
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,

Nous avons eu la très grande tristesse d’apprendre le 
rappel à Dieu de Per Rydén, l’époux de Vassula le 15 
juillet 2021.
Voici le message de Vassula :
« Per avait participé à l’œuvre de notre Seigneur et 
il s’était fait de nombreux amis dans La Vraie Vie en 
Dieu, des chrétiens aux musulmans et aux boudd-
histes, qui ont tous prié pour son rétablissement. Je 
remercie tout le monde !  Per a également travaillé 
dans la mission avec les Beth Myriam et les livres, etc. 
Le Seigneur se souviendra de sa participation à La 
Vraie Vie en Dieu.
Je crois que sa mission ici sur terre était achevée 
puisque Jésus a voulu qu’il retourne à Lui. En effet, 
nous avons tous prié pour sa guérison, mais notre Sei-
gneur avait d’autres plans pour lui. »
Une messe de requiem pour Per Rydén a été célébrée 
le jeudi 22 juillet par Mgr Félix Toppo, archevêque de 
Ranchi (Jharkhand, Inde), dans la cathédrale Sainte 
Marie de Ranchi. Plus de 6200 personnes ont pu 
suivre cette messe sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=0Jve0Dd4hh0

C’est Moi Yahvé Sabaoth
qui vous parle ;

5.02.1987

« La Reine du ciel est toujours en présence du trône 
du Très-Haut ; que le monde entier ploie ses genoux 
devant Elle qui porte le Nom Sacré de : Mère de Dieu » 

(25.03.1996)

Prière
mon Dieu, mon Dieu !

qui est celle qui se lève comme l’aurore
miroitant dans la pénombre comme l’étoile du matin ?

qui est celle plus belle que la lune,
parée du soleil et un portail grand ouvert en Son Cœur ?

« Elle est la Reine du Ciel, Elle est Ma Mère et votre Mère,
la plus ravissante des femmes, belle comme le Ciel,

rayonnante de Ma Gloire, unique dans Sa Perfection, le Délice de Mon Âme ;…

Elle est la Porte du Ciel,
Celle qui montre à Ses enfants comment entrer dans Mon Royaume ;

Elle est Mon Chef-d’Œuvre, Elle est la Consolatrice de votre Consolateur,
Co-Rédemptrice de votre Rédempteur, l’Épouse de Mon Saint Esprit ;

Cantique de l’Emmanuel (Extrait 11.11.1993)
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N’as-tu pas entendu, création, 
que Je suis le Cœur de Son Cœur ?

Extrait du Message du 25 mars 1996 

aujourd’hui, Je veux exposer, dans Mon immense Amour, le Cœur 
de Ma Mère1   ;
 2 “ô Chef-d’Œuvre de Mon Père ! ô Sublime Chef-d’Œuvre de  
Yahvé ! Épouse de Mon Saint Esprit ! Mon Rayonnant Tabernacle ! 
Ton Cœur Bien-Aimé des Bien-Aimés 3  est Un avec le Nôtre ! Ton 
Cœur est Mon jardin enclos, une fontaine scellée ; Ton Cœur est 
une Fontaine qui rend les jardins fertiles ; Ton Cœur, ô Adorable, 
est Mon Trône, sur lequel J’ai été honoré ; Cœur du Cœur, que 
J’ai couronné en Notre Présence et en présence de toute Ma cour 
céleste ; 4  comment quiconque de Mes créatures peut-il renier Ton 
Cœur5   ? Toi, l’Arche de puissance, toute revêtue de vertus, Mon 
Nouveau 6  Cantique, Ma Harpe, Ma Citadelle, Toi dont le Créateur 
du ciel et de la terre est ravi de la Magnificence, Toi qui Te tiens en 
Notre Présence et Te tiens plus près que jamais de tous ceux qui 
T’invoquent ; cependant, comment l’homme a-t-il pu tomber si 
bas et prendre le chemin trompeur de renier Ton Cœur ?”

n’as-tu pas entendu, création, que Je suis le Cœur de Son Cœur ? l’Âme de Son Âme, l’Esprit de Son  
Esprit ? n’as-tu pas entendu que Nos Deux Cœurs sont unis en Un Seul ? considère Mon Cœur  
Rédempteur, considère Son Cœur Co-Rédempteur, considère le Délice de Mon Cœur, qui se lève comme  
l’aurore, illuminant la terre dans son obscurité ; considère le Cœur de la Reine qui brille sur l’humanité de 
façon plus éclatante dans Son rayonnement que toutes les constellations réunies ; plus resplendissante que le 
soleil, rayonnante comme Ma Gloire à cause de Sa perfection unique ; considère le Tabernacle de ton Dieu, 
considère et estime Mon Trône au plus haut point, comme Je L’estime ;

... aujourd’hui, homme, ouvre ton cœur ; alors, tous les mystères qui t’apparaissent insondables te seront révélés 
par Ma Divine Lumière, Trois Fois Sainte, et tu comprendras Qui est la Femme ornée du soleil ; alors tout ton 
être sera élevé et ton cœur exultera et sera en ravissement lorsque tes yeux seront dévoilés pour que tu voies le 
Cœur Béni des cœurs bénis, le Plus Saint des saints, le Cœur Incomparable, brûlant d’un amour sans limite, un 
feu embrasé et tellement brillant ;

alors, Mon ami, tu comprendras ce qu’est la Vertu et comment, dans ce Vertueux Cœur Virginal, Moi Dieu, Je 
suis devenu le Dieu-Homme ; tu verras la Mère de ton Sauveur, Mère des prophètes, Mère des disciples, Mère 
des charismes, Mère du Triomphe, Mère des grâces sans limite, Mère de l’inégalable Rédemption, le Vignoble 
de la Vraie Vigne, le Chemin du Chemin qui mène tout le monde à Moi, la Porte largement ouverte pour le Ciel 
pour que tout le monde y entre et ait la vie éternelle ;

1. J’ai senti le Cœur de Jésus fondre d’amour lorsqu’Il a prononcé le mot “Mère”. 
2. Jésus Se tourne vers Marie, la voix haute, remplie d’admiration.
3. J’ai compris que les “Bien-Aimés” sont la Très-Sainte Trinité, Bien-Aimée de l’Immaculée.
4. Le Christ a baissé Sa voix, soudain devenue triste.
5. Jésus avait à la fois l’air attristé et étonné.
6. J’ai compris que Jésus fait allusion à la Nouvelle Ève.



A propos...   Qu’en est-il de la Reine du Ciel ? 

… la Reine du ciel et de la terre est le Trône du Roi des rois car, Moi le Seigneur de Tout, Je Lui ai donné la première place 
dans Mon Sacré Cœur ; 

née pour être Ma Couronne de Splendeur, née pour être le Vaisseau de la Vraie Lumière qui a été faite chair de la lignée 
de David, née pour être Mon honneur et Ma fierté, l’Esprit avec Moi et le Père avons dit : 

“Marie pleine de grâce, Nous sommes avec Toi ; Nous ne Te cacherons aucun des secrets, Notre Souffle sera Ton souffle, 
pure émanation de Notre Gloire ; Marie, Notre Image de Notre Bonté, Nous Te donnons Notre Paix dans Ton Cœur ; 
dans ce Cœur parfait, Moi le Fils, Je triompherai ; Notre Cœur sera Ton Cœur, une ardente fournaise d’amour divin ; 
Notre Âme sera Ton Âme , un trésor auguste, un Paradis pour Nous ; Notre Esprit sera Ton Esprit ; oui, car quiconque 
est uni à Nous est un seul esprit avec Nous” ; 

(Extrait du Message du 25 mars 1996)

Mon retour est imminent...
c’est pourquoi Je vous envoie la 

Femme de l’Apocalypse

Avant Mon Retour, Je vous envoie devant Moi 
l’Arche de l’Alliance, Je vous envoie la Femme de 
l’Apocalypse, la seconde Ève, qui écrasera de Son 
talon la tête du serpent, Je vous envoie devant  
Moi : Ma Mère, pour vous ouvrir une large route 
dans ce désert et la niveler ; Je vous envoie la Reine 
du Ciel, la Porte du Ciel, pour vous préparer et pour 
éduquer tous ceux d’entre vous qui gisent toujours 
dans la poussière, à s’avancer pour faire la paix avec 
Moi, votre Roi, avant Mon Grand Retour ; Je vous 
envoie la Reine de la Paix pour battre le rappel d’un 
coin à l’autre de la terre et vous rassembler un par 
un ; 

(Extrait du Message du 10 octobre 1990)

Témoignage

Consacrez vos familles à la Vierge Marie

« Consacrez vos familles à la Vierge Marie. Consacrez toute 
votre nation à la Sainte Vierge. Pourquoi ? je vais vous  
donner un exemple. 
Après trois ans de dictée, j’ai commencé à voyager. Je n’ai pas 
choisi de voyager, c’est le Seigneur qui a ouvert les portes. 
Il m’avait dit : «toi, ne quitte pas ta maison, c’est Moi qui 
amènerai les gens jusqu’à ta porte et quand ils iront jusqu’à 
ta porte, tu sauras qu’ils viennent de Moi». 

J’avais des soucis avec mon plus jeune fils, et je suivais 
(comme le font souvent les mères) ce qu’il faisait à l’école. 
Lorsque je devais partir pour une semaine, j’étais inquiète. 
Je pensais «mais que va-t-il devenir, qui va contrôler ses  
devoirs ?» Alors, j’ai appelé la Sainte Vierge et je Lui ai dit : 
«voilà ce qui se passe : (comme si Elle ne le savait pas !) 
Ton Fils, Jésus Christ, m’ envoie hors de ma maison pour 
prendre soin de Ses intérêts. Je voudrais que Tu restes dans 
ma maison et que Tu prennes soin de ma maison et de mes 
intérêts». 

J’ai consacré mon fils à la Sainte Vierge, ainsi que toute ma 
famille. Je pars donc en voyage et je reviens une semaine 
plus tard. C’est alors que je reçois un appel téléphonique 
du collège de mon fils : c’ était le directeur qui voulait me  
rencontrer. J’y suis allée en tremblant ; je ne savais pas  
pourquoi j’étais convoquée. Le directeur me dit : «félicita-
tions, votre fils a fait un progrès incroyable cette semaine !» 
Et depuis ce jour-là, il a fait des progrès, bien que je doive 
souvent voyager. Si vous avez un problème (toutes les  
familles ont des problèmes), consacrez votre famille à la 
Sainte Vierge et au Sacré Cœur de Jésus. Eux vont prendre 
soin de vos intérêts si vous aussi prenez soin des intérêts 
de Jésus qui sont, pour nous les laïcs, la prière constante, 
le sacrifice, la générosité et suivre la Loi de Dieu et les  
Commandements de Dieu. Tout ceci est prendre soin des 
intérêts de Dieu et aussi de votre âme.

(Témoignage de Vassula, conférence de Lausanne 1999)

Prions pour...
Moi votre Sainte Mère, J’ai besoin de vos prières pour 
réaliser le Plan de Salut de Dieu. J’ai besoin de prières du 
cœur. Que vos prières atteignent le Ciel, qu’elles soient 

comme de l’encens. 
(29.11.1989)

Plus vos prières sont ferventes et plus elles deviennent 
puissantes. … priez pour ceux qui refusent d’entendre. 
Le temps presse et beaucoup sont encore inconscients, 

et dans un profond sommeil. 
(15.5.1990)
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Beth Myriam en Ouganda

En Ouganda, nous avons une Beth Myriam dans le district de Bundibugyo, dans la partie ouest de l’Ouganda, située 
au pied des montagnes Rwenzori, à environ 400 km de la capitale ougandaise, Kampala. Il a des frontières avec la  
République démocratique du Congo (RDC) à l’ouest et au nord. Bundibugyo a été exposé à beaucoup de violence et de 
bouleversements pendant de nombreuses années et des dizaines de milliers de civils ont été déplacés. Dans cette zone, 
notre Beth Myriam sert environ 200 orphelins. Anne Amanya est responsable de la Beth Myriam et voici ce qu’elle 
nous écrit : « Parmi les enfants se trouve un garçon nommé Ronald dont les parents sont décédés. Il reste avec la grand-
mère de sa mère. Ses parents sont morts du VIH et il est né infecté aussi. C’est donc la grand-mère qui me l’a amené 
alors qu’il n’avait que 1 an et 7 mois. Il a maintenant 13 ans et est bénéficiaire de la Beth Myriam. Nous sommes très  
reconnaissants pour le soutien que vous nous apportez.  Chaque enfant mérite de la nourriture et une éducation de base. 
Si vous ne pouvez pas nourrir 100 enfants, n’ en nourrissez qu’un seul. Avec aussi peu que 18 $ par mois, soit l’équivalent 
d’une semaine de café, vous pouvez fournir tout ce dont un enfant a besoin. Pensez-y. Que de bien vous ferez à une âme 
avec si peu d’argent. Merci pour votre intérêt affectueux et votre souci de nourrir les pauvres et les nécessiteux. »

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 Vandoeuvres 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?

• Le volume II des Messages de 2003 à 2021 de La Vraie Vie en Dieu est disponible aux Editions du Parvis
• Venez écouter tous les Messages, les conférences, les témoignages sur la radio de La Vraie Vie en Dieu : 

www.tligradio.org. (french@tligradio.org)
• Visitez également le site internet: www.tlig.org et www.vassula.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


