
L A  L E T T R E

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

Des Nouvelles !!!

Chers amis lecteurs,

Une date commune pour Pâques? 

• Encouragement de Vassula pour écrire  
chacun en notre nom, au Conseil pontifical pour la  
promotion de l’unité des chrétiens, à Rome, pour 
demander de décider d’une date de Pâques unique 
pour tous les chrétiens. Selon le père Joseph  
Iannuzzi, il y aura bientôt une discussion sur ce sujet.  
Encourageons le cardinal Koch (3 lignes max) et  
montrons lui que beaucoup de Chrétiens  
désirent que Pâques devienne une  
célébration universelle. (Extrait de la demande de  
Vassula, 3 mai 2021)

Courrier à adresser au Cardinal Kurt Koch 
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des  
chrétiens
Via della Conciliazione, 5
00193 Rome - ITALIE
ou par email à : office@christianunity.va

C’est Moi Yahvé Sabaoth
qui vous parle ;

5.02.1987

« Mes fils et Mes filles, il n’est rien d’égal à Mon  
Sacré Cœur, car Je suis l’Alpha et l’Oméga ; et les 
voies de Mon Sacré Cœur sont des voies délicieuses,  
menant à l’intimité tant désirée par Nous (La Trinité) » 

(28.11.1996)

Prière

ô Sacré Cœur de Jésus,
enseigne-moi Tes Voies ;

Sacré Cœur de Jésus,
conduis-moi dans le Chemin de l’Intégrité ;

garde-moi du démon
et ne m’abandonne pas à sa volonté ;

Sacré Cœur de Jésus,
sois le Rocher qui m’abrite, car Tu es mon Refuge ;

fais que Ton Amour et Ta Paix
me guident et me gardent ;

amen.

(2.06.1989)
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Il n’est rien d’égal à Mon Sacré Cœur...

Extrait du Message du 25 novembre 1996 

Mon Cœur est enflammé d’amour pour toute  
l’humanité et plus ils avanceront en Me lisant, plus Je  
déverserai de grâces sanctifiées sur eux, pour les  
attirer plus profondément dans les flammes de Mon Cœur ;  
Je suis  infiniment riche en grâce et  
Je veux les attirer dans ce1 Cœur, ce Cœur qui  
Se délecte d’être avec les fils et les filles des hommes ;  
… Mon Sacré Cœur est comme un parfum apaisant ;  
Il est comme le soleil brillant dans votre obscurité ;  
Mon Sacré Cœur est plus doux que le miel, et J’invite toutes 
les bouches à goûter Ma douceur ; Mon Sacré Cœur est 
comme un parterre de roses choisies ; Mon Sacré Cœur est 
plein de bienveillance ; oui, Il est comme un puits de vie ; …
Mon Sacré Cœur est comme un arbre plein de fruits avec un riche  
feuillage, sous les branches duquel vous pouvez vous abriter ; le feu de 
Mon Cœur est la puissance qui vous donne la lumière dans votre âme …

A quoi pouvez-vous comparer Mon Cœur, ce Cœur qui a posé les Fondations de Mon Sanctuaire ? 
à un brin d’encens un jour d’été ? au chant d’une harpe ? à quelque joyau de diamant clair comme le  
cristal ? rien ne peut être comparé à l’invincible sainteté de Mon Sacré Cœur car, dans Mon Cœur, 
se trouvent les grâces sanctifiées parce qu’Il est unique dans Sa splendeur, multiple en Ses grâces et 
en Ses vertus, subtil, doux et plein de compassion même pour les plus misérables d’entre vous ;…

Mon Cœur est actif parce que Je suis le Verbe, et le Verbe de Dieu est quelque chose de  
vivant et d’actif ; Mon Cœur est invulnérable dans Sa Gloire ; Il est bienveillant et plein 
de miséricorde lorsque vous avez besoin d’aide ; puisque Mon Cœur est le trône de 
la grâce, ayez confiance en Ma bienveillance ; Je sympathise avec votre ignorance ; ne  
perdez pas courage ; sachez que vous avez une place permanente dans Mon Sacré Cœur ; …

Mon Sacré Cœur palpite d’amour pour l’humanité parce qu’Il est amoureux de l’homme ;  
si tu t’approches de Moi comme un enfant, Je placerai Mon Sacré Cœur dans la paume de ta main 
et lorsque tu verras Mes Trésors, avec de savants proverbes révélant Mes Mystères et Mes secrets, 
ta sainte crainte pour Moi te saisira parce que tu réaliseras que Je suis Dieu, Trine mais Un, dans  
l’unité de l’essence, plus cher pour toi que toutes les richesses du monde et même que ta propre vie ; …

Bien qu’exilée comme tu l’es sur la terre, création, ouvre tes yeux pour contempler Mon  
Sacré Cœur ; ouvre tes yeux et ton Cœur aux merveilles gravées dans Mon Cœur ; …
heureux tous ceux qui suivent cette dévotion ; le monde est mort à l’amour parce qu’il s’est dis-
tancé de Nous2 et, ayant abandonné la Fontaine de Sagesse, il est mort dans sa sécheresse ; 

1. Jésus a désigné Son Sacré Cœur
2. La Trinité



A propos...   Quel est le secret pour connaître et comprendre Dieu ? 

«Le secret pour connaître et pour comprendre Dieu c’est de L’approcher comme un enfant et de Lui parler de 
tout votre cœur ; vous ne devez pas Le craindre ! Mais nous avons perdu cette image de Dieu ! Bien que Jésus 
vienne nous montrer le Père, dans notre monde rationaliste, nous avons perdu cette image. Beaucoup de gens 
ont intellectualisé Dieu. Dieu est une Présence vivante. Il vous connaît mieux que n’importe qui d’autre, depuis 
qu’Il vous a créés.» 
Je veux que tu deviennes intime avec Moi ; si tu restes loin de Mon embrassement, tu seras incapable de 
parvenir à Me connaître1 ... (25.9.1997)
Si tu t’approches de Moi comme un enfant, Je placerai Mon Sacré Cœur dans la paume de ta main... 
(28.11.1996)

1. C’est tout le secret de connaître Dieu, l’union intime.

(Extrait de la conférence de Vassula à Kobé, 1999)

Le Sacré Cœur, un trésor inépuisable 
pour notre temps

Je vous ai donné ce Trésor inépuisable qui était  
caché aux yeux de l’humanité et qui n’a été  
révélé qu’à Gertrude, ce Trésor qui a laissé son cœur 
dans un total ravissement et ses yeux captivés par la  
merveille. Ce Trésor Inépuisable était réservé pour 
votre temps: la fin des temps. Mon Sacré Cœur a  
thésaurisé ces richesses pour ta génération. (18.2.95)

Ces choses ont été révélées à Sainte Gertrude, qui devait 
les garder pour elle. Elles avaient auparavant été révé-
lées à Saint Jean, qui ne devait pas les écrire.

Sainte Gertrude (1257 - 1302) appelée La Grande, parce 
qu’elle est une des plus grandes mystiques de l’Eglise Ca-
tholique, vécut près de quatre siècles avant Sainte Mar-
guerite-Marie. Elle avait une grande dévotion au Cœur 
de Jésus. Son livre Le Hérault de la Divine Tendresse est 
un vivant poème sur l’Amour Divin, un amour toujours 
lié au Sacré Cœur. Une des plus célèbres de toutes ses 
visions concernait le Cœur du Christ. La vision eut lieu 
en la Fête de Saint Jean l’Evangéliste. 

Témoignage

Beth Myriam Tuao et «on Wheels»

Lors de l’un des premiers voyages de Vassula aux Philippines, 
Dr German De Laza, appelé Doc, et son épouse Josie, ont 
assisté à l’une de ses conférences. Ils se sont immédiatement 
procurés les Messages de la VVeD, et, très motivés, ont créé 
un groupe de prière et l’une des premières Beth Myriams, à 
Tuao, au nord de l’île de Luçon, dans la vallée de Cagayan. A 
côté de leur résidence, Doc et son épouse ont converti leur 
cabinet de consultation en lieu d’accueil, de prière, et ont 
installé une cuisine en plein air, avec de nombreuses tables 
pour recevoir les plus démunis. Bien vite, Doc est allé avec 
sa voiture rendre visite aux moins privilégiés des montagnes 
alentours, et bientôt, plus de dix villages recevaient sa visite 
une fois par semaine, pour un repas humble mais festif.

Pour nous rendre à Tuao, en août 2010, lors de la première 
assemblée associative de la Beth Myriam, Cecilia1 et moi 
avons pris l’avion jusqu’à Tugeguarao, et, avons parcou-
ru le reste du trajet en voiture. Lors de visites antérieures, 
nous étions allés en bus, soit environ 14 heures de route. A 
Tuao, nous visitons les lieux, ceux-ci ont été adaptés pour 
nourrir, mais également dormir ou consulter Doc, lors de 
problèmes de santé. Le repas de midi est servi à une petite 
centaine d’hôtes. Le prêtre du lieu, qui est un ardent lec-
teur des Messages, nous reçoit dans son église. Il y a déjà 
quelque 400 personnes, principalement des dames, qui 
sont venues de tout le nord du pays, faisant parfois des 
voyages de 5 à 6 heures de bus, pas très confortables. Elles 
ont amené leurs filles et/ou leurs petits-enfants. La langue 
de la région est l’Ilocano, mais beaucoup de participants 
lisent et parlent l’anglais, appris à l’école ou au contact de 
missionnaires américains. Doc débute la séance et lit le  
rapport des activités et du nombre de bouches nourries, des 
milliers. Ensuite, il passe la parole à Cecilia. Et c’est là, la 
première fois que j’entends le témoignage si remuant de sa 
«re - conversion». 

(Suite du témoignage à la page 4 - section Beth Myriam)

Prions pour...
Priez sans cesse. 

Je connais vos besoins 
mieux encore que vous-mêmes et 

même avant que vous Me demandiez. 
Je connais votre cœur. 

En toute occasion possible, tournez-vous vers Moi 
et priez, priez pour réparer et 

compenser le manque de prières sur cette terre. 

(5.04.1989)
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Beth Myriam : Suite de la partie Témoignage

L’assistance est très émue, bien des dames se reconnaissent dans ces mots de «la présence de notre Seigneur, ici,  
maintenant». Certaines empruntent des mouchoirs, d’autres s’essuient les yeux ou plutôt les lunettes embuées, surtout 
lorsqu’elle lit le passage du message : «catholiques, orthodoxes, protestants, vous M’appartenez tous. Pourquoi vous  
différenciez-vous en Mon nom ?» Cécilia poursuit : J’ai alors réalisé que le Seigneur me parlait directement, et qu’Il me  
disait : «Pourquoi M’as-tu quittée, pourquoi ne Me suis-tu pas, pourquoi es-tu loin de ton Eglise ? « S’adressant à  
l’assemblée, elle conclut : «Vous et vos maris, que vous soyez catholiques ou protestants, cela n’a pas d’importance,  
l’important est que vous L’aimiez», Lui, le Christ. 
Cette conclusion apporte du soulagement à bien des participantes, car si elles sont seules présentes, c’est que dans leur 
famille, certains se sont convertis au protestantisme, par des missionnaires très actifs dans cette région du pays, et qu’ils 
n’avaient pas réalisé que les Messages de la Vraie Vie en Dieu s’adressent à tous.
Merci Seigneur de nous faire partager des moments si merveilleux.               Servais LUTZ

1. Cécilia, l’épouse de Servais, a rejoint le Père en 2019. Elle a accompagné Vassula dans de nombreuses missions.

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

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


