
1 
 

Le pèlerinage 2017 : une réussite ! 

Le 11
ème

 pèlerinage TLIG s’est magnifiquement déroulé à Moscou, du 2 au 10 septembre, 

dans le cadre d’une organisation parfaite et souple, préparée par une équipe compétente et 

dévouée à laquelle nous adressons des remerciements plein d’affection et d’admiration. 

Avant toute considération, il est utile de se le rappeler : les pèlerinages de TLIG ne sont ni 

touristiques, ni d’évangélisation (1). Leur origine est fondée sur une demande du Christ à 

Vassula, suivie ensuite par un acte de Foi posé et régulièrement renouvelé (tous les 2 ans). Ils 

ont pour but d’aplanir le terrain et de préparer les chemins en vue de l’Unité des Chrétiens 

pour la Conversion du monde, c’est à dire l’accomplissement dans l’apothéose de l’Eglise 

UNE, comme Corps Mystique du Christ. L’enjeu est unique et total. A bien considérer, c’est 

« ENORME » ! C’est une fusée à deux étages ! l’Unité des Chrétiens, le premier étage et la 

Conversion du monde, le deuxième étage. Aucun des deux étages ne se conçoit 

concomitamment sans l’autre. Le second étage ne peut pas être mis à feu avant que le premier 

étage ait mis l’Unité des Chrétiens sur orbite ! Et nous, nous sommes invités sur le pas de tir 

de cette base de lancement divine, à apporter la contribution des hommes que Dieu demande 

et attend. Dieu a besoin des hommes parce qu’Il le veut ainsi ! « Peut-être serait-il temps de 

laisser de côté l’image archaïque et naïve d’un Dieu Tout Puissant et de témoigner de 

l’existence d’un Dieu totalement innocent et première victime du mal, d’un Dieu qui 

s’expérimente en nous et qu’il faut sauver en nous, puisqu’Il a fait le choix infiniment aimant 

et risqué de n’apparaître ici-bas que là où l’homme Le laisse transparaitre. Seul ce Dieu 

donne sens à l’univers et à la vie humaine » (cf. Michel Fromaget / Abbé Zundel, Editions 

Paroles et Silence). 

Donc, le 11
ème

 pèlerinage que nous venons de vivre avec bonheur et foi, est d’abord un 

rassemblement, une rencontre « bras dessus – bras dessous » avec Dieu et avec les 

hommes, un vécu. C’est une fête de l’Espérance. C’est une fête de l’Intérieur, vécu du 

DEDANS (2). On se situe bien dans un événement à caractère familial unique. Chaque 

pèlerinage est unique et il s’inscrit à un moment précis dans l’échelle du Temps. Nous ne 

sommes donc pas en présence d’une habitude, d’une tradition, d’un rite, mais d’une 

MARCHE. Une MARCHE qui se vit du DEDANS. Et en ce sens, ces pèlerinages TLIG nous 

rappellent le début de Notre Histoire en compagnie d’Abraham. Les paroles adressées par 

Dieu à Abraham, notre père dans la Foi, sont les mêmes qu’Il nous adresse aujourd’hui : lève-

toi, va et marche vers le Pays que Je t’indiquerai ! et Abraham se mit en marche … quel 

ACTE DE FOI ! 

Aujourd’hui, à notre tour, nous est offert le bonheur et la dignité de VIVRE le même ACTE 

DE FOI ! Lève-toi, désinstalle-toi, va et marche vers le Pays que Je te montrerai. Et par 

grâce, Jésus, à travers Son instrument Vassula, nous a mis en marche sur la route de l’Unité. 

Il faut marquer d’une pierre blanche cette 11
ème

 étape 2017 de notre déjà long pèlerinage vécu 

ensemble depuis 1998 (Jérusalem) dans l’esprit de la Promesse de l’Eglise UNE. En effet, à 

la dimension dominante œcuménique de tous les pèlerinages qui l’ont précédé, s’est ajoutée à 

ce 11
ème

 pèlerinage, une dimension interreligieuse plus marquée. Dans le temps que nous 

vivons, associées l’une à l’autre, chacune des deux dimensions donne du sens à l’autre. Cela 

éclaire d’un jour nouveau le binôme sur lequel nous sommes invités par l’Esprit à poser 

dorénavant notre regard : l’Unité des Chrétiens et la Conversion du monde. Les deux 
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éléments du binôme mis en lumière deviennent dorénavant inséparables dans notre esprit. 

Nous ne pourrons plus jamais travailler sur l’un sans tenir compte de l’autre. C’est une 

nouvelle étape, c’est une révolution pour nos mentalités. C’est la Révolution 2017 qui arrive 

100 ans après la Révolution de 1917 qui a ravagé la chère Nation qui nous accueille et les 

fruits issus de 2017 dépasseront en gloire, les fruits connus issus de 1917 produits dans 

l’horreur.  Pour beaucoup d’entre nous, dans notre façon de penser et de voir les choses, c’est 

une situation nouvelle dont seule une prise de conscience opérée dans la sérénité dévoilera la 

pertinence. Attentifs à l’inspiration donnée par le Christ à Vassula, à l’occasion de cette 11
ème

 

étape 2017, nous pouvons déclarer sans se tromper, qu’il est juste d’intégrer cette dimension 

interreligieuse dans notre « chantier » de travail vers l’Unité. L’obligation de traiter (de ne 

pas oublier) cette dimension interreligieuse va profiter au chantier pour l’Unité des Chrétiens. 

Déjà, elle va induire un souffle nouveau dont nous avons besoin. Ensuite, en ce temps de 

l’Histoire de l’œcuménisme marqué par la 11
ème

 étape de notre « Grand Pèlerinage », nous 

allons devoir réexaminer sérieusement la répartition des tâches entre Dieu et les hommes, 

dans le chantier de l’Unité et savoir qui fait quoi ! Pour commencer, reconnaissons à Dieu le 

droit d’être Dieu et nous, les hommes, limitons-nous à assumer complètement, jusqu’au bout, 

le rôle qui est le nôtre. Dieu nous attend. « N’ayez pas peur » a dit St Jean-Paul II. Avec Jésus 

pour Maître et Guide, nous n’avons aucune raison de craindre des dérapages vers le 

syncrétisme (3) et l’amalgame (4) (5). 

Aujourd’hui, tout le monde peut faire le constat suivant : la pratique de l’œcuménisme 

organisée par les hommes depuis tant d’années a été utile et elle a donné de bons fruits dans 

son ensemble ; elle a notamment permis  

 de policer les rapports entre les Eglises Chrétiennes 

 d’instaurer et de rôder une pratique du dialogue  

 de manifester un respect réciproque entre les Eglises 

Cependant le Temps nouveau qui commence nous oblige à reconnaître que cela est 

insuffisant et que cet œcuménisme porté par les hommes a atteint ses limites (6) et qu’il faut, 

maintenant et en pratique, forger les vraies clés qui ouvriront les portes de notre 

enfermement. Regardons cela de plus près : avec toute l’honnêteté et la loyauté des uns 

envers les autres dont nous, les hommes, pouvons être capables, avec la meilleure volonté de 

tous, nous ne pouvons qu’allonger par des détails infinis, la liste de nos différences et 

annoncer notre souhait d’atteindre l’Unité ! Mais qui peut ou qui veut lâcher quoi, pour qui, 

comment ? En fait, il nous est impossible de faire un pas réel, concret vers l’Unité. Le 

prétendre serait illusion, ou ignorance, ou mensonge ! Vraiment les hommes sont enfermés 

dans une impossibilité d’aller au-delà des limites de leur œcuménisme historique. On peut 

rester hébétés devant cette impuissance avouée qui se trouve augmentée de l’invraisemblance 

de la Conversion du monde ! (autres religions, païens, agnostiques …) ! Mais se pourrait-il 

donc, qu’en nous plaçant devant un tel mur infranchissable, Dieu, qui vient toujours à notre 

secours, serait en train de nous inviter à revoir notre copie ?... ! Tout nous invite à le croire. 

Alors,  ensemble engageons-nous dans ce travail. Forts du don de la Foi, accrochons-nous à 

la Promesse reçue (de l’Unité des Chrétiens) et avançons avec joie et soulagement. 

A ce stade de la mission, il faut quitter le terrain des hommes où l’œcuménisme est enfermé 

sur lui-même et nous hisser sur le terrain de Dieu (7). A partir de ce moment, on y voit déjà 
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plus clair : Dieu a dit que c’est Lui qui provoquerait l’unification de la date de Pâques et que 

c’est Lui et Lui Seul qui « ferait » l’Unité des Chrétiens. Alors laissons Dieu être Dieu, 

remercions-Le et prions de toutes nos forces pour accompagner ce miracle. Mais dans le 

même temps, rappelons-nous que Dieu a besoin des hommes, puisqu’Il a décidé de nous 

amener à coopérer à Ses Côtés ! Notre seul rôle, mais il est indispensable, celui que Dieu 

attend de nous, est de forger la clé qui ouvrira la porte à Sa Toute Puissance. En chacun de 

nous existent les moyens de remplir et d’assumer ce rôle de forgeron.  Ne nous occupons de 

rien d’autre que de forger cette seule clé ! La clé, comme vous le savez, ce sont l’Humilité et 

l’Amour. Il faut passer par l’humilité pour libérer l’Amour. « Forger la clé » implique de 

mener sans retenue un combat collectif redoutable dont les champs de bataille sont 

individuels et personnels. Nul ne peut mener ce combat pour un autre ou à la place d’un 

autre. L’Amour seul est capable de débloquer la réalisation de l’Unité des Chrétiens, puis 

ensuite, celle de la Conversion du monde. Mais l’Amour est « encagé » dans la prison du 

MOI de chacun. On peut donc dire que d’une certaine façon, l’Unité des Chrétiens, puis la 

Conversion du monde, c’est d’abord un problème individuel, mais vécu collectivement dans 

la Foi, en Eglise. On se retrouve au centre du premier et du second Commandement. Mon 

combat est celui de l’humilité que j’oppose sans relâche à mon MOI, avec une volonté 

implacable dont je trouverai les ressources et la force en Jésus que j’appelle à mon aide (8). Il 

me faut mener une vraie bataille de désappropriation de mon MOI, pour l’amener à se 

dissoudre en transparence dans la volonté du Christ (9). 

Mais revenons à Moscou ! En quoi la dimension interreligieuse a-t-elle été prophétique dans 

ce 11
ème

 pèlerinage qui a joué comme un rôle d’école pour l’avenir ? On a pu comprendre, 

c’est-à-dire réaliser, que la présence de Personnes représentatives invitées non-chrétiennes, 

mettait en évidence qu’il était urgent de    

 voir se réaliser l’Unité des Chrétiens 

et 

 que celle-ci était une condition nécessaire pour la Conversion du monde 

 que ces deux objectifs étaient liés entre eux  

 qu’il existait un point commun à mettre en évidence entre ces deux projets, à savoir 

celui de remettre au premier plan l’importance et le rôle des personnes et de cultiver 

les relations interpersonnelles dans un rapport de vérité et d’amour en reconnaissant 

chez l’Autre son statut et sa dignité de fils de Dieu. 

 et que la réalisation en plénitude de la prière sacerdotale de Jésus adressée à son Père, 

ne passait pas par l’examen de contenus, ni par l’exposé de théories, ni par 

l’exacerbation de nos certitudes, mais qu’elle était le FRUIT d’un VÉCU tous 

ensemble, dès maintenant, en esprit d’Eglise UNE. Nous avons là, la meilleure 

expression de la vocation des pèlerinages TLIG ! En effet, là est notre expérience, là 

est notre expertise. Continuons sur cette route et prenons pour modèle St Jean-

Baptiste, le plus grand des « terrassiers » de tous les temps ! (10) (11) 

Tous les Chrétiens sont d’accord pour affirmer  

1. Que Dieu est le Créateur de l’Homme 

2. Que dans l’Amour infini de Dieu, nous occupons chacun un rang égal 
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3. Que cette qualité de fils de Dieu est complètement indépendante de notre relation à 

Dieu ou de notre non-relation à Dieu. Elle est aussi indépendante de tout ce que nous 

pouvons professer ! 

Il me parait dès lors intelligent de comprendre que cette réalité de la filiation de chaque 

homme à Dieu est totalement indépendante de l’idée qu’on s’en fait. Le principe de cette 

filiation à Dieu, ne saurait donc en aucune manière être entravé, relativisé ou contesté par des 

attitudes de retenue ou des critères conditionnels ou moralisateurs. 

Oh ! combien il est difficile parfois, de reconnaître à Dieu le droit d’être Dieu ! Dieu a fait 

don à chaque homme d’être fils de Dieu. Cela se traduit par le dépôt en chaque être humain 

d’une potentialité infinie d’être divinisé par Lui. C’est à cause de cette potentialité infinie 

déposée en chaque homme que l’on peut se mettre à genoux devant son frère ! C’est 

exactement pour cette raison que Jésus en personne, S’est mis à genoux devant des hommes 

(lavement des pieds). Dans un récent discours du mois de septembre, le Pape François 

enseignait : « … accomplis la paix au milieu des hommes et n’écoute pas la voix de celui qui 

sème la haine et les divisions. Les êtres humains pour autant qu’ils soient différents les uns 

des autres ont été crées pour vivre ensemble. Aime les personnes. Aime-les une par une. 

Respecte le chemin de tous. » (12) 

Pour conclure, soyons infiniment reconnaissants à Dieu de Se révéler pas à pas à Son peuple 

en Marche en fonction de ses capacités à L’accueillir. Plus particulièrement, à l’issue de 

l’étape de Moscou 2017, remercions Notre Jésus Fidèle de nous avoir dévoilé avec 

délicatesse, le pas décisif à franchir vers la libération des Amours « encagés » dans les Moi. 

C’est le cap qu’Il nous donne pour continuer notre Marche TLIG tous ensemble dans l’Esprit 

de l’Eglise UNE.  

N’oublions pas : L’Unité des Chrétiens ET la Conversion du monde ! 

Je laisse à votre méditation cette recommandation de St François de Sales :  

 

« Il faut abandonner le passé à la Miséricorde de Dieu, 

l’avenir à Sa Providence 

et le présent à notre fidélité. » 

Jacques Gay 

 

 

(   )    cf. Annexe : références et commentaires pages suivantes  
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Annexe 

 

Références et Commentaires 

 

 

(1) 

 Chez TLIG, l’évangélisation trouve plus spécialement sa place dans des retraites 

organisées pour des jeunes avec un accompagnement assuré par des prêtres ; lors des 

conférences données par les « témoins » TLIG (choisis) ; dans les très nombreuses 

conférences données par Vassula lorsqu’elle est invitée dans un grand nombre de pays 

à travers le monde ; enfin à travers les témoignages de vie « des lecteurs qui lisent » la 

VVD. 

(2) 

 Il faut vivre les choses du dedans pour avoir une chance de les comprendre. (C’est ce 

que fait un enfant à chaque seconde de sa vie.) Le regard extérieur associé au système 

de référence bien à soi, sont les outils de prédilection utilisés sur la « passerelle des 

observateurs. » Ils n’ont aucune chance, sinon celle d’entraver « l’Amour mis en 

Vie. »  

(3) 

 Larousse : système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs 

doctrines différentes. 

(4) 

 Amalgame : mélange de choses ou de personnes très différentes. 

(5) 

 Message du 27 avril 2011 : (à Vassula) : « Mon Cœur S’est réjouit lorsque Je t’ai 

entendu dire : Dieu maîtrise tout, alors ne désespérons pas ! oui ! Je maîtrise chaque 

situation ; » 

(6)   

 Message du 30 septembre 1993 : « Vassula, ce n'est pas seulement par des paroles que 

l'Unité viendra entre frères mais à travers l'action du Saint Esprit ; Je t'ai guidée à 

rechercher l'unité et à vivre l'unité que Je désire ; Je t'ai préservée de tomber dans la 

tentation parce que Je veux que tu sois le vivant exemple de ce à quoi ressemblera 

l'Unité ; quiconque te regardera verra l'Unité selon les desseins de Mon Cœur ; »  

 

 Message du 27 mars 1992 : «… les choses que vous pensez pouvoir vous unir sont 

des choses terrestres et elles ne vous amèneront pas à l'unité ; » 

(7)   

 Message du 27 janvier 1992 : « c'est Moi, Jésus, qui vous
1
 donnerai les directives 

pour l'Unité ;… 

… l'heure est venue pour Mon Corps d'être glorifié ; les hommes apprendront bientôt 

par quelle voie Je veux qu'ils s'unissent ; Ma Voie ne sera pas leur voie… »   

 

 Isaïe 55, 6-9 (messe du dimanche 24.09, une semaine après notre retour de Moscou ! 

« …car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes 

chemins ; autant le ciel est élevé au dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés 

au dessus de vos chemins » 

                                                           
1
. Jésus S'adresse à toute l'humanité. 
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 Message du 14 février 1992 : « …c'est toi que J'ai choisie pour être une enseigne de 

ce à quoi ressemblera l'unité… » 

 

 Message du 3 mars 1992 : « Vassula de Mon Sacré Cœur, Je t'ai ressuscitée pour 

conduire Mon Église à l'Unité 
2
 ; » 

(8)   

 Message du 18 juin 1992 : 

« Jésus sois mon Soutien, sans Toi je ne suis rien, 

sans Toi ma table est vide, sans Toi je suis vaincue ; 

sois mon Inspiration et comble-moi, 

sois mon Refuge et ma Force ; 

je T'aime et ma volonté est la Tienne ; 

ainsi soit-il ; amen. » 

(9)   

 Message du 1
er

 mars 2010 : « J’ai besoin, génération, de votre complet détachement 

et, jour après jour, Je croîtrai en vous tandis que vous diminuerez en ego et en 

volonté ; ainsi, Je vous arracherai à ce monde corrompu pour que vous entriez dans 

Mon Cœur ; soyez bénis, vous tous qui êtes maintenant désireux d’obéir à Mes 

préceptes ; 

 

 Guide pour les groupes de prières / Consécration au Sacré Cœur de Jésus (Jésus nous 

demande de prier souvent cette prière) : « Sacré Cœur de Jésus, viens m’envahir 

complètement afin que mes motifs soient Tes motifs, mes désirs Tes désirs, mes 

paroles Tes paroles, mes pensées Tes pensées… » 

(10) 

 St Jean Baptiste. Le Précurseur, celui qui aplanit les voies du Seigneur, qui comble les 

fossés et les vallées etc… 

(11)   

 Message du 31 mai 2006 (cahier 112) : « Je vais te renforcer pour que tu rassembles 

Mes bergers autour d’un seul Autel ; ce sera Mon Œuvre ; et tu auras Saint Michel 

Archange pour te soutenir ; il est ton ange gardien comme il l’est de tout Mon peuple ; 

il t’assistera comme il l’a fait auparavant dans chaque bataille ; il bannira les 

forteresses qui gardent Mon Église divisée, et il sera victorieux ; … J’ai besoin de les 

voir rassemblés autour d’un seul Autel, célébrant ensemble d’une seule voix la 

Liturgie ;… »  

(12)   

 Message du 1
er

 mars 2010 (cahier 113) :… « la charité est comme le gouvernail d’un 

bateau qui vous dirige vers votre destination … votre véritable destination qui est 

Moi ; elle vous permettra également de Me reconnaître en votre prochain et de 

l’aimer ; » 

 

                                                           
2
. Jésus a dit cela très calmement. 


