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« Cette Œuvre est la preuve de Mon Amour débordant. » 
Jésus, 17 décembre 1997

Des Nouvelles !!!

Chers amis lecteurs,

Pour la promotion de son livret 
« PROPHETIES pour la Fin des 
Temps dans l’Œuvre La Vraie Vie 
en Dieu », Vassula a donné une  
interview en français :

http://youtu.be/JQ5Lkrm_7-w

Vous pouvez participer à un groupe 
de prière de La Vraie Vie en Dieu sur Zoom tous les 
lundis soir à 20h,
Contact: Isabelle Gay
+41 79 250 76 36   isabellejhg@gmail.com

Les groupes de prières de Lausanne et La Chaux-de-
Fonds continuent de se réunir en petits groupes.
Lausanne: les lundis à 16h
Appelez Elisabeth au 021 921 17 57 le lundi entre 12h 
et 14h pour savoir si le quota est atteint.
La Chaux-de-Fonds: Marie-Grâce Rossi, 
mariegrace.rossi@gmail.com; +41 32 961 15 50 
et +41 76 704 89 07

C’est Moi Yahvé Sabaoth
qui vous parle;

5.02.1987

« l’Unité viendra avec l’humilité et l’amour ; 
et maintenant, que vos cœurs chérissent 
ce que J’ai à dire: pour acquérir l’unité, 

J’ai besoin d’expiations… » 
(30.09.1991)

Prière pour l’Unité de l’Eglise

sois béni, Seigneur, 
tout Miséricordieux ;

c’est à Toi qu’appartiennent 
toute Grandeur, toute Puissance et toute Splendeur ;

c’est à Toi qu’appartient la Souveraineté
et Tu es le Souverain de tout et au-dessus de tout ;

et c’est par Toi et à travers Toi
que l’Unité descendra comme l’éclair
pour honorer et glorifier Ton Corps ;

amen ;

(17.01.1990)
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Appel de la Vierge Marie à tous les Chrétiens

Extrait du Message de Marie du 10 janvier 1990 
pour la réunion de prière du 27 janvier 1990 en la chapelle de l’hôpital de Martigny en Suisse :

Mes chers enfants, vivez dans le Christ, vivez en Lui ; soyez toujours préparés à rencontrer le 
Seigneur, car le Seigneur est parmi vous ; soyez heureux et réjouissez-vous avec Moi ; continuez 
à faire toutes les choses que vous avez apprises de Nous ; vivez Nos Messages et Dieu vous les 
éclairera ; méditez Nos Paroles pour qu’à la fin le Plan de Dieu parvienne à sa réalisation ; Son 
intention est de transfigurer vos corps en une copie de Sa Divine Image ; Il a l’intention de vous 
ramener dans la divinité pour faire de vous tous : Un Seul Corps Pur et Saint ; 

l’unité ne peut être que pour la Gloire de Dieu, alors venez louer le Seigneur ; ne soyez pas 
comme les païens, en vous différenciant vous-mêmes dans le Christ ; vous devriez, vous tous 
qui êtes dans le Christ, vous aider les uns les autres et ainsi accomplir la Loi du Christ ; c’est un 
appel de la Mère de votre Seigneur à tous les Chrétiens ; le Seigneur vous prépare tous pour 
ce Jour Glorieux, vous tous qui êtes sous Son Nom ; 
oui, le Seigneur unira Son peuple et le délivrera de tous 
les maux ; la Miséricorde et la Justice accomplissent 
des merveilles telles qu’il n’y en a jamais eu depuis de 
nombreuses générations… et l’Unité viendra sur vous 
comme l’Aurore et aussi soudainement que la chute 
du communisme ; elle viendra de Dieu et vos nations  
l’appelleront le Grand Miracle, le Jour Béni de votre 
histoire ; ce Miracle sera pour la plus grande Gloire de 
Dieu, et ce jour-là, tout le Ciel célébrera et se réjouira 
profondément… c’est pourquoi Je vous implore, Mes 
enfants, d’être en prière constante et de vous aimer les 
uns les autres ; abandonnez-vous complètement à Dieu 
et Il fera le reste;

St Pierre et St Paul
- peinture sur bois 30 x 50 cm -
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«Le Pape François nous dit»
« Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la 
rencontre avec nos frères au-delà des différences 
d’idées, de langues, de cultures, de religions;  
demandons-lui d’oindre tout notre être de l’huile 
de sa miséricorde qui guérit les blessures des  
erreurs, des incompréhensions, des controverses;  
demandons-lui la grâce de nous envoyer avec  
humilité et douceur sur les sentiers exigeants, mais 
féconds, de la recherche de la paix »

Pape François, lettre encyclique «FRATELLI TUTTI» ¶254 

Prions pour...
« Priez pour toute l’Eglise; soyez l’encens de Mon 
Eglise et, par cela J’entends que vous priiez pour tous 
ceux qui proclament Ma Parole, du Vicaire qui Me  
représente, aux apôtres et prophètes de vos jours, des 
âmes sacerdotales et religieuses aux laïcs, afin qu’ils 
soient prêts à comprendre que vous tous que J’ai  
mentionnés, faites partie d’Un Seul Corps, Mon Corps; 
oui, vous tous faites un seul corps en Moi; » 

(10.01.1990)



A propos...   Qu’en est-il de l’UNITE? 

L’unité pas seulement dans l’Eglise, les Eglises c’est-à-dire, orthodoxe, protestante et catholique mais aussi  
l’unité qui doit commencer par la réconciliation dans la famille. C’est dans la famille qu’il faut d’abord une  
réconciliation et l’unité est aussi entre ceux qui ne se parlent plus. Il faut se réconcilier pour parler de l’unité qui 
est l’unité universelle des Eglises.
L’unité viendra dans la conversion, dans l’amour. La conversion vient par notre amour et par notre foi. L’unité 
n’est pas une question de traité signé et elle ne viendra pas non plus par les puissants, qui sont fragmentés. 
Le Seigneur dit dans un message : 

« L’unité ne viendra pas par les puissants, qui sont déjà fragmentés. 
L’unité viendra par les tout petits, et par les humbles. 

L’unité viendra et sera vécue par ceux qui auront permis au Saint Esprit 
de les toucher dans leur pauvreté et être leur Lumière et leur Guide. »

Je me souviens qu’une fois, lorsque j’étais en Grèce, à Rhodes, il y avait un moine franciscain qui est allé  
rencontrer un moine orthodoxe. Le moine orthodoxe lui ouvre les bras en l’accueillant : “ Ah ! mon frère, 
quand donc pourra-t-on s’unir un jour ? ” Le moine franciscain lui a répondu : “ quand toi et moi, nous  
apprendrons à aimer Jésus ”. 
L’unité viendra lorsque nous utiliserons les deux clés que notre Seigneur nous offre qui sont l’humilité et 
l’amour. Si nous utilisons ces deux clés, l’unité triomphera de notre division, qui est un péché. Le Seigneur dit 
dans un message que cette division ne vient pas de Lui. L’unité viendra lorsque nous commencerons vraiment 
à aimer Jésus Christ. 
L’unité viendra lorsque nous mourrons à nous-mêmes, lorsque nous nous effacerons complètement, pour que 
l’Esprit Saint puisse respirer.
L’unité viendra lorsque nous abaisserons nos voix pour écouter la voix du Christ et faire Sa volonté. 
L’unité viendra lorsque nous abaisserons nos têtes et que nous permettrons à la Tête du Christ d’être vue. 
L’unité viendra lorsque nous commencerons à rechercher les intérêts du Christ et non les nôtres.
Extrait de la conférence de Vassula à Lyon le 17 octobre 1998, disponible en audio sur www.tligradio.org

Témoignage d’une lectrice
Ma vie a totalement changé

De religion catholique mais pas du tout pratiquante je n’avais aucune connaissance véritable de la Bible. De nature très 
sensible je vivais depuis environ 48 années dans une véritable « sècheresse », tout était souffrance, j’avais l’impression 
qu’il n’existait aucune personne sur la terre qui soit bienveillante envers moi ou les autres. Sortant d’une secte qui m’avait 
même fait craindre l’Eglise, toujours à la recherche d’une raison de vivre, je me suis peu à peu endurcie, basant ma vie 
autour de ma carrière professionnelle. Je réussissais mais je n’arrivais pas à y trouver du réconfort.
Je suis tombée tout à fait par hasard (mais le hasard n’existe pas) sur le site Internet de La Vraie Vie en Dieu, grâce à une 
connaissance. Dès la lecture des premières lignes je me suis effondrée en larmes : « Le Seigneur m’aime… et Il souffre à 
cause de mes innombrables péchés »…C’était pour moi une véritable révélation !
A partir de ce moment-là je n’ai plus voulu lâcher le Seigneur. Je suis retournée à l’église, je me suis confessée de mes 
nombreux péchés et j’ai commencé à découvrir les merveilles de la Bible et de la Sainte Messe.
Je m’agrippais au vêtement du Seigneur le suppliant de ne plus jamais permettre de me perdre.
Ma vie a totalement changé, le Seigneur a fait de l’ordre dans ma vie et désormais, à 52 ans, j’ai pu convertir, avec l’aide 
du Seigneur, mon mari et mes enfants. A présent chaque jour de ma vie est une bénédiction car j’étais vraiment dans 
les ténèbres, mon âme était « presque » morte. La lecture des livres de La Vraie Vie en Dieu m’a redonné la Vie et la joie 
(même si les souffrances et les obstacles sont présents car les démons ne sont pas contents du tout de m’avoir perdue).
Je suis fière d’être chrétienne et je le fais savoir ; j’anime ainsi un groupe de prière et ne cesse pas de parler, dès que j’en 
ai l’occasion, de l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres car c’est la clé de l’enseignement du Christ qui est 
mort par amour pour nous et qui souffre encore……
Il n’y a pas de doute, les livres de La Vraie Vie en Dieu sont d’essence divine et comme dit le Seigneur, on peut voir la 
qualité de l’arbre à ses fruits. 
Et les fruits sont vraiment nombreux et innombrables. Merci Seigneur !

A.M. G - Gressy
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Beth Myriam

Si vous voulez faire un don, nous vous invitons à aller sur le site Beth Myriam www.bethmyriam.org ou  
directement à l’Association La Vraie Vie en Dieu - en mentionnant bien « Beth Myriam ». 

(Banque: BCV / Bénéficiare: LA VRAIE VIE EN DIEU - CH-1844 Villeneuve VD / IBAN : CH15 0076 7000 A090 3505 9 / 
Compte: A 0903.50.59 / BIC/SWIFT: BCVLCH2Lxxx)

FAQ (Foire Aux Questions)

• Souhaitez-vous aussi recevoir «LA LETTRE» par e-mail? tlig-ch@tlig.org
• Connaissez-vous quelqu’un qui serait heureux de la recevoir (par mail et/ou par poste) ou de découvrir 

l’Œuvre La Vraie Vie en Dieu? tlig-ch@tlig.org
• Êtes-vous abonné à la Lettre d’information internationale en français? contact@tlig.fr
• Souhaitez-vous rejoindre un groupe de prière près de chez vous? ou en créer un? 2 ou 3 personnes  

suffisent! tlig-ch@tlig.org
• Où se procurer le livre des Messages intitulé « La Vraie Vie en Dieu » (avec le Nihil obstat et l’Imprimatur 

de l’Eglise)? Aux Editions du Parvis : www.parvis.ch; tél : 026 915 93 93 à 1648 Hauteville en Suisse
• N’hésitez pas à donner votre témoignage : tlig-ch@tlig.org

Le saviez-vous?

• Venez écouter tous les Messages, les conférences, les témoignages sur la radio de La Vraie Vie en Dieu : 
www.tligradio.org. Vous pouvez également tout télécharger dans la Bibliothèque du site.  Si vous avez des 
questions, envoyez un mail à french@tligradio.org 

• Visitez également le site internet: www.tlig.org
• Dons : Banque : BCV / Bénéficiaire: La Vraie Vie en Dieu - CH - 1844 Villeneuve VD / 
       IBAN : CH15 0076 7000 A090 3505 9

Contacts

Association La Vraie Vie en Dieu - Suisse : tlig-ch@tlig.org; tél: +41 79 446 03 50
Radio de La Vraie Vie en Dieu : french@tligradio.org

Mais encore...

« Rien n’est plus merveilleux que de rencontrer les saints passés et présents, les saints de l’Eglise car au 
fond au niveau de la sainteté, aucune sainteté ne s’oppose à une autre, c’est impossible. Entre un saint de 
l’Eglise orthodoxe et un saint de l’Eglise catholique romaine et un saint de l’Eglise réformée, il n’y a pas de  
différence au niveau de la sainteté, il n’y a plus d’opposition, il ne peut y avoir qu’une communion à l’image de la  
communion des trois hypostases dans l’Unité de l’essence de la Trinité Divine. »

(Extrait de l’introduction du Pasteur Borel, lors de la conférence de Vassula à la chapelle du COE à Genève- 1993)


