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

C’est Moi Yahvé Sabaoth

Des Nouvelles !!!

qui vous parle ;

Chers amis lecteurs,

5.02.1987

•

Vous pouvez dès à présent accéder aux
comptes-rendus de la mission de Vassula dans
le monde de 1997 à 2002 sur le site internet de La
Vraie Vie en Dieu :
http://www.vassula.org/Mission_1997.pdf

•

vous trouverez sur le lien suivant une magnifique
vidéo sur l’Eucharistie et la Miséricorde tirée
des Messages de La Vraie Vie en Dieu :
https://youtu.be/tmr050xjRGQ (Français)
https://youtu.be/ubuoCWqB958 (Anglais)

•
« Je suis mort, Je suis ressuscité,
Je suis le Premier et le Dernier ;
celui qui croit en Moi aura la vie éternelle ;
Je suis vivant pour toujours et dans la gloire
et Je détiens les clefs de la mort et de l’Hadès. »
(12.02.1996)

Notre ami le père Fernando Umaña Montoya,
fondateur et directeur du foyer de charité de
Zipaquirá (Colombie), est mort jeudi 21 janvier
2021. Particulièrement voué à la prédication de
retraites, à la direction spirituelle et aux études théologiques, il avait écrit le livre «Vassula, un charisme
œcuménique pour notre temps», (Éditions du
Parvis). Nous avons maintenant au Ciel un puissant
intercesseur!

Prière pour toutes les Nations
Loué sois-Tu Seigneur, pour avoir ouvert les portes du Ciel
pour déverser de Tes Réserves cette Manne cachée (Ap. 2.17) réservée pour nos Temps ;
non, ce ne fut pas Moïse qui donna le pain du Ciel,
ce fut Toi, Père, qui procura le vrai pain,
et comme Ton Fils Jésus Christ est vraiment le Pain de Vie,
le Saint Esprit nous nourrit également,
car tout Pain qui descend du Ciel est vraiment Vie.
Il est dit dans les Ecritures: ils seront tous instruits par Dieu (Is 54.13),
et la chair et les os ne peuvent pas révéler la Vérité
à moins que la Vérité soit donnée par Celui-là même qui a établi la Vérité
et L’a imprimée dans nos cœurs ;
(8.04.1991 - extrait)

Vos ancêtres mangèrent la manne dans le désert...
Extrait du Message du 24 janvier 1991 pour les réunions de prière du 20 février en l’église de Gera Lario, Como,
Italie, et du 23 février en l’église Marie-Reine, Martigny, Suisse

Je vous donne de nombreux signes afin que vous croyiez que ces jours sont ceux où Mon
Esprit est répandu sur toute l’humanité1 comme jamais auparavant ; alors, toi qui hésites
encore, méfiant et indécis, Me demandant de te donner un signe qui te montre que ces
messages, parmi d’autres répandus dans le monde, sont de Moi, Je te dis à nouveau le plus
solennellement : ce ne fut pas Moïse qui donna à tes ancêtres le pain du Ciel,
mais Mon Père ; c’est Lui qui leur a donné le pain du Ciel. C’est Mon Père qui vous
nourrit, car le Pain de Dieu2 est ce qui descend du Ciel et donne Vie au monde ;
Vos ancêtres mangèrent la manne dans le désert, et déjà J’ai donné aux multitudes
un signe avant-coureur de Mon Eucharistie, J’ai multiplié les pains pour les nourrir,
comme Je vous nourris de Mon Corps pour vous donner la Vie ; J’ai aussi multiplié les
poissons, symbole de Mon Nom, symbole de Celui-Qui-Vous-Nourrit, signe
symbolique de Mon Nom: IXΘYΣ qui
signifie “ Jésus Christ Fils de Dieu et Sauveur ”; alors,
aujourd’hui, Je vous dis le plus solennellement que
les messages que Mon Esprit est en train de déverser
sur chaque nation, ne sont pas de simples mots, ils
sont Esprit et ils sont Vie ; n’avez-vous pas lu ce que dit
l’Écriture : “ Il leur donna à manger le pain du
Ciel... ”3 ? ces signes ne sont-ils pas suffisants pour
vous convaincre ? aujourd’hui, Je nourris votre
désert intérieur avec un Pain Céleste, encore une
autre nourriture miraculeuse, une Nourriture
Miraculeuse qui ne se corrompt pas mais qui
ranime votre esprit, de même que la terre fait pousser des choses fraîches, et un jardin fait germer les
semences, ainsi Ma Glorieuse Nourriture réactive
en vous la Vie, l’ardeur et la dévotion; comme une
étincelle qui peut donner du feu, ainsi Mon Saint
Esprit descend sur vous pour ranimer cette flamme
vacillante qui est en vous en un brûlant Feu d’Amour;

Ac 2.17
Jésus entend maintenant par là: Le Saint Esprit
3
Ex 16.4
1
2

A propos... Qu’en est-il de l’EUCHARISTIE ?
Le Père nous enseigne :
Ma Grâce, Je vous la révèle, et le salut vous a été donné par Mon Fils Jésus Christ. Afin de vous rendre
libres, Il S’est sacrifié pour vous. Afin que vous partagiez une Vie Divine, Il a institué la Sainte Eucharistie pour vous sanctifier et vous faire prendre part à Son Corps et à Son Sang. Ce n’est pas du simple pain
et du vin auxquels vous prenez part, mais vous prenez part à Dieu Lui-Même. Si seulement vous réfléchissiez à ce Mystère et le compreniez pleinement! Le Dieu inaccessible vous est accessible. Le Dieu invisible vous est visible, et est prêt à vous diviniser. Lui dont la grandeur surpasse toutes forces angéliques et tous êtres et tout ce qui a été créé, est à ta disposition, création ! Dieu Lui-Même S’offre à vous
pour vous rendre votre divinité, divinisant votre âme pour qu’elle entre dans la Vie Eternelle. (30 juin 1999)

Prions Marie...
Ô Vierge Royale,
inséparablement unie au Cœur de Jésus,
je T’offre tous les pécheurs du monde
qui ont offensé Ton Fils dans le Saint Sacrement ;
puissent-ils, eux qui Le frappent,
être pardonnés par Dieu
à travers Ton Innocence,
Ta Béatitude et Ton Doux Cœur
qui devint le plus Saint Tabernacle de Dieu. Amen.
(9.04.1998)

«Extrait d’une interview télévisée de Vassula
à Beyrouth avec le père Daoud Kaoukabany
le 6.10.2000»
Père Daoud: Le message que vous recevez et diffusez est
un message qui est en harmonie avec le message diffusé par
l’Eglise, dans une obéissance totale à l’Eglise.
Vassula: Totale, absolument. Dieu nous rappelle
plusieurs choses. Si Dieu parle, c’est parce qu’il y a une grande
apostasie ; Dieu intervient toujours quand il y a une chose
qui ne va pas bien. Il nous rappelle que dans l’Eglise, il y a
les Saints Sacrements ; l’Eucharistie est très importante, la
présence du Christ dans l’hostie, la communion ; la
confession : il faut aller se confesser. Il nous rappelle
plusieurs choses, mais disons que le message nous fait pénétrer
plus dans l’Eglise, et pénétrer plus en Dieu. Voilà, c’est cela le
mystère.
C’est là où le message de La Vraie Vie en Dieu, nous aide.
Il nous aide à pénétrer beaucoup plus en Dieu pour Le
posséder, pour se laisser posséder par Dieu, dans une intimité
d’amour divin. C’est un amour divin et une union royale avec
notre Dieu, notre Créateur. Et c’est un enseignement simple:
comment L’approcher, comment devenir intime avec Dieu,
Lui parler avec notre cœur, avec simplicité, la simplicité d’un
enfant. Si on L’approche de cette manière, on peut connaître
Dieu, autrement nous pouvons parler toute notre vie de Dieu
sans Le connaître.

Témoignage d’un lecteur
Une relation d’intimité

Né en 1967 de parents catholiques pratiquants, j’allais
à l’église toutes les semaines jusqu’à l’âge d’environ 21
ans. Par la suite, des contrariétés m’avaient rendu athée.
En lisant un texte sur Internet, Dieu m’a donné la grâce de
la foi en me faisant comprendre qu’Il existe vraiment et que
nous vivons la fin des temps (que je confondais avec la fin
du monde). Dans la même journée une phrase inspirée de
l’évangile de Saint-Jean attira mon attention : « Celui qui
m’aime, garde mes paroles et suit mes commandements ». Je
réalisai alors que j’avais oublié les 10 commandements. En les
cherchant sur Internet, je découvris le site de La Vraie Vie en
Dieu dans lequel je trouvai aussi des messages apocalyptiques.
Par la suite, je mis de côté les messages pour un
certain temps afin de me concentrer sur la Parole de
Dieu, en lisant le Nouveau Testament. Lorsque je suis
revenu aux messages et que j’ai vu la consigne de les lire
à partir du début, j’avais l’impression de relire le Nouveau
Testament et j’y voyais beaucoup de signes d’authenticité.
Rassuré que les messages viennent de Dieu, je me suis
laissé éduquer par ceux-ci et j’ai senti comme une forte
aspiration et un grand désir de plaire à Dieu en faisant
tout ce qu’il demande dans les messages, comme prier les
chapelets catholique et orthodoxe, retourner à l’Eucharistie,
et surtout se REPENTIR et demander pardon à travers le
sacrement de la réconciliation. Je me suis aussitôt mis à faire
l’aumône, le jeûne, à être fidèle au Pape et à Sainte-Marie, à
la méditation de la Parole, etc. Je lis un passage de la Bible
et un message de La Vraie Vie en Dieu chaque jour depuis
le 8 mars 2009. Je désire ardemment l’unité des chrétiens
sachant à quel point cela est précieux aux yeux de Dieu.
Comme à mon habitude, je faisais tout cela incorrectement.
Mais en poursuivant ma lecture, mes erreurs me furent
révélées une à une comme si les messages avaient été donnés
explicitement pour moi. C’est donc une relation d’intimité qui s’établit entre Dieu et chaque lecteur qui l’a reconnu.
D.C. – Québec – Canada

Beth Myriam
Quelques nouvelles de la Beth Myriam de Mexico City au Mexique - aide durant la pandémie de Covid-19
Julietta Mena et Hilda Farah sont responsables de la BM, qui a commencé en 2006. Elles sont soutenues par
un groupe de prière de 8 à 10 personnes et près de 25 bénévoles. Environ 600 personnes bénéficient de l’aide
de la BM et reçoivent la 2ème semaine de chaque mois des vivres de première nécessité. Sont fournis également
des lunettes, des couvertures, des chaises pour handicapés, des ustensiles de cuisine, des vêtements, des repas
chauds quotidiens pour les enfants malades et leurs familles.
Pendant la pandémie de Covid-19, l’aide de la BM s’étend à deux zones pauvres supplémentaires : Las Tablas
(près d’une communauté qu’elle dessert déjà dans la région de Mexico) et La Viga (la communauté la plus
pauvre d’une municipalité appelée Huixquilucan). Ils soutiennent 500 familles avec des paniers de nourriture
pour nourrir environ 2500 personnes.
Si vous voulez faire un don, nous vous invitons à visiter le nouveau site des maisons de charité Beth Myriam www.bethmyriam.org
(site seulement en anglais pour le moment) où vous pouvez effectuer votre don par carte de crédit, PayPal ou virement bancaire en
cliquant sur la rubrique « Donate ».
Pour un paiement en francs suisses, vous pouvez verser votre don directement sur le compte bancaire suivant :
Banque Cantonale de Genève (BCGE) CH-1211 Genève 2 / Bénéficiaire : Fondation pour la Vraie Vie en Dieu (Beth Myriam
Fund), CH-1253 Vandoeuvre GE / IBAN CH85 0078 8000 0504 7217 7 / BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX

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

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

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
Créée par l’Association La Vraie en Dieu - Suisse
Parution tous les 2 mois

