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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 »

Nous vous souhaitons de Saintes Fêtes de Pâques,
Le Christ est ressuscité,
Il est vraiment ressuscité!

5.02.1987

« J'appelle tous ceux qui sont écrasés de souffrances,
à M'offrir leurs souffrances et
à se reposer dans Mon Cœur ;
Je les aiderai à porter leur croix. »
(6.11.1991)

•

Nous vous invitons à écouter le témoignage de
Sami sur le lien suivant :
https://youtu.be/GtLqBcxHlmU

•

Le Père Rolf s'occupe depuis de nombreuses
années d'enfants ukrainiens et russes, vous
pouvez l'aider avec vos dons sur le site de l'association
Osteuropahilfe « Triumph des Herzens » :
www.osteuropahilfe.ch

Vous pouvez encore vous procurer le livret de la
retraite des Météores en 2004 au +41 79 250 76 36 ou
au +41 79 212 86 64. De nombreux thèmes avaient
été abordés comme la Splendeur de la Croix (Père
Sullivan); le Mystère de Marie, source d’Unité (Père
Zielinsky); Spiritualité et Unité dans la Vraie Vie en Dieu et
Renouveau spirituel (Père Richie); la Nouvelle Pentecôte
(Henri Lemay); Importance du Repentir (Père Sullivan);
Spiritualité comme solution oecuménique (Père Julio
Gaddi); le Détachement, l’Impassibilité (Vassula Rydén).

Prière
Ô Mère Céleste, accorde-nous à tous,
nous si indignes, la Grâce de Dieu,
afin que nous puissions demander sincèrement pardon à Dieu
pour nos péchés et les péchés des autres.
Accorde-nous le trésor inestimable
de l'amitié intime de Dieu
et le plus noble trésor de la Divinité
qui est la proximité de Dieu :
Dieu offrant Son Cœur à nous tous.
Amen.
(25.04.1999)

« Ma Croix qui est votre Instrument Rédempteur
est l'Arbre qui donne la Vie »
Extrait du Message du 8 septembre 2002
« … souvenez-vous de Ma Loi d'Amour et restez-Lui dévots ; mettez derrière vous toutes rancœurs et pensées
violentes, et tournez-vous vers Moi…
… J'ai disposé un trésor devant toi, génération, mais ton âme continue à ne pas le voir ; tu continues à passer
devant lui la plupart du temps, en ne voyant rien ; et, ah ! combien de fois n'ai-Je pas tendu Ma Main vers
vous pour vous attirer à Moi pour que vous Me découvriez ; est-ce que Je vous cache Mon trésor1 ? Je suis le
Trésor lui-même ; personne ne vous a-t-il jamais dit que Je suis votre Époux Céleste ? Je suis l'eau purificatrice
jaillissant de la source qui donne la Vie, dont les eaux purifient, vous renouvellent et insufflent en vous la Vie ;
Je suis la Résurrection ; alors, n'hésitez pas plus longtemps mais ouvrez vos yeux et courez vers Moi ; cessez d'être distants ; quelqu'un
vous a-t-il enseigné que le suprême acte d'amour est l'acceptation de
Ma Croix ? Ma Croix qui est votre Instrument rédempteur est, en
d'autres termes, l'Arbre qui donne la vie ; à travers votre Instrument
rédempteur, vos pieds passent de la vallée de la mort à la Vision
Béatifique ;
Je suis la Résurrection et à travers Moi, Je vous ai tous faits fils
et filles de la résurrection ; si vous demeurez dans le péché, ne
pardonnant pas à votre prochain, inflexibles dans votre cœur
rempli de rancœur, la Divinité sera refusée à vos yeux ; le Tout-Saint
Esprit ne Se montrera pas à vous si vous êtes en dette au péché, car vous
aurez rejeté consciemment l'acte de componction, acte d'amour…
… Ah ! bienheureux acte de pardon, acte de charité, bénis sont
ceux qui t'ont accueilli ! vous ne serez plus entachés mais vous
recevrez sur votre front le Baiser de votre Rédempteur ; bienheureux
celui qui renonce à son péché, il Me verra, Moi le Trésor, et il entrera
dans le chemin de la sainteté ; bienheureux celui qui ardemment et
passionnément embrasse Ma Croix, il entrera dans la Vision
Béatifique, et son âme connaîtra d'ineffables joies !
Aujourd'hui, génération, Je vous submerge de prodiges et par le son
de Ma Voix ; pour vous tirer hors de votre dette et de la fange du péché, Je vous ai chanté le cantique du Ciel2,
Je vous ai montré les secrets de la Chambre Nuptiale de Mon Cœur ; pour vous exempter de tout mal, Je suis
continuellement en votre présence ; et si vos yeux ne voient pas votre Époux, c'est parce qu'ils sont scellés par
des croûtes de péché…
Comme Je vous l'ai dit, mettez derrière vous toutes vos pensées violentes et ne donnez pas à Satan un
marchepied, en vous accrochant à votre rancune contre quiconque, car le Père dans les Cieux vous traitera
sévèrement ; ne soyez pas comme le mauvais serviteur3 qui, impitoyablement, traîna en prison son compagnon
serviteur pour la dette qu'il lui devait ;
Ne restez pas morts, mais pensez à Mon indescriptible Miséricorde que J'ai pour vous, génération ; alors,
mettez en pratique tout ce que J'ai dit et recevez le Saint Esprit de Grâce ;
Soyez un ; »
1. Signifie de riches instructions.
2. Notre Seigneur entend par là: Ses Messages.
3. Mt 18.23-35

À propos...
C'est l'amour qui M'a conduit à la Croix
« Cet Amour que J'ai, cette soif que J'ai pour les âmes, brûlent dans Mon Cœur. C'est l'amour qui M'a conduit
à la Croix, indifférent à sa honte. C'est Mon Amour qui Me conduit maintenant à toi, génération, appelant
l'une des créatures les plus insuffisantes parmi vous, celle à qui manquait la connaissance non seulement des
Ecritures mais également la connaissance de Ma Volonté ; … Appeler de la mort une âme aussi misérable
et l'élever à Mon Divin Cœur, la faisant monter dans Ma Cour Royale, est un signe que vous ne devriez pas
ignorer ; c'est un signe pour le reste d'entre vous pour que vous croissiez dans votre confiance et que vous
appreniez que J'appelle chaque âme, pour qu'elle abandonne sa mauvaise conduite d'aujourd'hui et se tourne
vers Moi de tout cœur, afin qu'elle aussi puisse partager Ma Gloire. » (17.12.1997)

Prions pour...

La Splendeur de la Croix

« priez, Mes bien-aimés, pour que chacun ait le
temps de se convertir ; priez pour que la Grâce
descende sur eux afin qu'ils reconnaissent et
admettent la Vérité ; priez pour ceux qui se
sont tournés vers des mythes plutôt que vers la
Vérité ; priez pour la conversion du monde ; priez
pour que J'habite en chaque âme et que J'en fasse Ma
Propriété ; priez pour que Je puisse irriguer ces âmes
“comme un fleuve au milieu des rues d'une cité ”1 ,
sacrifiez-vous pour ces conversions, petits-enfants ;
restez près de Moi, car un léopard2 rôde tout près ;
restez près de Moi en prière constante : une prière qui
ne finit pas ; » (24.01.1991)

par le père Sullivan lors d'une retraite aux Météores en 2004.

1. Ap 22.2
2. Os 13.7; Dn 7.4-6; Ap 13.2

Qui en vos jours comprend pleinement
la Splendeur de Ma Croix?
Très peu la comprennent ; c'est pourquoi, Je viens à travers toi
instruire le monde avec passion ; …
J'appelle dans la nuit de vos âmes, regardant de temps à autre par la
fenêtre de votre cœur, espérant entendre de vous ces paroles: “viens,
Bien-Aimé Sauveur, viens ouvrir les yeux de ma Nuit et transformer
mon cœur en Ta Bonté, loin du mal ; viens m'ouvrir les portes de la
Vertu afin que j'entre et que je me prosterne en révérence devant Ta
Gloire Trine ; Bien-Aimé de mon âme, donne-moi une fois de plus
la vie, par Ta Parole Glorieuse” ; et Je te répondrai : “Je ne te ferai
jamais défaut ; en l'honneur de Mon Nom, Moi qui transcende en
majesté la terre et le ciel, Je t'accorderai la Vie”. (11.11.1998)
N'as-tu pas lu1 : “ souffrir à la manière de Dieu signifie changer pour
le mieux2 , et cela ne laisse aucun regret, mais souffrir comme le
monde connaît la souffrance, apporte la mort ; regarde seulement
ce que souffrir à la manière de Dieu t'a apporté : quel enthousiasme,
quelles explications, quelle indignation et quelle alarme, quel zèle ”,
et J'ajouterai à cela : quelle joie, quelle intense persévérance et quelle
force3. (12.11.1998)
1. 2 Co 7.10-11
2. Oui, parce que cela conduit au repentir puis à l'embrassement de la Croix
3. En anglais ‘fortitude’ : force de caractère, courage, fermeté.

La Croix est le joyau le plus précieux. La Croix nous purifie, la
Croix est présente dans toutes les saintes liturgies. La Croix est
présente dans tous les sacrements.
« M’embrasser, c’est embrasser Ma Croix... » (11.11.1998)
La Croix contient des souffrances mais il y a de la joie. C’est toujours
vendredi saint, ce n’est pas un jour de lamentation, c’est un jour de
joie car le mal a été vaincu.
« ... ces Dominations, ces Principautés et ces Puissances ont une
grande force sur la terre ; mais n’aie pas peur, elles sont soumises à Mes
Commandements ; elles reculent devant Moi et tremblent devant
Ma Croix. » (5.11.1998)
Par la Croix tout le mal passé, présent et futur a été vaincu. Si vous
êtes dans les situations difficiles, il faut tenir la Croix. Le diable
s’enfuit ; la Croix, c’est l’espoir du monde. Tout le mal qui existe
ne peut pas faire diminuer l’espoir qui vient de la Croix. Dans les
angoisses, tenir la Croix, si des enfants ne peuvent dormir ou ont
besoin de la lumière, donnez-leur une croix. Elle les délivre de
toute peur. Si nous vivons attachés à la Croix, on peut voir la force
de la Croix sur nous.
« Toutes les Richesses qui peuvent être trouvées dans Mon
Cœur peuvent être vues par les Yeux de l’Instrument de votre
Rédemption et de votre salut : Ma Croix... La preuve que quelqu’un est
uni et un avec Moi, formé en Moi et lié à Moi, est lorsque ton cœur est
également greffé à Ma Croix avec tout ce que cela comporte.
Celui qui est convaincu qu’il M’appartient doit comprendre qu’il
appartient également à Ma Croix. » (12.11.1998)
La Croix aime la misère. Le pécheur est aimé par la Croix. Le pire
pécheur peut arriver à la vision béatifique en arrivant au pied de
la Croix, en pressant la Croix sur son cœur, en laissant le Cœur de
Jésus entrer dans son cœur.
Jésus est mort pour nous. Il ne peut guérir nos péchés que par la
Croix. Si nous Lui donnons nos péchés à travers la Croix, nous
devons admettre que nous sommes pécheurs et retourner aux
sacrements et aussi à la prière personnelle. Tous, à travers la
Croix, nous pouvons marcher vers la vision béatifique qui est
une unité parfaite avec Dieu. Pas besoin d’intelligence, de talents,
de beauté physique, ce n’est pas la peine d’être une personnalité
exceptionnelle. La seule chose que Jésus veut de nous, c’est notre
volonté Lui disant :
« Je veux embrasser Ta Croix ; je veux faire de Ta Croix le centre
de ma vie; je veux que Ta Croix soit tout pour moi. »

Beth Myriam - La BM de Barranco au Pérou
La Beth Myriam est située dans le quartier de Barranco à Lima. Elle a sa propre maison avec salle à manger,
cuisine, salle de bain et sa propre chapelle. Pendant le confinement dû au Covid-19, la maison était fermée, mais avec la
collaboration de la municipalité locale (qui est voisine de la BM) et un contact au marché, les bénévoles ont apporté des
sacs de nourriture directement dans les maisons des personnes dans le besoin. Ainsi, ils ont aidé plus de 110 adultes et
26 enfants.
Monsieur A. Federico Bringas Claeyssen fréquente la BM depuis 6 ans. Il a perdu la vue il y a longtemps. Il vit seul et a
fait un grand effort pour nous écrire cette lettre :
« Vous êtes un exemple de l'AMOUR de notre BON DIEU, chacun avec sa manière d'être. Dieu merci... L'AMOUR,
la FOI et l'ESPOIR se reflètent dans vos semblables. Avec un cœur pur, aussi propre que possible, ils ne jugent pas, ne
discriminent pas, n'envient pas, etc. Avec un cœur pur sans mauvaises idées qui conduisent à de mauvaises attitudes
envers les autres. C'est ce que la BETH MYRIAM - CASA DE MARÍA m'a montré et appris. Merci sœur Luttie, sœur
Charito, Patricia et tout le monde. Que Dieu, pur amour, continue toujours à vous bénir et à vous encourager. Merci
Dr Emilio Crosby. Merci à la sœur Luttie Lazarte et à tous les bénévoles dévoués à LUI. Avec gratitude et humilité. »
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
Souhaitez-vous recevoir la Lettre d’information internationale par e-mail 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
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