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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 »

C’EST NOËL !!!

5.02.1987

Aujourd’hui un Enfant est né, son nom est :
Merveilleux-Conseiller,
Dieu-Fort, Père-Éternel et Prince de la Paix (Isaïe 9,5)

« Je suis votre Sauveur, et Mon Amour M’a amené
sur la terre pour vous sauver tous ;
Je suis tout pardon, et Mon Message
que Je vous donne porte sur le pardon. »
(8.07.2016)

… "qui est cette Vierge qui est si humble malgré Sa
grande richesse en vertus et en grâces, que les Yeux du
Dieu suprême ne La quittent jamais ?”
beaucoup de Mes Anges restaient silencieux en
admiration, les mots leur manquant… c'est dans ce
Cœur, dans cet Abîme de grâce que J'ai exercé Ma
puissance ; l'Auteur du ciel et de la terre, l'Auteur de
la grâce a trouvé Son ciel dans le ciel, Sa grâce dans la
grâce, pour parvenir à la condition d'un esclave ; Je
suis venu à la Prodigieuse Humilité pour servir et non
pour être servi ; …
… Je suis venu dans ce Saint Cœur, image et ressemblance de Mon Sacré Cœur, pour devenir le DieuHomme afin que Je suive Ses pas et que, plus tard, Elle
suive les Miens ; » (25.03.1996)
Très Joyeux et Saint Noël,
ainsi qu’une excellente Année 2022,
remplie de Grâces et de Bénédictions du Seigneur

Prière
Seigneur Jésus Christ, envoie Ta Lumière
pour qu’elle vienne sur moi, me libérer de tous péchés ;
montre-moi Ton Chemin, le sentier que je dois prendre ;
me voici comme un enfant qui a besoin de s’abriter dans les bras de sa mère ;
guide mes pas vers la Vérité ; Tu es la Vérité ;
accorde-moi Tes Bénédictions pour que je me rétablisse,
guéris-moi par Ton Amour et Ta Tendresse,
entends mon soupir, ô Seigneur,
et réapprovisionne mon âme
en conduisant mon âme vers les eaux de la Vie ; Amen ’’
(5.10.2008)

« Les Yeux du Seigneur veillent sur ceux qui L’aiment »
Message du 3 août 2016
"N’as-tu pas lu : ‘les Yeux du Seigneur veillent sur ceux qui L’aiment, Il est leur
puissante protection et leur ferme soutien, leur écran contre les vents du désert,
leur abri contre le soleil de midi, un protecteur les gardant de trébucher, une
assurance contre les chutes ; Il ravive l’esprit et fait briller les yeux ; Il accorde
la guérison, la vie et les bénédictions’ ; gardez-vous des tentations ; vous allez
demander : ‘comment dois-je me garder des tentations ? comme tout un
chacun, je suis un être mortel, faible en mon esprit’ ; Ma réponse à cela est d’être
en constante prière, priant sans cesse en Me désirant, en ayant soif de Moi et en
se languissant de Moi’ ; voilà Ma réponse :
apprenez à aimer,
aimer est votre clé d’entrée au Ciel ;
M’aimer vous amène à prier sans cesse ;
un retour d’amour amène Mon Royaume sur la terre,
des prodiges dans le ciel et la paix sur tous ses habitants ;
une égalité d’amour vainc la Mort ;
l’amour ne meurt jamais,
l’amour vous amène à Me connaître, Moi votre Dieu
et à Me reconnaître comme le Très-Haut ;
puisque vous êtes tous si aimés de Moi et si précieux à Mes Yeux, vous aussi devriez vous aimer les uns les autres
puisque Mon Esprit demeure en chacun de vous ; certains d’entre vous vivent dans la peur ; pourquoi ? si votre amour se
perfectionne, alors il ne peut y avoir nulle peur en vous, parce qu’avoir peur signifie que vous êtes coupables de doutes, et
qu’ainsi vous craignez Ma colère, Mon feu et Mon Jugement ; lavez-vous du péché et permettez à Mon Esprit d’être votre
délice, votre Saint Compagnon, la Lampe à vos pieds, le Seul et unique qui vous fera gagner Mon Amitié ; Mes Paroles,
chère âme, sont pour vous, afin que vous appreniez et que vous évitiez à votre âme de transgresser ; le Saint Esprit a été
donné à chaque personne, et pour une bonne cause également ; Il est Celui qui vous donne la véritable Connaissance,
envahissant et imprégnant toutes choses ;
génération faible, épuisée par le péché, menant le monde au chaos, viens et résous-toi à changer de vie ; ne dis pas que
la Lumière de la Justice ne t’a jamais approchée ou qu’elle t’a évitée ou ignorée ; voudrais-tu Me faire croire que ton
espérance est comme une brindille emportée par le vent ? comme une fine bruine amenée de la mer par la tempête ?
écoute, génération, il est encore temps, et Je suis capable de M’adoucir totalement, si tu admettais ta faute et que tu te
repentais ; alors nul ne peut dire que Moi, Dieu, Je ne peux pas M’adoucir ; en effet, quel être humain peut connaître Mes
intentions, jouer à Dieu ?
aujourd’hui, Je vous dis que tous ceux qui ont trouvé refuge en Moi et résisté à de redoutables démons, et Me sont restés
loyaux, seront comme une lumière brillant dans ce monde obscur pour en mener beaucoup à Moi avec la Croix dans une
main et le Rosaire dans l’autre ; ils seront les colonnes de lumière, le contraste avec l’obscurité ; … Moi, Dieu, votre Père,
qui suis votre Créateur, J’ai mis de côté Ma Couronne et, devant Mes anges, J’ai sauté depuis les Cieux, de Mon Trône
Royal, dans les cœurs d’une génération condamnée, brouillée avec Ma Parole, pour leur remémorer que c’est Moi qui
les ai engendrés , et qu’ils sont l’os de Mon Os, la chair de Ma Chair, et que si leur espérance est vide, leurs réalisations
non-rentables, leurs vies apathiques et malheureuses, c’est parce qu’ils M’ont déserté ;
Vassula, regarde Mon peuple et sens-toi désolée pour son sort ; beaucoup d’entre eux ne comprennent pas, et il n’entre pas
dans leur tête, que cette Fin des Temps est un Temps de Grâce et de Miséricorde particulier qui attend chaque individu
sur la terre ; prie pour les pécheurs, prie pour ceux qui se sont clairement éloignés de la Vérité ; dis-leur, rappelle-leur que
chacun, comme une ombre, trépassera et quittera cette terre ; à peine nés, vous cessez d’être, mais votre âme ne trépassera
jamais ; Je vous aime tous."

À propos...
Comment savoir si nous sommes en conformité avec la Volonté de Dieu ?
en vos jours, Vassula, lorsque les gens te demandent encore comment ils peuvent savoir s’ils sont en conformité avec Ma Volonté,
dis-leur :
“si ton esprit ne se repose pas en Dieu, mais se sent inquiet, écrasé et désespéré de tout en ce monde, c’est un signe que tu ne t’es pas
pleinement abandonné à Dieu, ni à Sa volonté ; car celui qui vit dans la Volonté de Dieu, a confiance en Dieu ;
si des difficultés surviennent sur son chemin, et que sa vie est menacée, cela n’affecte pas sa paix, non, mais si tu as peur pour ta vie,
cela également est un signe que tu es loin d’avoir abandonné ta volonté à celle de Dieu ;
une âme qui n’a pas peur du tout est une âme qui a donné sa volonté à Dieu ; si une âme prie en demandant à Dieu d’obtenir quelque
chose, mais cependant ne la reçoit pas et est tourmentée de ne pas l’avoir reçue, cette âme est encore loin de la Volonté de Dieu ;
une âme qui a abandonné sa volonté à la Volonté de Dieu ne se fait pas de souci, n’a pas peur, et ne vit pas dans l’anxiété quoi qu’il
doive arriver, cette âme demeure insouciante et dans la tranquillité, acceptant la décision de Dieu, ne perdant jamais sa paix ; mais
une personne qui se soucie uniquement de sa vie et de toutes les choses matérielles de cette terre, cette âme vivra continuellement
dans la détresse, la peur et les soucis et tant qu’elle ne se rendra pas à la Volonté de Dieu, elle ne sera pas capable de vivre en paix et
de connaître la Volonté de Dieu ” (8.12.2011)

Prions pour...

Témoignage d’un lecteur

« priez pour ceux qui se prétendent docteurs de la Loi, afin
que leur esprit devienne un esprit humble et pauvre ; priez
pour que toutes les nations viennent à Ma Lumière et que la
vengeance qui ronge leurs cœurs, en soit extirpée, afin que
Je puisse envelopper leurs cœurs dans Ma Paix ; priez pour
que l’Orient fasse la paix avec l’Occident et le nord avec le
sud ; priez pour que cette arrogance et cet amour-propre
excessifs qui se sont emparés de certains de Mes
bergers soient remplacés par l’humilité ; priez pour qu’ils
comprennent ce que J’entendais par : « quiconque veut être
grand parmi vous doit être votre serviteur ; et quiconque
veut être le premier parmi vous doit être votre esclave ; oui,
exactement comme le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être
servi mais pour servir et pour donner Sa vie en rançon pour une
multitude. » (25.12.1990)

Le Seigneur me transforme

Imitez-Moi, Moi votre Seigneur,
et vous vivrez…

Revenez à Moi
Je-Suis-Celui-Qui-Sauve, Je Suis votre Rédempteur, Je Suis la Sainte Trinité, tout en Un ; Je Suis
l’Esprit de Grâce et, quoique votre génération
se déclare ‘sans-père’, Je suis prêt à pardonner, à
oublier et à accueillir de nouveau tous ceux qui
ont apostasié ; Mon Saint Esprit de Grâce est
prêt à vous élever et à vous renouveler ; pourquoi
continuer à réduire vos terres en déserts ? n’êtesvous pas fatigués d’avoir à vivre dans la désolation ?
retournez à Moi, soyez l’un de ceux qui ont cherché
Mes Puits et qui les ont trouvés ; Je vous renouvellerai avec Ma Perfection, avec Ma Beauté, avec Ma
Gloire ; J’entends vous élever dans la perfection afin
que votre âme puisse vivre. (28.07.1989)

Je vivais éloigné de Dieu. Je voulais me réaliser, m’épanouir
et je pensais que cela passerait uniquement par le travail.
J’avais un projet de création d’entreprise dans lequel je me
voyais pour ainsi dire seul à la tête.
On m’a offert le livre de La Vraie Vie en Dieu. J’ai commencé
à changer, je suis revenu à Dieu, je suis retourné à la messe.
Cela faisait 20 ans que je ne m’étais pas confessé. J’étais
spirituel mais sans m’intéresser au Seigneur. Grâce à ces
messages, j’ai vraiment pris conscience que j’étais aimé, que
nous sommes libres de Le recevoir dans nos vies ou de Le
laisser de côté. Les messages m’ont touché, j’ai alors décidé
d’ouvrir mon cœur à Dieu et de plus en plus je m’abandonne
à Lui comme un enfant. Cela n’est pas toujours facile mais je
sens maintenant que je ne suis plus seul, que notre Seigneur
et notre Sainte Mère, m’accompagnent tout le temps. Je sens
que le Seigneur me transforme. Je ne priais jamais et j’étais
plein d’orgueil. Maintenant je prie, je suis plus serein et plus
tolérant envers les autres, et j’essaye de ne plus juger. J’ai
appris à être plus humble et bienveillant dans mes
relations au travail. Je donne aux pauvres sur mon chemin
alors qu’auparavant j’avais plutôt tendance à les éviter. Je
vis davantage dans l’amour du prochain. J’ai compris que je
n’étais maître de rien et que c’est seulement dans l’abandon
au Seigneur que les choses se feront, car Lui seul sait ce qui
est bon pour nous. Aujourd’hui, grâce au Seigneur, j’ai pu
monter une équipe et démarrer mon entreprise ! À vrai
dire je n’en reviens toujours pas de toutes les grâces que je
reçois ! Je me sens privilégié.
J’encourage mes proches à s’intéresser à La Vraie Vie en
Dieu et à revenir à Dieu de façon simple car Il nous aime
tout simplement et Il ne veut que ce qu’il y a de meilleur
pour nous.
N. B. – Paris

Beth Myriam - La BM de Rumonge au Burundi
Chaque mois, Mlle Annie BARAHINDUKA va vers la province de Rumonge au Sud du pays, où elle a ouvert une BM pour aider
les plus démunis et diffuser les messages de la VVD.
Les volontaires engagés dans la BM collectent des vivres et divers articles et les redistribuent aux malades, aux handicapés, aux
personnes âgées et aux orphelins. A ce jour, ils aident 180 personnes. Les Messages de la VVD sont maintenant connus dans le quartier MUGOMERE et les gens apprécient beaucoup l’amour qui règne dans la BM et sont très reconnaissant de l’aide qu’elle apporte.
Ils ont contacté certains Directeurs d’écoles secondaires à Rumonge ainsi que le Directeur de la prison de Rumonge pour diffuser
les messages de la VVD auprès des jeunes scolarisés et des prisonniers, à l’aide de DVD, de livres et de brochures.
Le Directeur du Lycée Rukinga a apprécié les messages de la VVD ainsi que les œuvres de charité tenues par la BM. Il leur a octroyé
un champ à cultiver par les volontaires de la BM et a promis de diffuser les Messages dans son internat. C'est dans la joie et la convivialité qu’ils cultivent ce champ qui leur permet de servir des repas chauds. Dans la Commune de Rumonge, la population pratique
la broderie à 75% et la BM utilise ce moyen pour diffuser les Messages et aider les personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui
souhaitent aider dans cette BM.
Toute l’équipe de la BM de Rumonge est extrêmement reconnaissante de l’aide qu’ils reçoivent pour à leur tour aider les personnes
locales. Ils remercient chaque donateur du fond du cœur.
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

Le saviez-vous?
•
•
•
•

Le volume II des Messages de 2003 à 2021 de La Vraie Vie en Dieu est disponible aux Éditions 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 les sites 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

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 e-mail et/ou par poste) ou de découvrir
l’Œuvre La Vraie Vie en Dieu? tlig-ch@tlig.org
Recevez-vous 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’Église)? Aux Éditions 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 Vie en Dieu - Suisse
Parution tous les 2 mois

