement les choses célestes ; 

Ma gloire c'est lorsque vous venez à Moi et que vous Me dites : 

« me voici… me voici », 

M'offrant votre cœur pour que Je le transfigure en Mon domaine 

et que Je règne sur lui ; 

Ma magnificence et Ma splendeur 

sont lorsque vous gardez saint Mon sanctuaire 1, 

le transformant en un glorieux domaine pour Ma majesté ; 

Ma souveraineté est lorsque, dans votre misère et dans votre pauvreté, 

vous pouvez crier : 

« hosanna ! hosanna !  

au Roi qui nous a sauvés pour l'éternité ! » 

(10.06.1994) 

 

Plusieurs personnes, nous dit Satoru Sugarawa, sont venues d’endroits éloignés tels 

que Hokkaido ou Okinawa. Vassula, parfois avec humour et zèle, aborde plusieurs 

thèmes dans des termes faciles à comprendre : la conversion, la purification, la 

prière sans cesse, l’intimité avec Dieu, l’Unité des Eglises. Vassula parle du délice 

de vivre avec Dieu, ajoutant quelques anecdotes. Graduellement son discours 

gagne l’audience qui à la fin devient un seul cœur. Nous récitons pour conclure, la 

prière de guérison et de délivrance. 

 

Plus tard, on nous rapporte qu’une dame a été guérie d’une douleur névralgique 

nocturne, elle fut aussi guérie de la douleur d’un hématome dans le dos provoqué 

 
1. Notre âme. 
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par de constantes anesthésies. La dame et sa fille exprimèrent leur gratitude à 

Notre Seigneur. Gloire au Seigneur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vassula avec le groupe de la Vraie Vie en Dieu de Tokyo 

 

OSAKA 

 

Osaka, 2ème ville du Japon après Tokyo, se situe sur l’île Honshu. Sa population, à 

prédominance bouddhiste, est de 2,7 millions. C’est la 3ème visite de Vassula dans 

cette ville, c’est comme si elle revenait à la maison. Des laïcs et plusieurs prêtres 

étrangers (la plupart des français et des belges) qui lisent les Messages depuis des 

années, ont fait le voyage pour assister à la réunion. Ils sont heureux d’entendre 

parler du dialogue positif avec le Vatican et de voir comment le Saint Esprit guide 

sa mission. La plupart de ces prêtres missionnaires ont adopté le Japon comme 

étant leur pays, après de nombreuses années consacrées au service des chrétiens 

japonais. 

                            Vassula et le père Daniel Van Kerkhove ➔ 

 

Vendredi matin, 4 novembre, Vassula participe à la 

Sainte Messe à l’église catholique de Kitano au 

centre d’Osaka city, une petite église perdue au 

milieu de grands buildings. Le père Daniel Van 

Kerkhove, prêtre belge de 84 ans qui a passé la 

plupart de sa vie comme missionnaire au 

Japon, a été spécialement invité par les 

organisateurs pour célébrer la Messe. En 

janvier dernier, il a fêté ses 60 ans de 

sacerdoce, il considéra cette Messe comme 

une grâce.  

 Les organisateurs d’Osaka et de Tokyo devant 

l’église de Kitano 
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Pour l’Évangile, il choisit le passage où Jésus remercie Son Père : « Je te bénis, 

Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents 

et de l’avoir révélé aux tout-petits » (Mt. 11,25-27). Dans son homélie le père 

déclara : « Dieu est libre, Il peut choisir n’importe qui. »  

 

Réunion à l’auditorium de l’hôtel NCB 

 

Au début de la réunion, l’audience, comptant environ 280 personnes, se lève 

pendant que Vassula récite le « Notre Père » en araméen, la langue parlée de Notre 

Seigneur. Elle commence sa conférence en comparant la Vraie Vie en Dieu à une 

personne de vingt ans. En effet, en ce mois de novembre 2005, on fête le 20ème 

anniversaire du début des Messages de la Vraie Vie en Dieu. Depuis le 

Bangladesh, il y a 20 ans, le Seigneur l’a conduite dans 62 pays, pour proclamer 

Son Message dans près de 800 réunions, le rendant accessible dans plus de 40 

langues, suscitant la création d’associations et de groupes de prière, dans le monde 

entier, l’organisation de retraites et de 4 pèlerinages internationaux et 

œcuméniques, l’ouverture de 25 Beth Myriam, qui sont des maisons destinées aux 

pauvres. Il y a eu, et il y a encore des difficultés, mais rien n’a pu écraser Son 

œuvre, ni réduire au silence Son envoyée. La Vraie Vie en Dieu a pris racine dans 

le cœur de nombreuses personnes. 

 

Elle continue en disant que la Vraie Vie en Dieu est une école où le Seigneur 

rappelle ce qu’Il nous a déjà donné, et Il ré-épelle à nouveau les Saintes Écritures, 

puisque nous sommes encore incapables de vivre les Écritures. Dans Sa 

Miséricorde, Il vient nous les enseigner à nouveau. Vassula se compare à un 

facteur, distribuant aujourd’hui la lettre d’Amour de Dieu à Ses enfants, nous 

disant comment Il désire que chaque âme devienne intime avec Lui et apprenne à 

Le connaître. 

« Il est bon de faire de bonnes œuvres pour Moi et de suivre 

quelques dévotions, ainsi que des actes d'amour, des actions de grâce 

et des actes de réparation, mais Je serais énormément déçu si tu 

mourais avant de M'avoir connu… » (2.11.1997) 

 

Après avoir exposé les différents thèmes du Message, Vassula termine par un appel 

à former des groupes de prière afin de prier pour l’Unité. Tous, renouvelés par les 

mots du Saint Esprit, prient la prière de guérison et de délivrance avec elle. Les 

prêtres et les sœurs la remercient d’être venue une fois de plus à Osaka. 
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NAGASAKI 

 

Nagasaki, située sur l’île de Kyushu, compte aujourd’hui environ 500’000 

habitants. Historiquement, elle abrite la plus grande population chrétienne du 

Japon. Au 16ème siècle, St François Xavier, missionnaire catholique, débarqua près 

de Kagoshima, et convertit beaucoup de gens au Christianisme. La persécution et 

le martyre des Chrétiens, forcèrent des 

milliers de Chrétiens à fuir et à se cacher 

pendant 250 ans, préservant fidèlement et 

courageusement leur foi. Ces derniers 

furent connus sous le nom de « Chrétiens 

cachés de Nagasaki ». Grâce à la foi 

profonde des Chrétiens, il y a beaucoup 

d’églises et de pèlerinages dans la ville de 

Nagasaki. 

Peinture des martyrs de Nagasaki  

 

Comme des milliers de Catholiques se trouvaient parmi les 70’000 personnes qui 

ont péri avec la bombe atomique à la fin de la 2ème guerre mondiale, cet endroit a 

été appelé « le premier endroit où la chrétienté affronta la bombe ». Grâce à la 

visite du Pape Jean Paul II au Japon, les Catholiques de Nagasaki, ont quitté leur 

attitude de martyrs passifs, pour s’engager plus activement dans le combat pour la 

Paix. 

 

Vassula visite pour la première fois Nagasaki ; beaucoup d’habitants des îles 

voisines viennent l’écouter. 

 Mr Hayashi, éditeur des livres de la Vraie 

Vie en Dieu au Japon 

 

Dans l’auditoire de l’hôtel Nagasaki 

View, le public est nouveau pour la 

plupart, alors Vassula retourne au début 

de son expérience avec Dieu, 20 ans 

auparavant, au Bangladesh.   

Elle décrit sa purification, la peine et la 

souffrance qu’elle eut à subir afin de réaliser qui elle était vraiment devant Dieu. 

Lorsque son âme s’est tournée vers Dieu, et qu’elle se décida entièrement pour Lui, 

elle ressentit Sa Miséricorde l’enlacer. Le ton de Sa Voix lui révéla Sa véritable 

Personne, un Père plein de tendresse. Son expérience de Dieu le Père brise la 
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fausse image que beaucoup ont de Lui, comme étant seulement un Juge.  Il est 

notre Père et nous Lui appartenons. Dieu vient par la Vraie Vie en Dieu nous 

rappeler nos origines : 

« Fils ! et filles ! vous êtes la progéniture du Très-Haut ! Vous 

descendez de la Souveraineté et de la Splendeur ; oh ! venez ! vous 

Nous appartenez ! vous appartenez au Ciel... vous êtes de 

descendance Royale, alors pourquoi, pourquoi écoutez-vous la 

bête ? » (22.07.1994) 

 

Vassula est tellement inspirée lorsqu’elle parle du Feu du Saint Esprit, de la 

Nouvelle Pentecôte, que l’audience en est comme électrifiée. 

 

« Quand le Saint Esprit touche une âme en train de mourir et insuffle en elle un 

souffle de vie, qui lui redonne vie, l’enflammant, la transformant et l’élevant à ne 

chercher que les choses du ciel, alors elle devient un apôtre. L’âme qui fait cette 

expérience est transfigurée, remplie du zèle du Saint Esprit et de la force à faire 

tout ce qu’elle peut pour le Royaume de Dieu. De nos jours, nous vivons un temps 

de grande apostasie, mais aussi un temps de Miséricorde. Dieu fait surgir des 

apôtres, on les appelle « Apôtres des Derniers Temps ». On peut les reconnaître en 

chaque personne enflammée, et brûlante du désir de répandre la parole de Dieu 

aujourd’hui. » 

 

Parmi l’audience se trouve un militaire américain, de la base militaire US sur l’île 

d’Okinawa. Il a lu les Messages et a filmé la conférence pour ses amis qui n’ont 

pas pu venir. Après la prière de guérison, un jeune prêtre de l’Opus Dei vient 

féliciter et remercier Vassula.  
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Satoru mentionne les faits qui l’ont impressionné : « Vassula espère que de 

nouveaux groupes de prière vont s’installer un peu partout, des petits groupes de 2 

ou 3 personnes suffisent. Alexis II, Patriarche de l’Église Russe Orthodoxe et le 

Pape Benoît XVI dit-elle, s’engagent sur le chemin du dialogue pour l’Unité de 

l’Église. Cependant, y sommes-nous prêts nous aussi ? Connaissons-nous des 

personnes avec qui nous devons nous réconcilier ? Le temps de commencer à nous 

y préparer est déjà là. Aux personnes laïques catholiques, Vassula recommande de 

lire deux lettres encycliques écrites par le Pape Jean-Paul II : « Orientale Lumen » 

et « Ut Unum Sint ».  

 

Elle dit également :  

« Les apôtres des derniers temps » 

même dans cette réunion, sont ceux 

qui ont travaillé pour mettre sur pied 

cette réunion avec de la sueur de 

sang ; ce n’est pas facile, mais ils 

sont enflammés, ce sont des 

apôtres ! 

 

Nous nous précipitons pour attraper le train rapide pour Fukuoka d’où nous 

quitterons le Japon, tôt le lendemain matin, pour Hongkong.  

 

 

 

❖  ❖   ❖   ❖   ❖ 
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HONG KONG 

7 - 11 Novembre 2005 

 

 

par frère Otfried Chan et Cecilia Lutz 

 

Après les réunions dans 3 villes du Japon, la mission de Vassula, nous amenant à 

parcourir 7 pays d’Asie, nous conduit à notre 2ème étape, Hong Kong. Sa dernière 

visite à Hong Kong date de 2002. A cause de malentendus et de manque de 

communication, celle-ci avait été difficile. A cette époque, une attitude 

extrêmement prudente de la part de quelques 

prêtres persuada les paroissiens de ne pas 

participer à la réunion. 

 

Pour cette visite, la présence de frère Otfried 

Chan, affecté à l’Archidiocèse de Taipei, à 

Taiwan est grandement appréciée. Très assidu 

à l’évangélisation, il a été invité à témoigner 

du Message de la Vraie Vie en Dieu, à 

Taiwan, au Japon et à Singapour. 

 

En 2004, il est venu spécialement à Hong Kong pour remettre personnellement la 

brochure « Clarifications avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi », au 

secrétaire du Diocèse de Hong Kong, et à travers lui, une pour l’Évêque, à ce 

moment-là en voyage à l’étranger. Grâce à cette brochure, la situation par rapport 

aux Messages de la Vraie Vie en Dieu à Hong Kong s’est normalisée. Il n’y eut 

aucune pression. 

 

Frère Otfried témoigne : « En septembre 2005, Vassula m’a spontanément 

demandé de l’aider à faire revivre et faire connaître les messages de la Vraie Vie en 

Dieu à Hong Kong. J’ai senti très profondément que sa requête était un appel de 

Dieu, aussi lui ai-je dit oui et décidai de faire de mon mieux. Ne sachant comment 

démarrer, je commençai par demander aux participants des groupes de prière de 

Taiwan de se joindre à moi pour prier à cette intention. 

  

Catherine, notre assistante à Kaoshiung, amena sa cousine Cindy à une réunion de 

prière de la Vraie Vie en Dieu. La santé de Cindy n’était pas très bonne. Alors 

qu’elle était allée en pèlerinage à Lourdes, elle fit l’expérience des grâces de Notre 
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Mère Bénie, et au retour, elle se sentit bien mieux. En remerciement, elle avait 

promis à Notre Mère de faire quelque chose pour Jésus. Après la réunion de prière, 

Catherine me présenta sa cousine. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsqu’elle me fit 

part de son vœu et aussi du fait qu’elle se rendait très souvent à Hong Kong ! Lui 

ayant parlé de la mission de la Vraie Vie en Dieu là-bas, Cindy accepta 

immédiatement d’organiser la réunion de Vassula. » 

 

A Hong Kong, une nouvelle personne de 

contact, Mario organise maintenant une 

réunion de prière de la Vraie Vie en Dieu 

deux fois par mois. Quelques membres de ce 

groupe de prière parcourent de longues 

distances afin de prier pour l’Unité. En vérité, 

Dieu n’abandonne jamais Son peuple. Trois 

ans après la première visite de Vassula, Dieu 

a littéralement ressuscité la Vraie Vie en Dieu à Hong Kong, montrant Sa 

Puissance, Sa Sagesse, et Sa Miséricorde. 

 

Pour la communauté locale de Hong Kong, il 

n’y avait pas le document sur les 

Clarifications avec la Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi, en langue cantonaise, alors 

Vassula donna une interview privée à l’hôtel 

afin d’informer tous les lecteurs de la Vraie 

Vie en Dieu d’Hong Kong, des évènements 

importants qui se sont produits depuis sa 

première visite en 2002. 

 

Elle explique comment un groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu doit 

s’organiser lui-même et démontre combien le Seigneur a prodigué les dons 

nécessaires pour faire renaître Son Église, à travers les groupes de prière. La 

mission spécifique de ces groupes, dit-elle, est de prier pour l’Unité des Chrétiens. 

Vassula insiste sur l’importance de rester fidèles à notre engagement dans la prière 

afin de continuer à progresser sur le chemin de la croissance spirituelle.  Elle dit 

ceci car souvent les personnes vont d’un groupe de prière à un autre, ne donnant 

pas assez de temps à la semence de mûrir en une vigne, et à cette vigne de porter 

du fruit.  Plusieurs personnes ont décidé de rejoindre le groupe de prière de Mario. 
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Réunion à SHA TIN HALL, Hong Kong 

 

La réunion a lieu à l’intérieur du Sha Tin 

Town Hall, dans une des nombreuses salles 

de conférence. Une centaine de personnes 

sont présentes dont la moitié ne connaissent 

pas les messages de la Vraie Vie en Dieu. Le 

public l’écouta avec grand intérêt et une 

attention soutenue. 

 

Vassula commence par ces mots : « Ma 

venue à Hong Kong est un appel de Dieu que 

j’entends, et que j’accepte… Les messages 

de la Vraie Vie en Dieu sont des messages de 

Divine intervention. Il y aura 20 ans, le 28 

novembre 2005, et jusqu’à aujourd’hui 

encore, que je reçois des messages. Pendant 

les 3 premières années, j’ai été appelée à écrire chaque jour, et après exactement 3 

ans, le Seigneur a rendu les Messages publics. Je me suis rendue dans 62 pays ; à 

l’époque, je ne pouvais ni entrevoir, ni croire comment les Messages pourraient se 

répandre partout. 

 

Pour les nouveaux auditeurs, j’appartiens à l’Église Grecque Orthodoxe qui est 

semblable à l’Église Catholique, parce que nous avons en commun les mêmes 

sacrements. Bien qu’ayant été baptisée, je n’étais pas intéressée à aller à l’Église, 

je ne priais jamais, comme beaucoup de chrétiens qui ne pratiquent pas leur foi. 

J’étais un exemple type de cette génération. Je n’avais jamais fait de catéchisme ni 

étudié la théologie. Dieu déclara qu’Il avait choisi une toile blanche où Il pourrait 

mettre toute Son Œuvre, Il avait choisi une page vierge. Tout ce que j’ai appris au 

sujet de la vie spirituelle me vient directement de la bouche de Dieu, n’ayant 

jamais lu de livres ou reçu d’enseignements de la part de théologiens. Dieu 

intervient pour transfigurer les âmes, et Il intervient spécialement en nos temps 

pour le bénéfice de Son Église et pour nous donner de l’espérance. 

 

Nous vivons dans un temps de grâce et Dieu ne nous abandonne pas. Comme un 

Père, Il nous réprimande à cause de notre indifférence et de notre léthargie. Il 

dit : « Il y a un esprit de léthargie dans cette génération. » Cette indifférence fait 

souffrir Dieu, Son peuple place les choses matérielles au-dessus de Lui, et cela 

L’offense ; j’étais un de ces cas. Le Seigneur dit : « Génération, tu es devenue 



45 

 

fastidieuse ! » Il signifie par là que nous sommes difficiles à contenter, désirant 

toujours plus, jamais satisfaits. Nous sommes seulement conscients de ce que nous 

n’avons pas, et pas de ce que nous avons. Nous ne voyons pas nos bénédictions ni 

ne les comptons. Il est offensé lorsque nous ne Le remercions pas pour tous les 

dons et les bénédictions qu’Il nous donne. Avant cette intervention, rien de 

spirituel ne m’intéressait, j’étais spirituellement morte. Aussi Lui ai-je demandé : 

« pourquoi viens-Tu vers une personne comme moi ? » et Il répondit : « sais-tu 

que la pauvreté M’attire ? à travers ta pauvreté, Je montrerai Ma 

Miséricorde. » « Et pourquoi me donnes-Tu ces Messages, nous avons la Bible…, 

lui ai-je dit, et Il répliqua : « Oui, mais lis-tu ou comprends-tu la Bible ? ». 

 

Pourquoi Dieu parle-t-Il et Se manifeste-t-Il aujourd’hui ? Le Seigneur dit : « Dans 

ces temps de grâce, Je viens avec miséricorde et M’adresse à vous en poésie. » 

La parole de Dieu est pleine de beauté, comme de la poésie, comme un chant, un 

hymne. Dans l’Église Orthodoxe, la Parole de Dieu n’est jamais lue, mais à cause 

de sa beauté elle est toujours chantée.  

« Mes Paroles que Je prononce sont religion et vertu. Avec une huile 

d’allégresse, Je oins tous ceux qui M’approchent, les scellant sur leur 

front ; Mon approche est Rédemption, Aide salvatrice et 

Miséricorde. » (21.05.2001) 

 

Le monde aujourd’hui est envahi par le mal, « la puanteur de la mort a atteint le 

Ciel, » et Dieu, en Père Aimant qu’Il est, envoie le Saint Esprit pour raviver Sa 

Création, et dans Sa Miséricorde, Il nous nourrit ainsi que les générations à venir 

avec Son Œuvre, la Vraie Vie en Dieu. 

« Nous allons adresser Notre Hymne d’Amour à cette génération 

mourante et quiconque écoute est béni ; quiconque l’écoute croîtra 

en taille et en force également comme un arbre, parce que sa racine 

croîtra dans Mes Commandements et Mes Décrets. 

Il n’y a pas longtemps, j’avais planté une pousse (les messages), 

aujourd’hui elle a grandi en un arbre et son sommet a atteint le Ciel, 

goûtant de temps en temps les essences et les brises parfumées du 

Ciel ; maintenant celui-ci est connu dans chaque nation, puisqu’il est 

vu des extrémités de la terre et de toutes les directions. Son vert 

feuillage est médicinal et comme un baume curatif pour les malades 

mais, en même temps, un parfum apaisant pour les pauvres et les 

misérables ; J’ai soufflé des baisers sur lui pour augmenter son fruit 

et le parfaire. Dans sa beauté, son fruit, abondant, est marqué du 
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sceau de Mon Saint Esprit ; chaque nation, peu importe la race et 

d’où elle vient, peut l’atteindre et en avoir son content ; son produit 

est suffisant pour tous ; même aux indignes, cet arbre peut 

prodiguer ombre et réconfort ; Je suis Son Gardien… » (25.09.1997) 

 

Après avoir partagé le récit de sa conversion, Vassula aborde quelques thèmes 

principaux contenus dans les Messages : le repentir, la prière sans cesse, mourir à 

soi-même, s’en remettre à Dieu journellement, l’importance de lire les Saintes 

Écritures et l’importance de la Sainte Eucharistie, l’intimité, la tendresse de Dieu, 

les prophéties, l’Unité des Chrétiens. Elle parle également du pèlerinage 

international œcuménique qui eut lieu en mai 2005. 

 

Elle rappelle que chacun prête l’oreille que le 11 septembre 1991, le Seigneur avait 

prophétisé la catastrophe des tours de New York, exactement 10 ans avant que cela 

se produise. De même pour le désastre du tsunami, Il nous a prévenus plusieurs 

fois. Elle parle d’un autre évènement à venir plus grave et de la nécessité de faire 

des prières et des actes de réparation afin de le diminuer. 

 

C’est un appel à chacun de nous, il faut être vigilant et faire notre part dans le plan 

de Dieu, de prier pour que Sa Miséricorde aide à stopper le mal qui attire Sa 

Justice. 

Vassula termine en encourageant ses auditeurs à prier pour l’Unité et à rejoindre ou 

créer un groupe de prière. Quand elle a récité les prières de guérison, de 

nombreuses personnes tombèrent dans le repos de l’Esprit. Pour beaucoup ce fut la 

première fois et dans les yeux des gens, on pouvait lire beaucoup de joie, de paix et 

d’étonnement. A la fin, nombreux laissèrent leur adresse afin de recevoir des 

nouvelles ou informations concernant la Vraie Vie en Dieu à Hong Kong. 
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Un après-midi à MACAO pour rencontrer frère Paul Chan, S.J.  

 

En arrivant à Macao, ancienne petite colonie 

portugaise (16,9km2), située à 64 km à 

l’ouest de Hong Kong et à 105 km au sud de 

Guangzhou (Canton), nous rendons visite au 

père Paul Chan, un prêtre jésuite que 

Vassula avait rencontré trois ans auparavant. 

La foi est fortement présente dans cette 

ancienne colonie portugaise. 

 

Ce que fit Vassula pendant son séjour de 3 jours à Hong Kong, au milieu de 

personnes différentes et dans divers endroits, fut un exemple concret d’un disciple 

de Jésus Christ en notre temps. 

Les psaumes nous disent que Jésus appela Son propre peuple à Le suivre. Ses 

premiers disciples abandonnèrent tout ce qu’ils possédaient, même leurs propres 

vies, pour Le suivre (c.f. Mt 19,27). Ceux qui suivirent Jésus changèrent 

complètement de vie ; ils commencèrent à vivre saintement et ils partirent pour en 

évangéliser d’autres (c.f. Mt 28,19-20). Aujourd’hui, à travers les Messages de la 

Vraie Vie en Dieu, le même Jésus nous appelle à Le suivre et à vivre saintement ; 

le même Dieu Trine nous apprend comment nous vider complètement afin de Le 

posséder, et d’être transfiguré par Lui, en Son Image Divine, et transformé en un 

disciple parfait de Jésus Christ. A la lumière des Messages, un disciple parfait de 

Jésus est une femme ou un homme d’unité et de réconciliation qui évangélise avec 

amour pour l’Amour. C’est ce que nous avons expérimenté à travers l’exemple de 

Vassula : être toujours fidèle aux Écritures et à sa mission prophétique ; ne jamais 

se soucier des faiblesses mais au contraire, s’en remettre totalement dans la 

Puissance et la Grâce de Dieu. 

 

 

❖  ❖   ❖   ❖   ❖ 
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INDE 

12 - 16 Novembre 2005 

 

 

par Cecilia Lutz 

 

Après sa visite à Ranchi en novembre 2004, Vassula est à nouveau invitée dans 

l’état de Jharkhand au nord de l’Inde. Elle est accueillie par Son Eminence, le 

Cardinal Telesphore Toppo, Archevêque de Ranchi et Son Excellence, Mgr Felix 

Toppo de Jamshedpur. C’est Mgr Toppo qui organise une grande réunion dans son 

diocèse afin de partager avec ses paroissiens les Messages de la Vraie Vie en Dieu. 

Mgr Toppo a participé au 4ème pèlerinage international œcuménique de la Vraie Vie 

en Dieu en mai 2005. Comme Son Éminence le Cardinal Telesphore Toppo, il est 

un défenseur fervent des Messages de la Vraie Vie en Dieu et de la mission de 

Vassula. 

 

Sont aussi présents pour accueillir Vassula, le père Stephen Raphaël, Catarina du 

Bangladesh et Antonis et Teresa du Bangalore. Ces derniers ont été envoyés pour 

ouvrir une Beth Myriam accueillant les bébés abandonnés. Le Cardinal nous offre 

l’hospitalité et nous sommes ses hôtes pour quelques jours. C’est une expérience 

de séjourner à la résidence du Cardinal, 

spécialement pour nos frères et sœurs orthodoxes 

qui peuvent échanger des histoires et des pratiques 

de saints orthodoxes et catholiques avec les 

prêtres du diocèse durant les différents repas pris 

ensemble. Finalement nous vivons l’Unité des 

Chrétiens jour après jour, dans une atmosphère de 

générosité et d’acceptation. 

 

Le Cardinal et Vassula se rencontrent en privé. Il 

revenait juste du Synode des Évêques à Rome, et 

a souligné que le Saint Père, le Pape Benoît XVI 

fait de l’Unité des Chrétiens sa priorité. 

Vassula fait présent au Cardinal d’une icône 

grecque de Notre Mère et d’une autre des 

mystères du Rosaire. A son tour, il lui offre un 

Rosaire du Saint Père, le Pape Benoît XVI. 
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Le jour suivant, Mgr Toppo nous emmène en voiture de Ranchi jusqu’à son 

diocèse de Jamshedpur, d’une population de 9,2 millions dont 61’000 catholiques,  

 

les autres étant hindous et musulmans. Après que l’Évêque nous ait fait visiter sa 

résidence, nous passons la journée et la nuit au Couvent de la Société de Jésus, 

Marie et Joseph. La Mère Supérieure, soeur Fidelis, lectrice assidue des Messages 

est ravie d’accueillir Vassula dans son couvent et d’avoir l’occasion de s’entretenir 

avec elle. 

 

MEETING DE JAMSHEDPUR 

 

A Jameshedpur une conférence de presse a 

lieu à la résidence de l’Évêque. Plusieurs 

journalistes interviewent Mgr Toppo et 

Vassula.  

 



50 

 

5’000 personnes des 31 paroisses de Mgr Toppo se rendent sur les terrains de la 

Cathédrale St Joseph à Golmuri, Jamshedpur, pour se joindre à leur Évêque et 

accueillir Son Éminence le Cardinal et Vassula. 

 

Après une introduction de Mgr Toppo, Vassula s’exprime ainsi :  

« Pourquoi Dieu nous parle-t-Il aujourd’hui ? Parce qu’Il est un Père, Dieu parle 

aujourd’hui et intervient quand c’est nécessaire, lorsque Son peuple s’est égaré loin 

de Lui. Il intervient pour nous rappeler nos racines. »  

 

Elle continue en disant que le monde aujourd’hui est devenu mauvais et comme 

Dieu est Père, Il ne va pas rester assis sur Son trône et voir Ses enfants périr dans 

les feux éternels. Les écritures disent : « tout ce qui vient de la terre retourne à la 

terre. »  

 

« Si le monde éprouve des catastrophes, des désastres naturels, des guerres, des 

difficultés et de l’injustice comme jamais auparavant, cela résulte de l’apostasie de 

l’homme… Nous avons oublié d’où nous venons et pourquoi nous existons ! Notre 

mission ici sur terre est de L’aimer et de Le servir, de s’aimer les uns les autres 

parce que Dieu vit en chacun de nous. » 

 

Elle continue sur le repentir. Dieu envoie Son Saint Esprit, versant des grâces 

comme Il ne l’a jamais fait auparavant dans l’histoire. Mais afin de recevoir le 

Saint Esprit dans notre cœur, nous devons le vider de tous ses péchés et vices ; 
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nous pouvons y faire de la place par le repentir. C’est seulement alors que le Saint 

Esprit peut nous envahir et faire Sa Volonté en nous. C’est à travers un vrai 

repentir que vient le fruit de la réconciliation et ensuite l’Unité.  

 

« Le Seigneur veut un cœur humble, modeste et bon. Nous serons jugés à la 

mesure de l’amour dans notre cœur. Aussi élargissons nos cœurs afin de recevoir 

plus de Lui pour être capables de Lui donner plus… » 

 Vassula aborde de nombreux sujets, tirés des Messages et parle dans un langage 

très clair. La foule se compose de personnes d’âges différents qui sont ravies 

d’entendre comment Jésus lui enseigna à L’aimer et à venir près de Lui.  

 

« Tout ce qui est bon en nous vient de 

Lui…, » et elle leur raconte comment le 

Seigneur lui avait appris cela :  

« As-tu quelque chose à M’offrir, 

Vassula ? Tout ce qui est bon vient 

de Moi. »  

Vassula répondit : « Je sais peindre, je 

vais peindre une icône et Te l’offrir pour l’église.  

Mais alors le Seigneur répondit: « Le don de l’art Vassula ? lui aussi vient de 

Moi. »  

Se creusant la tête, elle ne trouva vraiment rien de bon qu’elle pourrait Lui offrir. 

Elle répliqua : « alors je n’ai rien à Te donner. »  

Le Seigneur lui dit : « Il y a quelque chose que tu peux Me donner, ta 

Volonté. »  

Surprise, elle rétorqua : « mais je t’ai déjà donné ma volonté il y a quelques 

semaines ! »  

Il reprit : « Je veux que tu M’offres ta volonté chaque jour. » 

 

« Le Seigneur nous demande la prière du cœur, ces prières vibrent et sont pleines 

de vérité et Il les écoute. La prière du cœur nous Le dévoile, parce qu’elle devient 

un dialogue avec Dieu. Lorsque nous prions le Notre Père, nous Lui offrons notre 

volonté, c’est une prière très importante, car elle contient tout. Quand vous la 

récitez faites vous l’image d’un Dieu vivant devant vous. » 

 

Une fraîche brise du soir se fait sentir lorsque je me faufile dans le parterre pour 

prendre quelques photos de la foule. Je vois que des familles sont venues en masse, 
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écoutant tranquillement ces enseignements simples. Il n’y a même pas un bébé 

criant d’impatience. Je me rappelle la première fois où j’entendis moi-même ces 

histoires simples mais profondes, et je remarque la même sensation de bien-être et 

de paix se répandant dans l’atmosphère…ce qui se produit à chaque fois que 

Vassula parle du Seigneur et des Messages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

RÉUNION DANS L’ÉCOLE JÉSUITE DES SÉMINARISTES À RANCHI 

 

Le père Ignace Toppo a été l’interprète hindou pendant toutes les visites de 

Vassula à Ranchi et Jamshedpur. Il est le Recteur de l’école jésuite des 

séminaristes et son vœu 

d’amener Vassula parler à ses 

étudiants se réalisait enfin. 

Guidée par l’Esprit Saint, 

Vassula choisit des thèmes 

légèrement différents, permettant 

d’aller plus profondément dans 

ce que Notre Seigneur désire 

pour Ses prêtres, Ses Abels. 

 

Vassula commence en disant : « Dieu peut choisir qui Il veut pour être Son ou Sa 

messagère. Il est capable de démontrer Sa Puissance à travers un instrument 

docile. » Elle reçut Son Appel par le Saint Esprit, et d’une personne indifférente, 

Dieu la transforma en porte-parole de Son Message. Elle ne connaissait rien, aussi 

devint-Il son professeur ; tout ce qu’elle sait, elle l’a appris directement de Lui par 

locutions, c’est à dire la voix intérieure. Il lui fit comprendre des enseignements 

profonds en diffusant une 

lumière dans son intellect. 

 

« Sa Parole est comme un 

fleuve se divisant en petits 

ruisseaux irriguant d’autres 

zones de la Connaissance, elle 

est imprimée et inoubliable. » 

Lorsque Dieu parle, c’est 

toujours pour le bénéfice de 

l’Église. Elle reçut sans le 

mériter ce don pour aider 

l’église, et la division en son 
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sein ne plaît pas à Dieu, le terme « diabolos » en grec, signifie division. L’appel du 

Saint Esprit aujourd’hui, c’est l’Unité. 

Le Seigneur, dit-elle, Se plaint que l’on donne de moins en moins d’importance à 

Sa Sainte Eucharistie. Dans des endroits comme les États Unis et l’Europe, des 

Évêques rapportent que quelques prêtres ne croient plus à la Présence réelle dans 

l’Eucharistie. Beaucoup ne réalisent pas qu’à travers l’Eucharistie, Dieu nous 

déifie, faisant de nous des dieux par participation. 

« Pour sauver tous les humbles de la terre qui Me reçoivent et pour 

leur donner la vie impérissable, Je suis devenu Pain pour Me donner 

à Vous. Et par cette Communion, Je sanctifie tous ceux qui Me 

reçoivent, les déifiant pour qu’ils deviennent la chair de Ma Chair, 

les os de Mes Os. En Me partageant, Moi qui suis Divin, vous et Moi 

devenons un seul corps, spirituellement uni ; Nous devenons parents, 

car Je peux vous transformer en dieux par participation. Par Ma 

Divinité, Je déifie les hommes. » (16.10.2000) 

 

Le Seigneur déplore aussi le manque d’adoration envers Lui. Il compare cela à une 

personne que vous aimez et qui ne vient jamais vous visiter. Il désire notre 

présence ; il n’y a pas besoin de mots, juste s’asseoir avec Lui comme deux amis. 

Il souhaite que nous soyons intimes avec Lui. Le premier pas est de L’approcher, 

tels que nous sommes, d’arriver à Le connaître et apprendre à L’aimer. Elle leur 

confie comment le Père l’a instruite à être intime avec Lui, comment elle 

l’approcha, comme un enfant, et fut capable de Lui parler en apprenant à dire le 

Notre Père du fond de son cœur. Elle s’est faite l’image d’un Dieu vivant devant 

elle, sachant qu’Il était présent. C’est ainsi que l’on touche Son Cœur, qui Se laisse 

toucher. 

 

« Vous êtes appelés à devenir des prêtres ; souvenez-vous que le plus 

grand service que vous pouvez rendre à Dieu est de Lui ramener une 

âme. Nombreux sont ceux qui peuvent passer leur vie à apprendre sur 

Dieu, à parler de Lui, et qui terminent leur vie sans vraiment Le 

connaître. On doit rencontrer Dieu, devenir intime avec Lui ; comme un 

enfant parlant à son père avec son cœur. » 

 

A la fin, il y a un forum et la question principale qui est posée concerne l’Unité des 

Chrétiens. Vassula décrit sa vision des 3 barres de fer, et comment le Seigneur lui a 

fait comprendre qu’elles représentent les Catholiques, les Orthodoxes et les 

Protestants. Les têtes de ces 3 barres ne peuvent plier et s’unir qu’avec les clés de 

l’Humilité et de l’Amour. Le Seigneur lui fait sentir que tant que la division existe, 
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les guerres, les désastres et les catastrophes continueront. Il demande simplement 

que nous unissions les dates de Pâques, et si nous le faisons, Il enverra Son Saint 

Esprit en pleine force pour nous éclairer pour l’Unité.  

 

L’assemblée d’environ 40 séminaristes et père Ignace sont reconnaissants de la 

générosité de Vassula d’avoir partagé ses témoignages avec eux. Cette conférence 

non planifiée marque la fin de sa visite dans l’état de Jharkhand. 

 

Nous quittons Ranchi le jour suivant et arrivons le soir même à New Delhi. 

Vassula est invitée à parler dans une réunion impromptue chez Son Excellence, 

Mgr Anil Couto de New Delhi. Celle-ci est organisée dans le hall d’une école 

catholique de filles par le père Joseph Thomas de New Delhi. Mgr Couto était 

présent au 4ème pèlerinage international œcuménique au Liban-Syrie-Jordanie en 

mai 2005 ; il a témoigné et a écrit un magnifique article sur ce pèlerinage dans le 

journal catholique de l’Inde.  

 

Plein de joie et d’enthousiasme, Mgr Couto introduit Vassula et parle du 

pèlerinage. L’audience est constituée pour la plupart de diplomates et d’expatriés 

de différentes religions. Vassula témoigne, les Messages donnent un aperçu de 

l’envergure de sa mission pour l’Unité. A cause du temps limité et du fait que nous 

repartons tôt le lendemain matin pour Bangkok, Mgr Anil Couto et le père Joseph 

invitent Vassula à revenir parler devant une plus grande assemblée lors de son 

prochain voyage à New Delhi 2 mois plus tard.  

 

Nous remercions Son Éminence le Cardinal 

Telesphore Toppo, Son Excellence Mgr Felix 

Toppo, Son Excellence Mgr Anil Couto, le 

père Stephen Raphael et le père Joseph 

Thomas d’avoir soutenu avec force la mission 

de Vassula et le Message de la Vraie Vie en 

Dieu. Avec leur aide, les Messages trouvent 

leur chemin à travers ce grand pays, l’Inde. 
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BANGLADESH 

16 - 19 Novembre 2005 

 

 

par Cecilia Lutz 

 

Arrivés à Dacca, la capitale du 

Bangladesh, on peut y remarquer 

l’influence musulmane par plus de 

700 mosquées et bâtiments 

historiques situés dans toute la 

ville. Vassula est heureuse de se 

retrouver au Bangladesh, où voici 

20 ans, le 28 novembre 1985, les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu ont débuté. Elle vient rendre visite à la Beth 

Myriam, où la première école de la Vraie Vie en Dieu a été ouverte, puis elle 

appelle au Monastère Dhammarajika et Orphelinat, son ami le Vénérable 

Suddhananda Mahathero alors affecté et faible. 

 

Un dîner de bienvenue est organisé chez Catarina et Duleep. Rencontre inter-

religieuse très intéressante entre amis  

 

Quelques-uns d’entre eux ont participé au pèlerinage 2005 en mai dernier et 

parlent avec enthousiasme de leur expérience et des amis qu’ils se sont faits. Ils 

étaient honorés d’être présents à ce rassemblement spécial en compagnie de leur 

sœur Vassula. Suite à la lecture des Messages de la Vraie Vie en Dieu, ils forment 

le premier groupe de dialogue vivant inter-religieux. 

 

Visite à la Beth Myriam Dacca 

 

Le projet des Beth Myriam prit forme après une 

vision que Vassula reçut en Terre Sainte en 

1998. En août l’année suivante, elle fut invitée à 

témoigner à Dacca, accompagnée de Catarina. 

L’inspiration pour la Beth Myriam de Dacca, 

vint sous la forme d’une question de Vassula à 

Catarina : « Quand vas-tu ouvrir une Beth 

Myriam à Dacca ? » 
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Carol Chamberlain, une infirmière, témoin des Messages avait été affectée au 

Bangladesh 3 ans auparavant ; elle fut alors appelée pour établir les contacts 

locaux, et avec Catarina et Duleep, la première Beth Myriam vit le jour le 10 

décembre 1999. Aujourd’hui elle distribue aux pauvres, environ 100 repas par jour. 

Catarina et Duleep sont aidés par des âmes dévouées offrant une oasis de paix et 

d’amour. Chacun est encouragé de dire ses propres prières d’action de grâce avant 

les repas. On ne se trompe pas en disant que c’est la maison de Notre Mère 

Bénie. Dans la salle à manger, au dessous d’une icône de Notre Mère, on peut lire 

cette inscription : « Jésus et Marie vous offrent ce repas. » 

 

Vassula est heureuse de constater la propreté et la qualité de la nourriture qui est 

servie, et par-dessus tout, les sourires pleins de gratitude et de joie des adultes et 

des enfants dans la maison de leur Mère Bénie. 

 

Depuis son ouverture, la Beth Myriam 

fonctionne chaque jour. Tous débordent 

de joie et expriment leurs remerciements. 

La Beth Myriam est efficacement gérée 

avec des cartes de repas distribuées aux 

familles, et la nourriture est servie par 

rapport à un plan de menus, affiché dans 

la cuisine, que Carol avait mis en place en 

1999. Pendant le Ramadan, période de 

jeûne des Musulmans, la Beth Myriam prépare spécialement des boîtes de lunch 

pour ceux qui les emmènent à la maison pour les manger le soir après le jeûne. Un 

grand soin est toujours apporté au respect des autres traditions religieuses, 

l’objectif étant de nourrir, d’habiller, de donner de l’instruction et une assistance 

médicale à tous les enfants de Dieu dans le besoin, sans tenir compte des diverses 

pratiques et croyances.  

Quatre fois par semaine, la Beth Myriam offre à une trentaine d’enfants habitant 

dans les taudis, âgés de 5 à 12 ans, une heure d’école en bangla leur donnant des 

bases de lecture, d’écriture et d'arithmétique. En même temps, une classe d’anglais 

est offerte aux enfants. 

Chacun est invité et encouragé à expérimenter la vie dans une Beth Myriam ; 2 

chambres sont disponibles pour ceux qui sont intéressés à se rendre au Bangladesh 

pour une visite ou pour aider. 
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Un jour à Kulun Village, pour voir l’école de la Vraie Vie en Dieu 

 

A environ une heure de voiture de Dacca, 

nous atteignons la rivière, carrefour en 

direction de Kulun Village, qui est un des 5 

villages chrétiens de cette région. Tout le 

village et le prêtre de la mission catholique 

la plus proche sont là pour nous accueillir. 

Nous sommes accompagnés par le Père 

Waseem Walter, Catarina et Duleep. 

 

Il y a quelques années, les enfants de Kulun 

avaient un long chemin à faire pour aller à 

l’école, décourageant ainsi beaucoup de 

parents à donner une instruction à leurs 

enfants. Un des villageois a été inspiré de 

demander à Catarina et à Duleep d’offrir la 

possibilité d’enseigner les enfants du village, 

en construisant une école pour les petits. La 

requête a été acceptée et des donations ont 

été offertes pour sa construction et pour les 

fournitures scolaires. L’association de la 

Vraie Vie en Dieu au Bangladesh se charge 

des salaires des professeurs et de l’entretien de l’école. Dans ce village chrétien, les 

professeurs lisent les Messages de la Vraie Vie en Dieu aux enfants une fois par 

semaine. 

Une donation très généreuse 

permet la construction d’une 

annexe au bâtiment initial. 

La visite de Vassula est une 

bonne occasion pour poser 

la première pierre. 

 

 

Les talentueux et magnifiques enfants sont parés de leurs 

atours nationaux, ils exécutent des danses Bengali 

locales, pleines de couleurs. Ils chantent dans leur langue 

et se lancent dans un chant en anglais pour leurs invités, 

fiers d’offrir tout ce qu’ils ont pour nous. Il n’y a rien de 
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comparable à la gentille hospitalité en Asie, le peu qu’ils ont, ils sont heureux de le 

partager avec nous, vivant dans l’esprit des Messages : 

« Rappelle à chacun ce que la beauté de Mon Esprit apporte à 

l'humanité ; elle leur apporte la paix, l'amour, la douceur, la 

gentillesse, la patience, la véracité, la générosité, le contrôle de soi et 

la miséricorde qui les mèneront à la vie éternelle. » (29.12.1996) 

 

Invitation à visiter le Vénérable Suddhananda à l’orphelinat bouddhiste de 

Dhammarajika 

 

Nous voici gracieusement reçus par les 

membres de l’administration de 

l’orphelinat, par le Vénérable Suddhananda 

Mahathero, moine principal, Président du 

Monastère Bangladesh Bouddha Kristi 

Prachar Sangha, et aussi un vieil ami de 

Vassula. On perçoit une relation de 

profonde amitié et de respect entre Vassula 

et le Vénérable Suddhananda. Leur conversation tourne autour du pèlerinage 2005 

auquel, pour des raisons de santé, il n’avait malheureusement pu participer.  

 

Vassula et le Vénérable Suddhananda discutent sur la situation du monde 

aujourd’hui qui menace d’attirer sur nous la Justice de Dieu. Elle lui indique que le 

drame des tours de New York et le 

désastre du Tsunami avaient été 

prophétisés dans les Messages et que 

le Seigneur nous met en garde d’un 

autre événement encore plus grave à 

venir. Vassula lui fait une requête 

ainsi qu’aux moines, d’offrir leurs 

prières et leurs jeûnes pour que le 

monde revienne à des valeurs 

spirituelles. 

 

Les généreux donateurs pour les Beth Myriam et aussi lecteurs de la Vraie Vie en 

Dieu dans le monde, soutiennent l’Orphelinat Bouddhiste de Dhammarajika à 

Dacca, un acte d’amour qui nous relie à nos frères Bouddhistes. 
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Notre rapide séjour au Bangladesh a été fructueux et rempli de grâces. Nous avons 

été heureux de voir l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu si vivante… après tout, c’est là 

qu’elle naquit voilà 20 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée à l’orphelinat bouddhiste de Dhammarajika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à Dacca en bateau après la visite de l’école 
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THAILANDE 

19 - 22 Novembre 2005 

 

 

par Cecilia Lutz et Edgar Dante de l’Association de la Vraie Vie en Dieu, Thaïlande 

 

La population de Thaïlande est à prédominance bouddhiste, avec un faible 

pourcentage de Chrétiens. Depuis la visite précédente de Vassula, en 2002, les 

groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu se sont répandus et ils l’accueillent 

maintenant une fois de plus à témoigner à Bangkok et dans 2 nouvelles villes, 

Sriracha et Chiangmai.  

 

BANGKOK  

 

Dans le hall de l’église du Saint Rédempteur à Bangkok, plus de 500 personnes 

attendent anxieusement Vassula ; en effet son vol a été bloqué à l’aéroport 

international de Dacca pour cause d’ennuis techniques. Le vol eut 6 heures de 

retard. Pour remédier à cette situation, les organisateurs thaï improvisent très 

efficacement une réunion de prière et projettent une vidéo d’une conférence de 

Vassula, promettant qu’elle parlerait le lendemain soir. La plupart des gens restent 

pour voir le film.  

Le séjour de 3 jours de Vassula en Thaïlande est partagé entre des interviews et 3 

grandes réunions.  

 

« Vassula, nous rapporte Edgar Dante, de l’Association Thaïlandaise, est venue 

pour la 4ème fois en Thaïlande après un voyage d’un mois en Asie. La connaissance 

des Messages de la Vraie Vie en Dieu n’est pas nouvelle en Thaïlande, ils sont 

traduits en Thaï depuis le début des années 90, bien avant la première visite de 

Vassula en 1998. Les livres sont disponibles depuis 1999, et depuis, 5’000 

exemplaires des 5 volumes en Thaï ont été distribués en Thaïlande. De plus, les 3 

premiers volumes de la version 

manuscrite sont maintenant disponibles. 

L’Association en Thaïlande se réunit 

chaque semaine pour la prière. Elle 

coordonne la traduction, l’impression des 

livres et organise les visites et les 

témoignages de Vassula. » 
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SRIRACHA 

 

Réunion de l’après-midi dans l’église du collège de l’Assomption, Sriracha, 150km 

au sud de Bangkok 

 

Pour cette première visite à Sriracha, les 

personnes sont très diverses, la plupart n’ont 

jamais entendu parler de Vassula ni des Messages. 

Cette assemblée de 200 personnes est composée 

de prêtres et de sœurs, de laïcs catholiques et 

protestants. De nombreux étudiants du Collège de 

l’Assomption sont captivés de son expérience 

avec son ange Daniel. Chacun est curieux de 

savoir comment Vassula reçoit les Messages, aussi entra-t-elle dans les détails 

décrivant comment elle entend une voix 

intérieure appelée « locution », discernant 

distinctement les Personnes de la Sainte 

Trinité : le Père, le Fils et le Saint Esprit. Elle 

reçoit aussi des visions intérieures et une 

lumière qui éclaire son intellect, sans aucune 

parole. Vassula continue en expliquant que 

ces temps mauvais que nous vivons 

aujourd’hui ont été prédits par St Paul dans 2 Thessaloniciens 2, Ezechiel 28 et 

Daniel. Les deux signes de la Fin des Temps (non la fin du monde) sont la grande 

Apostasie et l’Esprit de Rébellion. L’apostasie de nos temps est grande, parce 

qu’elle s’est répandue partout, elle s’est généralisée ; les gens ne croient plus en 

Dieu, ils ont choisi de rejeter et de nier la Vérité Divine qui leur avait été donnée. 

Ils croient aux idoles du matérialisme, du rationalisme et du modernisme. Il y a un 

esprit de rébellion dans le cœur des hommes qui essaient de remettre en question la 
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Divinité du Christ, présentant Sa Présence Réelle dans l’Eucharistie comme 

simplement symbolique, voulant établir que Sa Résurrection est aussi symbolique. 

 

L’heure de Satan est là, mais, le mal devenant plus puissant, Dieu augmente la 

présence du Saint Esprit dans le monde. Dieu ne nous abandonne pas, le Saint 

Esprit accélère la venue de la 2ème Pentecôte qui renouvellera Sa Création. Dans 

Apocalypse 21, St Jean parle des « Nouveaux Cieux et de la Nouvelle Terre », et de 

la Nouvelle Jérusalem. Voilà l’œuvre accomplie par le Saint Esprit dans beaucoup 

d’âmes, les transfigurant et les renouvelant, les élevant à être les Apôtres des 

Derniers Temps. Il y a une floraison de groupes de prière dans le monde 

aujourd’hui ; beaucoup de groupes charismatiques vivent des dons du Saint Esprit, 

tout comme des individus qui touchés par le Saint Esprit, ont changé de vie, et ont 

reçu le feu de Dieu pour faire Sa Volonté, et pour amener Sa Parole à tous ceux 

qu’ils rencontrent.  

 

Le témoignage de Vassula, simple mais 

profond, infuse la force du Message à 

tous ceux qui l’entendent. Le désir de 

Dieu pour chacun de nous est de nous 

voir devenir intime avec Lui, d’oser 

s’approcher de Lui avec l’innocence 

d’un enfant, confiant dans Son Amour 

pour nous. Par Sa Grâce, Il Se révèle 

Lui–Même à tous ceux qui cherchent à 

Le connaître et à L’aimer. Il est le Tout 

Puissant, notre Créateur, notre Père, notre Ami et notre Saint Compagnon. La 

Vraie Vie en Dieu est Son Hymne d’Amour à Sa Création, nous appelant à notre 

véritable place comme enfants du Très Haut, nous demandant de revenir à une vie 

sainte, car Il est Saint. Dans les Messages, Dieu nous enseigne Lui-Même la prière 

du cœur, la seule prière qui L’atteigne. Il nous ramène à l’Église et à Ses 

Sacrements, expliquant et ré-épelant les Saintes Ecritures afin que nous soyons 

capables de les comprendre et de les vivre. Après avoir cité de nombreux messages 

et partagé les autres thèmes de la Vraie Vie en Dieu, elle termine par la prière de 

guérison et de délivrance, demandant au Seigneur la guérison de tous. 

 

Juste après, Vassula est interviewée par un journaliste autrichien enthousiaste, qui 

travaille pour le compte d’un journal en langue allemande, en Thaïlande : le 

« Pattaya Blatt ».  
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Dans les environs de la ville de 

Pattaya, station de vacances 

réputée, il y a une grande 

communauté de retraités 

expatriés.  

Une autre interview par la TV 

locale a suivi, elle a été diffusée 

dans toute la province de 

Chonburi. 

 

BANGKOK 

 

Meeting du soir dans le hall de l’Eglise du Saint Rédempteur, Ruam Rudee Rd. 

 

Exceptionnellement, Vassula accepte de tenir 

2 réunions le même jour pour remplacer celle 

qu’elle n’a pas pu donner le soir précédent. 

Dans le hall bondé retentit une joyeuse 

musique priante, créant une chaude 

atmosphère. Beaucoup dans l’audience, 

incluant quelques prêtres et sœurs sont 

familiers des Messages et ont déjà entendu 

parler Vassula 

 

Vassula commence souvent ses réunions par le Notre Père en Araméen. Elle 

introduit ainsi le Père Eternel et décrit sa première rencontre avec Lui, le ton de Sa 

Voix, si paternel qui brise l’image que beaucoup se font de Lui comme étant un 

Juge. Cela nous rend conscients que nous sommes Ses enfants et que nous Lui 

appartenons. Jésus dit : 

« …Mon Père est Roi, pourtant si maternel ; Juge ; pourtant si 

tendre et aimant ; l’Alpha et l’Omega, pourtant si doux… » 

(10.08.1994) 

 

Le Seigneur veut des prières pour la conversion du monde, l’unité des familles, des 

nations et de l’Église. Satan trompe le monde avec le même mensonge qu’il fit à 

Ève, c'est-à-dire que nous n’avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons, par 

nous-mêmes, être dieu. 

Actuellement, le monde rejette les Vérités Divines, ce qui le conduit à cette Grande 

Apostasie. Notre Mère dit : 
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« Le monde s'est refroidi, d'un froid glacial, et les parents se 

tournent l'un contre l'autre. L'enfant se tourne contre ses parents 

par manque d'amour. La mère refuse les supplications d'amour de 

l'enfant. Le monde est mort à l'amour. Il gît dans une profonde 

obscurité parce que la haine, la cupidité et l'égoïsme dominent la 

terre entière jusqu'à ses entrailles. Je suis bouleversée par des scènes 

terribles, par l'iniquité de ce monde ténébreux, et par l'apostasie qui 

a pénétré dans le sanctuaire-même. 

Les désastres, les famines, les afflictions, les guerres et les fléaux, 

tout cela est attiré par vous. Tout ce qui vient de la terre retourne à 

la terre. La terre est en train de s'auto-détruire et ce n'est pas Dieu 

qui vous envoie tous ces désastres, comme beaucoup d'entre vous ont 

tendance à le croire. Dieu est Juste et Tout-Miséricordieux, mais le 

mal attire le mal. 

Priez avec ferveur, priez avec votre cœur pour la conversion et le 

salut de votre ère. Mes enfants, priez avec Moi. J'ai besoin de vos 

prières ; priez et Je les offrirai à Dieu. Je vous assure que Je suis 

avec vous où que vous alliez. Je ne vous abandonne jamais, vous qui 

êtes Mes enfants. Je vous bénis tous. » (15.05.1990) 

 

Dieu nous demande de nous convertir et de changer nos cœurs indifférents en des 

cœurs brûlant du feu du Saint Esprit. Par Sa Miséricorde, Il envoie Son Saint Esprit 

dans une 2ème Pentecôte, mettant le feu à des âmes pour les transformer en apôtres. 
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Aujourd’hui, beaucoup recherchent Dieu, désirant et se languissant de goûter Sa 

Douceur et de changer leur vie. Tout cela vient de l’action du Saint Esprit en nos 

temps. La conversion est un mouvement constant, comme grimper sur une échelle, 

pénétrant de plus en plus en Dieu, Le comprenant davantage afin de connaître Sa 

Volonté.  

 

Vassula continue :  

« Quel est le premier pas pour connaître ce que Dieu veut pour nous ? Beaucoup de 

gens disent qu’il faut invoquer le Saint Esprit pour qu’Il nous donne Sa Lumière… 

mais le Saint Esprit ne peut pas venir sur quelqu’un qui est pécheur, rempli de 

vices et d’iniquités ! La première chose à faire est de se repentir et d’être vraiment 

contrit pour vos péchés, faisant le vide en vous par le repentir et la confession afin 

de donner de l’espace au Saint Esprit. Le fruit du repentir est la réconciliation qui 

conduit à l’Unité. Nous sommes le sanctuaire de Dieu et Il demeure en nous. Il 

nous a créés pour L’aimer et Le servir, et en servant les autres, nous Le servons. »  

 

Le Seigneur trouvait des occasions de lui donner des leçons, par des exemples de la 

vie de tous les jours, parmi celles-ci cette anecdote : 

Au début, lorsqu’elle est revenue du Bangladesh en Suisse, elle jouissait 

constamment de la présence du Seigneur. Un jour en fin d’après-midi, alors qu’elle 

était sous dictée avec le Seigneur, sa mère l’appelle, et lui demande d’aller lui 

chercher du pain avant la fermeture du magasin. La dictée avec le Seigneur n’est 

pas finie, elle est alors tiraillée entre la priorité du Seigneur et la demande de sa 

mère. Le Seigneur, dans Son extrême délicatesse, lui fait signe de donner de son 

temps à sa mère, lui disant : « en servant la veuve (car sa mère était veuve), c’est 

Moi que tu sers. » Vassula a parsemé son discours d’anecdotes comme celle-ci, 

témoignant de la pédagogie si simple de Dieu. 

L’audience a écouté très attentivement jusqu’à la fin, saisie par la douceur et la 

simplicité du Seigneur dans les Messages.  

 

CHIANGMAI 

 

Quittant Bangkok le jour suivant, nous prenons le vol de l’après-midi pour 

Chiangmai avec les organisateurs. Chiangmai, ville située à environ 800 km au 

nord de Bangkok, est une des principales destinations touristiques, connue pour sa 

beauté naturelle, sa riche culture, sa température fraîche. Chiangmai est une 

nouvelle zone pour l’évangélisation. 
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Meeting du soir à Chiangmai  

 

Au Park Hôtel, Peter Larsen introduit Vassula 

en langue Thaï, 150 personnes sont présentes. 

Parmi elles se trouvent des Catholiques, des 

Protestants, des Orthodoxes et des 

Bouddhistes. Vassula essaie d’aborder tous 

les thèmes des Messages, mais comme son 

audience est entièrement nouvelle, elle 

consacre beaucoup de temps à parler des 

débuts de son expérience.  

 

Après une courte prière, Vassula se présente :  

« Je suis née et baptisée grecque orthodoxe, mais pas pratiquante, je croyais en 

Dieu mais je pensais qu’Il était là-haut, quelque part très loin… Beaucoup de gens 

sont comme j’étais alors, ils ont oublié leur Créateur, bien qu’Il soit toujours 

présent. »  

Vassula leur donne un résumé de sa vie avant l’intervention de Dieu, puis elle 

rappelle sa purification, l’approche du Père Éternel et comment Il lui a demandé de 

prier le Notre Père jusqu’à ce que chaque mot sorte de son cœur et qu’elle Le 

reconnaisse comme son Créateur.  

« Nous vivons un temps où le bien est transformé en mal. Lorsque l’amour pour 

Dieu s’est refroidi, le monde ne glorifie pas Dieu, mais se glorifie lui-même, créant 

ses propres commandements, en opposition aux Commandements du Seigneur. » 

Le Père dit : 

« Mon Cœur souffre, Mon enfant, car Je vois jusqu'aux extrémités 

de la terre et ce que Je vois n'est pas conforme au désir de Mon 

Cœur... ton Père gouverne tout mais pas votre liberté... et l'homme a 

perverti sa liberté... 

Bien-aimés, priez pour que ceux qui meurent aient le temps de se 

redresser. Chaque goutte d'amour est utilisée pour leur salut. 

Beaucoup de ceux qui gisent sous les décombres respirent encore. 

Aussi, priez pour eux afin que Je rafraîchisse leur âme. » (18.10.1994) 

« Réalise comme Moi, Yahvé, Je me suis penché d’en haut jusqu’en 

bas pour te revêtir, ainsi que chacun de ceux qui M’ont prêté 

l’oreille, de majesté et de splendeur. Je voulais raviver la foi de cette 

génération, guérissant votre état si déplorable avec tendresse et 

compassion. » (1.06.2002) 
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Notre Seigneur lui apparaît en 

premier comme le Sacré Cœur, 

lui montrant la profondeur de 

Son brûlant Amour pour chacun 

de nous et Son Désir que nous 

trouvions notre place dans Son 

Cœur. Le Sacré Cœur est une 

dévotion tout à fait catholique. 

Les Orthodoxes connaissent 

Notre Seigneur dans Son Cœur 

Divin ou comme le Pantocrator, 

le Juge. 

 

En Se révélant à elle, une Orthodoxe, sous cette forme, Il lui enseigne qu’Il ne fait 

pas de différence et aspire à ce que tous Ses enfants L’adorent autour d’un seul 

tabernacle. Notre mission pour l’Unité des Chrétiens est née du fait que dans la 

Vraie Vie en Dieu, le Sacré Cœur parle à tous Ses enfants et Il a choisi une 

Orthodoxe pour apporter Son Message aussi bien aux Orthodoxes, aux Catholiques 

et aux Protestants, sans distinction. Sa requête est d’enlever les murs de la division 

et de construire les briques de l’Unité dans nos cœurs à travers les clés qui sont 

l’Amour et l’Humilité. Cette division entre frères est un scandale, c’est le plus 

grand obstacle au triomphe du Royaume de Dieu sur terre et la cause de beaucoup 

de souffrances. 

 

Le Saint Esprit nous a conduit dans ce magnifique pays, peuplé de gens doux et 

aimables afin de leur apporter guérison, force et nourriture pour leur croissance 

spirituelle. Un grand merci à Vassula pour sa générosité à témoigner, aux 

organisateurs et groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu qui vont nous aider à 

répandre les graines du salut.  

Que le Seigneur et Notre Dame bénissent le travail de la Vraie Vie en Dieu en 

Thaïlande. 

 

 

 

❖  ❖   ❖   ❖   ❖ 
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PHILIPPINES 

22 - 28 Novembre 2005 

 

 

par le Père Richie Santos, Cecilia Lutz, et l’Association de la Vraie Vie en Dieu aux Philippines. 

 

Quatre réunions importantes dans le nord, le centre, et le sud des Philippines, avec 

des foules allant de 3’000 à 400’000 personnes, 2 réunions privées avec le clergé et 

des laïcs, des informations sur les activités et les projets des 3 Beth Myriams, des 

interviews de radio TV et presse, et une visite à Son Excellence, l’Archevêque Mgr 

Ramon Argüelles, tel est le 7ème voyage de Vassula dans cet archipel de 7’000 îles 

de la côte sud-est de l’Asie dans l’Océan Pacifique Ouest, peuplé de 90 millions 

d’habitants, pour la plupart des Catholiques Romains. Ce séjour de Vassula aux 

Philippines est une fois de plus inoubliable ! 

 

Père Richie Santos : 

« Le 22 novembre, arrivant à Manille tard dans l’après-midi en provenance de 

Bangkok, Vassula a participé à la Sainte Eucharistie, concélébrée par moi-même et 

le père Julio Gaddi, prêtre du sud des Philippines. Quelle magnifique façon 

d’inaugurer sa 7ème visite aux Philippines ! » 

 

Le lendemain matin nous prenons l’avion en direction du nord, dans la province de 

Cagayan Valley, pays de grottes majestueuses, de splendides montagnes et de 

cascades souterraines. 

 

Cette 2ème visite de Vassula, reçoit 

à l’aéroport un accueil enthousiaste 

de la part de Son Excellence 

l’Archevêque Mgr Diosdado A. 

Talamayan de l’Archidiocèse de 

Tuguegarao, du Gouverneur, Hon. 

Edgar Ramones Lara et des 

organisateurs de la Vraie Vie en 

Dieu. 

Mgr Diosdado A. Talamayan entouré des pères Frank Taeza  

et Julio Gaddi à sa droite, et à sa gauche Vassula et le père Richie Santos  
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A la résidence de l’Archevêque, dans une ambiance festive, un dîner est préparé 

pour le clergé et les laïcs, composés des membres du Conseil pastoral de paroisse. 

La bibliothèque de l’Archevêque sert de lieu 

de rencontre pour la conférence. Vassula 

partage avec les prêtres et les religieuses son 

témoignage et les encourage à lire les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu. Le Cœur 

de Dieu aime Ses âmes sacerdotales :  

 

« J'aime Mes âmes consacrées, Mes prêtres et Mes religieuses autant 

que Mes autres enfants. J'aime chacun, y compris les pécheurs et 

ceux qui Me persécutent. Vassula, J'approche chacun, sans égard à 

ce qu'il est ni aux connaissances qu'il a acquises au cours de sa vie. » 

(30.01.1987) 

 

Un trajet de 2 heures de voiture nous amène à Tuao, ville 

proche du lieu de pèlerinage de Notre Dame de Piat. 

Accueillie dans l’église des Saints Anges, de la petite 

ville de Tuao, par Mgr Gerry Perez, Vassula est frappée 

par une gravure sur bois de Notre Dame du Perpétuel 

Secours, enchâssée près du sanctuaire. Dans les 

messages, ce titre marial est mentionné :                                  Notre Dame de Piat 

« L'heure de Satan est là. Depuis le jour où Je t'ai élevée, Ma fille, il 

a juré de te réduire au silence. Il déploie contre toi toute sa fureur, 

mais Je te le dis, si tu restes modeste et sans ambition, et si tu 

maintiens ton vœu de fidélité envers Moi, envers Mon Fils, Mon 

Saint Esprit et envers ta Mère du Perpétuel Secours, il se ratatinera 

sous terre, loin de toi. » (15.04.1996) 

 

Notre Dame du Perpétuel Secours est très vénérée dans tout 

le pays et chaque mercredi, on prie une neuvaine à Son 

Intention dans presque toutes les églises des Philippines. 

Son image, qui est orthodoxe, est représentée dans beaucoup 

d’églises.  

 

 Notre Dame du Perpétuel Secours 
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Beth Myriam, Tuao  

 

Les chants enthousiastes des enfants 

défavorisés, accueillent Vassula à la Beth 

Myriam. Les paroles de Jésus résonnent à nos 

oreilles : « toute Sagesse est donnée à de 

simples enfants. Mon Père Se réjouit des 

enfants. » (10.02.1987) 

 

Suite au pèlerinage de la Vraie Vie en Dieu en Terre Sainte en 2000, le Dr German 

de Laza et sa femme ont dit « oui » à Jésus et ont ouvert une Beth Myriam, bénie et 

inaugurée solennellement en septembre 2000, par Son Excellence l’Archevêque 

Mgr Diosdado Aenlle Talamayan. 

 

 Dr German de Laza et Vassula dans la chapelle 

de la Beth Myriam 

 

Les soins médicaux gratuits prodigués aux 

pauvres et l’évangélisation qu’ils font, ont 

atteint les montagnes de la province voisine, 

Kalinga Apayo. Soutenus par des réunions 

de prière régulières et une vie spirituelle profonde, le couple et les volontaires ont 

pris au sérieux ces paroles de Notre Mère : 

« Demeurez dans la Foi, l'Espérance et l'Amour. Que ces vertus 

soient le fruit qui remplit votre coeur. Dieu-est-parmi-vous pour 

procurer à votre âme tout ce qui lui manque. Les Vignes du 

Seigneur se multiplieront et Elles produiront assez de fruits pour 

nourrir des milliers. » (22.09.1989) 

 

Par leur travail et leur zèle, le Seigneur 

plante Ses vignes (les groupes de 

prière) dans la prison municipale et 

dans 8 villages environnants où vivent 

les plus pauvres. Ils parcourent de 

grandes distances, nourrissant ces 

villages chaque semaine, avec de la 

nourriture pour le corps et l’âme. Ils 

ont appelé leur tâche « Beth Myriam 

sur roues ».  
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Vassula, touchée de leur apostolat, les encourage à 

continuer à suivre cet appel de Dieu. Que la Beth 

Myriam devienne le fruit de ce qu’ils vivent à 

travers les Messages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Vassula et les fondateurs de la Beth Myriam de Tuao ➔ 

 

 

 

Beth Myriam « sur roues », visite de la prison municipale. 

 

Village Capucian, une des 8 zones alimentées par des groupes de prière formés par 

le Dr de Laza et les « Beth Myriam-sur-roues ». Ici, dans ces villages, les enfants 

assoiffés d’apprendre et de connaître la Parole de Dieu sont si nombreux qu’il nous 

vient à l’esprit la recommandation de Jésus dans Mt 9, 37-38 :  

« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ; priez donc le 

Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. »  

 

 

 

 

Accueil par les enfants de 

Capucian 
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Vassula avec un prisonnier,  

responsable du groupe de prière  

Avec le personnel de la prison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois par semaine, la Beth Myriam visite la prison et tient une réunion de prière. 

 

 

L’après-midi, après les visites de la prison et des villages, le maire de la ville, Mr 

William Mamba accueille Vassula qui est invitée à parler dans la halle de gym de 

Tuao, devant 5’000 personnes, toutes assises mais 2’000 écoutent dehors par haut-

parleurs. Le maire a déclaré jour férié pour les écoles et les bureaux de 

l’administration, si bien que toute la ville vient entendre Vassula.  

Elle parle du début de sa mission, de la Miséricorde de Dieu et de Son désir de 

partager Son Amour et Sa Paix avec toute 

l’humanité. Son discours touche les cœurs. A 

l’issue de la conférence, les prêtres concélèbrent la 

Sainte Messe. En conclusion, Mgr Gerry Perez, 

proclame de tout son cœur que les Messages de la 

Vraie Vie en Dieu nous aident à mieux comprendre 

les Écritures. 
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Vassula insiste afin que les lecteurs de la Vraie Vie en Dieu s’engagent à former 

des groupes de prière. Elle demande à chacun non seulement de lire les Messages 

mais de les méditer et de s’efforcer à les vivre. Jésus nous dit : 

« Enfants bien-aimés, c'est Moi, votre Jésus, qui vous ai donné tant 

de messages pour vous rappeler Ma Loi, pour vous rappeler Qui Je 

suis. Si vous faites de Ma Parole votre demeure, votre âme sera 

élevée à Moi et vous M'atteindrez. 

Venez à Moi avant que votre esprit ne vous fasse défaut. Venez 

réfléchir à tout ce que Je vous ai donné. Venez méditer Mes désirs. 

Recherchez-Moi, ayez soif de Moi. Venez méditer tout ce que Je vous 

ai donné et prenez Mes Paroles à cœur. Je désire que vous mettiez 

activement en pratique tout ce que Je vous ai donné et que vous le 

gardiez précieusement. » (9.02.1990) 

 

Aurora Lim, qui s’est engagée bénévolement à aider les organisateurs, fait ce 

commentaire : « Je suis frappée de voir comment Vassula a été transformée et 

formée par les Messages. J’espère pouvoir imiter son dévouement pour cette 

mission et sa compassion pour les pauvres. J’ai aussi remarqué que les traits de son 

visage deviennent plus jeunes chaque fois qu’elle parle des Messages de Dieu. » 

 

Notre court séjour dans le nord fut rempli de grâces. Avec la coopération de tous 

les bénévoles, et avec la grâce du Saint Esprit, la Vraie Vie en Dieu  a une base 

solide, elle est en train de se répandre comme une marée dans le nord des 

Philippines. 

Loué soit le Seigneur ! 
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MANILLE 

Visite de la Beth Myriam de Dasmarinas, 25 novembre 2005 

 

Francis Melmon et sa femme sont les 

responsables de cette Beth Myriam, elle a été 

bénie et inaugurée en 2002 par l’Évêque du 

diocèse, Son Excellence Mgr Antonio Tagle. 

A notre arrivée, un prêtre Franciscain, 

Recteur d’un séminaire Capucin, est en train 

de célébrer la Sainte Messe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la Messe, Francis nous présente une dame, fidèle lectrice des Messages, 

devenue récemment aveugle. Vassula est très émue, elle la bénit avec son Crucifix 

en disant une prière de guérison.  

 

« Ma Droiture est éternelle. Mon Amour que J'ai pour vous tous est 

Infini. Ma Compassion pour les misérables et les malades est grande 

et au delà de toute compréhension humaine. Demande et il te sera 

donné. J'ouvre Ma Bouche, aspirant impatiemment à vos prières. » 

(30.04.1990) 

 

Vassula interroge Francis Melmon, il tient dans ses bras un bébé âgé de 4 mois que 

sa mère a presque été obligée de vendre pour payer son loyer. C’est le Seigneur qui 

a amené cet enfant à la Beth Myriam, vrai havre de paix pour les pauvres. La joie 

envahit le cœur de Vassula lorsqu’elle voit les jeunes venus des villes avoisinantes 

et des villages qui reçoivent de la nourriture. 
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« Etablissez Nos Beth Myriam partout où vous le pouvez. 

Relevez les opprimés et aidez les orphelins. 

Protégez-Moi, 

secourez-Moi du caniveau, 

abritez-Moi et nourrissez-Moi. 

Déchargez-Moi de Mon fardeau et de Ma fatigue ; 

soutenez-Moi et encouragez-Moi. 

Par-dessus tout aimez-Moi. 

Tout ce que vous faites au moindre de Mes frères, 

c’est à Moi que vous le faites… » 

(22.04.2002) 
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Visite chez l’Archevêque Mgr Argüelles à Lipa, Batangas, à 80 km, en dehors de 

Manille, 26 novembre 

 

Durant toutes ses visites aux Philippines, 

Vassula a été reçue par « le Centre pour 

la Paix-Asie », une association 

réunissant des personnes touchées par 

Notre Mère à Medjugorje et qui se sont 

engagées à prier pour la Paix. Ces 

personnes ont été les premières aux 

Philippines à accueillir le Message de la 

Vraie Vie en Dieu, publiant et diffusant 

les Messages. Cette association a aidé à établir les bases de l’association de la 

Vraie Vie en Dieu aux Philippines. Grâce à elle également, Vassula a rencontré en 

2002, Son Excellence Mgr Argüelles ; celui-ci a été nommé Archevêque par le 

Pape Jean-Paul II en mai 2004. 

 

En 2002, Mgr Argüelles a invité Vassula à parler dans sa cathédrale. La Sainte 

Messe puis la prière de guérison, conduite par lui-même et Vassula après la 

conférence reste inoubliable ainsi que sa bienveillance envers les Messages et son 

aide précieuse pour la mission de Vassula. Sa visite à la résidence de Son 

Excellence à Lipa, est pour elle l’occasion de lui témoigner sa gratitude et de le 

remercier pour son soutien résolu et patient. Son Excellence est très heureux 

d’apprendre les progrès dans sa mission pour l’Unité. Il la félicite pour sa 

persévérance et l’encourage à poursuivre en dépit des difficultés qu’elle rencontre. 

« Le travail de Dieu est confronté à tout cela, » remarque-t-il, « il n’y aurait pas eu 

de Résurrection sans la Crucifixion. » Ils parlent du grand désir du Saint Père de 

voir l’Unité des Chrétiens enfin réalisée. 
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Réunion dans l’église Carmélite de Lipa, lieu de pèlerinage dédié à Marie 

Médiatrice de toutes les Grâces. 

 

Dans l’église de Marie Médiatrice de toutes les Grâces, située dans le Carmel de 

Lipa, 3’000 personnes attendent Vassula. Notre Mère a comblé ce couvent par des 

apparitions à une novice carmélite dans les années 1940, sous une pluie de pétales 

de roses. Elle s’est donnée le titre de « Médiatrice de toutes Grâces. » Après 

beaucoup de miracles et de controverses, ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage 

pour les Philippins.  

 

Le père Richie rappelle que Jésus dans les messages de la 

Vraie Vie en Dieu, permit à Vassula d’entendre les mots du 

Pape Jean Paul II, lorsqu’il pria :  

« Médiatrice de toutes grâces, 

sauve-nous des flots tempétueux du péché, 

multiplie Tes grâces 

et tourne les cœurs des parents vers leurs enfants 

et les cœurs des enfants vers leurs parents. » 

(La Vraie Vie en Dieu, 4.04.1997) 
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Madame Delariarte de Santa Ana à Manille, écrit dans son témoignage à 

Vassula : « Mon amie et moi occupions les bancs de l’aile gauche du second étage 

de l’église afin de pouvoir mieux vous entendre et vous voir. Pendant que vous 

partagiez votre Message avec nous, je fermai les yeux pour me concentrer. Il se 

passa un moment et je me sentis comme endormie par une gentille brise soufflant à 

travers les fenêtres. Regardant vers vous au premier coup d’œil, je 

m’étonnai : Pourquoi Vassula porte-t-elle des lunettes foncées ? Il n’y avait pas de 

lumière éblouissante dans l’église. Je vous regardai de nouveau et vis que vos yeux 

avaient grossi, noirs et bleus. Ce n’était plus vous que je voyais mais la Très Sainte 

Face de Notre Seigneur Jésus Christ ! Lentement votre visage se changea en celle 

de la Très Sainte Face de Jésus, depuis les premières blessures au début de Sa 

Passion jusqu’à la fin où elle fut couverte de blessures ! Je vis aussi la couronne 

d’épines sur la tête de Jésus. La couleur du visage était plus foncée que la vôtre. 

Ses cheveux et Sa barbe étaient brun foncé. La Face de Jésus était pleine de sang 

sec et de sang frais. Toute Sa Sainte Face paraissait remplie de peine et de 

souffrance et pourtant si pleine d’amour… Après un long moment, je pensai que 

mes yeux me jouaient peut-être un mauvais tour ou que peut-être j’hallucinais ! 

Pour confirmer cela, je me levai et je m’approchai de mes amis. Je leur demandai 

de vous regarder. La plupart d’entre eux virent la Très Sainte Face de Jésus. 

Comme nous avons été bénis de voir la Sainte Face de Jésus ! »  

 

En lisant les Messages de la Vraie Vie en Dieu, nous découvrons que Jésus permet 

que l’on voit Sa Face :  

« De vos jours, Je suis en train de révéler Ma Sainte Face à vous 

tous. Oui, Ma Sainte Face brillera sur vous, Mes bien-aimés. Je vous 

révélerai Ma Gloire et toi qui pourrais ne pas Me connaître encore, 

Je viendrai également à toi et Je prendrai ta main dans la Mienne et 

la placerai sur Mon Sacré Cœur. » (22.01.1990) 

 

Dieu a donné aux Philippins le don d’une 

grande foi et d’une profonde dévotion. 

Connaissant cela, Vassula leur rappelle les 

prophéties des tours de New York et du 

Tsunami qui se sont réalisées et les avertit 

d’un désastre plus grand à venir. Mais 

l’espérance que le Seigneur donne à travers 

Ses Messages invite à une confiance 

renouvelée dans le Plan de Dieu. Elle 

encourage les fidèles philippins à prier et à 
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offrir des actes de réparation pour la conversion du monde, car cela peut diminuer 

le mal qui attire la Justice de Dieu.  

 

Lors de sa dernière visite aux Philippines, elle avait incité les Philippins à la 

prière : « Priez afin que le monde retourne à Dieu… si vous les Philippins ne le 

faites pas, qui le fera ? »  

 

Dans les semaines qui ont suivi le départ de Vassula, 2 dimanches, la TV diffusa la 

vidéo de sa conférence au Carmel de Lipa, permettant ainsi à des milliers de 

téléspectateurs dans toute la nation de suivre son témoignage. 

 

Après la conférence, il y eut une prière de guérison, Mgr 

Argüelles avec Vassula et des prêtres ont imposé les mains 

sur les fidèles. Une Messe concélébrée, présidée par 

l’Archevêque a été le point culminant de cette rencontre à 

Lipa, Batangas. Après la Messe, Vassula rencontre les 

sœurs carmélites avant de se rendre à la plus grande 

réunion qu’elle n’ait jamais donnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

MEETING EL SHADDAÏ À SUCAT, METRO MANILLE : VASSULA PARLE DEVANT 

400’000 PERSONNES. 

 

Les 400’000 personnes réunies pour la nuit 

de prière et d’adoration habituelle du samedi 

soir jusqu’à l’aube, est une vision 

merveilleuse. C’est une grâce du ciel de 

parler devant cette grande communauté 

catholique charismatique. Le mouvement El Shaddaï a beaucoup de fidèles et 

parfois cette réunion du week-end peut rassembler une foule allant jusqu’à 1 

million de personnes. Frère Mike Velarde en est son fondateur, il a travaillé 

pendant 20 ans pour organiser des communautés aux Philippines et à l’étranger 

pour aider les Philippins à soutenir leur vie spirituelle. Par la TV et la Radio, cet 

événement hebdomadaire est transmis dans toute l’Asie, l’Australie, l’Europe et 

l’Amérique où l’on trouve un grand nombre de Philippins. 

 

La Grâce de Dieu descend sur nous tous, Vassula captive son immense audience en 

partageant son expérience du brûlant Amour de Dieu pour chacun de nous sans 

exception. Le père Richie Santos assure la traduction.  

Quand elle déclare : « Notre Père est Roi ! », des centaines de milliers de voix 

crient joyeusement : « Il est le Roi des rois ! », et la foule reprend à grands cris. 

Elle continue « Vous êtes des fils et des filles du Très Haut, descendants de Sa 

Majesté… ! »  

La foule atteint presque une frénésie de bonheur et applaudit chacun de ses mots. 

Lorsqu’elle parle de l’Unité des Églises Chrétiennes, les mêmes cris 

d’enthousiasme inondent l’atmosphère, les applaudissements se mélangent à des 

chants et des danses. C’est vraiment une expérience unique pour nous de nous 

retrouver dans cette assemblée jubilante, priant fidèlement le Seigneur d’une seule 

voix !  
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Merci à la grâce du Saint Esprit, à 

l’ouverture de frère Mike Velarde, à la 

coopération de Son Excellence Mgr 

Teodoro Bacani et à Ms Mercy 

Tuason d’avoir ouvert les portes à 

Vassula et aux messages de la Vraie 

Vie en Dieu.  

 

 

Que cet extrait du message du 27.12.1994 soit un digne hommage à 

cette « explosion de Divines Grâces » :  

« Par la puissance du Saint Esprit, Je t'ai élevée, Mon enfant, pour 

être en parfaite union avec Moi, et témoin auprès des foules en Mon 

Nom, te donnant à eux à l'extrême de ta capacité. Ta fidélité Me 

plaît, c'est pourquoi, Je vais continuer à édifier Mon Plan en toi 

jusqu'à ce qu'il soit achevé... Et les pauvres entendront quelque 

chose qui n'a jamais été dit auparavant et verront Ma Sainte Face 

sur toi, et ceux qui ne M'avaient jamais connu M'approcheront, et 

ceux dont les yeux étaient voilés verront toute Ma gloire... 

Quiconque sera ému par Mon Esprit qui, aujourd'hui, souffle 

partout, sera héritier de Mon Royaume et le Père l'accueillera avec 

des multitudes d'anges dans le Ciel. » 

 

Ce témoignage de Vassula est émis en « live » le soir même atteignant toutes les 

Philippines. La vidéo de cette conférence a été diffusée et rediffusée à la TV 

nationale plusieurs week-ends de suite.    

 

 

CEBU, PHILIPPINES DU SUD  

Réunion à l’école jésuite du Sacré Cœur, halle de gym, 27 novembre 2005 

 

Le dimanche 27 novembre 2005, Vassula et ses accompagnateurs s’envolent 

jusqu’à Cebu City, seconde ville des Philippines, c’est le 5ème jour, dernière étape 

de son voyage aux Philippines. Mgr. Frederick Kriekenbeek, accompagné du 

Ministre de l’Évangélisation du Mouvement du Renouveau Charismatique 

Catholique (CCRM) de Cebu, et du Chapitre de la Vraie Vie en Dieu Cebu, ont 

organisé l’événement. Ils l’ont appelé : « La Gloire Finale est la Vraie Vie en 

Dieu.»  
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Bien que Mgr. Kriekenbeek ne soit pas en mesure d’accueillir lui-même Vassula, 

son équipe du Groupe Charismatique organise un merveilleux et joyeux meeting 

réunissant 4000 personnes venant de villes très éloignées et de provinces voisines 

des Philippines du Sud.  

 

Sur la scène, avec une 

magnifique toile de fond, le 

chœur de l’orchestre des 

Jeunesses Charismatiques a 

préparé une rencontre animée. 

Vassula raconte des anecdotes 

candides de ses expériences 

avec le Seigneur. Le calme de 

sa voix contraste avec la prière 

chantée et enthousiaste 

lorsqu’elle parle de l’intimité 

que le Seigneur désire de chacun de nous, incluant Jésus à tous les instants de notre 

vie, en disant « nous, Toi et moi, moi et Toi », du sacrement de réconciliation et de 

la puissance de la Sainte Eucharistie, qui nous unit au Seigneur quand nous Le 

recevons en état de grâce. Elle continue avec d’autres thèmes et parle de Notre 

Mère Bénie, les plongeant peu à peu dans une méditation contemplative.  
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Les paroles de Vassula nous préparent 

merveilleusement à la Sainte Messe qui suit. 

Les charismatiques venus de différentes îles du 

sud et les organisateurs sont reconnaissants du 

succès et de la grâce de cette conférence. La 

traduction des messages de la Vraie Vie en Dieu 

en langue Visayan est maintenant disponible et 

se propage à travers les régions Visaya des 

Philippines.  
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CEBU, 28 novembre 2005, 20ème Anniversaire de La Vraie Vie en Dieu 

 

Le 28 novembre 2005 est un jour privilégié pour la 

Vraie Vie en Dieu. Avant de prendre notre vol pour 

Singapour, alors que toutes les associations de la Vraie 

Vie en Dieu dans le monde commémorent ce jour par des 

Messes et des festivités, nous nous retrouvons dans 

l’intimité d’une chambre d’hôtel. 

Une Messe est concélébrée par 3 prêtres et Vassula nous lit une partie du message 

du 28 novembre 1995, nous encourageant tous :  

« …célèbre annuellement la date 

d'aujourd'hui où Je t'ai amenée, et 

ainsi J'en ai amené beaucoup 

d'autres, à venir dans Mon Cœur ; et 

découvre ces innombrables trésors 

que J'ai gardés pour votre temps ; 

garde à l'esprit ce grand jour ; sois à 

Mon côté comme tu l'as été durant 

ces dix dernières années ; ne quitte 

JAMAIS Mon côté ; marche avec Moi, comme tu l'as fait toutes ces 

années ; tu vois comme Je t'ai éduquée ? tu vois ce que J'ai 

accompli ? tu vois Ma Sagesse ? en t'adoptant, J'en ai adopté 

tellement d'autres ; Mon sentier est droit ; Mes routes pour vous 

approcher sont délicieuses… ; votre Roi est parfait et magnifique ;  

« ravive Mon Église, embellis Mon Église, unis Mon Église » fut 

l'ordre que Je t'ai donné et tout ce que J'ai demandé de toi pour être 

capable de travailler avec toi pour Ma gloire a été pour toi de 

consentir à faire Ma Volonté et ainsi, tu as gagné Mon amitié ;  

Mon Église bénéficie maintenant de tant d'âmes qui sont 

retournées à Moi… et maintenant leurs louanges à Moi se joignent à 

celles de Mes anges dans le ciel ; et par ta bouche, J'ai parlé, 

donnant ce que Mon Cœur désire le plus pour l'Unité ; tu n'as pas 

peiné en vain ; … 

Mes paroles : « comblée, vous serez nombreux » étaient pour toi 

une énigme ; alors Je t'ai fait comprendre ce qu'elles signifiaient : 

lorsque tu seras comblée de Mon Esprit trois fois Saint et donneur 

de vie, par la puissance de Mon Esprit, tu convertiras et tu amèneras 

au repentir une multitude ; … 



85 

 

aujourd'hui, Je peux dire, Vassula : Moi, Je n'ai pas peiné en toi 

pour rien ; Mon Esprit t'a rendue libre de sorte que tu sois un 

endroit prospère pour être habité par Moi ; puissent Mes fils et Mes 

filles M'approcher et Je les libérerai pour se joindre, eux aussi, à 

Mon assemblée ; » 

 

Les anniversaires et les commémorations 

sont très importants pour les Philippins 

qui sont des petits enfants dans leur cœur, 

avides de donner et de recevoir des 

cadeaux pour honorer chaque occasion. 

Après la Messe, ne pouvant plus réfréner 

leur curiosité enfantine un moment de 

plus, ils demandent à Vassula si le 

Seigneur lui a fait un cadeau pour 

l’anniversaire de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Vassula nous confie ce cadeau. Quelle grâce 

lorsqu’elle nous raconte son rêve de la nuit 

précédente : Jésus écoutait tranquillement Vassula 

témoigner à quelqu’un du merveilleux Amour de 

Dieu le Père qui nous appelle à devenir intime 

avec Lui. Alors dans son rêve, « nous nous 

étreignîmes tous ». Notre interprétation de ce rêve 

est celle du bonheur. Nos efforts pour répandre le 

Message de Dieu avec amour pour l’Amour, Lui plaisent. Pour conclure, Vassula 

nous rappelle de ne jamais oublier qu’Il est Saint et que nous devons L’adorer.  

 

Quelques minutes après la Messe anniversaire, c’est le moment des adieux pour 

Vassula et Cecilia. Elles s’envolent pour Singapour, dernière étape de leur voyage. 

Nous remercions l’Archevêque Mgr Argüelles, Mgr Bacani, Mgr Kriekenbeek, 

père Giron, le Centre pour la Paix-Asie, l’Association de la Vraie Vie en Dieu des 

Philippines, les Chapitres de Manille et de Cebu, et bien sûr le père Richie Santos 

et le père Julio Gaddi qui ont été nos compagnons de voyage. Notre pays a été 

béni, nous remercions et louons le Seigneur des seigneurs ! 
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SINGAPOUR 

28 Novembre – 5 Décembre 2005 

 

 

par Cecilia Lutz 

 

Dans cette tournée de 5 semaines en Asie, après 16 réunions successives, au Japon, 

à Hongkong, en Inde, en Thaïlande et aux Philippines ainsi que des visites aux 

Beth Myriam du Bangladesh et des Philippines, Singapour est la dernière étape de 

ce voyage. Dans chaque pays, le succès de la mission de Vassula est manifeste, ce 

que confirme les encouragements reçus 

tant de la part du clergé que des laïcs. 

L’organisation impeccable de la tournée, 

gérée par les différentes associations de 

la Vraie Vie en Dieu, ainsi que la 

multiplication des groupes de prière 

témoignent des grâces spéciales que le 

Saint Esprit accorde à la mission de 

Vassula.               Vincent Lee, Vassula et Tisha Starling  

 Association locale VVD 

 

C'est la 3ème fois que Vassula est accueillie à Singapour, petite île de l'Asie du Sud-

Est située entre la Malaisie et l'Indonésie. Durant ces 50 dernières années, 

Singapour est devenue une des régions les plus prospères du monde, à cause de son 

port, l’un des plus actifs de la région. Sa population de 4,5 millions est 

essentiellement composée de Chinois (75%), de Malais (13%) et d’Indiens (8%), et 

les langues parlées y sont donc variées. On y trouve des temples bouddhistes, 

musulmans, taoïstes et hindous, ainsi que des églises catholiques, orthodoxes et 

d’autres confessions chrétiennes. L'association locale de la Vraie Vie en Dieu est 

ainsi composée de chrétiens de différentes confessions et origines ethniques, 

œuvrant ensemble pour l'Unité des Chrétiens. 

 

1er décembre 2005 : réunion de prière au club américain de Singapour 

 

L’objectif de Vassula est d'expliquer l'importance de lire la Vraie Vie en Dieu, 

messages par lesquels Dieu Se révèle et parle à l'âme, l'amenant à reconnaître Son 

Créateur. La richesse et l'abondance des enseignements sont capables de 

transformer et de ramener à la vie, dans la lumière de l'Amour de Dieu, une âme 
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qui se trouve dans les ténèbres, proche de la mort. C’est Dieu Lui-même qui 

enseigne et prodigue les profonds enseignements théologiques contenus dans les 

Messages, comparables à ceux des Docteurs de l'Église. Vassula insiste sur 

l'importance et la puissance de la prière, de la prière du cœur et de la prière 

continuelle dans laquelle l'âme désire Dieu, a soif de Dieu à chaque moment de la 

journée.   

 

Le but premier d'un groupe de prière de la 

Vraie Vie en Dieu est de progresser 

spirituellement par la lecture des Saintes 

Écritures et par la lecture des Messages de la 

Vraie Vie en Dieu, et conformément aux désirs 

que le Seigneur exprime dans les Messages, de 

prier pour l'Unité des Chrétiens. Le Seigneur 

demande simplement d'unifier les dates de 

Pâques, ce qui permettrait aux Catholiques, aux Orthodoxes et aux Protestants de 

célébrer ensemble Sa Passion, Sa Mort et Sa Résurrection. Le Seigneur a promis 

d'envoyer Son Saint Esprit en pleine force lorsque ce pas sera accompli, afin 

d'amener Son Église à l'Unité. Dans les Messages, Jésus nous dit : 

« Devrai-Je, frère, supporter une saison de plus la douleur que 

J'ai connue année après année ? ou vas-tu, cette fois, Me donner 

du repos ? Devrai-Je, une saison de plus, boire la Coupe de votre 

division ? ou vas-tu permettre à Mon Corps de se reposer en 

unifiant, par amour pour Moi, la Fête de Pâques ? 

En unifiant la date de Pâques, tu adouciras Ma douleur, frère, et 

tu te réjouiras en Moi et Moi en toi et Je rendrai la vue à une 

multitude. » (14.10.1991) 

 

C’est l'occasion d’un grand rassemblement de prière pour l'Unité dans l’esprit du 

Guide pour les réunions de prière de la Vraie Vie en Dieu. Résolument 

œcuménique, ce guide propose de nombreuses prières classiques tant orthodoxes 

que catholiques, ainsi que plusieurs prières et méditations tirées de la Vraie Vie en 

Dieu. Vassula souligne le besoin urgent de prier pour l'Unité, nous encourageant à 

répondre à l'appel à l’Unité que nous lance aujourd'hui le Saint Esprit.  

 

Durant ce temps de grâce et de miséricorde, nous exhorte Vassula, emmenez vos 

enfants aux réunions de prière. Des statues de Notre Dame suintent de l'huile, ce 

qui nous montre que Notre Dame est heureuse d'être parmi Ses enfants lorsqu'ils 
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prient du fond de leur cœur. En Australie, dans un groupe de prière de la Vraie Vie 

en Dieu, une statue du Sacré Cœur a répandu des larmes de sang, ce qui nous 

indique que quelque chose est sur le point de se produire et que de ferventes prières 

sont nécessaires. Priez pour l'Unité à venir et le Seigneur tiendra Sa promesse de 

mettre fin aux guerres, aux catastrophes et désastres naturels.  

Dans Ses Messages le Seigneur nous dit :  

« Si les Églises sont capables de dépasser les obstacles négatifs qui les 

empêchent de s'unir, obstacles qui, selon les Écritures, sont contre 

l'accomplissement de l'unité de foi, d'amour et de vénération entre 

elles, Je serai fidèle à Ma promesse d'accorder un temps de paix 

dans le monde entier. Cette paix attirera tous les êtres dans Mon 

Corps Mystique, accomplissant Mes Paroles données à vous tous 

dans Ma prière à Dieu le Père, lorsque J'implorais : "puissent-ils 

être un en Nous, comme Tu es en Moi et Je suis en Toi, afin que le 

monde puisse croire que c'était Toi qui M'avais envoyé" (Jean 17,21) 

Cette supplication prononcée par Mes Lèvres divines fait toujours 

écho, chaque seconde, du ciel. Mes Paroles entonnées signifiaient que 

la création tout entière doit être affectée en une unité spirituelle et 

non une unité par un traité signé. Pour accomplir Mes Paroles, les 

Églises doivent rechercher d'abord l'humilité et l'amour, grâces qui 

peuvent être obtenues par le Saint Esprit et à travers un grand 

repentir. » (10.12.2001) 

 

 

Visite au frère Michael Broughton 

 

Vassula va rendre visite au Principal de 

l'Institut St Joseph, frère Michael Broughton 

qui l'avait accueillie dans la chapelle de son 

école, lors de sa précédente visite à Singapour. Le frère Michael est officiellement 

impliqué dans les activités œcuméniques et interreligieuses à Singapour. Il est 

enchanté d’être informé directement par Vassula de son entretien, à Rome en 

novembre 2004, avec Son Excellence le Cardinal Joseph Ratzinger, alors Préfet de 

la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. 

Aimablement reçue par le Cardinal Joseph Ratzinger, Vassula avait pu le remercier 

personnellement pour le travail de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans 

la clarification concernant l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu et sa mission de 

témoignage. 
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Le frère Michael avait reçu la brochure des Clarifications et il est heureux de voir 

le progrès de sa mission. Il est également content d'être informé du succès du 

pèlerinage international œcuménique au Liban, en Syrie et en Jordanie, en mai 

2005 ; il est impressionné de voir les photos des évêques et des prêtres catholiques, 

orthodoxes et anglicans, priant ensemble autour de l’Eucharistie, avec 280 pèlerins 

de différentes confessions chrétiennes et venant de 40 pays. 

 

3 décembre 2005 : Réunion dans l'auditorium du RELC International Hotel. 

 

Dans l'assemblée, réunissant une centaine de Chrétiens et de non-Chrétiens, 

beaucoup ne connaissent ni Vassula ni la Vraie Vie en Dieu. Avant qu’elle 

commence son témoignage, Roselynn, de Singapour, donne un bref aperçu de 

l'ampleur de l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu et de la mission de Vassula pour 

l'Unité. Le témoignage de Vassula porte principalement sur l'apostasie et les 

prophéties contenues dans la Vraie Vie en Dieu. 

 

D’habitude, nous dit Vassula, je parle du repentir et de l’intimité avec Dieu, mais 

je n’ai que très rarement parlé des prophéties données par le Seigneur dans la Vraie 

Vie en Dieu. Actuellement, le Saint Esprit me pousse à parler des prophéties et des 

avertissements, et de ce qui doit venir. 

 

Dans l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu, vous trouverez la prophétie donnée 10 ans, 

jour pour jour, avant l’effondrement des tours ; le Tsunami a également été 

prophétisé trois fois dans l’œuvre, la première fois en 1987, puis quelques années 

plus tard, puis à nouveau parce que le temps approchait.  

Le Seigneur a dit : 

La terre tremblera et sera secouée ; 

et tout le mal édifié en Tours 1 s'effondrera en un tas de décombres 

et sera enseveli dans la poussière du péché ! au dessus, les Cieux 

seront secoués et les fondations de la terre seront ébranlées ! priez 

pour que la Main du Père ne tombe pas en hiver ; 

les îles, les mers et les continents seront visités par Moi 

inopinément par le tonnerre et par la Flamme ; écoutez 

attentivement Mes derniers mots d'avertissement, écoutez 

maintenant qu'il est encore temps ; lisez Nos messages 2 et cessez 

 
1. Comme la tour de Babel. 
2. Ceux de Jésus et de Marie, les Deux Témoins. 
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d'être méprisants ou sourds quand le Ciel parle ; baissez vos voix et 

vous entendrez les Nôtres ; 

réfléchissez à deux fois avant de juger, réfléchissez à plus de deux 

fois avant de condamner les Œuvres du Saint Esprit ; Je 

n'épargnerai aucun de ceux qui se moquent du Saint Esprit, Le 

blasphémant impudemment ; la Justice le précipitera dans le monde 

d'en-dessous ; 

levez tous vos faces et cherchez les Cieux pour contempler Ma 

Sainte Face ! levez vos yeux vers le Ciel et vous ne périrez pas ;  

repentez-vous ! et demandez au Père de S'attendrir ; 

bientôt, très bientôt maintenant, les Cieux s'ouvriront et Je vous 

ferai voir 

Le Juge ; 

(11.09. 1991) 

 

 

 

Vassula témoigne que, plusieurs années avant le drame des tours jumelles de New 

York, alors qu’elle suivait à la télévision un documentaire sur Manhattan, elle eut 

une vision : elle vit les tours s’effondrer et, devant témoins, elle dit à haute voix 

“…et tout cela ne sera plus !” 

Nous devons nous décider pour Dieu, écouter Son appel et le Message qu’Il nous 

donne. L’Écriture dit que nous devons aimer Dieu et Le servir, et aimer notre 

prochain et être bon. Lorsque Vassula a décidé de tout son cœur de vivre pour Dieu 

et de Le servir Lui seul, Jésus lui a dit : 

« Si tu veux Me servir, sers-Moi dans le monde, où ils crachent sur 

Moi quotidiennement, où ils M’insultent, Me flagellent, enfoncent 

des épines dans Mon Cœur, Me recrucifient par leurs péchés, c’est là 

que tu peux Me servir, dans le monde ; ce sont les âmes qui Me 

mettent dans un tel état à cause de leur méchanceté. » (24.05.1987) 

 

Vassula poursuit : 

Le monde est devenu encore plus violent parce que le monde se glorifie lui-même 

plutôt que de glorifier Dieu. Satan trompe à nouveau le monde avec son premier 

mensonge par lequel il trompa Eve : ‘vous n’avez pas besoin de Dieu, vous pouvez 

être des dieux’ et, aujourd’hui, il joue le même tour au monde. Et le monde érige 

ses propres règles, ses propres commandements. Dieu nous a donné des 

commandements et le monde y désobéit. L’avortement, par exemple, où l’on tue 
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des innocents ; combien d’avortements ! Dans les Messages de la Vraie Vie en 

Dieu, il est dit que l’avortement plaît à Satan parce que  tout sacrifice humain lui 

plaît. Aujourd’hui, Satan se glorifie par les sacrifices humains, et gagne du pouvoir 

par l’effusion de sang humain. On continue de faire plaisir à Satan en rendant légal 

l’avortement. Dans les Messages de la Vraie Vie en Dieu, Saint Michel Archange 

dit que l’avortement est le sacrifice qui plaît le plus à Satan. Où allons-nous ? 

 

Et cependant, Dieu pardonne à ceux qui ont commis ces péchés ; Il leur demande 

seulement de se repentir. Demandons à Dieu la grâce de voir nos péchés et de nous 

repentir ; Il est miséricordieux. Pardonnez ! plus vous pardonnez, plus Dieu vous 

pardonne. Le Père nous pardonnera si nous pardonnons, et nous croîtrons dans la 

grâce et dans l’amour de Dieu. Jésus dit dans l’Ecriture : « celui à qui on pardonne 

peu montre peu d’amour. » (Luc 7.48) 

 

Les gens qui n’aiment pas, qui couvent des griefs et sont méprisants, ceux-là n’ont 

pas été pardonnés. Ils doivent pardonner aux autres afin que Dieu puisse leur 

pardonner, comme dans la prière du ‘notre Père’: “pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés”. Au Jour du Jugement, 

nous serons jugés selon la mesure de l’amour que nous avons eu ici sur la terre. 

Pour obtenir le don de l’amour, nous avons besoin du repentir, qui vide notre âme 

de tous péchés et permet au Saint Esprit étincelant de pure lumière de nous remplir 

de Son Amour. 

 

Pour terminer, Vassula invoque le Saint Esprit sur l’assemblée par une prière de 

guérison et de délivrance, puis impose les mains individuellement sur ceux qui le 

désirent. L’assemblée a été impressionnée par la puissance de son témoignage sur 

le pardon et le repentir, ainsi que par les 

prophéties et les avertissements, pleins 

d’espérance en l’Amour et la Miséricorde de 

Dieu. Ayant compris que la prière et la 

réparation peuvent changer le monde, tous 

étaient avides de lire l’œuvre de la Vraie Vie 

en Dieu, et de participer aux groupes de 

prière. Cette réunion à Singapour est la 

dernière de la tournée.                                         Vincent, Félicia et Monica avec Vassula.  

Association VVD 

 

Peu avant son retour, Vassula reçoit la visite d’une dame atteinte d’un cancer. Elle 

lui explique que les Messages de la Vraie Vie en Dieu sont oints par Dieu et 
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qu’elle aurait tout avantage à lire cette œuvre. Vassula lui demande si elle croit que 

les Messages de la Vraie Vie en Dieu viennent vraiment de Dieu, que c’est Dieu 

Lui-Même qui parle dans ces messages ; la dame répond ‘oui’. Un exorciste a 

expliqué à Vassula que beaucoup de maladies viennent du démon, aussi Vassula 

lui conseille de faire une bonne confession, ce qui, d’une certaine manière, 

constitue en soi un exorcisme. Elle impose les mains à la dame, qui est très 

touchée, ainsi qu’au couple qui l’accompagne. 

 

Ceci met fin à cette mission dans 7 pays asiatiques, où Vassula a semé les graines 

d'Amour. Maintenant, le Seigneur la renvoie chez elle, non sans un cadeau pour 

tous ceux qui suivent la Vraie Vie en Dieu, lecteurs, organisateurs, membres des 

groupes de prière et ceux qui œuvrent pour l’Unité. Environ deux semaines 

auparavant, Vassula a décrit ainsi une vision qu’elle venait de recevoir : 

“Je me voyais en haut d’un escalier de jardin menant à un portail de fer. Je vis le 

Saint-Père [le Pape] un trousseau de clés à la main, essayant d’ouvrir le portail. Il 

était accompagné d’un groupe d’ecclésiastiques venus parler de l’Unité. Cela 

donnait une pénible impression de confusion, parce qu’aucune des clés ne 

convenait. Soudain, le portail de fer se transforma en porte vitrée, et je les vis 

essayer de découper le verre en cercle autour de la serrure. Doucement, je me 

frayai un chemin, descendant l’escalier la tête et le regard baissés, et je tirai une 

clé que j’introduisis dans la serrure ; alors la porte s’ouvrit au Saint Père et à ses 

accompagnateurs, qui entrèrent tous, tandis que mes yeux étaient restés baissés 

tout le temps.” 

 

Que le Seigneur soit loué et glorifié ! 

 

Nous Lui rendons grâce pour Son 

Hymne d’Amour, la Vraie Vie en Dieu, 

pour toutes les occasions qui nous ont 

été données de Le servir, et pour toutes 

les grâces sanctifiantes répandues sur le 

monde dans l’explosion de grâces 

divines que fut cette tournée de 

novembre et de décembre 2005. 
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PORTUGAL 

10 - 12 Décembre 2005 

 

 

par Georgia Klamson 

 

Le samedi 10 décembre 2005, Vassula arrive à Lisbonne, au Portugal. Le jour-

même, elle témoigne à la Cathédrale du Sacré Cœur de Jésus. Cela rappelle ce que 

lui a dit le Seigneur :  

« tu n'auras pas de repos » (24.05.87)  

et 

« Je veux vous rappeler […] combien il est important de suivre, à 

Mon pas, l'urgence de Mon Message ; vous vous trouvez face à 

l'aurore des grands événements à venir ; mettez votre cœur au 

travail. Alors, soyez aimables les uns vis-à-vis des autres ; la tiédeur 

dans votre travail Me déplaît. » (18.02.1995) 

 

Après le chapelet et la Sainte Messe, concélébrée par une demi-douzaine de 

prêtres, Vassula témoigne devant environ 2’000 personnes. Les prêtres qui ont 

concélébré assistent à son témoignage. Comme nous sommes au temps de l’Avent, 

elle parle de la signification de Noël et lit la citation suivante : 

« Je viens aujourd'hui offrir Ma Paix à toute l'humanité, mais très 

peu écoutent. Aujourd'hui, Je viens avec des conditions de paix et un 

message d'Amour, mais la paix que J'offre est blasphémée par la 

terre, et l'Amour que Je donne est moqué et raillé en cette Veillée de 

Ma Nativité. L'humanité célèbre ces jours sans Mon Saint Nom. 
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Mon Saint Nom a été aboli et ils prennent le jour de Ma Nativité 

comme de grandes vacances de loisirs, adorant des idoles. [...] J'ai 

averti le monde. » (24.12.1991) 

 

Lisant et commentant des extraits des Messages de la Vraie Vie en Dieu, Vassula 

parle du repentir (cf 13.09.2002), de la purification (cf 17.08.1988) et de l’intimité avec 

Dieu (cf 25.04.1999). L’assemblée est si attentive que la Cathédrale est totalement 

silencieuse, on aurait même pu entendre tomber une épingle. Vassula s’exprime en 

français, avec traduction simultanée en portugais.  

 

Après son témoignage, les prêtres expriment avec enthousiasme combien ils sont 

heureux d’avoir pu la rencontrer. Nous sommes touchés de voir leur cordialité et 

leur ouverture aux Messages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Puis, après trois heures de route, alors que le décalage horaire commence à se faire 

ressentir, nous arrivons à Requião, dans la région de Porto. Vassula est invitée par 

le père Joaquim Milheiro à témoigner le lendemain au Monastère de la 

Fraternidade Missionnária de Cristo-Jovem dont il est Prieur. C’est lui qui traduit 

la Vraie Vie en Dieu en portugais. C’est en voiture que les sœurs nous font visiter 

le Monastère parce qu’il fait déjà nuit et que son domaine est relativement vaste. Je 

suis frappée par la sainteté qui émane des lieux et par la cordiale hospitalité des 

sœurs.  

 

Avec le père Joaquim Milheiro et les sœurs du Monastère, Vassula partage les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu, sur l’apostasie dans l’Église (cf 10.10.1989) et sur 

l’esprit de l’antéchrist (cf 27.06.1991), qui en amène beaucoup à oublier le sens-

même de Noël : 

« Il est demandé à chaque Chrétien de célébrer à Noël, la Nativité du Christ dans la 

réjouissance en allant à l’église pour célébrer Son Saint Nom. Mais beaucoup, dans 
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leur apostasie, célèbrent et vénèrent plutôt l’arbre de Noël, échangeant des 

cadeaux, mangeant jusqu’à s’en rendre malades et s’amusant à la folie. »  

 

Le père Milheiro et sœur Isabel font part à 

Vassula de leur ministère dans les prisons du 

Portugal. C’est impressionnant ! Le père 

Milheiro et les sœurs ont visité 60 prisons et 

ont distribué aux prisonniers plus de 50’000 

volumes de la Vraie Vie en Dieu. Ces livres 

distribués aux prisonniers, témoigne le père 

Milheiro, ont obtenu la réponse la plus 

positive, transformant de nombreuses prisons en véritables lieux de prière, à tel 

point que le directeur général des prisons du Portugal a félicité le père Milheiro et 

sœur Isabel. Le père Milheiro a reçu 15’000 lettres de témoignages des prisonniers 

en relation avec la Vraie Vie en Dieu. Les seuls extraits de ces lettres de 

prisonniers remplissent actuellement 7 volumes, ‘A 

Verdadeira Vida em Deus nas Cadeias de Portugal’, publiés 

par les Editions du Monastère Edições Boa Nova. Le père 

Milheiro et sœur Isabel montrent à Vassula leur dernier livre 

‘E vós quem dizeis que eu sou ?’ (‘Et vous, qui dites-vous que 

Je suis ?’), réunissant aussi les témoignages sur la Vraie Vie 

en Dieu, extraits des 15’000 lettres reçues de prisonniers. 

 ‘Et vous, qui dites-vous que Je suis ?’ ➔ 

 

Ces infatigables évangélistes des prisons du Portugal ont également distribué aux 

prisonniers quantité de nourriture et de vêtements ainsi que de nombreux ‘posters’ 

du Visage du Christ, faisant en quelque sorte des prisons du Portugal la plus grande 

Beth Myriam du monde. Ces fruits des Messages de la Vraie Vie en Dieu sont 

impressionnants. 

« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Mt 7.20) 

 

Dimanche matin 11 décembre, sœur Isabel nous emmène faire une magnifique 

promenade sur le domaine du Monastère. Le soleil est radieux et une myriade 

d’oiseaux chantent, témoins de la paix et de la tranquillité des lieux, où l’on ressent 

la présence du Saint Esprit. C’est ainsi que nous découvrons les nombreuses 

chapelles du Monastère, en particulier celle dédiée au Jardin de Gethsémani où est 

exposé le Message de la Vraie Vie en Dieu du 16 mai 1987, dans lequel le 

Seigneur parle de Son Agonie. 
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Puis sœur Isabel nous fait visiter les Edições Boa Nova, où sont imprimés les livres 

de la Vraie Vie en Dieu, traduits en portugais par le père Milheiro. 

 

Il est prévu que Vassula témoigne dans l’auditorium à ciel ouvert aménagé sur le 

domaine du Monastère, mais le père Milheiro et sœur Isabel sont préoccupés 

depuis la veille par la pluie et les vents tempétueux ininterrompus depuis 2 

semaines. Cependant, tandis que la foule afflue, tous couverts de manteaux, nous 

nous sommes souvenus de l’ordre « silence ! taisez-vous ! » donné par le Seigneur, 

au vent et aux flots lors de la tempête sur la Mer de Galilée (Mc 4.37-41). 

  

Alors, après la prière du chapelet, durant la Sainte Messe, concélébrée par 20 

prêtres, à laquelle assistent debout 3’000 personnes, alors que la tempête souffle, le 

vent disparait tout-à-coup et plus une feuille d’arbre ne frémit. Pour entendre les 

Paroles de Jésus de la bouche de Son instrument, tout est devenu silencieux.  

« Arrêtez ! et reconnaissez que Je Suis Dieu ! » (Ps 46.11) 

  

Nous sommes très impressionnés de voir cette foule de 3’000 personnes qui a 

abandonné son confort pour participer fidèlement durant quatre heures au 

Chapelet, à la Sainte Messe et pour entendre Vassula, alors que la nuit tombe 

rapidement et qu’il fait froid.  
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Après son témoignage, Vassula rencontre le clergé et les laïcs qui ont aidé à 

préparer cette journée. C’est touchant de voir les prêtres, comme des enfants, 

demander des autographes à Vassula sur leurs images pieuses. Il est très 

encourageant de savoir que la plupart d’entre eux lisent la Vraie Vie en Dieu et 

avaient déjà rencontré Vassula, notamment lors de ses précédentes visites au 

Portugal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre avion pour l’Afrique du Sud décolle le lendemain à 5 heures du matin. Après 

la chaleureuse hospitalité du Monastère, le père Milheiro et toutes les sœurs du 

Monastère sont là pour dire au revoir à Vassula et lui souhaiter bon voyage. Que 

Dieu les bénisse pour leur travail infatigable et leur zèle ardent durant de 

nombreuses années pour la diffusion de la Vraie Vie en Dieu en Portugais dans le 

monde entier, particulièrement aux milliers de prisonniers dans 60 prisons du 

Portugal.  

 

 

❖  ❖   ❖   ❖   ❖ 
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TEMOIGNAGES : 

“ LA VRAIE VIE EN DIEU  

DANS LES PRISONS DU PORTUGAL ” 

 

Lettres de prisonniers adressées à soeur Isabel. 

Extraits, traduits du portugais. 

 

Volume I, 2e édition 1996 

10 juillet 1995 

 

Ma Sœur, 

 

J’ai reçu votre lettre avec la Revue, que j’apprécie et dont je vous sais gré. Merci 

pour tout ce que vous faites pour nous, les reclus ; l’unique récompense que vous 

pourriez recevoir, c’est l’aide de Dieu. Puissent la joie et la transformation que 

vous nous avez données vous être rétribuées maintenant et toujours. Je crois de 

plus en plus que Dieu veut nous rapprocher toujours plus près de la Vérité et de 

l’Amour. Je rends grâce à Dieu d’avoir été choisi pour témoigner, avec vous, de la 

Vraie Vie en Dieu. Pour cela, je me sens heureux. 

 

Le bonheur d’être dans la grâce de Dieu, ce que je n’avais pas expérimenté 

auparavant, du moins avec autant de foi, est bien différent de cette autre joie 

prêchée, mal interprétée et trompeuse que certains pensent trouver dans l’argent et 

les mondanités. De ces richesses, j’en ai perdu : de l’argent, beaucoup d’argent 

c’est ce que j’ai été obligé de donner à titre d’indemnisation à ceux qui avaient déjà 

plus qu’il n’en fallait : de l’argent, des bonheurs et même l’emploi, dont j’avais 

tant besoin pour faire vivre ma famille, plus tout ce que l’on perd lorsqu'on arrive 

dans des lieux tels qu’une prison. Mais comme on dit à propos de certains résidus, 

« rien ne se perd, tout se transforme », et c’est ainsi que cela est arrivé pour moi, 

rien ne s’est perdu et tout se récupère. 

 

Cette souffrance peut être transformée en joie, si nous savons être les juges 

exigeants de notre propre conscience. Et croyez-moi, je n’échangerai pas ce que 

j’ai perdu contre ce que j’ai gagné, c’est-à-dire cette expérience. 

C’est vrai que l’Amour que je ressens, est de plus en plus fort et m’approche de 

plus en plus de ma famille. Il continue d’augmenter d’une manière telle qu’il a 

dépassé tous les moments difficiles que la chair a pu souffrir. Ce n’est pas facile 

d’aimer, mais c’est plus difficile encore de comprendre ce qu’est l’Amour. 
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L’Amour vous aime. Aimer véritablement Dieu, c’est aimer avec tout son cœur 

tout ce qui existe autour de nous. Le péché et toute autre espèce de crime, ne 

surgissent que parce ce que l’Amour sincère nous manque. Jésus dit à Vassula : 

« sans privations, tu ne grandirais pas ». Et cela est ainsi pour moi – sans cette 

expérience, je n’aurais pas grandi à l’intérieur de moi, et n’aurais pas eu ce sincère 

désir d’un vrai Amour. Pour moi, Jésus a transformé cet établissement, (et c’est 

dommage que pour certains, il reste encore une prison), en un lieu de solitude où je 

me suis protégé de l’ennemi et où j’ai pu m’épancher en Jésus. 

 

Lorsque j’ai commencé à écrire cette lettre, j’avais l’intention de ne pas être aussi 

ennuyeux, mais lorsque je raconte combien Jésus m’a aidé (parce qu’aider ma 

famille, c’est aussi m’aider) et transformé, je dois faire un effort pour m’arrêter... 

 

 

Volume I, 2e édition, 1996 

 

Chère Sœur, 

 

Ce mouvement créé dans les prisons « la Vraie Vie en Dieu » est, sans doute, un 

moyen de communication avec le Christ et avec Marie, Sa Très Sainte Mère, parce 

que ceux qui sont avec le Christ sont avec Marie. Et qui mieux que le Christ pourra 

aider, réconforter, donner l’espoir en des jours meilleurs à nous tous qui nous 

trouvons dans ces établissements ? 

C’est Lui, avec Son amour de Père. C’est Lui qui nous a donné pour mère, Sa 

propre Mère, qui, toujours bienveillante, nous accueille dans Son Sein Maternel. 

 

Si un compagnon lit cette lettre, qu’il soit informé qu’il ne doit pas craindre la 

justice du monde, lorsqu’il aura la certitude qu’il a en lui le Christ-Amour et 

Marie, très Sainte, pour mère, parce qu’Ils nous porteront secours, à nous qui 

partageons notre amour avec Eux. 

 

Courage, et cherchons à aimer Jésus chaque fois davantage, en n’oubliant pas de 

trouver plus d’amis pour Lui. Abandonnons-nous dans Ses Saintes Mains et 

confiants attendons Son aide. Approchons-nous de Dieu dans la prière et dans la 

très sainte Eucharistie (en l’introduisant à l’intérieur de nous, comme Il est 

réellement aux Cieux). 

 

En parlant de « la Vraie Vie en Dieu », je ne peux pas ne pas parler de Vassula 

comme de l’instrument de la Main de Dieu. Et en parlant d’elle, je peux pour 
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l’instant que saluer son attitude d’obéissance à Jésus et promettre que je 

continuerai de l’avoir présente dans mes prières et, dans la mesure du possible, 

avec la grâce de Dieu, être aussi son collaborateur dans la transmission du Message 

et qu’ainsi l’Unité de l’église se concrétise le plus rapidement possible, comme le 

Christ, son Fondateur, le souhaite tant. 

 

Ma Sœur, j’ai certainement abusé un peu de votre temps. Néanmoins, en ce 

moment, je crois avoir la conscience tranquille pour avoir partagé avec vous mon 

expérience. 

 

 

Volume II, 1997 

3 avril 1996 

 

Ma Sœur,  

 

...Je suis en train de finir le 7ème volume et ainsi je crois que je les aurais tous. Je 

lis aussi la Bible avec beaucoup de passion et d’amour. En ce qui concerne la 

lecture des livres, je peux même vous dire que pour moi, cela a  été un vrai 

miracle. Je me sens si heureux que ma vie a changé depuis le jour où je vous ai 

rencontrée. Tout a changé. Je peux vous dire que même mon comportement à 

l’intérieur de la prison a changé. 

 

La Vraie Vie en Dieu m’a apporté la vraie joie qui n’existait plus à l’intérieur de 

moi depuis si longtemps au point que je ne veux plus l’abandonner. Pour cela, j’ai 

besoin de vous et aussi de Jésus ; je souhaite qu’Il ne m’abandonne pas. Jamais 

plus je ne pécherai. Je me suis repenti de tout ce que j’ai fait. Maintenant, j’ai 

besoin que Jésus me pardonne. Je l’aime, et je ne ferais plus de mauvaises choses. 

Ma Sœur, je me sens si heureux de vous avoir rencontrée. Dès maintenant et pour 

toujours, je vous dis un grand merci... 

 

 

❖  ❖   ❖   ❖   ❖ 
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AFRIQUE DU SUD 

14 - 21 Décembre 2005 

 

 

par Georgia Klamson 

 

Mercredi 14 décembre, nous arrivons à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous 

sommes accueillies chaleureusement par Winnie Williams, l’organisatrice, le père 

Shaun, Gracinda et le groupe de prière puis conduites au siège de l’Archidiocèse 

Grec Orthodoxe, à Houghton où nous logeons. 

Vassula et Georgia  

autour de S.E.le Métropolite Seraphim et Mr Englezakis➔ 

 

Vassula est reçue par S.E. le Métropolite Seraphim 

et par le père Minas, prêtre Grec Orthodoxe. Un 

peu plus tard, elle témoigne en l’église grecque 

orthodoxe Saint Andreas, à Krugersdorp. A la réception qui suit, S.E. s’adresse à la 

communauté et présente Vassula comme une invitée particulière.  

 

Vendredi après les vêpres, en l’église des Saints Anargyres elle leur parlera de la 

signification de Noël, tous sont invités. S.E parle de sa mission et mentionne son 

récent voyage aux Philippines où elle s’est adressée à 400’000 personnes. C’est 

réjouissant de voir un Métropolite si accueillant, si proche de sa communauté et 

spécialement des enfants. On dirait une grande famille. Le curé de cette paroisse 

est le père Dimitrios. 

 

Jeudi 15 décembre, Vassula est reçue par l’Archevêque catholique de 

Johannesbourg, Mgr Buti Joseph Tlhagale, O.M.I., à la Cathédrale du Christ-Roi. 

Elle lui explique la nouvelle situation concernant la Congrégation pour la Doctrine 

de la Foi, et les échanges qui ont eu lieu avec le Cardinal Joseph Ratzinger. Cinq 

mois avant qu’il soit élu Pape, le 21 novembre 2004, elle a rencontré le Cardinal 

lors d’un entretien privé ; elle lui montre une photo prise à cette occasion. Elle 

parle également des pèlerinages œcuméniques qui ont lieu tous les deux ans et qui 

donnent un avant-goût de l’Unité. Mgr Tlhagale est très heureux de la rencontrer. 

Vassula le renseigne sur les Beth Myriam dans le monde entier et lui montre des 

photos. Il lui demande quelle en est l’étendue. Elle lui explique que c’est par les 

groupes de prière que les gens se sentent inspirés d’ouvrir des Beth Myriam et en 
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assurent le fonctionnement. Mgr Tlhagale trouve remarquable que ce travail 

œcuménique soit le fait d’une laïque, et qu’il est étonnant que ce soit elle qui 

amène à se rencontrer le clergé des différentes dénominations.  

 

« C’est une bouffée d’air frais pour nous le clergé », dit-il. Vassula souligne que 

c’est l’œuvre du Saint Esprit. « Les dialogues, c’est bien, poursuit-elle, mais ce 

que veut le Seigneur, ce sont des actes, une conversion du cœur ». Et encore : 

« Nous devons nous guérir par l’Eucharistie ; partager l’Eucharistie, c’est 

l’antidote du poison de notre division ; nous devons aller de l’avant et, par son 

pouvoir de guérison, nous guérir de notre division ». 

 

Mgr Tlhagale lui dit que la prochaine fois qu’il rencontrera le Pape, il lui 

demandera à quoi il est d’accord de renoncer pour faire l’Unité : « soit nous 

construisons des barrages, soit nous ouvrons les écluses ». L’absence de décision 

d’aller de l’avant, c’est là le problème. Vassula n’a rien à perdre, et c’est pour cela 

qu’elle parle et nous retransmet ce que le Seigneur veut de nous. Lorsqu’elle 

demande aux membres du clergé de parler de l’Unité, dit-elle, qu’ils ne parlent pas 

de manière formelle mais du cœur. 

  

Après cette rencontre, Vassula témoigne durant deux heures 

devant une assemblée interconfessionnelle de prêtres et de 

laïcs. A la fin, ils lui posent beaucoup de questions. 

Considérant combien Mgr Tlhagale est occupé, ce fut une 

grâce qu’il ait pu assister ainsi à quelques témoignages de 

Vassula. 

 

Vassula est ensuite invitée à 

donner une interview d’une 

heure à la station de radio catholique Veritas, à 

Troyeville. A l’issue de cette interview, menée par 

le père Emil Blaser, les auditeurs ont pu appeler 

pour poser leurs questions. Est annoncé le 

rassemblement public du dimanche à la Cathédrale 

du Christ Roi.          Station de radio catholique Veritas. 

  

Vendredi 16 décembre, après une visite au zoo de Johannesburg, nous allons à 

Bedfordview rencontrer Nikos et Anastasia Giokas, couple merveilleux et nous 

nous rendons au centre grec appelé Saheti dont dépend une école pour un millier 

d’élèves de l’âge pré-scolaire jusqu’au lycée. Ils disposent d’une église dédiée à la 
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Présentation de la Vierge Marie, d’un centre de conférences, d’un centre sportif et 

d’une station de radio. 30’000 Grecs vivent en Afrique du Sud, ils disposent de 

sept églises. 

 

Le soir, nous participons aux Vêpres de la 

fête de Saint Dionysios de Zakynthos en 

l’église des Saints Anargyres, à Triomf. A 

la fin de l’Office des Vêpres, Vassula 

reçoit en cadeau une biographie de Saint 

Dionysios, provenant du Mont Athos. La 

chorale entonne des cantiques de Noël, 

puis, dans la salle attenante à l’église, Vassula s’adresse à cent cinquante 

personnes.  

Elle leur parle du sens de Noël, comment a débuté cette mission de la Vraie Vie en 

Dieu, et aborde des sujets tels que le repentir, la prière continuelle et l’intimité 

avec notre Seigneur.  

 

Il est touchant de voir ses retrouvailles avec le père Ioannis qui l’a connue à 

Nairobi il y a bien des années. Un homme témoigne : « il est impressionnant 

d’entendre Vassula parler comme un 

Evangéliste, alors qu’elle est grecque 

orthodoxe » et il ajoute « il est rafraîchissant de 

l’entendre témoigner ainsi, qu’elle fasse encore 

partie de l’Église et ne l’ait pas quittée. » 

Vassula dit : « même si l’on me fermait les 

portes, j’entrerais par les fenêtres. »   

père Ioannis et Vassula➔ 
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Georges, un servant de l’Autel, témoigne que lors de la précédente visite de 

Vassula en Afrique du Sud, il a vu le visage de Jésus prendre la place de celui de 

Vassula, et il ajoute « je ne l’oublierai jamais ». Il s’applique à lire l’œuvre de la 

Vraie Vie en Dieu qui, dans son cheminement spirituel, l’a rapproché de Dieu. Une 

jeune fille, Katerina, dit : « à partir d’aujourd’hui cela va changer ma vie et celle 

de ma famille. »  

Ils sont reconnaissants que Vassula vienne partager le Message avec eux. Un 

homme dit « ce qu’elle a dit au sujet de l’unité m’a beaucoup plu ; c’est très 

rafraîchissant ; c’est tout le contraire de ce que disent certains de mes 

compatriotes qui ne veulent pas de l’Unité ; je crois que l’Église doit être Une. » 

 

C’est ainsi que le mot « rafraîchissant » a été spontanément utilisé par plusieurs. 

Cela nous remémore ce que nous dit le Seigneur dans Son message du 30 

novembre 1998 :  

« Mes prophètes sont ceux qui, par grâce, sont nourris 

directement de Ma Bouche et en plaçant Ma Parole directement 

dans leur bouche ; ils viennent à vous tous, encore ruisselants de 

rosée céleste, et leurs paroles tombent sur vous comme une pluie 

rafraîchissante. » 

 

Tôt samedi 17 décembre, fête du Prophète Daniel, nous nous rendons à 

Hartebeestpoort Dam, à une heure et demie de route de Johannesburg, pour 

participer à la Divine Liturgie de consécration du premier monastère grec 

orthodoxe, dédié à Saint Nectaire et à Saint Nicolas.  

 

Après l’Office, alors que Vassula s’entretient avec Georges, une femme s’approche 

de lui pour lui demander s’il sait quelque chose au sujet d’une dame nommée 

‘Vassula’ qui va parler demain dimanche ; Georges lui répond « la voici ». Ainsi 

cette personne a pu s’entretenir directement avec Vassula. Elle est en deuil et lui 

parle de son fils d’une trentaine d’années qui vient d’être tué à Johannesbourg, on a 

voulu lui voler son téléphone portable ! On lui 

remet un volume de la Vraie Vie en Dieu, ce 

qu’elle apprécie beaucoup. Une autre dame qui a 

assisté à la conversation demande si on peut 

également lui donner quelque chose à lire ; on lui 

donne aussi un volume. Cela montre comment le 

Saint Esprit les a toutes deux guidées, alors 

qu’elles avaient besoin de réconfort et avaient soif 

du Seigneur.            Vassula et le père Chrysostome 
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Vassula rencontre également un prêtre orthodoxe grec, le père Chrysostome, et lui 

expose sa mission pour l’Unité. Impressionné, il bénit ses bonnes œuvres. 

 

Dimanche 18 décembre, nous participons à la Divine Liturgie grecque-orthodoxe 

en l’église de Pandanessa, ce qui signifie ‘Reine des reines’, dédiée à la Theotokos, 

la Vierge Marie. Après la Liturgie, plusieurs personnes reconnaissent Vassula et 

sont très heureuses de la rencontrer. Une dame montre un tel intérêt qu’on lui 

donne quelques-uns des volumes de la Vraie Vie en Dieu. Il est frappant de voir 

l’Esprit Saint à l’œuvre et comme Il répand Ses divines inspirations sur ceux qui 

ouvrent leurs cœurs pour les recevoir. Puis à l’improviste, nous sommes invitées à 

déjeuner par Mr Englezakis. Une grande 

famille se trouve réunie, Vassula 

témoigne et montre les photos des Beth 

Myriam. Tous sont très intéressés et 

posent de nombreuses questions. 

L’épouse de Mr Englezakis vient de 

décéder. Une des filles raconte cette 

épreuve survenue dans la famille. Le 

Saint Esprit a certainement conduit 

Vassula dans cette famille pour la 

réconforter et lui donner de l’espérance.      Cathédrale du Christ-Roi 

 

Après cette visite, Vassula se rend à la Cathédrale du Christ-Roi où elle témoigne à 

16h30 devant un millier de personnes. Le père Shaun la présente et puisque la 

semaine suivante, c’est Noël. Vassula, parmi d’autres sujets, rappelle le sens de 

cette fête. Elle termine par une prière de guérison. A l’issue de cette réunion, 

Vassula rencontre plusieurs dames venues exprès de Soweto. 

  

 

Lundi 19 décembre, Vassula est invitée à donner 

une interview à Mr José Luis da Silva, journaliste 

portugais de l’île de Madère pour le journal Diario 

de Noticias. L’après-midi, c’est une interview au 

Pan Hellenic studio, à Bedfordview, sur le thème 

«le sens de Noël». Celle-ci, agrémentée de cantiques 

grecs d’un CD du groupe de Rhodes, est un succès. 

 

Mardi 20 décembre, Mr Costa nous emmène au Nord visiter une des fermes près 

du parc Kruger. C’est à 6 heures de route environ. A travers le paysage naturel de 
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l’Afrique, la route est belle et c’est amusant de voir les singes le long de la route. 

M Michael Toulou, propriétaire de la ferme, nous offre l’hospitalité.  

 

Le lendemain mercredi 21 décembre, nous quittons l’Afrique du Sud. Vassula est 

particulièrement reconnaissante au Métropolite Seraphim qui l’a invitée et 

hébergée, et au groupe de prière d’Afrique du Sud qui a organisé toutes les 

réunions et rencontres. Que Dieu les bénisse tous ! 

 

 

❖  ❖   ❖   ❖   ❖ 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onction des pauvres en esprit, Je Suis ; 

Garant de votre bien-être, Je Suis ; 

Lumineuse Divinité et Source du Sublime Amour, Je Suis ; 

Souverain et Époux de toute la création, Je Suis ; 

Restaurateur et Lampe du corps et de l'âme, Je Suis ; 

Consolateur des persécutés à cause de la justice, Je Suis ; 

Baume et Onction des malades et des mourants, Je Suis ; 

et que Je suis votre Seigneur et Dieu 

mais également  

votre Ami, votre Compagnon et votre Père ; 

(La Vraie Vie en Dieu, 12.02.2000) 

 


