
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION DE VASSULA 
 

 

A TRAVERS LE MONDE 

 

 

Année 1998 

 

Janvier  ASIE : Bangladesh, Philipines, Inde 

Février  Pérou, Equateur, Chili 

Mars  Thaïlande, Papoua-Nouvelle-Guinée, Australie, 

Tasmanie, Suisse 

Juillet  France, Slovénie, Allemagne 

Août  Argentine, Uruguay, Montevideo 

Septembre  Italie 

Octobre  France, Amérique du Nord 

Novembre  Amérique du Nord, Canada 

Décembre  Venezuela 
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Le Pape Jean Paul II 

reçoit le supplément 10, de l’œuvre 

« La Vraie Vie en Dieu » 

 

 

ROME - Témoignage 

Niels Christian Hvidt - Académie du Danemark. 

 

Avec deux amis, Anu et Abhai Georges, originaires du Kerala, en Inde, mais 

demeurant au Danemark, je soussigné Niels Christian Hvidt, ai eu l’occasion de 

participer à la messe du Saint Père en sa chapelle privée. C’était le 10 février 

1998. Dix prêtres concélébraient avec le Saint Père, et nous étions en tout 23 

laïcs. 

Après une austère et très belle messe, le Saint Père nous a reçus dans la salle 

d’audience proche de la chapelle privée, distribuant des chapelets, bénissant et 

saluant chacun de nous. Cinq personnes avaient apporté des présents au Saint 

Père. J’avais avec moi le supplément 10 de la Vraie Vie en Dieu en français. 

Quelques mois auparavant, Vassula l’avait dédicacé au Saint Père et m’avait 

confié le livre. 

Pour le Saint Père Jean Paul II 

Que Dieu vous bénisse et vous protège 

Vassula. 

 

Lorsqu’il est venu vers moi, j’avais le livre à la main. Après avoir reçu le 

chapelet, et baisé la main du pape, j’ai dit en allemand : 

“ j’ai apporté pour vous un livre très important. C’est le livre de Vassula.”  

Avec intérêt, le Saint Père répondit : 

“Ah ! Vassula.”  

 

Mgr Sanislaw Dziwizs, secrétaire personnel du pape depuis des décénnies et 

nommé évêque trois jours avant l’audience, dit également avec intérêt : 

“Vassula ! ” Tous deux ont clairement reconnu son nom. 

J’ai alors poursuivi en disant : 

“elle vous l’a dédicacée”.  
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Avec un intérêt marqué et sincère, le Pape a regardé le livre, l’a ouvert et a vu la 

dédicace de Vassula, puis il a dit : “Gott segne Sie” (que Dieu la bénisse). Il a 

fait un signe de croix sur le livre ; puis il l’a remis à Mgr Mietec, qui recueille les 

cadeaux que le Saint Père examinera après l’audience. Avant qu’il passe à la 

personne suivante du groupe, je lui ai dit : 

“nous prions beaucoup pour vous, Saint Père”, à quoi il a répondu : “merci”. 

 

Niels Christian Hvidt  

 

 

 

Jean Paul II et Niels Christian Hvidt 

Vatican - 10 février 1998 

Copyright - L’osservatore Romano 
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ASIE 

BANGLADESH – PHILIPPINES - INDE 

6 Janvier au 2 Février 1998 

 

 

L’Asie - ce vaste continent créé par Dieu pour Sa propre gloire - a été une fois de 

plus comblé de grâces : Dieu a voulu répandre sur sa terre les semences de Son 

Hymne d'Amour. Cette fois, ce sont le Bangladesh, les Philippines et l'Inde qui ont 

été les contrées privilégiées vers lesquelles Dieu a envoyé Vassula porter Son 

message, pour demander à chacun de venir se repentir vraiment de tout son cœur, 

de se réconcilier avec Dieu et avec nos proches, et d'attiser en une vive flamme le 

don de Dieu qui nous ramène à nos sens. Car Dieu qui nous a sauvés, nous a 

appelés à être saints non à cause de quoi que ce soit que nous ayons fait nous-

mêmes mais pour Son propre dessein et par Sa propre grâce. 

 

Ainsi, la tournée de Vassula commençait le mardi 6 janvier 1998 par un vol de 10 

heures de Londres à Dacca, via Bombay. L'avion était plein, et des passagers 

particulièrement bruyants nous ont tenus éveillés et ont rendu ce vol inconfortable. 

Ce n'était qu'un avant goût de ce que cette mission de quatre semaines exigerait en 

sacrifice. 

 

Cette tournée en Asie  est mémorable pour trois raisons : C'était la seconde fois 

que Vassula retournait au Bangladesh, le pays où est née la Vraie Vie en Dieu. 

Pour la quatrième fois, elle retournait aux Philippines, la seule nation chrétienne et 

la seule nation catholique en Asie. Et surtout, c'était sa première tournée en Inde, 

second pays du monde en population, avec près de 900 millions d'habitants, pays 

encore largement non évangélisé, les Chrétiens totalisant à peine 3% de la 

population. 

 

Le thème de cette visite en Asie est résumé par les paroles de St Paul au sujet du 

ministère des prophètes :  

"le son de leur voix s'est répandu dans le monde entier ; leurs paroles 

ont atteint les confins de la terre" (Rm 10.18). 
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BANGLADESH 

Janvier 1998 

 

 

DACCA - 7 Janvier  

 

Vassula est arrivée au Bangladesh le soir du mercredi 7 janvier 1998. C'est le jour 

où les Russes célèbrent la Fête de Noël. Cela a rappelé à Vassula l'importance du 

rôle de la Russie dans les messages de Fatima et de la Vraie Vie en Dieu. Cette 

fois, elle était accompagnée dans sa tournée par deux personnes : une amie 

orthodoxe grecque, Georgia Braun, qui lui a apporté une aide précieuse tout au 

long de son périple, et Erwin Schlacher, Catholique, travaillant pour la Vraie Vie 

en Dieu en Israël. Il avait emporté une caméra afin que soit conservé un 

enregistrement visuel de cette tournée. 

 

A l'aéroport, ils étaient accueillis par Carole Chamberlain, qui avait organisé leur 

séjour. Carole est engagée dans la Vraie Vie en Dieu depuis son arrivée à Dacca en 

1993. Le Père James Fannan, P.I.M.E., du Grand Séminaire National du 

Bangladesh, à Dacca, était également présent pour les accueillir à l'aéroport. Après 

un bref arrêt pour déposer leurs bagages dans leurs chambres, ils se rendirent 

directement à la chapelle du séminaire pour la Messe. C'est à cet endroit que 

Vassula avait l'habitude d'assister à la Messe dès le début de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Vendredi 9 janvier  

Nous avons commencé la journée par la Messe, concélébrée à la chapelle du 

séminaire par le Père James et le Père Bernard Palma, doyen du séminaire. Le Père 

Bernard fait partie de ceux qui se souviennent de Vassula aux tout premiers jours 

de la Vraie Vie en Dieu. Après avoir soupé tôt ce soir-là, nous sommes partis pour 

la réunion en l'Eglise Ste Christina qui est administrée par les pères du P.I.M.E.  

 

En 1997, le Cardinal Ratzinger a rassuré les Evêques brésiliens qui soutiennent 

Vassula, leur disant qu'ils pouvaient continuer dans ce sens comme auparavant. A 

la lumière de cette déclaration, il paraît clair qu'aucune restriction ne s'applique à la 

mission de Vassula. Le Père Arturo Speziale avait accepté avec enthousiasme la 

proposition du Père James de tenir la réunion dans l'église, considérant cela comme 

une grande grâce pour la paroisse : "Béni soit celui (celle) qui vient au nom du 

Seigneur" (Mt 21.9).  
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Le Père Arturo a pris l'entière responsabilité de tout organiser. Les livres et 

cassettes tant en bengali qu'en anglais étaient disponibles à l'entrée. De nombreux 

prêtres assistaient également à la réunion. Le recteur du Grand Séminaire National, 

le Père Francis Sima, assura ce soir-là la traduction simultanée, lui qui connaît bien 

les messages pour avoir supervisé la traduction des trois premiers tomes en 

bengali. 

Après les présentations par le Père Arturo et le Père James, Vassula s'adressa à la 

foule. Dans tous ses témoignages, Vassula a toujours souligné qu'elle n'a pas 

mérité toutes ces grâces. Toutefois, par la grâce de Dieu, elle a été amenée à une 

totale offrande d'elle-même. Comme elle l'avait dit :  

" Seigneur, je ne fais que Te suivre et mon âme est en paix, comme un 

enfant avec sa mère, Te faisant entièrement confiance et, comme un 

enfant, je veux T’obéir. " (21 juin 1988) 

 

Après un rappel du début de la Vraie Vie en Dieu, Vassula a beaucoup parlé de la 

venue du Saint Esprit et de la Seconde Pentecôte. Il en fut de même pour les 

réunions suivantes tout au long de sa tournée en Asie. Comme l'ont dit les 

prophètes :  

"Je mettrai Mes Lois dans leur cœur et Je les graverai dans leur pensée" 

(Héb 10.16). 

 

Ce thème est lié à celui de la purification. Vassula rappela à ses auditeurs que toute 

l'humanité subira une purification spirituelle, qui maintenant est imminente. Pour 

nous y préparer, nous devons être réconciliés non seulement au niveau de l'unité 

des Chrétiens mais également tout spécialement au niveau de base de la société, la 

famille. 

 

La réunion fut interrompue par une coupure de courant mais cela survient si 

régulièrement que l'organisation en avait tenu compte, et qu'un amplificateur 

portable avait été prévu, ce qui permit à Vassula de continuer son témoignage. 

La réunion se termina par la consécration aux Deux Cœurs (21.9.1993), reproduite 

dans le livret de prière de la Vraie Vie en Dieu. Puis, comme Jésus le lui a 

demandé, Vassula bénit la foule avec sa croix contenant une relique de la Vraie 

Croix. 

"Heureux ceux qui oeuvrent pour la paix, Dieu les appellera Ses 

enfants" (Mt 5.9). 
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A cause de la panne d'électricité, il est difficile de dire combien sont tombés dans 

le repos de l'Esprit. Bien que ce ne soit pas au programme, Vassula resta ensuite 

pour bénir patiemment chacun de ceux qui se sont approchés, très nombreux, de 

toutes nationalités, notamment des Philippins. Cette diversité de nationalités 

contribuait à l'atmosphère de préparation à la Nouvelle Pentecôte :  

 

Au Bangladesh, les Chrétiens sont à peine 3 pour mille d'une population comptant 

85% de Musulmans. Ainsi, à l'heure actuelle, 1% des Catholiques a acheté un 

volume de la Vraie Vie en Dieu, qui coûte environ la moitié du revenu journalier 

moyen de cette nation pauvre. Cela est d'autant plus remarquable que le taux 

d'alphabétisation n'est que d'environ 30%.  

 

 

 

Pour être précis, l'on peut dire qu'au Bangladesh, Vassula est plus largement lue et 

mieux connue que tous les autres voyants contemporains réunis. 

En dépit des déclarations équivoques du Vatican, les évêques locaux ont évité toute 

publicité négative contre Vassula durant la récente période de polémique, et 

Prodipon, le seul magazine catholique, a récemment publié un article prenant 

résolument la défense de Vassula. 

 

La publication imminente du tome III galvanisera heureusement le clergé, resté 

jusqu'à maintenant en périphérie. Dans de nombreux pays, la résistance à prendre 

au sérieux les messages tels que ceux de Vassula est sans aucun doute encore un 

exemple de ce qu'entendait St Paul lorsqu'il parlait ainsi des prophètes : 

"Nous ne parlons pas avec des mots enseignés par la sagesse humaine 

mais avec des paroles enseignées par l'Esprit, alors que nous expliquons 

les vérités spirituelles à ceux qui ont l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit 

ne peut pas recevoir les dons qui viennent de l'Esprit de Dieu. Une telle 

"Le message de la mort du Christ sur la Croix est folie pour ceux qui 

doivent se perdre mais pour nous qui voulons être sauvés, il est 

puissance de Dieu" (1 Co 1.18). 

"Lorsque vint le jour de la Pentecôte, tous les croyants étaient 

rassemblés en un même lieu [...] des hommes pieux étaient venus de 

toutes les nations du monde" (Ac 2.l.5). 

"Il a comblé de bonnes choses les affamés" (Lc 1.53). 
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personne ne les comprend pas. Ils sont pour lui une folie parce que leur 

valeur ne peut être évaluée que sur une base spirituelle. Celui qui a 

l'Esprit toutefois est capable de juger la valeur de tout, mais nul n'est 

capable de le juger. Comme le dit l'Ecriture : - Qui a connu la pensée du 

Seigneur ? Qui est capable de lui donner conseil ? - Nous, toutefois, 

nous avons la pensée du Christ." (1 Co 2. 13-15) 

 

Le lendemain matin, samedi 10 janvier, nous partions à 5h45 pour l'aéroport pour 

nous rendre à Manille via Singapour. A nouveau, ce fut Carole Chamberlain qui 

nous conduisit. Dans notre fatigue, nous pouvions méditer les paroles de 

l'Ecriture :  

"Tout cela, je le fais à cause de l'Evangile, afin de partager ses 

bénédictions." (1 Co 9.23). 
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PHILIPPINES 

MANILLE - TUGUEGARAO 

KAMUNIG QUEZON 

MANDALUYONG - QUEZON 

 
 

MANILLE - Samedi 10 Janvier 

 

Notre avion décollait de Dacca à 7h30. Après un long vol avec escale de trois 

heures à Singapour, nous avons débarqué à Manille à 20h. Après avoir été retardés 

par des problèmes de bagages, nous avons été accueillis dans les salons de 

l'aéroport par Mme Cécilia Lutz et d'autres infatigables organisateurs de 

l'association de la Vraie Vie en Dieu, puis, à 23h45, nous avons assisté à la Messe. 

Dès le lendemain matin, malgré le décalage horaire et une nuit trop courte, une 

conférence de presse avait lieu à 10h, grâce aux efforts d'organisation et aux 

relations avec les medias d'une personne du groupe de prière local. Ainsi débutait 

la quatrième visite de Vassula aux Philippines. 

 

 

Dimanche 11 janvier 

 

ans son introduction, Vassula résuma les plus récents messages de Jésus et de 

Dieu le Père, qui désirent nous attirer tous dans la chambre nuptiale de Leur Cœur. 

Vassula a souligné l'importance de lire les messages en esprit de prière, de manière 

méditative, en commençant par le tome 1. De cette manière, dans la Vraie Vie en 

Dieu, Jésus, notre Maître, nous éduque graduellement pour que nous puissions 

comprendre le langage mystique qu'Il utilise maintenant dans les plus récents 

messages. Cette façon de lire nous aide à entrer dans les mystères du Christ, à les 

comprendre avec la façon de penser du Sauveur, et à les contempler avec Sa 

lumière divine. Si nous le permettons à notre Seigneur, Il pourra également nous 

mouler et nous former à Sa ressemblance, afin que nous puissions rayonner Sa 

lumière dans le monde.  

 

Les journalistes, représentant la télévision nationale et les différents journaux et 

magazines, ont montré par leurs questions leur grand intérêt pour l'Unité de 

l'Eglise. Vassula rappela le plus ancien désir de Jésus : comment faire l'Unité. 

D 
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Seuls, nous dit-elle un repentir sincère et un esprit de pardon produiront le fruit de 

l'amour et de l'humilité qui sont les clés de l'Unité. Alors, nous serons capables de 

servir le dessein de Dieu pour l'Unité, en unifiant les dates de Pâques, comme le 

désire le Christ. A partir de là, Dieu fera le reste.  

 

Ce message fut très apprécié et fut reçu avec un grand intérêt. La télévision 

nationale et la station de radio catholique des Philippines diffuseront cette 

conférence de presse. Immédiatement après, nous avons embarqué dans l'avion qui 

nous a conduits en 2 heures de vol à Tuguegarao, ville du nord de l'île majeure de 

Luzon. 

 

 

TUGUEGARAO - Dimanche 11 Janvier 

 

Là, ce même dimanche 11 janvier, le groupe local de la Vraie Vie en Dieu avait 

organisé une rencontre avec leur Archevêque, Mgr Talamayan, qui a 

chaleureusement accueilli Vassula et lui a accordé 30 minutes d'audience. Mgr 

Talamayan avait donné la permission d'inviter Vassula dans sa ville et ainsi, il a 

voulu entendre directement de sa bouche, son témoignage sur l'amour de Dieu et 

l'action du Saint Esprit. Il a écouté avec grand intérêt, se réjouissant spécialement 

lorsque Vassula lui a dit que le Saint Esprit était déjà très actif. Mgr l'Archevêque 

Talamayan nous encouragea à rencontrer le Cardinal Sin mais, pressés par le 

temps, cet entretien n'a pas encore pu avoir lieu. 

 

Environ 700 personnes assistaient à la principale réunion à 17h au Baseball Hall de 

Tuguegarao. Le Père James Fannan présenta Vassula, puis celle-ci s'adressa à 

l'assistance. Avec ferveur, elle se fit l'écho de la parole de Dieu, selon le 

commandement du Seigneur "sois Mon écho". 

 

Elle nous rappela la vraie image du Père. Le monde s'en fait une image déformée, 

L'imaginant comme un juge sévère, alors que dans Ses messages, voici comment 

Jésus Le décrit : 

"Mon Père est Roi, cependant si maternel ; juge, cependant si tendre 

et aimant. Il est l'Alpha et l'Oméga, cependant si doux".  

 

Vassula nous demanda d'apprendre à nous fier à Lui car, ce faisant, Il est tellement 

content. Pour cela, nous avons besoin de L'approcher et d'apprendre à Le connaître 

de façon intime. Alors, nous apprendrons à L'aimer comme notre Père qui jamais 

ne nous brise mais nous traite gentiment selon notre capacité. Vassula poursuivit 
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en disant que lorsque notre Père des Cieux donne un message, Il le donne toujours 

avec un ton d'espérance mais, comme Père, Il nous réprimande également car nous 

le méritons, parce que c'est pour notre salut qu'Il parle.  

 

Son témoignage d'une heure et demie fut suivi d'une Messe concélébrée par le Père 

James et le Père Richy, jeune prêtre philippin de Don Bosco, qui a connu une 

conversion à la lecture des messages de la Vraie Vie en Dieu. On peut dire que le 

Père Richy est vraiment un fruit de la Vraie Vie en Dieu. Il a accompagné Vassula 

dans toutes ses réunions aux Philippines, la soutenant de ses prières lorsqu'elle 

priait sur chacun individuellement. Lui aussi tomba dans le repos de l'Esprit 

lorsque Vassula pria sur lui. 

Durant le service de guérison, beaucoup tombèrent dans le repos de l'Esprit. 

D'autres, sans que l'on ait prié sur eux furent saisis du don de la prière en langues. 

La présence de Dieu était manifeste et pouvait être vue sur chaque visage, illuminé 

de joie, louant le Seigneur de Sa générosité.  

Le lendemain matin, 12 janvier, nous prenions à nouveau l'avion pour Manille. 

 

 

KAMUNIG QUEZON (MANILLE) - Lundi 12 Janvier 

 

assula était invitée à 18h à 

l'église paroissiale du Sacré Cœur à 

Kamunig Quezon, quartier de 

Manille, pour donner un 

témoignage de 10 minutes sur la 

Vraie Vie en Dieu, au moment de 

l'homélie, durant la Messe. Sept 

prêtres concélébraient. Nous 

n'avons pas eu le temps de souper 

parce que la Messe était suivie 

immédiatement d'une conférence 

réservée au clergé, à la salle de paroisse. Environ 80 prêtres et religieuses de 

différentes congrégations écoutèrent avidement les paroles de Dieu à travers Son 

élue. Le Père James introduisit brièvement Vassula, préparant le terrain à son 

puissant témoignage d'une heure et demie. Tout d'abord, Vassula donna une image 

générale du divin Message, puis elle passa à l'enseignement de Jésus sur le désir du 

Sacré Cœur que tous Ses enfants puisent de Ses richesses et vivent dans Son Cœur. 

Vassula a dit que l'on doit répondre à Son invitation de faire une retraite et un 

pèlerinage dans Son Divin Corps, où Il restaurera et nourrira notre âme des 

V 
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richesses de Son Cœur, dans l'intimité, nous remplissant de Sa Paix et de Sa Joie. 

Les trésors que l'on trouve dans le Cœur du Sacré Cœur ont par dessus tout, nous 

dit Vassula, le goût de la douceur de Sa Divine présence et de Son intimité. Elle 

poursuivit en disant que l'Espérance que Dieu offre dans ces messages c'est le Saint 

Esprit, qui est déjà à l'œuvre, renouvelant Ses sanctuaires (c'est-à-dire nos âmes) et 

que, par la Seconde Pentecôte - pour laquelle le Pape Jean XXIII a prié -, la face de 

la terre sera transformée en un nouveau ciel et une nouvelle terre, qui sont la 

promesse du chapitre 21 de l'Apocalypse. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre 

seront parmi nous. Nous serons la Nouvelle Jérusalem.  

 

Comme dans les réunions précédentes, Vassula conclut sa puissante présentation 

par un appel courageux à tous les Cardinaux, Evêques et Prêtres, pour qu'ils 

soutiennent le Pape Jean-Paul II concernant l'Unité. Elle a cité l'Encyclique Ut 

unum sint (Que tous soient un) et a lu la déclaration faite par le Saint Père durant la 

prière de l'Angélus le 11 août 1996, lorsqu'il a parlé de l'urgence de la 

réconciliation entre Catholiques et Orthodoxes. Il a dit : 

"Les choses qui nous unissent sont plus grandes que celles qui nous divisent". 

 

Vassula déclara ouvertement son désir que tous les Cardinaux, Evêques et Prêtres 

se joignent à la voix du Pape et se fassent son écho, unis dans cette oeuvre d'unité, 

plutôt que d'ignorer ou d'étouffer sa voix. Ce faisant, ils seront d'une grande aide 

pour le Pape, qui a besoin de leur soutien. Le clergé local fut étonné de ce message 

inspiré et se rassembla autour de Vassula, chacun voulant recevoir une bénédiction 

et obtenir une dédicace dans son livre. 

 

Après le témoignage de Vassula, l'un des prêtres, aumônier de la prison de Quezon, 

se leva pour adresser un mot de remerciement à Vassula, et il nous coupa le souffle 

en nous lisant un message de la part des prisonniers qui demandaient à Vassula de 

s'adresser à eux l'après-midi même. Mais cette réunion ne pouvait avoir lieu car 

Vassula était attendue pour donner un témoignage à un groupe de prêtres. 

L'aumônier a dit que les prisonniers seraient très déçus mais que de telles 

déceptions pour les gens qui sont en prison sont leur lot quotidien. Il demanda à 

Vassula de leur adresser quelques mots qu'il leur transmettrait plus tard le soir, 

comme une petite consolation. A la surprise de tous, Vassula se leva et promit à 

l'aumônier de sacrifier son seul après-midi libre pour rendre visite aux prisonniers. 

Ce devait être son dernier jour passé à Manille. En entendant ces nouvelles de 

compassion, tous montrèrent leur joie par de longs applaudissements. 
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MANDALUYONG (MANILLE) - Mardi 13 Janvier 

 

Le lendemain, la réunion tenue au Green Hills Theatre à Mandaluyong, faubourg 

de Manille, commença par une Messe à 18h30, suivie du témoignage de Vassula. 

La présence de Dieu était si puissante que les 1’000 personnes de l'assistance, de 

tous âges et de toutes classes, semblaient comme enveloppées par le Saint Esprit. 

L'assemblée comptait beaucoup de jeunes.  

Durant le témoignage de Vassula, les longues files d'attente pour les confessions 

semblaient sans fin. Vassula appela au repentir et proclama un Christ ressuscité, 

qui agit, qui est vivant et qui est toujours parmi nous. Vassula dit : le Christ Lui-

Même va maintenant fracasser l'image morte que les gens se sont faits de Lui, 

comme s'Il gisait toujours mort dans le sépulcre, couvert de poussière depuis 2000 

ans. En fait, Il est maintenant plus vivant que jamais, frappant sans cesse à la porte 

de chaque cœur. Le Christ nous appelle à Lui pour que nous vivions une vie 

sacramentelle dans Son Eglise. 

 

Alors, Vassula nous a fait part du chagrin de Dieu et elle a appelé tous les fidèles à 

faire tout leur possible pour atténuer Sa colère. La rébellion dans l'Eglise contre les 

enseignements du Saint Père, contre les traditions de l'Eglise, et l'intention d'abolir 

le Sacrifice Perpétuel - qui est la Sainte Eucharistie - sont la cause de cette colère. 

Cet esprit d'apostasie, qui s'est instauré dans le sanctuaire-même comme une 

fumée, a transformé nos âmes en un désert. 

 

Lorsque Sa création se rebelle contre Lui, nous dit Vassula, Dieu intervient 

toujours avec un appel à la conversion, promettant que ceux qui prient de tout leur 

cœur pour la conversion du monde, recevront une récompense pour l'éternité. Elle 

encouragea chacun à demander plus à Dieu et avec une plus grande foi, à être 

intime avec Lui, à invoquer souvent le Saint Esprit. Vassula nous donna une 

parabole d'un poisson : de même que le poisson vit dans l'océan, nous devrions 

vivre en nous mouvant, en respirant et vivant dans le Saint Esprit. Comme le 

poisson se meut, respire et vit dans l'océan, nous devons rester dans l'Esprit, sinon, 

comme le poisson hors de l'eau, nous nous desséchons et nous mourons puisque le 

Saint Esprit est le Donneur de vie et qu'Il est la puissance intérieure du Corps du 

Christ qu'est l'Eglise.  

 

L'atmosphère, remplie de la présence du Saint Esprit s'accrut tandis que la réunion 

ayant duré trois heures et demie, se concluait par un service de guérison pendant 

lequel Vassula et le Père Richy prièrent individuellement sur tous ceux qui étaient 

présents. Vassula doit bien avoir prié sur les gens, les bras étendus, durant plus 



15 

 

d'une heure et demie sans interruption. Elle ne ressentit aucune fatigue ni douleur 

dans ses bras alors que, normalement, ce devrait être le cas au bout d'une dizaine 

de minutes. Beaucoup tombèrent dans le repos de l'Esprit.  

 

Il nous a été rapporté plus tard que, sur l'une des photographies prises durant le 

témoignage de Vassula, une colombe blanche était visible au-dessus de sa tête. 

C'est un signe manifeste de la Présence du Saint Esprit qui la meut, la guide et 

l'inspire lorsqu'elle parle de la Vraie Vie en Dieu. Cette expérience de la plénitude 

de la grâce de Dieu s'achevait ainsi peu après minuit. Nous eûmes très peu de 

temps de repos avant le rendez-vous suivant de ce dernier jour aux Philippines. 

 

 

QUEZON (MANILLE) - Mercredi 14 Janvier  

 

A 10h, nous nous rendions auprès des prisonniers, à la prison de la ville de 

Quezon, dans la métropole de Manille. Sur le chemin de la prison, Vassula s'arrêta 

brièvement pour visiter les locaux de l'association de la Vraie Vie en Dieu des 

Philippines. Puis on lui 

demanda de signer son 

nom sur la paroi de la 

salle. Alors chacun fut 

témoin de la 

manifestation d'un Dieu 

plein de surprises car 

Jésus Lui-Même saisit la 

main de Vassula et signa 

Son Nom sur la paroi 

pour que chacun le voie. 

Plus tard, Vassula expliqua que Jésus avait saisi sa main pour signer Son propre 

Nom parce que le groupe de prière est le fruit de Son Œuvre Divine, non celle de 

Vassula. Chacun tomba sur ses genoux, des larmes dans les yeux, témoin de la 

manifestation de Jésus Lui-Même, à travers Son instrument, nous permettant 

d'assister à ce saint moment où Il est présent et dicte. 

 

C'était certainement une grâce spéciale pour l'infatigable comité de l'association 

qui a effectivement montré son dévouement à la Vraie Vie en Dieu par son 

engagement sans repos afin d'être un hôte parfait pour Vassula et ses compagnons. 

L'on peut beaucoup apprendre de leur organisation, de l'union dans l'amour et de 
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l'amour qu'ils ont montré à leurs hôtes. Jésus les a récompensés en laissant Sa 

Signature pour toujours avec le message suivant sur la paroi de leur bureau : 

 

"Je vous bénis tous. Moi, Jésus, 

Je vous aime".    

 

Nous étions tous très émus et c'est avec ce sentiment que nous nous sommes 

rendus à la prison de Quezon. Vassula dit que c'est la pire prison qu'elle ait jamais 

vue dans tous ses voyages autour du monde.  

 

A nouveau, la Miséricorde de Dieu a été montrée en invitant Son porte-parole à 

porter aux moins privilégiés Son message d'amour et de pardon. Les prisonniers 

ont été touchés par les premiers mots de Vassula qui leur dit : "Jésus Lui-Même a 

choisi de venir vous visiter ici en prison".  

Cela déclencha un tonnerre d'applaudissements. Vassula parla d'offrir 

quotidiennement notre volonté à Dieu afin qu'Il puisse faire Sa volonté en chacun 

de nous, puisque nous descendons de Lui et que nous sommes de descendance 

royale.  

Elle a partagé un message donné aux prisonniers par notre Seigneur le 6 mai 1992, 

où Il les invite par les mots suivants : 

" Viens aujourd'hui te confier à Moi, cœur à Cœur. Quel père 

pourrait écouter les lamentations de son enfant sans que chaque 

fibre de son cœur soit brisée ? Je suis votre Père Eternel, celui qui 

vous aime d'un Amour Eternel, et comme un père qui invite ses 

enfants à partager et à hériter sa propriété, ainsi Je vous appelle à 

être les héritiers de Mon Royaume. Je connais bien ce qui est dans 
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votre esprit mais Je ne suis pas ici pour vous accuser de vos actes ; 

Je suis ici aujourd'hui pour vous montrer comment la Compassion 

et la Tendresse ont été traitées. Si Je suis venu jusqu'à vous dans 

votre cellule, c'est à cause de l'immensité de l'Amour que J'ai pour 

vous. " 

 

A ces mots, beaucoup furent émus aux larmes. Un homme, particulièrement, 

sanglotait comme un enfant ; il était en prison pour plusieurs meurtres. Vassula 

conclut par un service de guérison, priant individuellement sur chaque personne. 

Certains tombèrent dans le repos de l'Esprit ; d'autres pleurèrent des larmes de 

repentir ; une expérience de la chaleur de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu. Il 

nous a été rapporté plus tard qu'il y eut plusieurs conversions. Puisse Dieu recevoir 

toute gloire pour Son geste de miséricorde et de compassion, en visitant ceux qui 

sont en prison... 

 

Vassula eut à peine le temps de retourner à sa résidence pour respirer, lorsqu'elle 

dut donner une interview à 17h à un journaliste du "The Philippine Daily 

Inquirer". Vassula souligna les besoins de la prison de la ville de Quezon, appelant 

tous les Chrétiens du lieu à  prouver leur amour pour Dieu par des actes de charité, 

en visitant de temps en temps Jésus en prison, cela pour suivre le second plus 

grand commandement : "s'aimer les uns les autres, juste comme Je vous ai aimés. 

C'est à votre amour les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme Mes 

disciples" (Jn 3.34-35).  

 

Le journaliste n'avait pas plutôt quitté Vassula qu'elle devait rencontrer l'un de ses 

amis nommé Gérard, pour enregistrer le rosaire en araméen, avec la musique qu'il 

a composée. Gérard, jeune homme talentueux, a récemment ouvert le premier 
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"Théâtre du Rosaire" du monde, mettant en scène la vie de Jésus, offrant ainsi à 

son pays une forme originale d'évangélisation. 

 

Le dernier jour de Vassula à Manille me rappelait à nouveau les paroles de Jésus 

concernant sa mission : "tu n'auras aucun repos".  

 

A peine accompli ce projet de Gérard, un autre journaliste, envoyé par "The 

Manila Bulletin", arrivait pour interviewer Vassula sur son apostolat mondial pour 

le Très-Haut, tandis qu'affluaient les amis pour dire "au revoir" à Vassula, avant 

qu'elle ne quitte les Philippines tôt le lendemain matin. Tard dans la nuit, après 

avoir certainement fait de son mieux pour Jésus, elle put enfin échapper à la foule 

et se rendait dans sa chambre pour faire ses bagages et prendre quelques heures de 

repos. 

 

Le lendemain, alors que Vassula était dans le taxi l'amenant à l'aéroport, Jésus lui 

adressa ces paroles : 

"Ne t'afflige pas. Ne savais-tu pas que Mon chemin est rude, plein de 

ronces et d'épines, et que très peu l'empruntent ? "  

 

Ces paroles furent comme une brise encourageante de la bouche de Dieu à la 

lumière des événements de cette mission en Asie. Les difficultés, les obstacles, les 

souffrances, les angoisses par lesquelles l'on passe, et les pressions extraordinaires 

nous ont rappelé les obstacles des périples de St Paul lorsqu'il prêchait l'Evangile. 

La plus pénible des missions que Vassula ait connues lors de son entrée en Inde, 

peut être comparée au voyage de St Paul pour Rome, naviguant au milieu des 

tempêtes jusqu'à son naufrage devant Malte.  

 

Durant ces neuf jours de voyage, Vassula n'avait jamais fait l'expérience d'un 

combat par Satan tel que celui-là. Et c'est exactement comme Jésus le confirme en 

disant dans Son Hymne d'Amour que les temps où nous vivons sont mauvais et 

que : 

 "Satan observe chacun de vous et a juré d'arrêter Mon plan en 

l'obstruant et en utilisant de fortes oppositions. Ses menaces 

atteignent le ciel quotidiennement..." 

 

La manière dont il a barricadé l'entrée au Kerala nous a montré que l'Inde était 

vraiment précieuse aux yeux de Dieu, et qu'elle était prête à recevoir les semences 

du message de Dieu. De plus, la confiance inébranlable de Vassula en Dieu et sa 



19 

 

conduite, restant réellement l'élève du Seigneur durant ces douze années, ont donné 

de nombreux fruits. Persévérante dans ses épreuves, toujours confiante dans le 

Seigneur qui la soutient, jusqu'au commandement final de Dieu au démon de faire 

silence. A la fin, la victoire appartient à Dieu. Ainsi, Vassula dans sa mission 

d'évangéliser dans les assemblées de Dieu devait goûter une fois de plus les 

épreuves de ses prédécesseurs les Apôtres. Car c'est par la confrontation 

quotidienne aux obstacles que nous sommes menés un jour à la sanctification. 

 

En quittant les Philippines ce 15 janvier, l'accès à l'avion nous fut d'abord refusé 

parce que nous n'avions pas de visa préalable d'entrée en Inde. Personne, ni 

l'agence de voyage ni les organisateurs, n'avait informé Vassula du besoin d'un visa 

préalable, et malheureusement, nous n'avions jamais évoqué dans nos 

conversations la question du visa. Après un rude accueil de la part du personnel de 

l'aéroport et une attente interminable, il nous a finalement été permis, grâce aux 

relations de Cécilia, d'embarquer dans l'avion. Après un long vol de 10h depuis 

Manille via Hongkong, nous sommes arrivés le soir à Bombay. 
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INDE 

BOMBAY - COCHIN 

ATHIRAMPUZHA - PALAI 

PUNNAPRA - KOTTAYAM 

MURINGOOR 

GOA - PANAJI - MARGAO 

VASCO DA GAMA - CHICOLIM 

MANICKPUR-VESEI - MAHIM 

COCHIN - ALWAYE - ALLEPEY 
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BOMBAY, MAHARASHTRA - Jeudi 15 Janvier 

 

Lorsque notre avion a atterri à Bombay, il était déjà 20h30. Epuisés par un long 

trajet, Vassula et ses compagnons durent faire face à une rude épreuve. Au contrôle 

des passeports, il nous a été dit qu'aucun visa ne pouvait être délivré à l'aéroport. 

Du fait de l'absence de visa préalable, les officiels indiens, appliquant strictement 

le règlement, refusèrent de nous laisser entrer en Inde. Le responsable ordonna 

notre expulsion immédiate, comme si nous étions des délinquants. 

 

Le Père James, pour sa part, était muni d'un visa d'entrée en Inde délivré au 

moment des funérailles de Mère Teresa. Alors il passa tout seul le contrôle. Après 

avoir informé du problème la compagnie aérienne et avoir examiné la question des 

bagages, il sortit rencontrer nos amis qui nous attendaient à l'extérieur, pour 

examiner avec eux ce qui pouvait être fait. L'espoir revint brièvement lorsque 

Vassula apparut tout-à-coup. Grâce à l'amabilité de l'un des officiels indiens, elle 

avait obtenu la permission de passer durant quelques instants, accompagnée d'un 

garde de sécurité, pour informer ceux qui l'attendaient à l'extérieur. 

 

Notre hôte de Bombay était Sœur M. Johanna Brandstätter, Autrichienne, 

supérieure du Couvent de l'Ecole la Sainte Croix, à Bombay, et qui a passé plus de 

40 ans en Inde comme missionnaire. Sœur Johanna, principale organisatrice des 

réunions de Bombay, attendait Vassula et ses compagnons dans la salle d'arrivée. 

Elle n'avait pas reconnu le Père James, qui parlait au groupe du Kerala venu 

l'accueillir, mais elle reconnut Vassula et courut vers elle. Vassula put lui exposer 

le problème. Sœur Johanna fallit faire une attaque en apprenant l'affligeante 

nouvelle. Elle fit tout ce qu'elle put pour nous procurer un visa à l'aéroport comme 

ce fut le cas lorsque nous sommes entrés au Bangladesh. Cependant, le responsable 

fut inflexible et refusa d'accorder le visa à l'aéroport. 

 

Dieu est connu pour changer le mal en bien. Ainsi, dans Ses desseins, cet obstacle 

devait ouvrir une nouvelle porte. Voyant qu'il n'y avait aucun espoir d'obtenir le 

visa sur place, Vassula chargea le Père James de donner les témoignages à sa place 

dans les réunions qu'elle allait manquer, en attendant qu'elle trouve un moyen 

d'entrer en Inde. Elle lui demanda d'être son écho, comme elle est elle-même l'écho 

de Jésus, et de témoigner à sa place durant une heure dans les réunions. 

 

Le Père James dut nous quitter et suivre Soeur Johanna, très affligée. Ils partirent 

pour le couvent de la Sainte Croix, ne sachant pas ce qui allait nous arriver ni vers 

quel pays nous allions être expulsés. Lorsque Sœur Johanna réalisa la situation, 
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elle prit les choses en main. Elle et le Père James empoignèrent résolument les 

problèmes pratiques pour faire face à la nouvelle situation. Vassula montre un sens 

extraordinaire de la prévoyance dans sa mission et, au Bangladesh, elle avait 

conseillé au Père James de photocopier son itinéraire et les noms et adresses 

importants. Ces photocopies inestimables permirent au Père James de prendre tous 

les contacts nécessaires en Inde pour assurer la mission qui lui était confiée par 

Vassula. 

 

Une des grandes grâces de cette tournée fut que Sœur Johanna avait réussi à faire 

publier dans le plus important hebdomadaire catholique anglais d'Inde et d'Asie le 

témoignage que Vassula avait donné au Conseil Œcuménique des Eglises le 6 

février 1993. Le prestigieux Bombay Examiner avait publié ce témoignage de 

Vassula en première page lors de la semaine de l'unité des Chrétiens, accompagné 

d'un article établissant clairement que les écrits de Vassula sont en complet accord 

avec l'Ecriture Sainte. Cet article s'avéra inestimable pour présenter Vassula dans 

cette partie du monde et il continuera à être une bénédiction précieuse. Le fait qu'il 

fut publié est sans aucun doute un des miracles de Dieu, car les écrits de Vassula 

ne sont pas encore très connus en Inde. 

 

Le Père James fut le premier témoin de la Vraie Vie en Dieu à Dacca. Maintenant, 

il a été littéralement lancé comme un filet sur les vastes auditoires de 5’000 à 

12’000 personnes des trois premières réunions tenues au Kerala, au sud de l'Inde, 

pour se faire l'écho de l'appel de Dieu au repentir, à la réconciliation, à la paix, à 

l'amour et à l'unité. Ainsi, c'est une nouvelle période qui a commencé, où Dieu 

appelle les premiers fruits de la Vraie Vie en Dieu à aller, à leur tour, témoigner de 

la vérité, exactement comme le fait Vassula, "criant du haut des toits" l'Amour 

infini de Dieu pour toute l'humanité. 

 

 

COCHIN, KERALA - Vendredi 16 Janvier 

 

e lendemain, le Père James arrivait à l'aéroport de Cochin, au Kerala, où était 

prévue la réunion de Vassula. Mais personne n'était là pour l'accueillir. Une fois de 

plus, un malentendu s'était produit. En fait, en Inde, notre séjour tout entier 

semblait marqué des traits de Satan. Alors que nous étions en voiture, très souvent 

le mauvais œil des affiches d'Onida est tombé sur nous (le logo d'Onida est un 

visage de démon). Il n'est pas surprenant qu'en Inde - bastion des monstres 

mythologiques et des visages fantastiques - le Christ crucifié et Ses émissaires 

soient mal accueillis. 

L 
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Ce dernier quiproquo nous rappela les paroles du saint Patron du Père James : 

"Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes 

d'épreuves. Vous le savez : bien éprouvée, votre foi produit la 

constance" (Jc 1.2-3). 

 

Le Kerala, est un pays riche en prêtres et religieuses. Alors, à l'aéroport, le Père 

James s'approcha d'une religieuse qui lui trouva rapidement un taxi pour le 

conduire à Palai où résidaient les organisateurs. Après deux heures de route, le 

Père James put rencontrer le Père Kurian Mattam, principal du Collège St Thomas. 

On fit alors les arrangements nécessaires pour poursuivre le programme. Bien que 

le Père Kurian Mattam soit responsable du programme en général, les tâches 

d'intendance telles que nourriture, logement et transports étaient assurés par M. 

John Thomas Kottukappally et sa femme Leelu. 

 

Comme le Père James n'avait jamais imaginé qu'il devrait lui-même témoigner, la 

Providence n'a rien négligé pour lui fournir une matière suffisante afin de présenter 

fidèlement la Vraie Vie en Dieu. En fait, Soeur Johanna lui a remis le témoignage 

de Vassula en 1992, ainsi que les brochures pour les groupes de prière (la 

spiritualité trinitaire de la Vraie Vie en Dieu). Cela joint à sa propre mémoire des 

réunions passées de Vassula et la grâce infaillible de Dieu ont fourni suffisamment 

de matières pour les témoignages qui étaient au programme. Comme Jésus l'a dit à 

Vassula (c'est-à-dire à nous tous) : 

" Je suis pleinement conscient de ce que sont ta capacité et ta 

sagesse. Je sais que J'ai avec Moi un néant, un rien du tout. Je 

choisirai un rien, bien sûr, pour envoyer sur la terre Mes Paroles et 

Mes désirs, sans la moindre dénégation. " (29 mai 1987). 

 

Le diocèse de Palai où avait lieu la première réunion semble être un des endroits le 

plus chrétien de la planète. Tout le long de la route, on voit une quantité d'églises et 

de sanctuaires en forme de tour. Le premier étage de la tour est généralement dédié 

à St Joseph, le niveau suivant à la Vierge Marie, et le niveau supérieur au Sacré 

Cœur. Les statues sont grandeurs nature ou plus grandes encore. Dans un pays dont 

la santé financière n'est pas des meilleures, ces sanctuaires sont un impressionnant 

signe de foi. 

 

Lorsque Vassula parle de la Seconde Pentecôte, elle explique que cette grâce ne 

viendra pas d'un seul coup ; actuellement, elle a déjà commencé à venir, et elle est 

en train de croître en intensité. Vassula la compare à une marée qui monte 
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inexorablement jusqu'à ce qu'elle recouvre entièrement tout. C'est bien ce qui 

semble se passer actuellement au Kerala où les Chrétiens sont environ un quart de 

la population. La plupart des Chrétiens sont soit orthodoxes syriens, soit 

catholiques de rite syrien ou latin. L'histoire de l'Eglise syrienne au Kerala remonte 

à St Thomas lui-même. Dans le sud de l'Inde, il y a d'abondants vestiges de sa 

présence. Le cri du Sacré Cœur pour l'Unité convient donc particulièrement bien à 

ce pays tant divisé sur le plan religieux. 

 

Le Saint Esprit d'unité se manifeste par un mouvement charismatique dynamique 

qui rassemble des fidèles de toutes confessions, y compris des Musulmans et des 

Hindous. Ces réunions sont tout à la fois priantes et enthousiastes, et beaucoup de 

guérisons y sont rapportées, ce qui incite les gens à venir de très loin pour y 

assister. Ces réunions comptent souvent des milliers de participants, et c'est cette 

sorte de réunion qui avait été préparée pour Vassula au Kerala. 

 

 

ATHIRAMPUZHA, KERALA - Samedi 17 Janvier 

 

Le Père Mattam et le Père James arrivèrent au Charis Bhawan Center, à 

Athirampuzha, où environ 5’000 personnes étaient rassemblées. Les organisateurs 

en attendaient davantage mais la nouvelle s'était répandue partout que Vassula 

n'avait pas pu venir. Pour nous, c'était dommage que Vassula ne puisse pas être là 

pour s'adresser à la foule et inaugurer officiellement la sortie du tome II de 

"Daivathilulla Yadhartha Jeevithom" (la Vraie Vie en Dieu) en malayalam, langue 

nationale du Kerala. La première édition de 2’000 exemplaires du tome I était déjà 

complètement épuisée en moins de deux semaines, fin novembre - début décembre 

1997. Cette diffusion rapide est vraiment un signe du triomphe des Deux Cœurs. 

 

Le peuple du Kerala fournit un très important pourcentage du clergé missionnaire 

en Inde. Aussi, à partir de ce centre, le message va maintenant se répandre même 

dans les jungles les plus reculées et dans les cités surpeuplées de cette nation de 

près de 900 millions d'âmes, dont la plupart attendent toujours l'annonce de 

l'Evangile. Une demi-douzaine de prêtres et de nombreuses religieuses étaient 

présents au moment où fut solennellement annoncée la sortie du tome II et que le 

premier exemplaire fut présenté au Père Devasia Kuzhippil, directeur du Charis 

Bhawan. La première édition indienne de la Vraie Vie en Dieu en anglais fut 

également montrée à l'assemblée depuis la tribune et mise à disposition sur les 

tables. 
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Dans son témoignage, le Père James commença en disant qu'il était comme un 

écho de Vassula, elle qui est à son tour l'écho de Jésus. Ainsi, son témoignage était 

l'écho de l'écho. En fait, Vassula avait expliqué au téléphone qu'elle réalisait 

maintenant que ce problème de visa ouvrait en fait une autre porte : la Vraie Vie en 

Dieu entre maintenant dans une période où d'autres doivent aller, comme elle, 

partager ce message. Vassula mentionna que ces témoignages ne peuvent pas être 

simplement des homélies ordinaires comme n'importe qui peut en faire ; ces 

témoignages doivent coller au message. Une heure est suffisante pour donner le 

message et celui-ci doit être délivré d'une façon vivante. En d'autres termes, le 

messager doit faire de son mieux pour présenter le message au Nom de Dieu. 

 

Dans son témoignage, le Père James se servit de celui qu'avait préparé Vassula, en 

date du 6 février 1993 au Conseil Œcuménique des Eglises. Il s'est également servi 

des brochures destinées aux groupes de prière (" la spiritualité trinitaire de la Vraie 

Vie en Dieu "). Le Père Mattam fit une traduction simultanée très vivante - inspirée 

par l'Esprit - qui semblait étonnamment fluide et sans effort apparent. L'assistance 

fut très émue par les messages. 

 

Ce même soir, le Père Mattam emmena le Père James rencontrer l'Evêque de Palai, 

Mgr Joseph Pallickaparampil. L'Evêque les reçut très cordialement. Une lettre 

anonyme de Vienne lui était parvenue, lui parlant de la Notification de 1995. Le 

Père James put lui faire part des plus récentes déclarations du Cardinal Ratzinger 

aux Evêques du Brésil, relatées publiquement par Mgr Terra dans son allocution 

lors de la réunion de Vassula à Brasilia le 12 octobre 1997. A cette occasion, le 

Cardinal avait confirmé la déclaration qu'il avait faite précédemment le 10 mai 

1996 à Guadalajara, au Mexique, à propos de Vassula : "vous pouvez continuer à 

promouvoir ses écrits". Plus tard, nous avons pu obtenir par Internet le texte de la 

déclaration du Cardinal et nous l'avons remise à l'Evêque. 

 

 

PALAI, KERALA - Dimanche 18 Janvier 

 

Premier jour de l'Octave de l'unité des Chrétiens et également anniversaire de 

Vassula, une réunion avait lieu l'après-midi au St Thomas High School, à Palai. En 

plus de la salle principale, une quantité de hauts parleurs avaient été installés à 

l'extérieur et dans les salles alentour. Selon les organisateurs, 10’000 personnes 

étaient présentes et 500 livres furent vendus sur place. Dans un pays comme l'Inde 

où les salaires sont bas, acheter un livre est un vrai sacrifice.  

 



26 

 

Plus tard, durant sa visite, Vassula insista que dans ses témoignages, elle ne 

pouvait donner à l'assistance qu'une goutte d'eau de l'océan que constituent les 

douze ans de ces messages. Comme elle l'expliqua, si quelqu'un croit réellement 

que ces paroles viennent de Dieu, comment peut-il les ignorer ? Comment peut-on 

ignorer cette lettre d'amour de Dieu ? 

 

 

De vastes foules peuvent tenir dans ces lieux parce que les gens s'installent serrés 

les uns contre les autres, assis sur le sol, sans qu'il y ait vraiment de place pour 

marcher. Une grande image du Sacré Cœur dominait le podium, et le Père James 

mit une emphase particulière sur la façon dont les révélations de Ste Gertrude la 

Grande puis, plus tard de Ste Marguerite Marie Alacoque, nous avaient transmis la 

révélation du Cœur aimant du Christ. Utilisant les paroles et les phrases que nous 

avons entendues de Vassula à de nombreuses reprises, le Père James captiva 

l'attention et souleva l'enthousiasme de l'assistance. 

 

Le même soir, le Père James et son hôte se rendirent en pèlerinage sur la tombe de 

Ste Alphonsa, religieuse du Kerala, béatifiée par le Pape Jean-Paul II. Ils lui 

demandèrent ses bénédictions pour cette mission de la Vraie Vie en Dieu. 

 

 

PUNNAPRA (ALLEPEY), KERALA - Lundi 19 Janvier 

 

Le Père Kurian Mattam et le Père James se rendirent à l'Indian Missionary Society 

Retreat Center à Punnapra, Allepey. Une foule de 15’000 personnes y étaient 

rassemblées. Chaque lundi, pour entendre la parole de Dieu, il se tient un grand 

rassemblement de fidèles enthousiastes. Le Père James expliqua comment, au 

début, il rejetait l'idée que ces écrits venaient vraiment de Dieu. Alors Vassula 

avait demandé à Jésus de le convaincre. Jésus avait alors gravement assuré Vassula 

qu'Il "plierait" le Père James. Et c'est ainsi qu'il est là maintenant pour témoigner 

des messages. 

 

A cette réunion, le Père James eut la surprise de découvrir que le tome III était déjà 

prêt, et les organisateurs lui demandèrent de le présenter officiellement au Père 

Prasanth, directeur du I.M.S. Retreat Center d'Asie. A la fin de son témoignage, le 

Père James bénit la foule avec une croix de Jérusalem que Vassula lui avait donnée 

" Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme 

vers toi, mon Dieu " (Ps 42.1). 
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auparavant. En guise de conclusion, il dit la prière que Jésus dicta à Vassula le 19 

juin 1995 pour obtenir le don de piété : 

 

« Saint Esprit, Trois fois Saint, 

accorde-moi de pouvoir, moi aussi, 

croître en amour pour connaître Dieu et obtenir Son Royaume ; 

accorde-moi l'Esprit de Piété 

afin que mon esprit croisse dans les principes des Saints 

et que mes pensées deviennent Tes Pensées, 

mes actes Tes Actes qui sont tout purs et divins ; 

Saint Esprit de Piété, Ami de Dieu, 

enseigne-moi à atteindre la perfection 

et à contrôler chaque partie de moi-même qui est si mauvaise, 

afin que j'obtienne la Vie Eternelle ; 

Esprit de Piété, 

si magnifiquement vêtu, 

viens à moi et revêts de pureté mon esprit afin que moi aussi 

je puisse être plaisant aux Yeux de Dieu ; 

revêts mon âme d'un Esprit vivant 

pour qu'elle serve la Sainte Trinité avec honneur et grâce ; 

fais-moi mourir à mes principes ; 

fais-moi mourir à ma partialité, 

ma tiédeur, ma léthargie et mes ambitions ; 

viens me raviver dans Ta Pureté ; 

Dispensateur du fruitde l'Arbre de Vie,  

Joie Eternelle, 

accorde-moi également Ton Esprit 

pour être parent de la Sainte Trinité 

et un héritier de Ton Royaume ; 

que ma langue goûte ce qu'il y a de plus pur  

dans la Lumière de Dieu trois fois Saint, 

et consomme Celui qui a dit : 

“ Je suis le Pain de Vie ” ; 

Saint Esprit de Vie, trois fois Saint, 

accorde à mon esprit d'atteindre la perfection  

dans la Science de l'Esprit de Piété 

pour apprendre comment observer avec crainte 
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ce qui est vraie Chair et vraie Nourriture, 

ce qui est vrai Sang et vraie Boisson 

afin que je puisse vivre 

dans le Père, dans le Fils et dans le Saint Esprit, 

Trinitaires mais Un dans l'unité de l'essence ; 

fais que mon âme œuvre pour Tes intentions 

qui sont saintes et rédemptrices, 

plaisant au plus haut point à Tes Yeux ; 

en entrant dans mon âme, 

Ton Esprit de Piété 

me transformera en un serviteur fidèle et dévoué ; 

Céleste Lumière de mon âme, 

donne-moi la piété de Tes Saints 

pour que j'observe saintement Tes Lois 

et montre-Toi gracieusement à mon âme misérable 

pour me rappeler que l'incorruptibilité  

m'amènera près du Dieu Trinitaire, 

Tout-Puissant et Très-Saint, 

et que dès lors rien d'impur 

ne pourra s'insinuer en moi. 

Amen »  

(La Vraie Vie en Dieu, 19.06.95) 

La journée fut éprouvante à cause de la distance parcourue. Nous avons quitté 

Palai à 9h pour y revenir vers 16h30. Les routes balayées par le vent étaient 

dangereuses et durant les deux heures de trajet, nous avons connu plus de risques 

de collision frontale que n'en connaissent la plupart des gens durant leur vie 

entière. Encore une autre raison de rendre grâce à Dieu ! Bien que janvier soit la 

période la plus froide de l'année, la température était d'environ 32°C. On ne peut 

qu'admirer les gens qui viennent de si loin et passent des heures et des heures en 

prière dans ces centres. En particulier, cette foule avait observé le jeûne. Le soir, la 

joyeuse nouvelle que Vassula et ses deux compagnons avaient rejoint Madras et 

allaient arriver le 20 janvier nous réjouit tous. 

 

endant ce temps, jusqu'à leur arrivée finale en Inde avec cinq jours de retard, 

Vassula et ses compagnons ont dû "boire jusqu'à la dernière goutte la coupe 

d'amertume". Après avoir décidé de se rendre à Colombo, au Sri Lanka, pour y 

demander un visa pour l'Inde, ils durent attendre toute la nuit du 15 au 16 janvier à 

l'aéroport de Bombay. Laissons-les raconter ici ce qu'ils ont vécu : 

P 
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« Les officiels de l'aéroport de Bombay voulaient nous renvoyer en Europe, ce qui 

aurait signifié encore plus de temps perdu. Mais d'autres officiels intervinrent et 

nous avons pu obtenir des places pour Colombo, au Sri Lanka, d'où nous pourrions 

faire une demande de visa pour entrer en Inde. Le Sri Lanka, comme la plupart des 

autres pays, délivre les visas à l'arrivée à l'aéroport. Nous avons alors dû passer une 

nuit blanche à l'aéroport de Bombay, sans bagage et sans passeport. Assis sous les 

bouches d'air conditionné des salles d'attente, nous avons grelotté toute la nuit, 

n'ayant sur nous que les vêtements d'été que nous portions aux Philippines. Nous 

pensions que nous allions mourir gelés mais, finalement, à 5h du matin, tout 

engourdis, nous avons embarqué dans l'avion pour Colombo. 

 

Tout cela était très décourageant et inattendu, bien que nous sachions qu'il ne 

s'agissait pas de «malchance». Comme Jésus l'a dit, le mot «chance» n'existe pas 

dans Son vocabulaire. En d'autres termes, tout cela était pour la plus grande gloire 

de Dieu. Bien sûr, nous sommes conscients que Dieu sait tirer le bien du mal. (cf. Jn 

11.15, concernant la mort de Lazare) 1 Néanmoins, en tout cela, nous avons vu la griffe 

de Satan, qui avait pensé jouer un atout, mais sa victoire fut de courte durée. 

Comme la Vierge Marie l'a dit une fois à Vassula (29 janvier 1988) : 

"Jésus ne te demandera jamais quelque chose qui puisse te blesser". 

 

Dans ce Gethsémani, Dieu a assuré à Vassula et à ses compagnons une 

consolation : "Mon Cœur est brisé de chagrin. Restez ici et veillez avec moi " (Mt 

26.38).  

 

A notre arrivée à Colombo, au Sri Lanka, nous avons eu une preuve de la fidélité 

attentionnée de Dieu : Jésus nous a envoyé une jeune dame indienne qui se rendait 

également à Colombo et qui avait également passé la nuit dans la salle d'attente de 

Bombay. Inquiète de notre bien-être, elle nous demanda si elle pouvait nous être de 

quelque utilité. Ayant appris que nous avions besoin d'un visa, elle nous donna son 

numéro de téléphone pour le cas où nous aurions un problème ; en effet, il se 

trouvait que son ami travaillait à l'Ambassade de l'Inde à Colombo comme second 

secrétaire.  

 

Ce vendredi matin, après une heure de route pour nous rendre à la ville, nous 

sommes arrivés à l'Ambassade de l'Inde, pensant que nous pourrions y faire 

tamponner nos passeports et nous envoler l'après-midi même pour l'Inde. Nous 

 
1. Bien que les apôtres aient cru que Jésus avait fait une erreur en attendant trop longtemps pour sauver Lazare, 

Dieu, en fait, avait un tout autre plan. 
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avons rempli des formulaires mais, à notre grand désespoir, nous avons appris 

qu'ils devaient être envoyés à nos pays d'origine, avec une réponse au mieux dans 

deux semaines. Le problème devenait grave. Alors, nous avons décidé de 

téléphoner à la jeune dame. Elle appela son ami pour lui demander d'essayer 

d'accélérer les choses et elle lui demanda de nous rencontrer immédiatement. Il 

nous fallait des photos ; avant de retourner à l'Ambassade de l'Inde, nous avons dû 

partir à la recherche d'un photographe ; nous avons trouvé un automate dans une 

épicerie voisine, puis nous sommes retournés à l'Ambassade de l'Inde pour 

rencontrer le second secrétaire. C'était un vrai gentleman, qui a compris notre 

problème et a promis de nous aider autant qu'il le pourrait. Le problème était que 

nous étions vendredi et que toutes les ambassades étaient fermées pour le week-

end. Cependant, il promit d'expédier nos formules de demande de visa dès le 

lendemain par téléfax et de nous tenir informés. Nous avions compris que l'idée 

d'entrer en Inde le jour-même, le lendemain ou même le dimanche était utopique. 

 

Nous sommes descendus dans l'hôtel le plus proche de l'Ambassade de l'Inde. 

Vassula resta au téléphone tout le samedi, tentant désespérément de contacter 

différentes personnes en Inde pour expliquer notre situation. Entre-temps, Vassula 

eut une extinction de voix. Le Père Kurian Mattam avec qui nous étions en contact 

nous conseilla d'aller de l'avant et de réserver nos billets d'avion pour le Kerala 

pour le lundi. Nous avons réservé nos places sur le vol via Madras à 14h et non sur 

celui qui partait le matin via Bombay, du fait que le lundi matin, nous devions nous 

rendre à l'Ambassade de l'Inde pour recevoir nos visas. Ceux-ci devaient nous être 

donnés exceptionnellement vite, comme promis par le secrétaire qui avait été 

informé par le Père Kurian de l'importance de notre entrée. 

 

Le dimanche, Vassula téléphona au deuxième secrétaire à sa résidence privée, pour 

savoir si quelque chose avait bougé. Il lui fixa rendez-vous pour le lundi après-

midi à 16h dans son bureau. Cela signifiait que nous allions manquer l'avion de 

14h. Vassula le supplia de déplacer ce rendez-vous au matin, sinon cela 

impliquerait encore une annulation de vol. Après quelques hésitations, le secrétaire 

accepta finalement de nous rencontrer à 10h30. 

 

Le lundi matin, grâce à son aide aimable mais cependant avec beaucoup de retard, 

nous avons enfin pu recevoir nos visas. Lorsque nous avons enfin quitté 

l'ambassade, le trafic était à son maximum. Dans le taxi qui nous menait à 

l'aéroport, nous avons vécu une heure entière d'angoisse, ne sachant pas si nous 

allions pouvoir attraper notre avion. Tandis que nous nous approchions lentement 
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de l'aéroport de Colombo, Vassula songeait déjà à chercher un hôtel 

raisonnablement décent.  

 

Depuis notre départ de Manille, chacune de nos démarches s'est trouvée en butte à 

d'innombrables obstacles. Comme si cela n'était pas suffisant, Vassula commença à 

montrer des symptômes de grippe et elle avait une totale extinction de voix. Dans 

ce moment d'affliction, Jésus lui adressa des paroles de consolation, lui disant, 

comme déjà mentionné : 

"Ne t'afflige pas. Ne savais-tu pas que Mon chemin est rude, plein de 

ronces et d'épines, et que très peu l'empruntent ? "  

 

Si notre avion pour Madras n'avait pas été retardé, nous l'aurions assurément 

manqué. Mais nous sommes certains que le retard de l'avion n'était pas un hasard. 

Toutes ces épreuves furent bientôt oubliées alors que nous atteignions enfin l'Inde. 

 

Ce vaste pays d'une grande variété de peuples, de religions et de cultures, possède 

près de 2000 langues et dialectes. Un pays richement béni par le Seigneur, avec 

une nature remarquablement belle et un climat chaud. Un pays où, dans ses 

différentes parties, les gens semblent vivre en harmonie à cause de leur tolérance et 

de leur respect pour leurs différences.  

 

Ainsi, c'est par la ville de Madras qu'il a plu au Très-Haut de permettre à Sa 

servante d'entrer sur le sol de l'Inde, brisant ainsi la barrière de Satan. C'est là que 

St Thomas prêcha jadis la bonne nouvelle, et où l'on vénère toujours ses reliques 

dans une basilique catholique. Pleinement consciente que Satan devait maintenant 

fulminer de rage, Vassula prit soin, avant même de quitter le taxi qui nous avait 

amené à l'hôtel au centre de la ville, de réserver un taxi pour l'aéroport le 

lendemain matin, afin d'être sûre d'arriver à temps pour notre avion. 

 

Le lendemain matin, 20 janvier, alors que, dans le lourd trafic de Madras, avec des 

vaches sur la route, nous roulions vers l'aéroport pour attraper notre avion pour 

nous rendre à Cochin, au Kerala, Satan n'avait pas renoncé : le taxi que nous avait 

fourni l'hôtel n'avait pas de freins. Le chauffeur conduisait comme un escargot. 

Tous les véhicules nous dépassaient. C'est à peine si les vaches elles-mêmes ne 

nous dépassaient pas. Alors même que nous avions quitté l'hôtel très à l'avance, le 

temps commençait à manquer et nous avons demandé au chauffeur d'accélérer. Au 

lieu d'accélérer, il s'est simplement mis à klaxonner sans arrêt pour donner 

l'illusion qu'il roulait vite. Néanmoins, nous sommes arrivés juste à temps pour 

attraper notre avion pour le Kerala. » 
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COCHIN, PALAI - KERALA - Mardi 20 Janvier 

 

Après leur "chemin de croix", Vassula et ses compagnons Georgia Braun et Erwin 

Schlacher arrivaient enfin à Cochin, ville du sud de la province du Kerala, avec un 

climat chaud, tropical et très humide. Le Kerala possède une très importante 

population chrétienne et est connu pour son engagement dans le Renouveau 

Charismatique depuis le début des années 1970. 

 

Après deux heures de route, conduits par M. John Thomas Kottukappally, ils 

arrivaient à Palai, leur résidence pour trois jours. Ils reçurent un accueil chaleureux 

par le comité d'organisation. A peine arrivée, Vassula, sans le moindre repos, était 

attendue pour s'adresser à 15h30 à une foule de 5’000 personnes à l'auditorium du 

St Alphonsa College. Nous commencions à réaliser les exigences d'une telle 

mission et combien Vassula avait à peine le temps de respirer. Alors que la 

nouvelle se répandait que Vassula était finalement arrivée, les gens de toute la 

région convergèrent vers les lieux et l'auditorium fut rapidement archicomble. La 

foule était debout sur la véranda et tout autour de la salle. 

 

Après une présentation par le Père James Fannan, Vassula fit son entrée. Sur cette 

scène, on aurait dit un ange. Sœur Jessy Maria, Principale du Alphonsa College, lui 

souhaita la bienvenue. Vassula, le visage souriant, commença d'une voix basse qui 

s'amplifia peu à peu. De nombreux prêtres, de nombreuses religieuses, les leaders 

de nombreux groupes charismatiques et tous ceux qui étaient présents écoutèrent, 

captivés, le témoignage inspiré de Vassula. Elle nous conseilla d'être généreux et 

insista également pour que nous fassions toutes choses avec le Christ. Le 

programme fut agrémenté par la Chorale Alphonsa, qui avait préparé des cantiques 

en anglais et en langue locale. Le Professeur Lilly Chacko fit l'allocution de 

clôture. 

 

Dans son témoignage, Vassula a traité d'un sujet rarement abordé. Elle a parlé de 

réconciliation et de paix entre les groupes de prière. L'auditoire a admis qu'en fait, 

ce thème était très approprié. Un autre thème fut l'un de ceux que Vassula aborde 

souvent dans ses témoignages : le besoin de générosité. Elle donna des exemples 

de sa propre vie où elle a abandonné des choses qui lui étaient chères puis elle a vu 

comme Dieu l'a rapidement récompensée de sa générosité. 

 

En fait, la mission de Vassula requiert un grand esprit de sacrifice. La question que 

Jésus lui a posée au début - "veux-tu Me servir ?" - est toujours une réalité 

quotidienne, car maintenant sa vie est entièrement absorbée par sa mission. Alors 
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que Dieu n'interfère jamais dans sa vie de famille, le reste de son temps et de son 

énergie est pris par ce travail. Comme le dit Vassula : "le pas de Dieu est rapide". 

C'est également une mission difficile.  

 

Le présent périple, en particulier, a impliqué à Vassula et ses compagnons de 

nombreuses heures de voyage, et les jours qui ont précédé son arrivée au Kerala 

furent particulièrement difficiles du fait de son problème de visa. Il lui a fallu 

chercher comment se rendre en Inde de la manière la plus sûre et la plus rapide afin 

de ne pas perdre la moindre occasion de proclamer le message d'amour de Dieu. 

Presque personne ne peut vraiment réaliser ce que signifie vivre avec une valise 

durant autant de jours chaque année. Chacun en ce monde aime maîtriser son 

environnement, sa nourriture, ses vêtements, son emploi du temps, etc. Vassula, 

d'une certaine manière, vit la vie difficile des premiers apôtres qui devaient 

accepter ce qui leur était offert et ce qui était possible de trouver compte tenu des 

circonstances. Comme l'a dit St Paul, sous de nombreux aspects, elle doit être 

"toute à tous". Par exemple, après ces voyages pénibles, elle devait généralement 

se rendre immédiatement aux lieux de réunions, n'ayant pas toujours le temps de 

prendre une collation. Comme Jésus lui avait dit jadis : 

 "tu Me ressembleras, sois une victime de l'amour" (5.10.87). 

 

 

PALAI, KERALA - Mercredi 21 Janvier 

 

Le premier matin de Vassula au Kerala, à Palai, toujours dans la joie du "ban levé", 

elle commença par s'adresser à la trentaine de familles des membres organisateurs, 

catholiques syriens. Elle souligna l'importance de se décider pleinement pour Dieu, 

ce qui, par Sa grâce, nous permet de discerner Sa volonté et de l'accomplir pour Sa 

gloire. Vassula leur a également raconté les premiers jours de la Vraie Vie en Dieu, 

lorsque son ange gardien commença à la préparer à rencontrer Dieu. Elle raconta 

comment une purification suivait l'autre, une attaque du démon après l'autre. 

Vassula était mise à l'épreuve comme Jésus dans le désert avant Son ministère 

public. En devenant la servante de Dieu pour une mission spéciale, on passe par de 

nombreuses épreuves, tandis que Satan essaie toujours de détruire l'Œuvre de Dieu 

avant qu'elle ait pu se développer et devenir une menace pour lui ; il attaque les 

âmes choisies qui sont sur le point de servir le Très-Haut. 
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KOTTAYAM, KERALA - Mercredi 21 Janvier 

 

a réunion suivante devait avoir lieu le même mercredi à Kottayam, à environ une 

heure de route, à 15 heures. Vassula témoigna devant une foule d'environ 5’000 

personnes au Lourde's Parish Hall. Au plus chaud de la journée, 35ºC, la salle était 

comble ; beaucoup suivaient la conférence à l'extérieur, par hauts-parleurs. Comme 

dans toutes les réunions précédentes, il était venu de nombreux prêtres et 

d'innombrables religieuses des différents ordres, qui écoutaient captivés, le 

message de l'Hymne d'Amour de Dieu, de la bouche de Son porte-parole 

rapportant les paroles exactes que Dieu lui avait données et qui rayonnait, 

enveloppée, selon certains témoins, d'un voile divin visible.  

 

Dans sa brève introduction, le Père James rappela à l'auditoire que, dans l'Eglise, 

Dieu a établi les prophètes juste après les apôtres (cf. 1 Co 1.28), et que le don de 

prophétie a toujours existé dans l'histoire du plan de salut de Dieu. Vassula a 

expliqué pourquoi Dieu Se manifeste si puissamment de nos jours : ce n'est pas 

simplement pour nous dire "bonjour" mais parce que l'état de ce monde est très 

grave. Lorsque Dieu nous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour faire sensation, mais 

"pour nous faire réaliser l'urgence de notre conversion, la gravité de la condition de 

notre âme et l'importance de transformer nos vies et de vivre saintement".  

 

Vassula dit que Dieu veut que nous pratiquions toutes les vertus, spécialement 

l'amour, puisque la loi tout entière est résumée en un seul commandement, "aimer". 

Nul ne peut prétendre aimer Dieu alors qu'il hait son prochain puisque "ce que 

nous faisons à notre prochain, c'est au Christ que nous le faisons". Elle a parlé de 

l'importance de nous réconcilier avec les membres de notre famille, nos amis et nos 

proches car, ce faisant, c'est avec le Christ que nous nous réconcilions. Elle a 

souligné combien il est important de se repentir du fond du cœur, de confesser nos 

péchés et d'en avoir une réelle contrition car le fruit du repentir est l'amour. 

 

Beaucoup de gens ont témoigné avoir vu le Visage du Christ en lieu et place de 

celui de Vassula et ils furent très surpris de découvrir le Saint Visage de notre 

Sauveur aimant.  

 

Comme dans les autres réunions, Vassula a conclu son témoignage inspiré en 

élevant sa croix - qui contient une relique de la vraie Croix sur laquelle Jésus a été 

crucifié - et elle dit une prière de guérison et de délivrance, en invoquant le Saint 

Esprit pour qu'Il accorde Ses dons à l'assemblée, puis finalement, Vassula bénit 

l'assemblée au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

L 
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Cette fois, durant son témoignage, Vassula, inspirée par le Saint Esprit, parla tout 

spécialement des groupes de prière, lesquels sont parfois, par compétition, en 

conflit les uns avec les autres. Ils devraient, a-t-elle dit, prouver leur sainteté en se 

réconciliant et en s'unissant. Ensuite, il nous a été dit par le curé de la paroisse que 

c'était apparemment le cas dans cette région et, plus tard, nous avons appris que 

des réconciliations avaient eu lieu. Les témoignages du Père James, puis de 

Vassula, étaient traduits simultanément en Malayalam par le Père Kurian Mattam, 

Principal du College St Thomas, à Palai, et coordonnateur en chef de la tournée de 

Vassula au Kerala. Le Professeur T. V. Thomas fit le discours de remerciements à 

Vassula, à son équipe, aux membres des éditions de la Vraie Vie en Dieu et à 

l'assistance. 

 

Juste après cette réunion, était prévue une conférence de presse pour laquelle 7 

journalistes des journaux locaux attendaient Vassula. Elle leur donna sans hésiter 

les réponses adéquates. Leur centre d'intérêt était surtout la Fin des Temps. Vassula 

leur dit clairement que la Fin des Temps n'est pas la fin du monde et elle expliqua, 

en détail, les événements à venir, associés à cette Fin des Temps. La période de 

Miséricorde dans laquelle nous vivons maintenant prendra fin soudainement et 

chacun fera l'expérience d'une purification durant laquelle tous nous verrons nos 

péchés avec les Yeux de Dieu ; et alors nous serons remplis de remords. Beaucoup 

de ceux qui n'ont jamais confessé leurs péchés et qui ont vécu une vie impie ne 

survivront pas à cet événement qui ressemblera à un petit jugement. Ce feu 

purificateur déracinera tout mal de la face de la terre. Vassula a mentionné les 

prophéties d'Akita, au Japon, similaires aux prophéties de la Vraie Vie en Dieu, où 

Notre Dame a prédit un châtiment par le feu qui surviendra durant notre vie. Puis 

le Saint Esprit renouvellera la terre en l'inondant d'une Seconde Pentecôte : 

l'Espérance de notre époque. 

 

Dès que la conférence de presse fut terminée, le recteur du St Thomas Pontifical 

Seminary, présent à la réunion, a voulu que le soir-même, après sa conférence de 

presse, Vassula s'adresse aux séminaristes, prêtres et théologiens. Ainsi, ce 

mercredi 21 janvier à 19h30, Vassula donnait "au pied levé" une nouvelle réunion 

complètement inattendue, au St Thomas Pontifical Seminary à Kottayam. 

 

Elle s'adressa à un auditoire de 450 séminaristes, 40 prêtres et toute la faculté, qui 

assista durant 30 minutes à une présentation parfaitement résumée du contenu des 

messages venant du Sacré Cœur. Cette invitation inattendue de la part du recteur 

du séminaire venait manifestement du Ciel. Si le recteur l'avait annoncée 

auparavant, Satan aurait tenté d'envoyer ses adeptes pour l'interdire. Le recteur 
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exprima sa grande joie d'avoir eu, spécialement en cette année consacrée au Saint 

Esprit, le privilège d'une visite de la messagère de Dieu et pour avoir reçu son 

témoignage sur l'importance du Saint Esprit. Ce sont les voies surprenantes de 

notre Seigneur.  

 

Avec le consentement du recteur du séminaire, les séminaristes ont toute liberté de 

se procurer et de lire les livres des messages de la Vraie Vie en Dieu, lesquels 

étaient disponibles après la réunion, grâce aux efforts des organisateurs locaux qui 

en ont amené une grande quantité sur place. Il y eut une grande joie dans les cœurs 

du peuple du Kerala, spécialement chez les prêtres, lorsque Vassula accepta la 

proposition de revenir pour trois réunions supplémentaires à la fin de sa tournée en 

Inde, prolongeant son séjour de deux jours. C'était certainement une inspiration de 

Jésus qui exprimait là Son Amour pour cette vaste nation dans un message donné à 

Vassula le jeudi 22 janvier 1998 : 

« Ma fleur, que cette terre exulte ; puisse cette nation tout entière où 

Je t'ai envoyée s'émerveiller de Mes actes, et qu'elle soit comblée de 

Ma bienveillance. Mes bénédictions sont sur ces gens... 

En présence, maintenant, de Mes anges et de Mes saints, Je leur dis : 

Moi Jésus Christ, Fils de Dieu et Sauveur, Je suis votre aide et votre 

bouclier ; tournez-vous vers Moi et considérez tous Mes 

Commandements. Apprenez à être droits et mourez à vous-mêmes. 

Mon retour est imminent. Ne dites pas : « je n'ai pas de refuge » ; Je 

suis votre refuge et Mon Cœur est votre lieu de repos. 

Puisque tu es si précieuse à Mes yeux, Inde, Je t'ai envoyé, à toi 

aussi, Mes graines 1 pour que tu les sèmes dans ton sol, et la moisson 

sera riche et abondante si tu disposes ton cœur à travailler la terre ; 

...et ta terre répondra à la graine ; alors tout le monde connaîtra 

Mon Amour et répondra à Mon Appel. 

N’hésitez pas, mais venez à Moi avec des prières ; J'ai besoin de 

ferventes prières de votre cœur pour la conversion du monde. De 

cette façon, Je serai content de vous. Aujourd'hui, vous avez entendu 

Ma voix 2 et Je vous le dis : n'hésitez pas, ne durcissez pas non plus 

vos cœurs, car c'est Ma Grâce qui passe maintenant sur vous. Soyez 

un en Mon Nom. » 

  

 
1. Jésus entend par là : les messages de la Vraie Vie en Dieu. 
2. Son Message. 
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(plus tard, à 3h45 du matin...) 

« Dis-leur : ce dont J'ai besoin est l'amour, la réconciliation et un 

esprit de pardon ; oui, Je veux qu'ils prouvent leur amour pour Moi. 

Ic ; Je suis avec vous... » 

 

 

MURINGOOR, KERALA - Jeudi 22 Janvier 

 

Au bout de deux rudes heures de routes bosselées et sinueuses, nous sommes 

arrivés à Muringoor où, à 15 heures, Vassula s'adressait à environ 7’000 personnes 

au Divine Retreat Center, après avoir été accueillie par le Père George Panackal, 

directeur de ce Centre. Des gens de toute l'Inde viennent s'y rassembler pour des 

retraites charismatiques. Comme dans toutes les réunions de Vassula au Kerala, 

cette fois encore, ce fut le Père Kurian Mattam, principal du St Thomas College à 

Palai, qui l'avait invitée dans sa province. Il assura une merveilleuse traduction 

simultanée et, ainsi, le Message de Dieu put atteindre plus directement les cœurs de 

l'immense foule. Le témoignage de Vassula variait d'une réunion à l'autre, selon les 

besoins de l'auditoire. Rien que cela révèle la gouverne et l'inspiration du Saint 

Esprit qui connaît chaque cœur et enseigne en conséquence. Au Divine Retreat 

Center, elle appela résolument à l'unité : unité dans la famille, entre amis et entre 

groupes de prière, unité dans l'Eglise, pour qu'il n'y ait aucune compétition ni 

différenciation sous le Nom de Jésus. 

 

Vassula enseigna la prière du cœur qui est une conversation entre l'âme et Dieu et 

que la prière dévoile Dieu. La Vraie Vie en Dieu nous enseigne la prière 

continuelle, c'est-à-dire avoir Dieu toujours présent à l'esprit. A cet effet, elle 

enseigna de méditer et d'utiliser le mot "nous" car Dieu est toujours présent. Il aime 

partager avec nous chaque petit moment, même lorsque les choses que nous 

faisons nous paraissent de peu d'importance. Lorsqu'elles sont faites avec amour, 

nos petites tâches deviennent grandes à Ses Yeux. Vassula a dit que pour atteindre 

cette manière "méditative" de vivre, l'on doit devenir intime avec Dieu et, pour 

cela, nous avons besoin de L'approcher et de nous ouvrir à Lui, afin qu'Il puisse se 

révéler à nous. De cette manière, nous parvenons à Le connaître et nous apprenons 

à L'aimer. Une fois que nous sommes enveloppés en Dieu, alors nous désirons 

Dieu seul, nous avons soif de Lui tout le long du jour. Dieu deviendra alors notre 

ressort, notre joie, notre sourire, notre Saint Compagnon et notre Tout. C'est la 

prière continuelle. De la même manière, nous observerons le plus grand 

commandement de tous : aimer Dieu de tout notre esprit, de tout notre cœur, de 
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toute notre âme et de notre être tout entier, ce qui ouvrira la voie à aimer notre 

prochain comme Dieu veut que nous l'aimions. 

 

Ici aussi, Vassula a souligné que ce qu'elle peut donner à un auditoire durant une 

présentation d'une heure et demie n'est qu'une goutte d'eau de l'océan de la Vraie 

Vie en Dieu. Aussi, il est très important de lire les messages si l'on veut croître 

spirituellement et connaître Dieu car les messages sont oints et ils sauvent. Elle 

dit : "si vous croyez vraiment que c'est Dieu qui parle, n'êtes-vous pas intéressés à 

connaître ce qu'Il a à nous dire en nos jours ? Si vraiment nous disons que nous 

aimons Dieu et que nous croyons en Lui, n'aurons-nous pas le désir de lire tout ce 

qu'Il nous donne dans Son Infinie Miséricorde ?"  

 

Vassula conclut la réunion avec une bénédiction générale, par la bénédiction de 

Yahvé à Son peuple : 

"Que Yahvé vous bénisse et vous garde ! Que Yahvé fasse rayonner 

sa face sur vous et vous soit gracieux ! Que Yahvé vous montre sa 

face et vous apporte la paix" (Nb 6.24-26). (12/8/96) 

Ainsi prenait fin la première partie de la visite de Vassula au Kerala. 

 

endredi 23 janvier, tôt le matin, un nouveau périple commençait, vers un nouvel 

aéroport, pour embarquer dans un nouvel avion vers une nouvelle destination, Goa, 

afin que l'Hymne d'Amour de Jésus puisse atteindre encore d'autres régions de 

cette vaste nation. Après 20 km de notre trajet de 2 heures vers l'aéroport de 

Cochin, notre automobile fut stoppée sur la route par des membres de la famille du 

chauffeur. Eux aussi voulaient recevoir une bénédiction de l'envoyée du Seigneur. 

En un rien de temps, Vassula fut submergée de gens à qui furent données des 

images de Jésus et de Marie.  

 

Comme toutes les authentiques missions pour la gloire du Christ, les épreuves et 

les souffrances font partie du pain quotidien. "Cela contribuera à votre 

encouragement et à votre salut", écrit St Paul (2 Co 1.6), en nous rappelant les 

épreuves qu'il a subies en Asie. Alors, la mission de Vassula eut également sa 

ration d'épreuves se manifestant même dans les plus petits événements. A 

l'aéroport de Cochin, elle fut retardée plus de 20 minutes au comptoir 

d'enregistrement à cause d'une confusion et de problèmes techniques avec les 

ordinateurs, alors que ses compagnons avaient reçu leur billet d'embarquement en 

un rien de temps. 

 

V 
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GOA, INDE - Vendredi 23 Janvier 

 

 Goa, nous étions gentiment reçus par le comité de la Vraie Vie en Dieu, qui 

mena immédiatement Vassula de l'aéroport vers le lieu de sa première réunion. Il y 

eut une conférence de presse par quatre journalistes des journaux locaux et de 

différents magazines.  

L'accueil à Goa eut un goût amer à cause du démon agissant puissamment, utilisant 

les passions et les faiblesses humaines pour détruire le Message du Christ et 

empêcher ainsi beaucoup d'âmes d'être converties. Ici aussi dès que fut connue la 

nouvelle du voyage de Vassula en Inde, la même lettre anonyme venant d'Autriche, 

- signée "une personne qui vous veut du bien" - fut envoyée à un journaliste local 

avec la Notification de 1995, dans l'intention d'empêcher les gens d'assister aux 

réunions de Vassula. Le clergé, alarmé, réagit en conseillant aux fidèles de 

s'abstenir d'assister aux réunions. Mais là, encore, cela n'a nullement découragé les 

prêtres, religieuses et laïcs de venir. 

 

 

Les organisateurs faisaient ainsi face aux premières tempêtes qui se levaient. En 

fait, cette opposition les a rendus encore plus zélés et unis, et de nombreux 

nouveaux articles positifs furent immédiatement publiés dans les différents 

journaux. Malgré tous les problèmes, l'Inde et les Philippines sont des modèles 

d'organisation parfaite. Les organisateurs ne se sont pas laissés ébranlés mais, au 

contraire, sont devenus encore plus déterminés à faire connaître les messages de 

Jésus. Une fois de plus, nous faisions l'expérience de la Main puissante de Dieu. 

 

A 
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PANAJI, GOA - Samedi 24 Janvier 

 

e lendemain matin, à 11h30, Vassula se rendait au siège de la station de TV 

nationale indienne à Panaji, Goa, pour une prise de vue par le Professeur Agnel 

Castro, Directeur de "The Institute of Personality Development". Trois jours plus 

tard, cette prise de vue de 30 minutes était diffusée par la télévision dans cette 

nation dont les nombreuses confessions différentes ont ainsi pu connaître 

l'intervention de Dieu par Son prophète Vassula. 

 

A nouveau, après un bref résumé des 

débuts de la Vraie Vie en Dieu, le thème 

principal fut l'unité et comment porter une 

paix durable à ce monde, non seulement 

dans l'Eglise, mais entre tous les peuples, 

nations, croyances, et races. Inspirée par 

l'Esprit, Vassula expliqua comment 

parvenir à cette unité. A notre époque 

moderne rationaliste, les gens ont tendance 

à croire que tout peut être fait par eux, par 

leur propre force, se prenant ainsi pour des 

dieux, pensant que Dieu, dans Sa Sainteté 

Eternelle, n'est plus nécessaire. Ce péché 

mène à l'autodestruction et c'est pourquoi 

notre monde est rempli de désastres, de 

guerres, de famines, de désunion et de 

sécheresse spirituelle. Ainsi, le monde se 

détruit lui-même car, comme a dit la 

Vierge Marie dans un message :  

« tout ce qui vient de la terre retourne à la terre et ce n'est pas Dieu 

qui apporte désastres et destruction mais le mal attire le mal. » 

(cf.10.05.1990) 

 

Vassula a poursuivi en disant que nous devons réaliser que l'homme ne peut pas 

tout faire sans Dieu. Sans Lui, nous sommes incapables de lever même notre petit 

doigt. Aussi, il est essentiel de rendre gloire à Dieu, de Le reconnaître comme le 

Tout-Puissant et de se rendre à notre Père aimant en Lui offrant quotidiennement 

notre volonté, afin qu'Il puisse nous transformer en ce qu'Il veut que nous soyons. 

Il nous faut mourir à nous-mêmes, à nos ambitions, à nos partialités, à nos 

principes et à notre léthargie, et nous devons commencer une vie de prière pour 

L 
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permettre à Dieu de nous guider. Par notre abandon à la Volonté Divine, de cette 

façon seulement, le monde changera. Dieu, par Son Saint Esprit, va transformer la 

face de la terre. Ainsi, une paix et une unité durables naîtront de ce monde déchiré. 

 

A 18h, la réunion de prière débutait à la Kala Academy (Académie d'Art) à Panaji, 

Goa. Le terrain de sport à ciel ouvert permettait de s'adresser à un vaste auditoire 

de toutes confessions. Nous avons eu la joyeuse surprise de voir qu'en dépit des 

dissuasions, près de 5’000 personnes étaient venues à cette soirée spéciale. 

 

Présentant comment vivre une vraie vie en Dieu, Vassula donna un témoignage à 

couper le souffle. Tout fut réellement parfait car l'Esprit Saint qui animait et 

guidait Vassula mot à mot, Se manifesta très puissamment durant la réunion tout 

entière, enveloppant l'auditoire de Sa Lumière Divine, laissant chacun captivé dans 

son attention. Grâce à une organisation parfaite et à une merveilleuse chorale 

chantant des louanges à Dieu, cette réunion fut tout-à-fait remarquable. 

 

A chacune des paroles prononcées par Vassula, l'on pouvait ressentir une paix 

céleste enveloppée de Sagesse Divine qui se répandait comme un doux miel sur le 

stade tout entier, laissant l'auditoire extrêmement touché. Des gens pleuraient de 

joie tandis que d'autres, à nouveau, étaient témoins de l'apparition du Christ en lieu 

et place de Vassula, tandis qu'elle racontait les débuts de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Puis elle révéla le vrai Dieu, qu'elle fit connaître comme notre Père aimant et 

tendre, lent à la colère mais prêt à pardonner et à oublier, qui en nos jours vient 

comme un mendiant, mendier l'amour.  

A chaque réunion, Vassula rappela que les jours de Miséricorde sont bientôt 

achevés ; que bientôt Dieu apparaîtra comme un Juge ; que le temps de se tourner 

vers Dieu est urgent ; que nous avons besoin de vivre comme si c'était notre 
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dernier jour sur terre ; que nous devons être toujours prêts à rencontrer Dieu avec 

un cœur pur, et que la purification à venir est une grande grâce pour toute 

l'humanité, alors même que, pour ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer Dieu, ce 

sera comme un petit jugement.  

 

Ce témoignage stupéfiant fut précédé d'une brève introduction par le Père James 

Fannan qui donna des éclaircissements sur la publication de la Notification, faisant 

connaître les plus récentes précisions du Cardinal Ratzinger relatées publiquement 

par l'Evêque brésilien Mgr João Evangelista Terra au cours de son allocution 

durant la réunion de Vassula à Brasilia le 12 octobre 1997.  

Voici ce qu'a relaté Mgr Terra : 

“ Cette année, nous avons eu une réunion de la Conférence des Evêques de la 

région avec le Saint Père. Alors, je l'ai interrogé sur Vassula. Le Cardinal 

Ratzinger dit alors : « J'ai reçu une montagne de lettres de Cardinaux ».  

Cette NOTIFICATION anonyme qui est sortie dans L'OSSERVATORE ROMANO fut une 

manoeuvre de son secrétaire Mgr Tarcisio.  

Alors que le Cardinal ne parlait [ici] qu'en italien, Mgr Victor l'interrogea en 

allemand : « mais alors, Cardinal, je dois entièrement changer ? » - « Continuez 

comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant », répondit alors en allemand le 

Cardinal (devant nous qui entendions), « mais cependant, soyez prudents 1 ; mais 

nous voyons, de fait, que c'est aux fruits que l'on juge... » 

Et le Cardinal a demandé : « dans ce mouvement, a-t-on regardé quels sont les 

fruits ? combien de transformations, combien de conversions... c'est aux fruits que 

l'on reconnaît l'arbre. » ” 

 

Cette clarification a réjoui ceux qui avaient été désinformés, et qui furent 

reconnaissants de recevoir ces récentes nouvelles qui les ont tranquillisés. A la fin 

de cette réunion, l'attention de chacun a atteint son sommet lorsque soudain, après 

une minute de silence, Vassula toujours debout face à l'assemblée annonça qu'elle 

venait de recevoir une locution de Jésus disant : 

 « Dis-leur que ce qui enchante Mon Ame ce sont leurs prières 

venant de leur cœur. » 

 

Après la réunion, 7 moines du mouvement hindouiste Brahma Kumaris qui avaient 

assisté à la réunion vinrent exprimer leur joie d'avoir pu entendre ce témoignage si 

impressionnant. Comme dans toutes les autres réunions, un grand nombre de 

 
1. Cette réponse du Cardinal Ratzinger est parfaitement en accord avec la directive qu'il a donnée au Mexique le 10 

mai 1996 : « vous pouvez continuer à promouvoir ses écrits, mais toujours avec discernement ». 
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prêtres et de religieuses étaient présents et l'un des prêtres marianistes, le Père 

Anastasio Gomes, O.C.D., ancien professeur de théologie à Alwaye exprima 

publiquement à l'assemblée sa parfaite satisfaction de la visite de Vassula dans sa 

ville. Avec grand intérêt, il avait assisté à toutes les autres réunions à Goa et 

chaque fois, il apporta son soutien à la Vraie Vie en Dieu par une brève allocution 

après le témoignage de Vassula. 

 

Différents journaux goanais écrivirent des articles très positifs concernant la visite 

de Vassula dans leur région, alors même que ces réunions se poursuivaient les 

jours suivants en d'autres endroits de Goa. 

 

 

MARGAO, GOA - Dimanche 25 Janvier  

 

a réunion devait se tenir à Margao, à environ une heure et demie de route au sud 

de notre lieu de résidence. Cette réunion avait la particularité de se tenir dans un 

grand parc public au milieu de la ville. Cela permit à de nombreux non-Chrétiens 

d'y assister également et, tandis que la soirée se déroulait, beaucoup de gens se sont 

massés autour de la clôture à l'extérieur du parc. Cela rappelait à l'esprit les paroles 

d'Isaïe : "je viens rassembler les gens de toutes les nations. Lorsqu'ils viendront 

ensemble, ils verront ce que peut faire Ma puissance" (Is 66.18). 

 

Il est venu environ 2’500 personnes. Comme ailleurs à Goa, la nouvelle de la 

Notification de 1995 avait également été répandue ici. Dans son introduction, le 

Père James se servit alors de l'article du Bombay Examiner et des déclarations de 

Mgr J. E. Terra. En fait, le commentaire du Cardinal Ratzinger " vous pouvez 

continuer à promouvoir ses écrits " n'avait pratiquement pas été rapporté dans la 

presse, et les paroles tout-à-fait encourageantes du Cardinal aux évêques qui 

soutiennent Vassula, " continuez comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant ", sont 

pratiquement inconnues du clergé et de la hiérarchie, sans parler des laïcs. 

 

Comme la plupart des gens dans la région de Goa, ceux de Margao savent très peu 

de choses de l'histoire personnelle de Vassula. Aussi, le Père James expliqua qu'au 

début, il n'était pas du tout convaincu. En fait, le traitement rude qu'il avait lui-

même infligé à Vassula a fait pleurer Jésus. Quoique le Père James connaisse 

Vassula depuis le commencement de son charisme, Jésus avait expliqué qu'il était 

là pour "apprendre". En fait, c'est toujours le Saint Esprit, et non le Père James, qui 

était et qui reste le directeur spirituel de Vassula.  

 

L 
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Le Père James souligna également combien les messages donnés à Vassula sont 

une suite et un développement de la dévotion au Sacré Cœur, dévotion basée sur 

l'Ecriture mais qui n'a été clairement révélée qu'à travers les grandes mystiques 

telles que Ste Gertrude et Ste Marguerite-Marie Alacoque.  

 

Durant son témoignage, Vassula souligna également 

l'histoire des débuts de sa conversion et parla du ton 

de voix étonnamment paternel de Dieu le Père 

lorsqu'Il lui parla pour la première fois et lui 

demanda de Lui réciter le Notre Père ; en fait, elle 

n'a jamais ressenti en Dieu le juge sévère que les 

gens imaginent souvent. Ainsi, la voix de Dieu a 

réveillé en sa mémoire que c'est Dieu qui a toujours 

été son vrai Père. D'emblée, elle fit l'expérience de 

Dieu comme un Père qui avait toujours été près 

d'elle. Dieu désire que chacun Le connaisse, alors 

qu'il est encore ici sur terre. Comme l'a dit Vassula, 

beaucoup de gens parlent de Dieu durant toute leur vie sans jamais Le connaître 

dans l'union intime qu'Il demande de chacun de nous dans les messages.  

 

Tout au long de son séjour en Inde, Vassula est fréquemment revenue sur le thème 

de Dieu terriblement blessé par notre ingratitude. En fait, nous considérons souvent 

Ses Bénédictions comme dûes. Notre santé, notre nourriture, nos vêtements, le toit 

au-dessus de notre tête, sont autant de bénédictions qui viennent de Lui. Nous 

devrions terminer chaque journée en louant Dieu pour tout cela. Vassula a souvent 

souligné que tout cela, Dieu peut nous le reprendre, comme Il l'a fait pour Job, et 

nous laisser nus dans la rue. Dans un pays comme l'Inde, il suffit de regarder 

autour de soi pour réaliser combien notre bien-être est fragile et combien nous 

pouvons facilement plonger de la prospérité à la pauvreté.  

 

Vassula a rappelé à son auditoire que ces messages n'annoncent pas la fin du 

monde. Ils annoncent la fin d'une époque, d'une période très mauvaise et violente. 

En bref, ce sont des paroles d'espérance et un éclaircissement des prophéties du 

prophète Daniel et du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. 

Elle a également souvent souligné le thème de la réconciliation, non seulement 

entre les églises divisées mais à tous les niveaux, même dans la famille. Dans Son 

message pour l'Inde, Jésus dit : 
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« ce dont J'ai besoin est l'amour, la réconciliation et un esprit de 

pardon. Oui, Je veux qu'ils prouvent leur amour pour Moi... » 

(22.01.1998) 

 

Dieu ne veut pas voir de rivaux dans notre cœur, or le plus grand rival est notre 

propre volonté. Nous devons donner à Dieu notre volonté. 

 

Vassula a terminé la réunion par une prière de guérison et par la bénédiction avec 

la relique de la vraie Croix. Puis un prêtre du lieu, le Père Mazarello, ancien 

recteur du séminaire de Rachol, donna un bref témoignage. Ses paroles de soutien 

et de louange ont fait une profonde impression sur tous. Il a dit :  

"Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour le don de Vassula, envoyée par 

Lui dans notre vaste pays, l'Inde, pour encourager les fidèles et les renforcer, et 

leur faire partager ses dons spirituels. En tant que prêtre, je suis vraiment très 

heureux d'être ici et d'entendre le témoignage de ce prophète". 

 

En Inde, le 26 janvier est un jour férié (Jour de la République), aussi, aucune 

réunion n'était prévue. Toutefois, Vassula eut une longue rencontre avec ceux qui 

avaient été engagés dans l'organisation des réunions à Goa. Elle souligna 

l'importance de lire vraiment régulièrement les messages et donna une sorte de 

parabole pour aider les groupes de cette région à comprendre comment accomplir 

le travail du Seigneur. Nous devrions, dit-elle considérer Dieu comme quelqu'un 

qui fait marcher son organisation avec des handicapés :  

 

Comme Vassula, pour cette oeuvre de diffusion des messages, nous n'avons pas été 

choisis pour nos mérites. Dieu choisit les misérables. Ainsi, si une personne 

handicapée est aveugle, une autre ne peut pas dire : "pourquoi ne vois-tu pas ?" Si 

l'autre est sourde, le premier ne peut pas dire : "pourquoi n'entends-tu pas ?". En 

d'autres termes, nous devons être pleinement conscients que nous sommes nous-

mêmes bien loin de la perfection, et qu'ainsi nous ne pouvons pas exiger des autres 

d'être parfaits. 

 

"Considérez votre propre appel, frères. Peu d'entre vous étaient des 

sages selon le jugement humain. Peu étaient puissants, peu étaient de 

naissance noble. Dieu a plutôt choisi [...] les faibles du monde pour faire 

honte aux forts [...], afin que nul être humain puisse s'enorgueillir 

devant Dieu" (1 Cor 1.26-29).  
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Dans ces réunions locales de la Vraie Vie en Dieu, il n'y a pas de chef. Bien que 

pour faire une réunion de prière, il faille que quelqu'un l'organise, c'est le Saint 

Esprit qui est le Chef. Vassula dit que pour ces réunions, point n'est besoin de 

suivre de façon rigide le déroulement suggéré dans les livrets, mais dans tous les 

cas, les prières spontanées doivent être courtes et ne doivent en aucun cas devenir 

de longs discours ou des déclamations. Chacun doit avoir une occasion de faire une 

brève prière s'il le désire. Comme Jésus l'a dit une fois : 

« Recueillez-vous, priez plus lentement, en Me regardant. Je suis 

présent. Que vos prières M'atteignent. » (16.12.1988)  

 

Une heure et quart est largement suffisante pour ces réunions qui peuvent être 

mensuelles, hebdomadaires ou même quotidiennes.  

Vers la fin de la réunion, un prêtre local qui y avait assisté, raconta comment les 

messages de Vassula lui avaient fait connaître l'amour de Jésus, et il l'a assurée de 

son soutien inconditionnel. La réunion s'acheva par une bénédiction personnelle de 

chacun des participants par Vassula avec sa relique de la vraie Croix. 

Plus tard, le même jour, Vassula reçut un autre message pour l'Inde. Dans ce 

message, Jésus a demandé que cette nation soit consacrée aux Sacrés Cœurs de 

Jésus et de Marie. 

 

« Je Suis. Ecris, Ma Vassula, Mes Paroles pour cette nation : 

Je vous donne Ma Paix... Que Ma Paix que Je vous lègue demeure 

avec vous et vous enveloppe. N'ayez pas peur et ne dites pas : "que 

dois-je faire, Seigneur ?" 

Inde, ah ! Inde, offre-Moi ton cœur et prie fidèlement ton Seigneur 

avec ton cœur ; tes prières sanctifieront ton âme et celles des autres ; 

prie sans cesse et fais fuir le Démon... Sois unie à Moi et sois 

enracinée en Moi ; alors, rien ni personne en ce monde ne 

s'interposera entre toi et Moi. Mon grand Retour est imminent. Je 

suis venu jusqu'à toi avec Mon Cœur dans Ma Main ; prends-Le, 

Inde, et place Mon Cœur dans ton cœur. 

Je suis venu avec Mon Message. J'appelle votre nation à tourner ses 

cœurs vers Dieu et à vivre saintement. Je suis Dieu et Seigneur. 

Répandez Mon Hymne d'Amour et faites des vignobles partout où 

vous allez ; cultivez votre pays et n'hésitez pas. N'ayez pas peur des 

tempêtes qui peuvent survenir ça et là : Je Suis avec vous... 
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Mon Sacré Cœur est votre refuge, aussi, venez et consacrez-vous, 

vous et vos familles, à Moi et au Cœur Immaculé de votre Mère. 

Moi, Jésus, J'entends rester dans votre pays et le sanctifier. Pour 

cela, Je vous demande à tous de consacrer votre pays à Nos Deux 

Cœurs. Soyez-Moi loyaux et soyez un en Mon Nom. Je vous bénis 

tous, petits enfants. » (Goa, Inde, 26 janvier 1998) 

 

  

 

 

VASCO DA GAMA, GOA - Mardi 27 Janvier  

 

Mardi 27 était la dernière réunion dans la région de Goa. Cette fois, la réunion 

avait lieu à Vasco da Gama, à environ une heure de route. La réunion s'est tenue 

dans le grand terrain à ciel ouvert du Marmagoa Port Trust. Environ 2’500 entrées 

avaient été vendues pour couvrir les frais, mais l'assistance était beaucoup plus 

nombreuse et beaucoup ont suivi la réunion de l'extérieur, le long de la palissade. 

Nombreux étaient les non-Chrétiens ; en fait, en Inde, beaucoup de non-Chrétiens 

sont très ouverts au christianisme mais sont empêchés par les pressions sociales de 

s'engager officiellement.  

 

Avant que nous ayons atteint notre destination, nous nous sommes arrêtés dans une 

ancienne église portugaise qui a plus de 400 ans, parmi les plus anciennes de la 

région. Une réunion avait été organisée avec le Père Saturnino Dias. Il accueillit 

Vassula très cordialement et parla du malaise du clergé local au sujet de l'essor 

actuel des charismes, apparitions et prophéties. Vassula expliqua qu'à notre 

époque, Satan suscite de nombreux faux prophètes et que beaucoup se trompent, 

s'attribuant des charismes qu'ils n'ont pas réellement. Le Père prit connaissance 

avec intérêt des dernières précisions du Cardinal Ratzinger. L'entretien cordial se 

serait prolongé si nous n'avions pas dû nous hâter pour la réunion. 

 

Dans son exposé, Vassula a abordé de nombreux thèmes, en particulier que la 

Vraie Vie en Dieu est un Message d'espérance. Elle a comparé la Seconde 

Pentecôte à une marée qui monte inéluctablement et inonde tout. C'est un 

processus graduel, mais qui ne peut pas être arrêté. 

Vassula a entendu que quelques-unes des sectes locales s'opposent à la dévotion à 

Marie. Alors, elle a souligné d'une manière particulière le rôle de notre Sainte 

Mère, citant Jésus Lui-Même dans Ses messages, lorsqu'Il nous exhorte à "honorer 



48 

 

la Femme ornée du soleil". En même temps, Jésus réprouve ceux qui se moquent 

de la dévotion mariale. Elle a donné l'exemple de Protestants sincères qui, lors 

d'une réunion, l'avaient interrogée sur la dévotion à Marie. Juste au moment où elle 

s'apprêtait à répondre à leur question, une dame lui demanda devant eux de la 

porter dans ses prières. Vassula vit là la Main de Dieu car Il lui avait ainsi donné la 

réponse parfaite : Si une dame pouvait ainsi demander à Vassula des prières, 

pourquoi ne pourrions-nous pas demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour 

nous auprès de Dieu ? 

 

 

Vassula aborda aussi le thème de l'apostasie telle que décrite dans 2 Th 2. 

L'Antéchrist se manifeste aujourd'hui dans l'Eglise par l'esprit de rébellion. Cette 

rébellion se manifeste même contre le Pape ! 

 

A la fin de notre réunion, le Père Anastasio Gomez, Carme déchaux, ancien 

professeur de spiritualité au séminaire, se leva pour donner son témoignage. Il 

parla de sa formation en théologie puis il affirma que dans les écrits de Vassula, il 

n'avait trouvé que la vérité.  

Après la réunion, bien qu'il soit très tard, nous avons rencontré quelques-uns des 

organisateurs. Afin d'assurer le succès de la mission de Vassula, ils avaient préparé 

cette tournée par des prières, des jeûnes et des heures d'adoration du Saint 

Sacrement. En fait, il existe une quantité de groupes de prière de la Vraie Vie en 

Dieu en Inde, spécialement à Goa. Vassula a relevé que l'organisation avait été 



49 

 

remarquable. Plus de 30 personnes étaient venues accueillir Vassula à l'aéroport. 

Très nombreux étaient ceux qui se sont dévoués pour l'organisation et se sont 

également occupés d'une quantité de détails tels que les chorales et la décoration 

des salles, raison pour laquelle nous ne pouvons pas tous les nommer dans ce 

rapport.  

 

 

CHICOLIM, GOA - Mercredi 28 Janvier 

 

Cétait notre dernier jour à Goa. En route pour l'aéroport, nous nous sommes arrêtés 

à Chicolim pour rendre visite à un groupe de sœurs carmélites cloîtrées qui nous 

avaient invité à visiter leur couvent. Vassula leur remit quelques exemplaires de 

l'édition indienne en anglais. Les sœurs débordaient de joie et d'enthousiasme, 

comme des enfants un matin de Noël. Vassula expliqua que la Vraie Vie en Dieu 

semble être bien accueillie par les Carmélites parce qu'elle montre la même 

intimité avec Dieu que la spiritualité de Ste Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix 

et Ste Thérèse de Lisieux. 

 

 

MANICKPUR-VESEI (BOMBAY), MAHARASHTRA 

 

Ce 28 janvier, notre avion pour Bombay est arrivé avec passablement de retard, 

aussi nous n'avons eu que le temps de courir pour nous rendre à la réunion. Nous 

étions accueillis à l'aéroport par Sœur M. Johanna Brandstätter et sa co-

organisatrice, Mme Elain Murray. Elles nous emmenèrent immédiatement au 

couvent, où nous avons déposé nos bagages. Vassula n'eut que 20 minutes pour se 

rafraîchir et se changer avant de courir à la gare ferroviaire pour se rendre à la 

réunion, fixée à 18h à la St Augustine's School dans le quartier de Bombay de 

Manickpur-Vesei.  

 

Le trafic à Bombay est terriblement encombré, aussi, c'était le train qui offrait la 

meilleure chance d'atteindre notre destination à temps. Encore une aventure 

unique. La sœur partie acheter les billets de train n'y est pas parvenue, ainsi, nous 

avons dû voyager sans billet. Alors que le train s'approchait de la gare, nous nous 

demandions où pouvait bien se trouver le wagon de 1ère classe, puisque le train 

était uniformément bondé, avec des gens accrochés même à l'extérieur à chaque 

portière des innombrables wagons. C'est à peine si le train s'est arrêté. Alors que le 

convoi roulait toujours, les gens se bousculaient, sautaient du train et y montaient. 

Il nous fallut nous ruer dans un wagon et nous y coincer. Mais nous y sommes tout 
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de même parvenus ! En première classe, le wagon était également bondé et, même 

en restant debout, c'est à peine si nous avons trouvé de la place. Le parcours fut 

très secoué, au point que nous sommes surpris que le train n'ait pas déraillé. 

Voyant que nous avions de la peine à tenir debout, des passagers très aimables ont 

offert leur place à Vassula et à ses compagnons. Cette aventure ne dura qu'environ 

20 minutes, durant lesquelles Vassula reçut la visite d'un cafard qui se mit à rôder 

autour de ses pieds, jusqu'à ce que Sœur Johanna écarte de Vassula cet hôte peu 

désirable. Arrivés à Manikpour, une voiture nous attendait pour nous emmener à la 

St Augustine's High School. 

 

Parmi les thèmes abordés par Vassula, il y eut celui de l'Esprit Saint, qu'elle 

compara à l'eau dans laquelle vivent les poissons : de même que les poissons ont 

besoin d'eau, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Là dans cette "eau", nous 

prospérons, mais sans cette "eau", nous mourons :  

“ L'ange me montra également le fleuve de l'eau de la vie, miroitant 

comme le cristal et jaillissant du trône de Dieu... ” (Ap 22.1) ;  

“ Là il y aura autant de sortes différentes de poissons qu'il y en a dans la 

Mer Méditerranée ” (Ez 47.10).  

 

Vassula cita également notre Sainte Mère, disant que lorsque nous blessons 

quelqu'un d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment le Christ que nous blessons. 

Elle a également souligné que la Vraie Vie en Dieu n'est pas un message de 

désespoir ; c'est plutôt un message d'espérance, qui nous remémore ce passage de 

l'Evangile :  

“ Lorsque ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et 

relevez la tête, parce que votre salut est proche ” (Lc 21.28). 

 

Le Saint Esprit a été décrit comme la "vie" de l'Eglise et également comme le 

"cœur" de l'Eglise. 

 

Après la réunion, nous avons été invités à rencontrer Mgr l'évêque Thomas Dabre, 

qui a donné son accord aux sœurs pour organiser cette visite à Bombay. Nous nous 

sommes arrêtés chez lui pour lui rendre visite. Il a accueilli Vassula très 

chaleureusement et l'a remerciée pour avoir "sanctifié" sa maison de sa présence. À 

la fin, lorsque nous lui avons demandé une bénédiction, il nous a imposé les mains 

et a exprimé son estime sincère pour la mission confiée à Vassula. 
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MAHIM (BOMBAY) - Jeudi 29 Janvier  

 

Il fut demandé à Vassula de témoigner dans la grande salle de la High School du 

couvent de Cannosia, à Mahim, Bombay, où étaient réunis environ 500 prêtres, 

religieuses et dirigeants laïcs de groupes de prières, notamment du Mouvement 

charismatique. Le Père James, dans son introduction, précisa de nouveau sa 

position relativement à Vassula, disant qu'il n'a jamais été son directeur spirituel 

"car c'est le Saint Esprit qui la guide". Il a relaté comment, alors qu'il était le 

premier témoin de la Vraie Vie en Dieu au Bangladesh, il avait durement persécuté 

Vassula, au point qu'il a fait pleurer Jésus. Le Père James expliqua la raison pour 

laquelle il est toujours en rapport avec Vassula.  

 

Un jour, Vassula demanda à Dieu pourquoi Il avait choisi ce prêtre. Dieu répondit : 

"Afin qu'il apprenne à s'humilier et qu'il accepte le fait que Dieu peut accorder Ses 

dons même aux moindres et élever ceux qui sont morts".  

 

Jésus a promis à Vassula qu'Il ferait "plier" ce prêtre. Le Père James a dit que, 

graduellement, en lisant les messages, il a commencé à réaliser son erreur et prit 

conscience que ces messages venaient vraiment de Dieu Lui-Même. Il a appris ce 

que signifie "les premiers seront les derniers et les derniers premiers". Ce 

témoignage sera certainement parlant pour beaucoup. 

 

Vassula raconta brièvement ses débuts, lorsqu'elle était au sommet de ses succès 

mondains, et que son ange lui est apparu pour la préparer à rencontrer Dieu, et 

comment elle a subi les attaques de Satan qui l'a "mise en pièces", faisant tout pour 

la décourager de rencontrer Dieu.  
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Dans les messages, Jésus dit que, de nos jours, les faux prophètes sont nombreux et 

"tombent" sur nous comme la pluie. Vassula expliqua comment discerner les vrais 

prophètes des faux, comment discerner ce qui vient vraiment de Dieu : lorsque 

Dieu parle, Dieu parle avec clarté et simplicité et toujours avec un ton d'espérance; 

jamais Il ne laisse l'âme dévastée par des messages de désespoir. Il vient nous 

réprimander comme un Père, mais Il parle pour notre salut et en Lui il n'y a ni 

sensationnalisme ni extravagance mais Son langage est celui d'une personne 

honnête qui nous appelle à la sainteté, à croître en spiritualité et à vivre une Vie 

Eucharistique.  

 

Elle souligna également le fait que de nos jours, l'un des pièges de Satan consiste à 

surcharger tant le clergé que les laïcs de tâches administratives qui les éloignent de 

la prière et du recueillement avec Jésus, les éloignant du Cœur du Christ et, ainsi, 

ils se dessèchent spirituellement.  

 

Après une prière de consécration aux Deux Cœurs, elle conclut cette réunion en 

lisant le message de notre Seigneur pour l'Inde. Immédiatement après, une 

journaliste du magazine The Week demanda une interview à Vassula. Elle a réalisé 

que Vassula est un authentique prophète, et lui a même demandé sa bénédiction. 

 

Puis nous nous sommes rapidement dirigés à travers les rues de Bombay vers notre 

résidence où une autre réunion "surprise" avait été organisée à 19h par notre hôte, 

Sœur Johanna. Bien que Jésus souhaite que Vassula ne donne pas plus d'une 

réunion officielle par jour, Vassula a accepté puisque les gens l'attendaient et elle 

donna un témoignage d'une heure, résumant parfaitement le message de la Vraie 

Vie en Dieu. Plus tard, les livres furent emportés en grande quantité et le Message 

fut très bien reçu. Beaucoup de prêtres et de religieuses assistaient à cette réunion. 

 

Le lendemain matin, vendredi 30 janvier, nous avons raté notre avion du matin 

pour Cochin au Kerala, à cause de l'imprudence de l'organisation. Le départ pour 

l'aéroport n'avait pas été prévu suffisamment tôt. Après le déjeuner, à Bombay, les 

religieuses du Couvent voulaient prendre encore une dernière photo avec Vassula, 

puis demandèrent encore une bénédiction individuelle. On nous a dit qu'il y avait 

suffisamment de temps si nous arrivions pour l'enregistrement une demie heure 

avant le départ de l'avion. Alors, contre son intuition, Vassula céda à ces demandes 

et, ainsi, nous sommes arrivés trop tard à l'aéroport. Ce sont ces petites choses qui 

épuisent le plus Vassula et contre lesquelles elle devrait être le mieux protégée par 

ceux qui organisent et qui l'accompagnent. 
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Vassula, avec Mme Elain Murray, co-organisatrice pour Bombay, firent tout leur 

possible pour persuader les officiels de l'aéroport de permettre au moins à Vassula 

d'embarquer afin qu'elle ne manque pas sa réunion l'après-midi même à Cochin. 

Sans résultat : l'embarquement nous fut refusé, alors même qu'il restait encore 20 

minutes avant l'envol.  

C'était la seconde tentative du démon. A nouveau, Satan avait refait surface et à 

nouveau, il bloquait l'entrée du Kerala à Vassula ! Voyant cette situation, nous 

avons entendu Vassula dire : "je préférerais mourir que manquer une fois de plus 

les réunions au Kerala". La réunion était fixée à 15h30. Tout autre avion qui serait 

arrivé après cette heure aurait forcé les organisateurs à annuler la réunion.  
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Nous étions dans l'angoisse, essayant de trouver un autre avion qui aurait permis 

d'arriver à temps mais assurément "ce n'est pas contre les ennemis humains que 

nous avons à lutter mais contre les principautés et puissances qui sont les maîtres 

des ténèbres en ce monde, les esprits du mal de l'au-delà". C'est pourquoi, il nous 

est dit par St Paul, dans sa lettre aux Ephésiens : "Revêtez l'armure de Dieu, pour 

pouvoir résister aux manœuvres du diable". 

 

Le cri de Vassula : "je préférerais mourir que manquer une fois de plus les 

réunions au Kerala" - alors même qu'elle réalisait qu'elle avait manqué son avion - 

nous montrait combien elle avait fait de la Parole de Dieu sa demeure, combien la 

Parole de Dieu l'avait fait croître fortement en Lui avec la vigueur de Sa Puissance, 

combien elle avait revêtu l'armure de Dieu, afin de résister aux tactiques du démon 

qui faisait de son mieux pour la faire taire. Alors, Vassula ne perdit pas une minute 

et se mit à chercher un autre moyen d'atteindre sa destination. Avec l'aide de Mme 

Elain et de son agence de voyage, à la dernière minute, on trouva des billets sur un 

autre vol avec une autre compagnie. L'avion ne s'envolait qu'une demi-heure plus 

tard mais, à notre effroi, l'avion avait du retard puis, à notre désespoir, on annonça 

un plus grand retard encore. Nous étions de nouveau dans l'angoisse. 

 

 

COCHIN, KERALA - Vendredi 30 Janvier 

 

ependant, malgré tout cela, vendredi 30 janvier, nous sommes arrivés au Kerala 

juste à temps à 15h 30 pour la réunion à la Basilique Ste Marie, à Cochin, où le 

Père José Nelliserry nous accueillit chaleureusement. Comme nous, tous étaient 

dans l'angoisse lorsqu'ils virent que nous n'étions pas dans l'avion et qu'ils n'avaient 

aucune nouvelle de nous et de ce qui nous était à nouveau arrivé. Priant de tout leur 

cœur, ils attendirent à l'aéroport, espérant que les choses finiraient par s'arranger.  

 

Vassula n'eut pas le temps de se changer ni de se rafraîchir mais, à l'heure la plus 

chaude de ce jour, toute joyeuse que notre Seigneur ait triomphé, elle courut 

directement, avec M. John Kottukapally et sa femme Leelu, de l'aéroport vers les 

terrains de la Basilique où une foule bourdonnante de plus de 4’000 personnes 

l'accueillit par des danses et des applaudissements, alors qu'elle se dirigeait vers la 

tribune. C'était émouvant et très touchant de voir comme les gens la suivaient du 

regard avec joie, souriant et applaudissant.  

 

Le Père Kurian Mattam, fidèle interprète du message du Seigneur, accueillit 

Vassula. Comme Dieu doit être content de la foi d'enfant de Son peuple de l'Inde.  

C 
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A nouveau, la présentation de Vassula dura une heure et demie et laissa l'auditoire 

profondément ému alors qu'elle appelait au repentir. Elle dit que l'amour ne croît 

en nous que lorsque nous nous repentons vraiment du fond du cœur et qu'ainsi 

nous nous réconcilions avec Dieu et avec notre prochain ; que nous avons besoin 

de vivre une vie dans le Saint Esprit, L'invoquant inlassablement, pour qu'Il nous 

anime et nous guide en chaque pas que nous faisons ; que sans l'action du Saint 

Esprit dans nos vies, nous ne sommes qu'un désert desséché et morts ; que cette 

génération devrait se résoudre à cesser d'étouffer le Saint Esprit de grâce, et que 

nous devons commencer à puiser notre souffle en Lui, alors le Saint Esprit nous 

enseignera à connaître Dieu dans l'intimité, le plus grand et le plus riche des trésors 

qui nous soit donné ; que Dieu, dans Son Amour fidèle, va bientôt envoyer sur 

nous, plus tôt qu'Il l'avait pensé, une effusion de Son Esprit.  

« Je ne conserverai pas les livres ni les registres car Mes voies sont 

au-dessus de vos voies ; Mon Souffle sera porté par les vents sur Ma 

création, afin qu'ils disent : “Dieu ne nous a pas oubliés, c'est Sa 

Rosée, ce sont Ses gouttes de pluie. » 

 

A partir de ce moment, nous aspirerons aux choses célestes qui durent ; nous ne 

rechercherons plus la liberté ailleurs. Viens Saint Esprit, viens ! 

« Venez goûter l'amitié de Mon Esprit avant de devenir Ses 

collaborateurs car Il nous initiera gracieusement aux mystères, en 

ouvrant votre esprit et vos yeux pour qu'ils comprennent et 

perçoivent l'Imperceptible qui vous est cependant gracieusement 

offert gratuitement. » 

 

 

ALWAYE, KERALA - Samedi 31 Janvier 

 

Samedi fut un jour exceptionnel. Normalement, Jésus ne désire pas que Vassula 

fasse deux réunions le même jour. En fait, ce jour-là, nous n'avons fait que voyager 

et courir d'une réunion à l'autre depuis 13h30 jusqu'à minuit. C'était donc un jour 

épuisant, mais la moisson fut grande, et c'est avec bonne humeur que Vassula fit 

face à toutes ces difficultés. Jésus lui a enseigné comment faire face à tout cela par 

cette prière :  

« O Père, sois avec moi jusqu'à la fin ; je suis faible ; donne-moi Ta 

Force pour Te glorifier. Amen. » (2.06.1987)  
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La raison pour laquelle Vassula avait accepté une autre réunion le même jour était 

qu'il y avait un groupe de séminaristes et leurs professeurs, et que ces bergers 

d'aujourd'hui et de demain sont manifestement ceux à qui Notre Seigneur destine 

tout particulièrement Son Message. 

 

Nous sommes arrivés au St Joseph's Pontifical Seminary de Mangalapuzha, à 

Alwaye, vers 14h30. Le recteur, le Père George Oliapuram nous a accueillis 

chaleureusement, et son attitude envers Vassula était empreinte de profond respect. 

Lorsqu'il la présenta aux étudiants, il l'a décrivit comme "prophète", et de bien des 

manières, il a montré qu'il était un homme de foi. Environ 350 séminaristes étaient 

présents, tant de rite latin que syrien. Dans son témoignage, Vassula en vint 

rapidement au grave sujet de l'actuelle division du clergé, en Abels (ceux qui sont 

fidèles à Dieu) et en Caïns (ceux qui le ne sont pas). Elle ajouta que Dieu 

n'abandonnera pas Ses Abels mais leur viendra en aide. Elle a également parlé 

clairement du fait que l'Eglise est en état d'apostasie, avec une rébellion ouverte 

contre le Pape. Elle a cité le Pape Paul VI, lorsqu'il déclara que la fumée de Satan 

est entrée dans le Temple saint de Dieu.  
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Elle a encouragé les séminaristes à croître dans leur vie spirituelle, en faisant usage 

de la méthode simple consistant à dire "nous", pour vivre constamment en présence 

de Dieu. Elle a également expliqué comment savoir d'une façon claire si nous 

vivons le plus grand commandement : lorsque nous aspirons à abandonner derrière 

nous ce monde et les choses de ce monde pour demeurer toujours en présence de 

Dieu, alors nous avons cette soif, ce désir qui est la plus haute forme de prière, la 

prière silencieuse qui accomplit l'injonction de "prier continuellement". Un porte-

parole du séminaire vint alors faire une allocution de conclusion remplie d'un 

extraordinaire enthousiasme pour Vassula et sa mission 

 

 

ALLEPPEY, KERALA 

 

Le même jour, du séminaire nous sommes retournés brièvement à notre résidence 

avant de nous embarquer pour un trajet de deux heures sur des routes difficiles et 

dangereuses. Vers 19h30, nous sommes arrivés à l'Indian Mission Society (IMS), 

centre de retraite situé à Alleppey, où nous avons été accueillis par le Père 

Prasanth, directeur du Centre. Une foule immense d'environ 30’000 personnes 

enthousiastes s'y était rassemblée. Des gens de toutes classes et de toutes religions, 

ainsi que de nombreux prêtres et religieuses étaient venus de toutes les régions du 

Kerala. Un commentateur a décrit cette réunion comme "le plus merveilleux 

meeting qui se soit tenu au Kerala".  
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Le Père James a souligné que les livres de la Vraie Vie en Dieu sont une école de 

spiritualité et qu'ainsi, il nous faut commencer par lire le premier volume et 

poursuivre la lecture dans l'ordre. Vassula également a répété ce conseil à plusieurs 

occasions. 

 

Vassula fut décrite comme "ressemblant à un ange". Bien que l'énorme foule soit 

compacte et que beaucoup soient assis à même le sol, Vassula fut écoutée avec une 

attention soutenue. A la fin de la soirée, Vassula conduisit la prière de consécration 

aux Deux Cœurs, comme Jésus le lui avait demandé. Finalement, le Père Kurian 

Mattam bénit la foule en utilisant la relique de la vraie Croix que Vassula porte 

toujours dans ses réunions. Après la réunion et après avoir pris une petite collation, 

nous avons rejoint notre résidence vers minuit. Ainsi, ce jour-là, Vassula a parlé et 

voyagé durant près de 11 heures. 

 

 

COCHIN, KERALA - Dimanche 1 Février  

 

e lendemain matin, jour final et du départ, une dernière réunion était prévue pour 

donner encore quelques instructions au comité d'organisation à la salle paroissiale 

de Ashirbhaban, à Cochin. A la surprise de tous, plus de 200 personnes assistèrent 

à cette réunion de dernière minute, pour la plupart des nouveaux venus, y compris 

des prêtres et des religieuses. Néanmoins, comme le Saint Esprit guide toujours 

L 
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Vassula pour enseigner selon les besoins de l'assistance, cette fois encore, elle 

adressa à l'auditoire un témoignage extraordinaire sur la Vraie Vie en Dieu. 

Puisque c'est le désir de Jésus, afin de se rassembler en Son Nom et de prier aux 

intentions des Deux Cœurs, Vassula donna tout d'abord quelques lignes directrices 

pour former des groupes de prière dans la spiritualité trinitaire de la Vraie Vie en 

Dieu. 

 

Elle poursuivit en disant que l'un des signes de Dieu prouvant l'authenticité de Ses 

Messages est le fait que chaque nation, chaque culture, chaque peuple de tous âges 

et de toutes races, sont touchés par le même Message et font l'expérience d'une 

conversion profonde et durable. Vassula souligna que le plus grand miracle est la 

conversion puisque Dieu ne viole jamais notre liberté mais, dans Sa voie 

majestueuse, Il touche les cœurs qui répondent à Sa Grâce.  

 

Vassula clarifia également un autre point très important qui est souvent mal 

compris, à savoir que quiconque soutient d'une manière ou d'une autre la Vraie Vie 

en Dieu par quelque genre de travail volontaire, doit réaliser qu'il ne travaille pas 

pour Vassula mais pour Dieu seul, puisque la Vraie Vie en Dieu est Son Œuvre 

puissante et que nous avons tous reçu la même grâce, en dépit de notre indignité à 

prendre part à cette précieuse moisson, ceci non pour plaire aux hommes mais à 

Dieu seul. Elle conclut que Dieu récompensera toujours tout acte charitable au 

centuple, soit en ce monde soit dans l'autre.  

Vassula lut un résumé de la spiritualité trinitaire de la Vraie Vie en Dieu qui révèle 

la sainte Vérité de Dieu. Cela fit monter les larmes aux yeux d'un homme d'affaires 

qui était présent. 

 

Une Messe solennelle célébrée dans l'église paroissiale par le Père James conclut 

notre dernier jour en Inde. Ainsi s'achevait la mission de Vassula en Inde, son 

périple le plus long et le plus difficile de ses neuf années de voyage. Assurément, 

quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience d'un tel périple missionnaire ne pourra 

jamais se faire une idée des difficultés, des moments pénibles, des angoisses et des 

formidables exigences que requiert une telle mission et qui accompagnent un tel 

périple. 

Souvenons-nous toujours dans nos prières du vaisseau qui nous porte à tous 

l'Hymne d'Amour. Que Dieu vous bénisse ! 

 

Père James Fannan  

Erwin Schlacher 
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AMERIQUE DU SUD  

PÉROU - EQUATEUR - CHILI  

Du 13 au 21 Février 1998 

 

 

Par Javier et Teresa Barbagelata et José Jordan 

 

Vendredi 13 février - Arrivée à Lima. 

 

PEROU - LIMA - Samedi 14 Février 

 

A 10h, interview de Vassula par le père Vicente Santili, prêtre salésien, au 

domicile de M. et Mme Barbagelata. Le père Santili dispose d'un équipement 

professionnel et rassemble des documents pour la TV Canal 17, canal catholique. 

Cette interview sera diffusée prochainement. Actuellement, le père Santili présente 

des vidéos dans les écoles et communautés salésiennes ainsi que dans les foyers. 

Le père Santili a exprimé sa satisfaction à la fin de l'interview : il a été très 

impressionné par la simplicité, le naturel et surtout la conviction de Vassula 

lorsqu'elle parle de son expérience. Il est certain qu'elle est véridique. 

A 12h, conférence de presse au Musée de Osma, dans le quartier de Barranco. Il 

est venu plusieurs journalistes des journaux, magazines, de la radio et de la TV. 

Vassula a répondu à leurs nombreuses questions.  

A 18h, Messe à l'Eglise San Pedro, au centre de Lima. San Pedro est une vieille 

église jésuite, avec de grands autels latéraux sculptés en bois et recouverts de 

feuilles d'or. C'est une basilique mineure et c'est le sanctuaire national du Sacré 

Cœur de Jésus. Vassula a admiré la sculpture de la Sainte Face de Jésus, exposée 

sur l'un des autels latéraux. Elle a dit que le regard de cette sculpture ressemble à 

ce qu'elle voit de Jésus. 

 

 

LIMA - Dimanche 15 Février 

 

A 10h, Messe à l'Eglise de la Virgen del Pilar, église tenue par des prêtres 

passionistes.  

A 19h, réunion au Musée de Osma où la grande cour avait été recouverte d'un 

grand chapiteau de toile ; environ 900 personnes étaient présentes. A 18h30, une 
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vidéo avait été projetée sur un écran géant, montrant des passages de Jean Paul II 

qui salue et bénit un groupe de la Vraie Vvie en Dieu à Castelgandolfo, et deux 

prêtres, les pères Norberto Pohl (Buenos Aires) et Teófilo Rodriguez (Panama), 

parlant de Vassula. 

M. Felipe de Osma présenta Vassula et donna témoignage de sa propre conversion, 

qui a changé sa vie, conversion qui date de la dernière visite de Vassula à Lima, en 

décembre 1994. 

Vassula commença son témoignage en invitant tout le monde à prier le Notre Père 

puis elle demanda à ceux qui connaissaient la Vraie Vie en Dieu de lever la main. 

Moins de 10% de l'assemblée leva la main. Alors, elle donna son témoignage 

personnel : combien auparavant sa vie était frivole, et comment est survenue sa 

conversion. Elle poursuivit en parlant du grand amour de Dieu, et que nous avons 

besoin de devenir intimes avec Lui, par la prière continuelle, Le désirant du fond 

de notre cœur, à chaque instant. Elle a également parlé de la grande apostasie qui 

survient maintenant ; les Catholiques s'éloignent de plus en plus des sacrements de 

la confession et de l'Eucharistie. Elle dit que nous devons être fidèles au Pape. Elle 

parla de la Fin des Temps, de l'unité des Eglises, qui ne peut survenir que par 

l'humilité et l'amour. Elle a beaucoup parlé du Saint Esprit, comme Il se répand à 

présent sur l'humanité et comme le Saint Esprit est la vie de l'Eglise et Sa 

puissance intérieure. Elle termina en lisant un message de la Sainte Vierge. 

Finalement, elle invoqua le Saint Esprit sur tous ceux qui étaient présents, les 

bénissant avec son Crucifix, qui contient une relique de la Vraie Croix de Jésus. 

Quelques personnes tombèrent dans le Repos de l'Esprit. Certaines personnes ont 

vu le visage de Vassula se transfigurer en celui de Jésus. Ces personnes nous 

communiqueront leur témoignage par écrit. La réunion se termina vers 22h. 

Beaucoup trouvèrent sur le pare-brise de leur voiture des tracts d'opposants de 

Vassula. Ces opposants ne savaient pas que ceux qui étaient venus avaient 

apprécié, avant la conférence, la vidéo qui montrait le Pape à Castelgandolfo, et 

que les messages de Vassula les avaient impressionnés favorablement. 

  

 

EQUATEUR - QUITO - Lundi 16 Février  

Lors de notre transfert de Lima à Quito, en regardant par les hublots de l'avion, 

notre regard a été attiré par les graves inondations dues au phénomène "El Niño" ; 

c'était triste et impressionnant. 

 

A Quito, nous avons été accueillis très chaleureusement par six personnes, dont M. 

Fausto Caliano, responsable de l'édition des livres de la Vraie Vie en Dieu en 
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Equateur. Plus de peur que de mal lorsque, en sortant de l'aéroport, Vassula s'est 

légèrement foulé la cheville après avoir fait un faux pas. Elle n'en a pas perdu pour 

autant son sourire ! 

 

Le soir-même, c'est à la salle de la Fondación Jesus de Misericordia, devant 450 

personnes qui remplissaient la salle presque trop petite, que Vassula put témoigner 

de l'Amour et de la Miséricorde infinie de Notre Seigneur, en s'adressant à tous et à 

chacun. Etaient présents un évêque à la retraite, plusieurs prêtres et de nombreuses 

religieuses de la même congrégation, ainsi qu'un grand nombre de fidèles qui 

purent se délecter de cette nourriture par laquelle la Sainte Trinité veut nous 

redonner Vie. Lors de la prière de guérison donnée par Vassula pour terminer cette 

rencontre, le Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, a donné à bien des 

personnes présentes de goûter au repos de l'Esprit, car cela fut le cas ici aussi, à 

Quito. Le Seigneur a montré qu'Il a un faible pour les "humbles de cœur", qu'il 

s'agisse des nombreux jeunes ou des religieuses, ou encore du grand nombre de 

personnes toutes simples, spécialement de souche indigène. A la fin de cette 

rencontre, Vassula pour la plus grande joie des religieuses, se joignit à celles-ci 

pour une photo-souvenir, près d'une magnifique Vierge avec l'Enfant, portant le 

beau vocable de "Notre Dame du Bon succès". 

 

 

CHILI - SANTIAGO DU CHILI - Mercredi 18 Février  

 

A 10h, visite d'une prison de femmes, avec réunion dans l'église de la prison, en 

présence de 60 femmes dont 5 jeunes mamans avec leur bébé, ainsi que les 

responsables du service social et l'aumônier du lieu. A chaque visite dans ce 

milieu, je suis certain que toutes les personnes, touchées par la grâce, doivent voir 

en Vassula, Jésus Miséricordieux Se pencher sur chacune d'elles et leur murmurer 

à l'oreille : "Garde confiance, Mon enfant, car crois-moi, Je ne suis pas venu pour 

les justes et les bien-portants mais pour les pécheurs et les malades". 

 

A 17h30, à l'auditorium Jean Bosco, au Collège des Salésiens, c'est avec plus de 

800 personnes et des chants charismatiques chantés d'un même cœur, créant ainsi 

une véritable unité et révélant une présence très forte de l'Esprit Saint, que Vassula 

put laisser sortir de son cœur "l'Hymne d'Amour" que le Seigneur lui a donné pour 

le répandre et le révéler à tous les hommes de bonne volonté. Comme dans toutes 

les réunions, tous les participants sans exception ne la quittèrent pas des yeux et 

burent littéralement ses paroles, les transportant dans un lieu où le temps, la 
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chaleur, la fatigue et les préoccupations n'existent plus. Ne serait-ce pas un voile 

du ciel qui se serait déchiré pour un moment ? 

Pour terminer cette rencontre, une grande Messe chantée a été suivie par tous les 

participants dans une grande et belle église comble et, c'est invitée par le prêtre que 

Vassula a pu, avec émotion, bénir toute l'assemblée à genoux. 

 

 

SANTIAGO DU CHILI - Jeudi 19 Février 

 

La réunion a eu lieu au Couvent du Sacré Cœur, avec 12 prêtres dans le parloir du 

monastère et, c'est au-travers d'une grille que plus de 20 sœurs cloîtrées purent 

suivre les enseignements donnés par Vassula, aussi à l'aise dans un couvent devant 

des religieux et religieuses, qu'un poisson dans l'eau. Par les messages profonds et 

riches, Vassula captiva son auditoire, à en voir nos chères petites sœurs penchées 

de plus en plus en avant afin de mieux écouter et ne rien perdre de cette manne 

céleste donnée, à travers Vassula, par l'Esprit Saint. 

 

 

PEROU - LIMA - Vendredi 20 Février 

 

A 9h30, Vassula se rendait à la prison de Lurigancho, prison la plus dangereuse de 

Lima, où sont incarcérés la plupart des plus dangereux criminels et terroristes. 

 

A 11h, dans la prison, Vassula s'est adressée à un groupe d'une centaine de 

prisonniers, dont une quarantaine avaient eu des problèmes de drogue et avaient été 

évangélisés par des Protestants. Vassula parla avec une joie et une énergie 

surprenantes. Elle leur fit part de sa vie qui, auparavant, était si vide et éloignée de 

Dieu, et comment Jésus est intervenu directement et l'a transformée, parce que 

Jésus est attiré par la misère. Elle leur parla d'une manière telle qu'il semblait 

qu'elle voulait que ses paroles pénètrent ces cœurs. A la fin, elle promit aux 

prisonniers de leur envoyer 500 livres de la Vraie Vie en Dieu. La réunion prit fin 

vers 12h15. 

 

N'ayant plus eu le temps de retourner à l'hôtel, tous se rendirent directement au 

domicile de M. et Mme Barbagelata, où Vassula était attendue par M. José 

Belaunde Moreyra, appartenant à un groupe de réflexion qui rencontre chaque 

semaine Mgr Oscar Alzamora, évêque auxiliaire de Lima. Mgr Oscar était 

intéressé à cette rencontre entre M. Belaunde et Vassula. M. Belaunde a été très 

impressionné par la simplicité et la transparence de Vassula. 
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A 14h45 arrivèrent un journaliste et un photographe de Caretas, magazine très 

populaire, puis des journalistes du quotidien El Sol vinrent également, ainsi que 

l'équipement qui avait été envoyé par le père Manuel Rodriguez de la paroisse de 

St Michel Archange. Le père Rodriguez, prêtre clarétien, est un des prêtres les plus 

connus du Pérou, car il dispose d'un programme de TV. La Messe qu'il célèbre 

chaque semaine dans sa paroisse réunit entre 4’000 et 5’000 personnes. Alors que 

Vassula répondait aux questions des journalistes, les prêtres commencèrent à 

arriver pour une réunion prévue avec elle. 

 

Cette réunion débuta à 15h30. Environ 20 prêtres y assistèrent, entourant Mgr 

Oscar Alzamora. M. Belaunde est également revenu, après avoir annulé un rendez-

vous chez son médecin, afin d'être présent à cette rencontre.  

Vassula commença par témoigner comment Dieu était intervenu dans sa vie. Elle a 

parlé de l'amour de Dieu et comme la Voix de Dieu le Père est si tendre que, sans 

réfléchir, elle L'a appelé "Papa" et que la chose la plus importante est de devenir 

intime avec Dieu. Elle expliqua la signification de la prière continuelle et que Dieu 

nous appelle à la conversion. Puis elle parla de l'apostasie qui a été prophétisée par 

Daniel, Ezéchiel et dans 2Th2. Elle a également fait état de la grande révolte et de 

l'esprit de rébellion, des faux prophètes, ainsi que des Caïns et des Abels. Elle a 

parlé longuement du Saint Esprit ainsi que de l'oecuménisme et de l'unité des 

Eglises, à commencer par les Catholiques et les Orthodoxes.  

 

Les prêtres eurent l'occasion de poser des questions et la réunion s'acheva par une 

bénédiction que Vassula fit avec son Crucifix qui contient une relique de la Vraie 

Croix de Jésus. Vassula pria également le Notre Père en araméen. La réunion 

s'acheva vers 18h. Tous étaient très contents. Mgr Alzamora dit que : "Tout était 

très approprié. Je n'ai rien trouvé qui s'écarte des enseignements de l'Eglise ; 

c'était très bien". Chaque participant reçut un exemplaire du livre "TEOLOGOS 

DEFIENDEN A VASSULA" (des théologiens défendent Vassula) et une enveloppe 

contenant une précieuse documentation sur Vassula, sa mission, et les positions et 

opinions du Pape, du Cardinal Ratzinger, du père René Laurentin, d'Emiliano 

Tardif et d'autres évêques, prêtres et théologiens. 

A la fin de la réunion, Vassula et ses amis assistèrent à la Messe dans une église 

proche, puis ils partirent pour l'aéroport. 

 

Le lendemain, nous avons reçu un appel de M. Belaunde pour remercier de ce qu'il 

considérait comme un grand privilège d'avoir pu parler à Vassula, dont il attesta la 

simplicité. Il témoigna que, lorsqu'il avait dû partir pour un rendez-vous chez son 

médecin, il eut le sentiment et la sensation très tristes d'abandonner Dieu car, en 
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présence de Vassula, il ressentait la paix et l'amour du Christ à un point tel que, dès 

qu'il arriva chez le médecin, il s'excusa de ne pas rester et il est revenu le plus 

rapidement possible à la réunion de Vassula. 



66 

 

THAÏLANDE 

PAPOUA-NOUVELLE-GUINÉE 

AUSTRALIE - TASMANIE 

3 - 16 Mars 1998 

 

 

THAÏLANDE 

 

En cette année consacrée au Saint Esprit, c'est la troisième fois que Vassula est 

envoyée en mission. Trois pays du Pacifique Sud ont reçu la visite de la messagère 

de Dieu : la Thaïlande, la Papoua-Nouvelle-Guinée et l'Australie. 

Vassula quittait Genève le 2 mars à 18h30 pour Bangkok où, après une escale à 

Francfort, elle arrivait le 3 mars à 14h, heure locale. 

Vassula était attendue à l'aéroport par deux personnes engagées dans la diffusion 

de la Vraie Vie en Dieu, Joan Daengsvang, dont le mari est Thaï et Edgar Dante, 

Philippin travaillant à Bangkok, tous deux accompagnés de leurs enfants. On se 

mit à faire brièvement le point sur le programme du lendemain où était prévue une 

importante rencontre avec l'un des évêques locaux, Mgr. Mana qui, 

personnellement, soutient la diffusion des messages de la Vraie Vie en Dieu, et 

trois autres prêtres catholiques Thaï, tous impatients de faire connaissance avec 

Vassula. 

A cette occasion, Vassula a pu dissiper un malentendu avant qu'il nuise à la 

réputation de la Vraie Vie en Dieu. L'un des prêtres avait entendu dire que les 

messages de la Vraie Vie en Dieu condamnaient expressément le Bouddhisme. 

Vassula a pu rassurer le prêtre et l'informer que le mot "Bouddhisme" est 

totalement absent des messages de la Vraie Vie en Dieu. Ce fait a pu être 

immédiatement confirmé par une recherche effectuée dans l'Œuvre sur le site 

Internet de l'association la Vraie Vie en Dieu. Dans l'œuvre, Jésus dit à deux 

reprises (9 mai et 15 juin 1987) : " Je déteste le paganisme ", mais cela ne doit en 

aucun cas être interprété comme : " Jésus déteste le Bouddhisme " ou " Jésus 

déteste les Bouddhistes " ! En fait, dans les messages de la Vraie Vie en Dieu, il ne 

se trouve aucune critique, aucune condamnation contre le Bouddhisme ou contre 

une quelconque des grandes religions du monde. 
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BANGKOK – 4 Mars  

 

Le matin à 10 heures, plusieurs personnes engagées dans la diffusion de la Vraie 

Vie en Dieu vinrent accueillir Vassula à son hôtel pour l'informer de ce qui a été 

fait jusqu'à ce jour pour la diffusion des messages de Jésus. Etait là également le 

père Joseph Wichitr, prêtre catholique Thaï qui, après l'avoir entendue pour la 

première fois aux Philippines, était venu lui demander, il y a quelques années, la 

permission de traduire les messages de l'Anglais en Thaï. Depuis, elle n'en avait 

plus eu de nouvelles. A la grande surprise de Vassula, il venait cette fois lui 

présenter la traduction en Thaï en sept volumes ! Rien ne pouvait mieux répondre 

au plus cher désir de Vassula ! Dieu soit loué pour cette surprise encourageante, et 

qu'Il bénisse le père Wichitr pour sa précieuse contribution à la diffusion des 

messages de la Vraie Vie en Dieu.  

Une heure plus tard, Mgr Mana et ses collaborateurs prêtres et laïcs arrivaient à 

l'hôtel. Durant plus d'une heure, Vassula fit une présentation concise, par thèmes, 

expliquant quand et comment ont débuté les messages, et pourquoi Dieu parle 

aujourd'hui à Ses enfants : à cause de l'apostasie et de l'esprit de rébellion. Il était 

frappant de voir à quel point l'Esprit Saint inspirait Son instrument. La rencontre 

s'acheva par de chaudes poignées de mains et une séance de photographies, chacun 

désirant conserver un souvenir de cette rencontre avec Vassula. 

Le soir, Vassula fut emmenée à l'église paroissiale du Saint Rédempteur où la salle 

de paroisse avait été aimablement mise à disposition de l'association la Vraie Vie 

en Dieu de Thaïlande. 

Sur les mille invitations envoyées par Edgar Dante, quelque six cent personnes 

sont venues, essentiellement des expatriés des Philippines, de l'Inde, de l'Afrique, 

d'Europe et d'Amérique, et environ soixante Thaï dont un jeune prêtre catholique 

qui avait déjà rencontré Vassula le matin. Un interprète Thaï assurait la traduction 

simultanée. 

 

La réunion présenta quelques difficultés : le ronflement continu de l'installation 

d'air conditionné et la barrière linguistique dont souffraient certaines personnes ne 

comprenant ni l'anglais ni certains des termes théologiques traduits en Thaï. 

Cependant le cœur y était et l'auditoire était si attentif et réceptif que Vassula sentit 

qu'elle devait prier sur eux individuellement à la fin de la réunion. Beaucoup 

tombèrent dans le repos de l'esprit ou reçurent le don des larmes. Ce fut une 

surprise, car il est difficile d'imaginer qu'une pareille atmosphère se produise dans 

un pays comme la Thaïlande, Bouddhiste par excellence. 

En fait, le premier voyage missionnaire de Vassula en Thaïlande fut empreint 

d'ordre et d'intériorité. Tout s'est fait dans l'harmonie, d'abord dans les cœurs, puis 
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extérieurement. La présence manifeste du Saint Esprit venait non seulement 

confirmer ce qui a été vu et rapporté partout ailleurs, mais encourager également 

ceux qui se dévouent avec ferveur pour le Seigneur. 

Vassula quittait Bangkok l'après-midi du 5 mars pour s'envoler vers Cairns, en 

Australie, où elle a passé une nuit puis, le lendemain, elle poursuivait son voyage, 

pour sa destination, Port Moresby, en Papoua-Nouvelle-Guinée. 

 

 

PAPOUA-NOUVELLE-GUINÉE 

 

La Papoua-Nouvelle-Guinée est une ancienne colonie australienne devenue 

indépendante en 1975. Il était presque midi le 7 mars lorsque Vassula atterrissait à 

Port Moresby, sur un petit aéroport tout simple. Bien que Vassula n'ait prévu de 

rester que deux jours à Port Moresby, son passage n'en fut pas moins significatif. A 

l'aéroport de Port Moresby, Vassula était accueillie par Guy Joris accompagné de 

toute sa famille et ses amis de Nouvelle Guinée, Philippe, John et Francis, eux-

mêmes animateurs de groupes de prière. Guy Joris, expatrié Flamand, s'est 

beaucoup dévoué pour organiser et coordonner la diffusion de la Vraie Vie en Dieu 

dans ce pays.  

Il fut l'un des premiers à avoir eu l'idée de faire connaître les messages de la Vraie 

Vie en Dieu en imprimant des T-shirts, marqués "Vraie Vie en Dieu", avec les 

Deux Cœurs entourés d'épines et, sur le dos, le signe ICQUS accompagné du 

poisson  

 

 

BOROKO – 7 Mars 

 

La première réunion de Vassula s'est tenue le 7 mars à 15h dans la grande salle de 

l'école de la paroisse St Joseph, à Boroko. C'est également dans l'église de cette 

paroisse que Vassula et ses amis assistèrent à la Messe dominicale. 

Bien avant l'heure fixée, la salle était déjà pleine de jeunes gens, au point que plus 

de 100 personnes ont dû rester à l'extérieur sous un soleil brûlant, avec une 

température d'au moins 35°C.  

Un prêtre philippin, le père Jun, fit une allocution d'introduction sur Vassula et sa 

mission. Dès que Vassula commença son témoignage, deux incidents survinrent 

soudain, simultanément : des bébés se mirent à hurler et le courant électrique 

s'interrompit. Imperturbable, Vassula invita spontanément l'assistance à dire avec 

elle la prière à St Michel Archange, puis un Je vous salue Marie et un Gloire au 
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Père, jusqu'à ce que l'électricité revienne, grâce au générateur portable que les 

organisateurs avaient prévu d'amener.  

 

Dans un pays tropical comme la Papoua-Nouvelle-Guinée, il n'est pas inhabituel 

que des bébés pleurent à cause de la chaleur, et les pannes électriques ne sont pas 

inhabituelles non plus, mais ce qui est étrange, c'est que tout cela soit arrivé 

soudain simultanément, à l'instant-même où Vassula se mettait à parler de Dieu, en 

Son Nom.  

 

L'assistance très réceptive, louait le Seigneur à voix haute chaque fois que Vassula 

parlait de l'amour infini de Dieu pour Ses enfants et des grâces qu'Il déverse 

littéralement sur eux, quelles que soient leurs origines ou leurs appartenances. 

 

 

HOHOLA – 8 Mars 

 

La deuxième réunion s'est tenue dans le district de Hohola, l'après-midi du 8 mars, 

dans une chapelle dédiée au Sacré Cœur. Bien avant l'heure fixée, 500 personnes 

remplissaient déjà la chapelle, louant le Seigneur par de merveilleux cantiques, se 

préparant à écouter Vassula. Parmi l'assistance, il y avait plusieurs religieuses, de 

nombreux jeunes adultes mais également beaucoup, beaucoup d'enfants, installés à 

droite et à gauche de Vassula. Tous sont restés tranquillement assis, bougeant à 

peine, et c'est à peine si l'on entendait qu'il y avait des enfants. Le témoignage de 

Vassula, qui duré plus d'une heure, n'a été interrompu que par les applaudissements 

et les manifestations de joie. L'auditoire de Nouvelle Guinée manifesta ainsi son 

enthousiasme et son émerveillement à entendre Vassula raconter sa conversion et 

comment Jésus l'a instruite par différentes leçons pratiques. L'assemblée écouta 

également avec une grande attention lorsque Vassula aborda des sujets plus graves 

tels que l'apostasie, l'unité des Chrétiens, les groupes de prière, la purification, 

l'action du Saint Esprit à notre époque, etc. 

 

Après la réunion, Guy emmena Vassula visiter sa maison et son atelier ainsi que la 

salle polyvalente en construction. Une heure plus tard, arrivait un groupe de 30 

jeunes gens d'un groupe de prière, portant tous des T-shirts de la Vraie Vie en 

Dieu, qui demandèrent à Vassula des conseils sur différents sujets spirituels. C'était 

impressionnant de voir comme, en Nouvelle Guinée comme ailleurs, Vassula 

s'adapte tout naturellement à ses frères et sœurs dans le Christ, répondant à chaque 

question de la manière la plus satisfaisante possible, sans le plus léger signe de 

fatigue. En fait, les questions étaient importantes et concernaient non seulement les 
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messages de la Vraie Vie en Dieu, mais également sur certains faux messages qui 

circulent, provenant de faux prophètes. Cette mini-réunion improvisée dans l'après-

midi, peut être considérée comme inspirée par Dieu afin que Ses enfants de 

Nouvelle Guinée ne soient pas égarés ou blessés par le malin. Alors que Vassula 

était sur le point de prendre congé de son auditoire, un homme s'approcha d'elle 

pour lui dire que, durant toute la réunion, tandis qu'elle parlait, il avait vu autour de 

sa tête un halo comme un arc-en-ciel. Cela fut alors immédiatement confirmé par 

une dame qui était près de Vassula et qui avait vu la même chose. Loué et béni soit 

le Seigneur pour ce petit signe, bénédiction du Seigneur pour encourager ceux qui 

œuvrent pour l'unité et la réconciliation : les groupes de prière coexistent comme 

les sept couleurs de l'arc-en-ciel sans compétition ni rivalité mais au contraire se 

soutenant mutuellement dans la complémentarité, dans leur diversité voulue et 

bénie par le même Créateur, Père de tous. 

Le lendemain 9 mars, très tôt le matin, Vassula s'envolait de Port-Moresby, en 

Papoua-Nouvelle guinée, pour l'Australie. 

 

 

AUSTRALIE - TASMANIE 

9 – 16 Mars 1998 

 

Le 9 mars très tôt le matin, Vassula s'envolait de Port-Moresby, en Papoua-

Nouvelle Guinée, pour l'Australie. Vassula était déjà venue en l'Australie en 

décembre 1992 présenter les messages de la Vraie Vie en Dieu. Mais elle ne 

revenait pas pour refaire le même périple.  

La deuxième visite de Vassula en Australie fut si dense en événements que ce 

rapport se borne à n'en relater que l'essentiel. Dès son arrivée à Sydney l'après-midi 

du 9 mars, Vassula fut accueillie à l'aéroport par deux amis, Avo et Suzy 

Vardanian, jeune couple demeurant actuellement en Australie, appartenant à 

l'Eglise apostolique arménienne et engagés dans la cause des messages de la Vraie 

Vie en Dieu. Ils ont accompagné Vassula tout au long de sa deuxième visite en 

Australie. Grâce à eux, Vassula a pu délivrer les messages de Jésus à un grand 

nombre de Chrétiens arméniens dans sa réunion de Sydney, après un entretien 

personnel fructueux avec Son Eminence Monseigneur l'Archevêque Aghan 

Baliozian, Primat de l'Eglise Apostolique Arménienne en Australie et en Nouvelle-

Zélande. 
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SYDNEY - 10 Mars  

 

Après avoir récupéré le décalage horaire, Vassula eut, le lendemain de son arrivée, 

deux importantes rencontres : le matin, elle donnait une interview à la station de 

radio australienne ABC. Le soir, elle avait rendez-vous avec Son Excellence le 

Primat arménien Mgr Aghan Baliozian. 

 

L'interview avec la station de radio ABC eut lieu dans la chambre d'hôtel de 

Vassula. Elle fut interviewée par Mme Rigel, et l'interview fut diffusé quelques 

jours plus tard, alors que Vassula était déjà rentrée en Suisse. 

Concernant le rendez-vous avec Mgr Aghan Baliozian – grâce à la médiation 

d'Avo et de Suzy qui le connaissent très bien – tant Mgr Aghan que Vassula 

avaient déjà entendu parler l'un de l'autre et, bien que ce fut la première fois qu'ils 

se rencontraient personnellement, Vassula put aborder et développer facilement 

l'un des messages le plus important, qui est adressé directement aux chefs des 

Eglises : l'unité entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe, qui implique tout 

d'abord l'unité entre les chefs des Eglises orthodoxes dans le monde entier, cette 

unité que Jésus attend, unité basée sur l'humilité et l'amour dans les cœurs. Vassula 

put expliquer comment matérialiser cette unité, c'est-à-dire en unifiant la date de 

Pâques. Sincère et ouvert, Mgr Aghan acquiesça à ce que Vassula dit sur la 

souffrance de Jésus et Son désir en matière d'œcuménisme. Tous deux ont une 

expérience similaire qui leur a fait connaître ce qui manque le plus de façon à 

rendre l'unité entre les Catholiques et les Orthodoxes un tout petit peu plus facile... 

Si ce premier entretien de Vassula avec Mgr Aghan Baliozian n'avait pas été 

inspiré et béni par le Seigneur, il n'aurait pas duré jusqu'à 22h et il ne se serait pas 

terminé avec des gestes aussi touchants, chargés de symbole : Mgr Aghan 

Baliozian offrit à Vassula un crucifix arménien. De plus, très paternellement mais 

respectueusement, Mgr Aghan Baliozian serra les mains de ses visiteurs 

Orthodoxes et Catholiques. Quant à Vassula, avant de quitter la maison de son 

hôte, elle embrassa tendrement et très chaleureusement Mme Baliozian, mère de 

Mgr Aghan, qui parle arménien, arabe et français et qui tint compagnie à son fils 

du début à la fin de l'entretien. Vassula n'attend pas de cet entretien que Mgr 

Aghan Baliozian se mette à faire la promotion de la Vraie Vie en Dieu, comme l'on 

fait Avo et Suzy jusqu'à maintenant dans le cercle arménien. Cependant, il est 

certain que Mgr Aghan Baliozian s'emploie à promouvoir l'unité parmi ses frères 

dans son Eglise - de la façon que Jésus l'a enseigné - puisque l'unité que Jésus veut 

et aime voir réaliser est par-dessus tout une unité du cœur qui ne viendra pas de 

l'homme ni de discussions humaines sans fin, mais seulement du Saint Esprit, au 

travers des ferventes prières de Ses disciples. 
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SYDNEY - 11 Mars  

 

Du fait que Vassula est d'origine grecque et que la plus grande communauté de la 

diaspora grecque est à Melbourne, Teresa D'Lima, autre promoteur de la Vraie Vie 

en Dieu à Sydney, avait parlé de Vassula à une de ses connaissances dans son 

cercle professionnel, M. George Hagisvassilis, rédacteur du journal bilingue gréco-

australien, O Kosmos (Le Monde), journal qui paraît deux fois par semaine, avec 

30’000 abonnés. En fait, M. Hagisvassilis avait déjà écrit et publié un article sur 

Vassula dans son journal, donnant aux lecteurs la date et le thème de la réunion de 

Vassula. Grec lui-même et intéressé aux messages de la Vraie Vie en Dieu, M. 

Hagisvassilis désirait rencontrer Vassula personnellement. C'est ainsi qu'elle le 

rencontra à 10h, dans son bureau, (le matin du jour de sa réunion). Il est intéressant 

de souligner que le même journal fournit également les nouvelles à un autre journal 

grec de Melbourne, encore plus important : O Neo Kosmos (Le Nouveau Monde). 

Ainsi, tout ce qui est publié dans le journal de M. Hagisvassilis est également lu 

par les lecteurs grecs de l'autre journal, non seulement à Melbourne, mais 

également dans toute l'Australie et dans tous les autres pays du Pacifique Sud et, 

parmi les lecteurs, il y a également beaucoup de prêtres et de patriarches grecs, ce 

qui fait que l'urgence de l'unité et l'œcuménisme selon les messages de la Vraie Vie 

en Dieu leur sont également connus. Loué soit le Seigneur d'avoir permis aux 

messages de la Vraie Vie en Dieu d'emprunter ce moyen de diffusion inattendu, à 

une si vaste échelle. 

Le soir de ce même jour, une salle de concert de 800 places était mise à disposition 

de Vassula pour sa réunion qui commença à 20h. La salle était pratiquement 

pleine. Voyant cela, Vassula demanda à l'assistance combien venaient écouter ces 

messages pour la première fois. La moitié leva la main. Selon Avo et Suzy, 

beaucoup de nouveaux venus sont australiens d'origine arménienne. Comme 

d'habitude, Vassula fit une présentation sur différents sujets tels que la prière 

continuelle, l'intimité avec Dieu, la Sainte Eucharistie, le Saint Esprit, la Vierge 

Marie Mère de Dieu, en soulignant tout particulièrement le thème de l'unité, de 

l'œcuménisme. Là également, elle trouva une audience attentive. Lorsqu'elle eut 

fini, plusieurs fidèles de l'Eglise Orthodoxe arménienne voulurent lui parler, avides 

qu'ils étaient d'en savoir plus sur la mission de Vassula et où l'on pouvait trouver 

les messages de la Vraie Vie en Dieu... 
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SYDNEY - 12 Mars  

 

Une fois de plus, grâce à Thérèse D'Lima qui connaît de nombreuses personnes 

influentes dans le milieu des mass media, Vassula put apparaître dans The Midday 

Show, émission de télévision très populaire du canal 9, une des plus importantes 

chaînes de la télévision australienne. The Midday Show invite toutes sortes de 

personnalités. L'émission The Midday Show est en direct et Vassula y est venue 

sans préparation particulière. Elle devait juste être interviewée par l'animatrice 

Kerri-Ann qui avait simplement dit à Vassula d'être prête à répondre à quelques 

questions et qu'elle serait environ cinq minutes devant la caméra. Ce qui est 

remarquable, ce ne sont pas tellement les questions posées par l'animatrice mais 

plutôt que Vassula ait pu répondre à ces questions d'une manière qui convenait 

parfaitement à cette émission de divertissement : clairement, du tac au tac et 

surtout d'une manière très naturelle. A la fin des cinq minutes d'interview, il fut 

demandé à Vassula de donner une bénédiction au travers de la caméra, à tous les 

malades d'Australie. Alors, tout naturellement, fixant la caméra, Vassula fit une 

prière de bénédiction puis elle fit un signe de croix avec son crucifix, confiante que 

Jésus opérerait des merveilles en ce précieux moment où des milliers et des 

milliers de gens la regardaient en Australie, en Nouvelle Guinée et en Papoua-

Nouvelle-Guinée. Et depuis cette interview de Vassula à la télévision, le téléphone 

d'Avo et de Suzy est saturé d'appels de gens avides d'en savoir plus sur les 

messages de la Vraie Vie en Dieu.  

 

 

MELBOURNE – 13-14 mars  

 

A peine Vassula était-elle revenue des surprises que Dieu lui avait préparées à 

Sydney, qu'il était déjà temps pour elle de s'envoler pour Melbourne. Vassula, Avo, 

Suzy prenaient l'avion l'après-midi pour Melbourne, où Vassula devait parler le 

soir-même. Le séjour de Vassula à Melbourne fut le plus court de tous mais n'en 

fut pas moins fructueux : arrivée l'après-midi à Melbourne, réunion le soir et départ 

à midi le lendemain. Trois dames, dont Catherine qui, comme Vassula est grecque 

orthodoxe, vinrent à l'aéroport accueillir leurs quatre visiteurs. Bien sûr, le temps 

fut trop court pour mieux connaître les volontaires envoyés par le Seigneur pour 

aider Sa messagère. On ne peut que dire que ceux qui accueillirent Vassula à 

l'aéroport sont de fervents promoteurs des messages de la Vraie Vie en Dieu, 

quelles que soient leurs origines ou leur âge. 
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La réunion de Melbourne se tenait dans la grande salle du Xavier College, grande 

école tenue par les pères jésuites. Le père Frank Maher, prêtre jésuite 

septuagénaire, fut la personne-clé de cette soirée parce que, sans lui et son soutien 

à Vassula, la réunion de Melbourne n'aurait pas été possible. Il y eut d'abord une 

Messe à 18h30 puis, le père Maher ouvrit la réunion en présentant Vassula et en 

rappelant la position de théologiens tels que les pères René Laurentin et Michael 

O'Carroll, et de chefs de l'Eglise tels que Mgr Franic et le Cardinal Ratzinger. 500 

personnes de tous âges et de différentes nationalités, Grecs, Polonais, Italiens, 

Indiens et bien sûr de nombreux Australiens assistaient à cette réunion.  

 

 

TASMANIE  

14-15 Mars 1998 

 

HOBART 

 

Hobart est la capitale de l'île de Tasmanie, l'endroit le plus éloigné et le plus au sud 

où Vassula a été invitée. Vassula, Avo et Suzy débarquèrent vers 13h, où ils furent 

accueillis par Derek et Bridget Stone, promoteurs locaux de la Vraie Vie en Dieu, 

puis ils les emmenèrent à l'hôtel pour s'y reposer un peu avant la réunion, le soir-

même, dans un auditorium de l'université. Contrairement à Sydney et Melbourne, 

Hobart semble être très britannique sur le plan culturel. Les différents Chrétiens 

qui s'y trouvent sont Catholiques, Anglicans, Protestants, mais il y a également des 

Grecs Orthodoxes. Avant sa conférence, Vassula fut invitée par les organisateurs 

locaux à voir ce qui avait été organisé pour la conférence et ce qui devait être 

encore fait pour que les messages de la Vraie Vie en Dieu se répandent plus 

encore. La présence continuelle d'Avo et de Suzy fut très utile parce qu'ils ont 

toujours pu fournir des informations concernant les livres de la Vraie Vie en Dieu.  

La réunion était fixée à 19h30. Deux personnes firent l'introduction : Avo et un 

prêtre salésien, d'origine maltaise, le père Bob. Beaucoup de personnes assistaient 

à la réunion, et Vassula a parlé de sujets tels que l'intimité avec Dieu, Sainte Marie 

Mère de Dieu, le Rosaire et son importance, l'oecuménisme et l'unité des Eglises 

chrétiennes, le Saint Esprit, la prière continuelle, et ce que signifie la Fin des 

Temps, sans omettre l'histoire de sa propre conversion. 

Vassula conclut sa mission en Australie en donnant, au Nom de Jésus, une 

bénédiction aux 200 personnes de l'assemblée venues, pour la plupart, l'écouter 

pour la première fois. 
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Le lendemain dimanche était le jour où Vassula devait quitter l'Australie pour s'en 

retourner en Suisse. Le matin, tous les amis de la Vraie Vie en Dieu , Catholiques 

et Orthodoxes grecs et arméniens vinrent assister à la Messe en la Cathédrale Ste 

Marie. Bien que le jeune curé de la Cathédrale Ste Marie, le père Brian Nichols 

n'ait pas pu assister à la réunion de Vassula, il est très ouvert aux messages de la 

Vraie Vie en Dieu. Dès qu'il vit Vassula, le père Brian l'accueillit très cordialement. 

Après la Messe, toute l'équipe des organisateurs de la Vraie Vie en Dieu étaient 

invités à une collation par Ana, une dame polonaise. Ce fut un moment de partage 

de leurs expériences spirituelles mais également une occasion pour Vassula de 

répondre à différentes questions pratiques et de remercier chacun.  

Joyeux et confiants, ils se quittèrent immédiatement après la collation puis 

Vassula, Avo et Suzy furent emmenés à l'aéroport et s'envolèrent ensemble pour 

Sydney, où Avo et Suzy débarquèrent tandis que Vassula continuait son vol pour 

arriver en Suisse le 17 mars. 
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SUISSE 

Mars 1998 
 

 

LAUSANNE - 19 Mars  
 

La réunion organisée à Vennes-sur-Lausanne le soir par l'association la Vraie Vie 

en Dieu - Suisse pour permettre à Vassula de témoigner, a fait salle comble. Près 

de 500 fidèles des différentes Eglises - Orthodoxes, Protestants, Catholiques, - 

avaient pris place dans la grande salle de Vennes, dans une atmosphère de dignité 

et de recueillement. 

La réunion a suivi l'essentiel du déroulement habituel des réunions de prière de 

Vassula. Après la prière d'introduction, Vassula a mené la prière du chapelet. Puis 

elle a invité M. Niels Christian Hvidt à témoigner du parcours peu commun de sa 

conversion.  

Voici le témoignage qu'a donné - dans un excellent français - Niels Christian 

Hvidt : 

 

« Je suis originaire du Danemark. Ma mère est allemande et mon père danois. J'ai 

été baptisé dans l'Eglise luthérienne. Au lycée, j'ai commencé à m'intéresser aux 

questions spirituelles et philosophiques. Il m'est venu dans le cœur le désir de la 

prière et de chercher la vérité. Ainsi, en 1989, j'ai commencé à étudier la théologie. 

Pourtant, j'ai été très déçu, car la théologie était très sèche.  

Pour diverses raisons, je suis allé à Patmos, dans le monastère orthodoxe, où j'ai 

vécu pendant 2 semaines, et après cela, 2 mois à Rhodes dans un autre monastère 

orthodoxe. J'étais dans la recherche de la vérité, mais je ne croyais pas à beaucoup 

des vérités essentielles de la foi - l'importance de la sainte Vierge, les saints et 

l'Eucharistie. J'ai beaucoup discuté de ces questions avec les moines à Patmos. 

Mais ce qui a constitué une véritable grâce pour moi est le fait que les moines 

avaient les messages de Vassula. A cette époque, il n'y avait que des photocopies. 

Durant les mois précédents, j'avais senti une présence de l'amour de Dieu dans mon 

cœur et dans ma prière. Dans les messages – écrits page après page – je ressentais 

la même intensité de la présence de Dieu que celle que j'avais déjà ressentie dans 

mon âme, et je pense que c'était pour ça, que – après quelques épreuves – j'ai reçu 

la grâce de discerner que les messages [de la Vraie Vie en Dieu] étaient vraiment la 

voix de Dieu. Les messages m'ont procuré une conversion beaucoup plus profonde 

et m'ont conduit à la vérité de la Tradition à proprement parler. En 1991, je suis 

entré dans l'Eglise catholique. 
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Comme vous le savez, aujourd'hui, la théologie est devenue très rationaliste. Il y a 

des gens qui étudient la théologie sans croire en Dieu. Pour survivre dans ce 

milieu, il y a un besoin très fort d'inspiration extérieure. Pour moi la Vraie Vie en 

Dieu a été une source de vie spirituelle extraordinaire. 

 

A cause de mon intérêt pour Vassula et, à travers elle, pour le charisme 

prophétique en général, après la fin des cours obligatoires, je me suis plongé dans 

un travail de recherche sur le thème de la prophétie chrétienne. Je voulais faire une 

analogie entre Vassula et Sainte Brigitte. Mais très vite, je devais constater qu'il 

n'existait pratiquement aucune théologie spécifique sur ce sujet. C'est vraiment 

comme l'a constaté un des éminents théologiens de Rome, Rino Fisichella : " Se 

trouver confronté au problème de la prophétie chrétienne, c'est comme voir une 

épave après un naufrage ".  

A proprement parler, il n'existe aujourd'hui aucune théologie du phénomène 

prophétique. Et c'est très étonnant parce que les saints et les grands prophètes ont 

eu une importance énorme – non seulement pour la vie de l'Eglise, mais aussi pour 

le contenu de la théologie. 

 

Alors je me suis mis au travail, et après trois ans de travail j'ai présenté une thèse 

de 300 pages à la Faculté de Théologie de l'université de Copenhague. C'était en 

janvier 1997. Sans vouloir me présenter comme quelqu’un de spécial je dois dire 

que l'université de Copenhague m'a décerné la médaille d'or pour cette œuvre. En 

novembre passé, j'ai dû aller à Copenhague pour recevoir cette médaille de la reine 

du Danemark, Margarete II. C'était dans les journaux – pas tellement à cause de la 

médaille, mais plutôt pour une autre raison : j'étais le premier catholique à recevoir 

un master-degree (licence en théologie) à l'université de Copenhague depuis la 

Réforme de 1536 ! 

 

Maintenant je réside à Rome où je fais un Doctorat en théologie. Mon thème est 

toujours la prophétie chrétienne. Il y a toujours beaucoup de travail à faire sur ce 

thème. Ce doctorat durera jusqu'en 1999. Je peux dire sincèrement que tout ce 

travail a commencé avec l'inspiration que le Seigneur m'a accordé à travers les 

messages de Vassula. Dans ces messages, on trouve une profondeur et un équilibre 

spirituel extraordinaires qui peuvent nourrir non seulement notre foi, mais aussi la 

théologie-même. Les passages sur la Sainte Vierge, sur l'Eucharistie, sur le Saint 

Esprit sont dans la suite de la grande tradition sur ce thème, mais ces thèmes sont 

actualisés pour notre époque. Heureux ceux qui ont les oreilles pour sentir ces 

messages, car ils sont d'une grande importance pour les jours dans lesquels nous 

vivons.  
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Mais j'aimerais encore témoigner d'un événement tout récent : 

Avec deux amis, Anu et Abhay George, originaires du Kerala, en Inde, mais 

demeurant présentement au Danemark, j'ai eu l'occasion de participer à la messe du 

Saint-Père, dans sa chapelle privée, le 10 février 1998. 

En plus des dix prêtres qui concélébraient avec le Saint-Père, nous étions vingt-

trois laïcs présents. Après la messe, très belle et très sobre, le Saint-Père nous a 

reçus dans la salle d'audience près de sa chapelle privée et nous a donné à chacun 

un chapelet, avec sa bénédiction et quelques mots de salutation. Cinq personnes 

environ avaient apporté des présents pour le Saint-Père. 

J'avais avec moi le supplément 10 de la Vraie Vie en Dieu en français. Il y a 

quelques mois, Vassula avait dédicacé le livre au Saint-Père et me l'avait remis. A 

l'intérieur, sur la première page, il y avait écrit : 

 

Pour le Saint Père, Jean-Paul II 

Que Dieu vous bénisse et vous protège 

Vassula 

 

Lorsqu'il est arrivé à moi, j'avais le 

livre à la main. Après avoir reçu le 

chapelet et baisé son anneau, je lui 

ai dit en allemand : " je vous ai 

apporté un livre très important ; 

c'est le livre de Vassula. " Le Saint-

Père a répondu, avec intérêt : 

" ah ! Vassula ! " De même, Mgr 

Stanislaw Dziwizs, qui a été le 

secrétaire particulier du pape 

pendant de nombreuses années et qui venait d'être nommé évêque trois jours avant 

cette audience, a dit avec intérêt: " Vassula ! " Il était évident qu'ils avaient tous 

deux reconnu son nom 

J'ai poursuivi: " Elle vous l'a dédicacé. " Avec un intérêt sincère et chaleureux, le 

Pape a regardé le livre, l'a ouvert et a vu la salutation de Vassula, puis il a dit : 

" Gott segne sie " - " Dieu la bénisse ". Il a fait le signe de la Croix sur le livre. Il 

l'a ensuite remis à Mgr Mietec qui recueille les présents pour que le Saint-Père 

puisse les regarder après l'audience. 

Avant qu'il ne se dirige vers la personne suivante, je lui ai dit : " nous prions 

beaucoup pour vous, Saint-Père ", et il a répondu : " merci ! " » 

Après ce remarquable témoignage de M. Niels Christian Hvidt, la parole a été 

donnée à Vassula, qui a brièvement relaté la tournée qu'elle venait de faire du 2 au 
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17 mars 1998 en Thaïlande, en Papoua-Nouvelle-Guinée, puis en Australie où elle 

était encore deux jours auparavant. 

Puis Vassula a lu et commenté quelques extraits des messages qu'elle a reçus du 

Seigneur et de la Vierge Marie ; voici les différents thèmes abordés : 

 

L'APPEL DE DIEU 

 

« Dis-leur que ce message ne leur est pas donné pour faire sensation 

mais pour leur faire réaliser l'urgence, la gravité et l'importance de 

Mon Appel : l'urgence de leur conversion, la gravité de la condition 

de leur âme, l'importance de changer leur vie et de vivre saints. » 

(18 mai 1991) 

« Je ne viens pas de force sur vous avec Mon Saint Esprit, violer votre 

liberté, pas plus que Je ne viens vous condamner. Je viens à vous par 

Miséricorde vous donner à profusion la pleine Connaissance de Ma 

Volonté. […] Je ne viens pas ajouter de nouvelles choses à ce qui vous 

a déjà été donné, mais Je viens placer Mon Royaume au milieu de vos 

cœurs. » (2 juin 1991) 

 

Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Dieu Se penche depuis le ciel pour 

nous aider à pénétrer dans le mystère de Sa divine volonté afin que Sa volonté soit 

faite par nous sur la terre comme elle l'est au ciel. C'est pourquoi Il a maintenant 

commencé à répandre sur nous Son Saint Esprit pour accomplir Sa promesse et 

renouveler cette création en amenant une nouvelle Pentecôte. Le temps du Saint 

Esprit est à portée de main et, dans cette seconde Pentecôte, Dieu nous 

transfigurera ; par la puissance de Son Saint Esprit, nous serons transfigurés 

comme une mariée en belle robe de noces pour son époux. 

 

(La Vierge Marie :) « il s'en vient un baptême et quel grand baptême 

ce sera ! Jésus va baptiser la terre par le Feu. […] Aussi, maintenant, 

c'est le temps du repentir ; maintenant, c'est le temps de la 

réconciliation. » (23 avril 1993) 

 

LA CONNAISSANCE DE DIEU EST LA VRAIE SAGESSE 

 

L'Ecriture dit (Jérémie 9.22-23) : "Que le sage ne s'enorgueillisse plus de sa sagesse, 

ni le vaillant de sa valeur, ni le riche de ses richesses ! Mais si quelqu'un veut être 

fier, qu'il soit fier de ceci : de Me comprendre et de Me connaître." 
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« dis à Mon peuple que nul ne peut survivre avec seulement son 

intellect, et que Je ne Me révèle jamais à ceux qui prétendent avoir 

la connaissance seulement des choses terrestres, car ce n'est pas la 

vraie connaissance qui vient de Dieu. La vraie connaissance, c'est 

Nous connaître dans Notre Sainteté Trinitaire, et vivre dans une 

union intime avec Nous. » (28 novembre 1996) 

 

UN APPEL AU REPENTIR 

 

(L'Esprit Saint :) « Venez vous repentir et permettez-Moi de vous 

ramener à votre divinité. Si vous Me permettez d'être votre Torche 

et votre Lumière, nulle loi du monde ne peut vous toucher. Venez 

hériter Notre Royaume dans un esprit droit. Demandez Mes dons et 

Je vous les donnerai. Comment pouvez-vous dire à votre âme : 

" âme, tu as maintenant une quantité de bonnes choses. Prends les 

choses comme elles viennent, accorde-toi du bon temps et roule-toi 

dans ta richesse, à l'évidence, l'héritage est à toi ". Hélas pour votre 

adultère ! » (9 novembre 1994) 

 

QUEL EST LE DELICE, LA JOIE, LA GLOIRE, LA MAGNIFICENCE ET 

LA SOUVERAINETE DE DIEU ? 

 

« Mon délice est en chaque cœur pur. Ma joie c'est lorsque Je vois 

vos yeux chercher seulement les choses célestes. Ma gloire c'est 

lorsque vous venez à Moi et que vous Me dites : " me voici... me 

voici ", M'offrant votre cœur pour que Je le transfigure en Mon 

domaine et que Je règne sur lui. Ma magnificence et Ma splendeur 

sont lorsque vous gardez saint Mon sanctuaire, le transformant en 

un glorieux domaine pour Ma majesté. Ma souveraineté est lorsque, 

dans votre misère et dans votre pauvreté, vous pouvez crier : 

" hosanna ! hosanna ! au Roi qui nous a sauvés pour l'éternité ! " 

... C'est cela Ma Gloire... » (10 juin 1994) 

 

L'IMPORTANCE DE L'AMOUR 

 

Au jour du jugement, nous serons jugés selon la mesure de l'amour que vous avez 

eu sur terre. 
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« Aime-Moi et console-Moi ; aime-Moi et tu ne périras jamais ; 

aime-Moi et, dans ton amour, J'unirai Mon Eglise ; aime-Moi et, à 

cause de ton amour, la colère de Mon Père pourra être diminuée ; 

aime-Moi et joins-toi aux prières des saints. » (7 juillet 1995) 

« Tant que vous n'avez aucun amour pour votre Père dans le Ciel, 

vous ne pouvez pas aimer votre prochain et vous ne pouvez pas dire 

que vous obéissez aux Commandements. Tant que ce qui vous était 

enseigné au commencement n'est pas vivant en vous, vous n'êtes 

toujours pas enracinés en Moi. […] Avoir perdu le don de l'amour, 

c'est avoir perdu la connaissance de Dieu, car si quelqu'un est sans 

amour pour le Père, il enfreint tous les Commandements. Je vous le 

dis, si votre amour ne s'approfondit pas plus qu'il n'est actuellement 

et ne s'accroît pas, vous ne pourrez jamais entrer dans Mon 

Royaume. Apprenez à glorifier le Père et à L'aimer afin que le Père 

et Moi fassions Notre demeure avec vous. Apprenez à languir pour 

le Père et à Le désirer afin que votre vie devienne une prière 

continuelle. Si vous dites que vous êtes de Dieu, alors aimez-vous les 

uns les autres autant que Je vous aime, afin que vous viviez une 

Vraie Vie en Dieu. » (12 avril 1995) 

 

VOTRE VIE DOIT DEVENIR UNE PRIERE CONTINUELLE 

 

Prier sans cesse, c'est être en parfaite union avec Dieu. C'est être constamment 

conscient de la présence de Dieu. La prière dévoile Dieu et nous amène à Dieu. 

Une prière venant du cœur vibre de vérité et Dieu l'entend. 

 

« Vos prières peuvent changer le monde. Vos prières peuvent 

obtenir des Grâces de Dieu pour la conversion des pécheurs, et plus 

il y aura de conversions, plus de prières seront faites et entendues 

pour d'autres conversions. Comprends-tu ? Les prières sont 

puissantes. C'est pourquoi J'insiste auprès de vous pour que vous 

n'abandonniez ni vos prières ni vos sacrifices, qui sont maintenant 

plus que jamais demandés aux fidèles. Dieu Se souviendra de tous 

vos sacrifices, Mes très chers enfants. » (24 novembre 1991) 

« ...si seulement vous saviez combien vos prières sont puissantes et 

quelle peut être leur splendeur si elles viennent de votre cœur ! Vos 

prières peuvent détruire chaque empire du mal en ce monde ; elles 

peuvent déraciner le mal et briser les dix cornes qui maintenant 
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dévorent la terre ainsi que Mes enfants. Vos prières peuvent vaincre 

les forces du mal, bien que ces forces soient puissantes ; votre encens 

peut purifier ce monde. » (13 avril 1994) 

 

La prière que Jésus demande de nous, c'est la prière continuelle. 

 

L'ESPRIT SAINT 

 

« ...il y en a peu qui Me connaissent et, cependant, c'est Moi qui tiens 

ensemble toutes les choses. Je suis partout et Je sais tout, jusqu'aux 

profondeurs de Dieu. Que ton amour grandisse en Moi et qu'en Moi 

ta joie soit complète afin que ton esprit Me chante tes louanges. Que 

ton cœur soit en paix, avec Moi, et que ton esprit soit clément. 

Supporte avec patience la Croix qui t'est confiée car tout ce que tu 

fais n'est pas en vain. Rends la gentillesse pour la méchanceté ; rends 

la bonté et l'amour pour le mal. Sois attentive aux pauvres et aux 

misérables pour Me donner la gloire. Sois loyale et ne te fie qu'à 

Moi, ton Dieu. Tu n'es pas seule. Moi le Saint Esprit, Je suis ta vie et 

Je suis celui qui te dirige dans Notre Royaume. » (9 novembre 1994) 

 

L'ESPRIT SAINT PEUT FAIRE DES MERVEILLES EN VOUS, ET VOUS 

TRANSFIGURER EN L'IMAGE QUE VOUS AVIEZ JADIS ET QUE VOUS 

AVEZ PERDUE 

 

« Je ne M'imposerai pas à toi. Ouvre ta porte et Je déverserai Ma 

Lumière en toi. Je peux te faire croître et te donner la parole pour 

glorifier Notre Mystère. Dans ton silence, tu entendras Ma Voix qui 

t'instruit du Chemin. D'un païen, Je peux te transformer en un 

croyant puis te donner la Connaissance de la Sagesse et si tu Nous 

restes fidèle, J'investirai en toi les Trésors de Notre Gloire et Je te 

libérerai de ta misère afin que toi aussi, à ton tour, tu viennes à 

l'aide de ton prochain. A toi, Je révélerai Ma Beauté et Ma Sainteté 

et tu seras confondu d'admiration devant Ma Présence. […] Je peux 

transformer ton âme en un Eden, en un Paradis. De Ma Lumière 

Divine, Je peux transfigurer ton âme en un soleil, plus brillant que 

toutes les constellations mises ensemble, car Je suis un soleil 

inaccessible. Tu peux avoir un corps incorruptible si tu Me permets 

de rester en toi et, comme une brise en toi, Je rafraîchirai ton âme et 

Je la transformerai en parfait reflet du Christ. Et, bien que tu seras 
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toujours parmi les hommes, ton esprit sera dans le ciel, et bien que 

ton corps se mouvra toujours parmi les hommes, ton âme et ton 

esprit seront comme ceux des anges, marchant dans les Cours de 

Notre Royaume, marchant parmi les anges. […] Viens ! Viens 

hériter Notre Splendeur. Nous te porterons comme l'époux passe le 

seuil en portant son épouse dans ses chambres nuptiales. Nous te 

porterons également dans Notre Royaume et Je déverserai sur toi et 

Je te comblerai de Mes ineffables bénédictions. » (25 octobre 1994) 

 

LES RICHESSES DU SACRE CŒUR 

 

« Viens puiser de Mon Cœur. Là  sont toutes Mes Richesses. 

(9 octobre 1994) 

A quoi pouvez-vous comparer Mon Sacré-Cœur ? A une Fontaine 

qui rend les jardins fertiles ? Oui, car si un homme a soif, qu'il 

vienne à Moi ! Que cet homme vienne boire. Mon Cœur est un puits 

d'eau vive. Venez vous immerger dans ces flots  qui coulent de Mon 

Sacré-Cœur. Mon Sacré-Cœur est votre garant et l'Arbre de Vie 

pour ceux qui le posséderont. […] 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. […] le feu de Mon Sacré-Cœur est mille 

fois plus resplendissant que le soleil. Il est comme si l'on réunissait 

ensemble mille fois plus que toutes les constellations de l'univers. » 

(28 novembre 1996) 

 

L'APOSTASIE 

 

« Ah !... génération, tes apostasies ont été nombreuses au cours des années, 

mais une plus grande apostasie que celle-ci, Mon Eglise n'en a encore jamais 

connue... » (20 septembre 1996) 

 

Mais le Seigneur nous donne de l'espoir et dit : 

« Je vais détrôner le Rebelle. Cette victoire va venir avec le feu, et 

combien Je désire qu'il soit déjà embrasé ! Mais Mon Eglise doit 

encore recevoir un baptême, et comme est grande Ma détresse 

jusqu'à ce qu'il soit terminé !  Ce baptême  va venir du ciel ; les 
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nuées le feront pleuvoir. N'as-tu pas lu, Mon élève, " que la terre 

s'ouvre pour que pousse le salut ; que désormais germe également la 

délivrance que Moi, Yahvé, Je vais créer... "  ? Je n'ai pas créé le 

chaos et le chaos a maintenant fermement placé ses racines dans ce 

monde d'Apostasie... » (20 septembre 1996) 

« Multipliez vos prières puisqu'en ces jours la rébellion augmente. 

[…] l'heure de celui-là même qui prétend être tellement plus grand 

que tout ce que les hommes appellent " dieu ", est là ; et il est parmi 

vous ; son désir est de s'introniser dans Mon Sanctuaire pour y 

siffler sa doctrine... profanant Mon Institution de l'Eucharistie ; lui 

et ses semblables désirent abolir Mon Sacrifice Perpétuel ; il désire 

briser Mon Alliance et Ma Loi ; […] Maintenant, il est caché, mais il 

va se dresser au temps fixé pour faire son mal... » (20 septembre 1996) 

« Si le troupeau du Seigneur est divisé et dispersé, et le pays réduit à 

un désert, si la rébellion contre toutes les Saintes Règles de Dieu a 

atteint son sommet, si aujourd'hui, on se dresse Cardinal contre 

Cardinal, Evêque contre Evêque et prêtre contre prêtre, c'est parce 

que votre génération a refusé d'écouter Mes Paroles ; J'ai été 

envoyée par le Très-Haut pour vous avertir et vous corriger 

gentiment ; mais à ce jour, ta génération Nous refuse une place dans 

son cœur et ne prend pas Nos Paroles au sérieux. » (9 avril 1996) 

 

LE TRIOMPHE 

 

« Je suis là, et Mon Cœur va entreprendre toutes les choses qui ne 

sont pas justes, et les rendre justes par Mon épée. » (28 novembre 1996) 

« Je laisserai cette Fontaine  de Mon Sacré-Cœur envahir ce monde 

froid, donnant la vie partout où Elle passera, et Ma promesse sera 

accomplie parce que Mon Saint Esprit, le Donneur de Vie 

gouvernera cette société mauvaise et la changera en un peuple droit ; 

alors sainteté et justice seront leur consort. » (28 novembre 1996) 

« J'enverrai Mon Esprit en vous pour faire un ciel de votre âme afin 

que dans ce Nouveau Ciel, Je sois trois fois glorifié. Et comme les 

chemins de ceux qui auront reçu Mon Saint Esprit auront été 

rectifiés, ainsi également leurs ténèbres et leur obscurité seront 

éclairées et restaurées en étoiles lumineuses, illuminant leurs 

ténèbres pour toujours et à jamais. Bientôt, cette terre et ce ciel 
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disparaîtront parce que la rayonnante gloire de Mon Trône brillera 

sur vous tous. » (3 avril 1995) 

« L'obstination de cette ère a surpassé celle de Pharaon, parce que 

leur prétention à leur connaissance est devenue un champ de bataille 

contre Ma Connaissance. Assurément, Nos Deux Cœurs sont 

devenus un fléau pour les gens du monde (Ap 11.10), mais bientôt, très 

bientôt maintenant, Ma Voix sera à nouveau entendue. Je vous 

visiterai par la foudre et le feu. La Justice est à portée de main. Et 

Nos Deux Cœurs que vous avez combattus, prévaudront à la fin. Et 

le royaume du monde deviendra Mon Royaume (Ap 11.15). Cela est 

tout proche maintenant. » (24 décembre 1991) 

« Dis à Mes enfants que bientôt, J'enverrai Mon Saint Esprit en 

pleine force pour vous paître et vous ramener dans le vrai Bercail 

pour y vivre une Vraie Vie en Moi votre Dieu. » (23 septembre 1991) 

(La Vierge Marie :) « Que tous les habitants de Nos Deux Cœurs 

sachent que très bientôt maintenant, Nos Cœurs qui sont unis en Un 

Seul, vont triompher et que les nombreuses choses que Nous avons 

prédites seront accomplies. » (9 avril 1996) 

« Nos Deux Cœurs, unis en Un Seul, vaincront le Douloureux Fléau, 

non par la force physique ni par la force des armes, mais par 

l'amour et le sacrifice. » (20 - 26 mars 1996) 

« Dans ta faiblesse, tu hérites Ma Force. 

Dans ta soumission, tu hérites Ma Volonté. 

Dans ton total effacement, tu deviens héritière de Mon Image. 

Dans ta pauvreté, tu hérites ce que les sages recherchent mais ne 

peuvent jamais hériter ; tu hérites Ma Sagesse. »  

(29 juin 1994) 

 

Après son témoignage, Vassula a mené la prière de consécration au Sacré Cœur de 

Jésus puis elle a invité les prêtres présents à venir sur l'estrade pour donner la 

bénédiction individuellement aux personnes qui le désiraient. Presque toute 

l'assistance s'est alors avancée, formant une file d'attente dans le silence et le 

recueillement, pour recevoir la bénédiction. 
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FRANCE 

Juillet 1998 

 

 

GEX – DIMANCHE 5 Juillet  

 

imanche 5 juillet 1998, Vassula était invitée à donner son témoignage à Gex, 

dans le département de l'Ain, à une vingtaine de kilomètres au nord de Genève. 

C'est ainsi que, sacrifiant joyeusement un des plus radieux dimanche après-midi de 

l'été, 1’000 personnes - Catholiques, Orthodoxes, Protestants - étaient rassemblées 

pour écouter Vassula dans la grande salle omnisports de l'Espace Perdtemps. De 

nombreux prêtres étaient présents, tant orthodoxes que catholiques. 

 

La réunion a débuté par une dizaine de chapelet, puis Vassula a dit cette prière : 

« Nous T'invoquons, notre Yahvé, notre Père 

car nous savons que lorsque nous le faisons, 

Ta Majesté viendra en splendeur depuis le ciel, 

pour descendre en gloire dans nos quartiers. 

Te voir, mon Dieu,  

dans cette gloire inaccessible de Ta Lumière Divine et Infinie  

est une splendeur incompréhensible. 

Toi, le seul Dieu,  

Te manifestant à nous et attendant d'être uni à nous,  

désirant être connu. 

Toi seul et seulement Toi peux nous atteindre 

car la distance de cet abîme ontologique 

entre Toi et nous peut être supprimée. 

Seigneur, Tu remplis toutes choses sans être contenu 

ni par leurs limites ni par leur être même. 

Oh ! viens souffler sur notre jardin. 

Amen. » (La Vraie Vie en Dieu – 25.09.97) 

 

Vassula poursuivit :  

Notre "jardin" représente notre âme. Et le Seigneur va plus loin, d'un jardin, Il veut 

transfigurer notre âme en un palais, en un paradis, un Eden et, dans ce ciel, notre 

âme pourra glorifier Dieu. 

D 
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Dieu ne veut pas de tièdes ; il veut que nous soyons bouillants ou froids mais pas 

tièdes. Il ne faut pas avoir peur. Dieu nous veut humbles. L'humilité, c'est n'être 

plus rien, c'est ne plus être, afin de pouvoir revêtir le Christ. Il faut pour cela un 

abandon total, confiant, sincère. Et qu'est-ce qu'on obtiendra ? On obtiendra de 

connaître Dieu. 

 

L'union de l'Amour Divin dans la Sainte Trinité 

 

our être liés à Dieu et obtenir une union de l'amour divin en Dieu, nous devons 

nous décider pour Dieu et mourir à nous-mêmes et à nos passions, les mettant 

toutes derrière nous, afin que nous laissions le Saint Esprit libre de Se modeler en 

nous et d'envahir entièrement notre âme. En d'autres termes, nous devons permettre 

au Saint Esprit de nous captiver de Ses charmes et de nous posséder. Une fois que 

nous permettons au Saint Esprit d'agir en nous, Il transfigure notre âme en un 

Eden.  

 

« Permets à Mon Esprit de respirer et d'habiter dans les 

profondeurs de ton âme. Laisse-Moi libre de détruire toutes les 

impuretés et imperfections qui Me défient. Ma Vassula, alors que 

ton âme va bondir comme sur un feu chaque fois que J'élèverai Ma 

Main pour briser tout ce qui te garde encore captive, n'aie pas peur, 

ne t'enfuis pas d'horreur.  

Permets-Moi de déraciner de ton âme toutes ces infirmités. Je 

viendrai en toi comme une tempête pour mettre à exécution la 

décision de Mon Cœur. Et c'est ta préparation à notre union 

parfaite. J'avais dit au commencement que tu serais Mon filet et Ma 

cible, mais tu n'avais alors pas compris cette dernière. Tu n'avais 

pas compris qu'afin de te préparer à cette union parfaite, J'ai besoin 

de te purifier et d'orner ton âme. Il Me faudra bander Mon arc et te 

prendre comme cible pour Ma flèche. Oh ! que ne ferai-Je pour toi ! 

[...] Permets à Mon Esprit d'augmenter en toi et à Mon Feu Divin de 

gronder dans ton âme. Tu seras fondue sous l'action de Mon Feu 

Divin. Alors ne te lamente pas lorsque Je viendrai à toi comme un 

marteau fracassant tes imperfections.  

Ne demande pas à ton Très-Saint : " Que fait-Il ? ". Je suis sur Mon 

chemin vers la chambre intérieure, Ma demeure, et les blocs 

persistants ne M'empêcheront pas d'avancer. Je les ferai tous voler 

en éclats par une tempête. Je dévorerai ces rivaux. [...] chaque petite 

P 
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impureté sera assiégée par Ma Pureté et annihilée, et Ma Lumière 

continuera à briller en toi, et Mon Esprit coulera dans ton esprit 

comme un fleuve." (20.1.92) 

 

Chacun de nous a une mission sur cette terre. Elle peut être petite ou grande et 

différente l'une de l'autre mais nul ne peut remplir dignement la mission qui lui est 

donnée par le Saint Esprit, à moins qu'il cultive son amitié et son intimité avec la 

Sainte Trinité. Si quelqu'un, n'importe quand, veut commencer à ne compter que 

sur ses propres forces, même s'il montre beaucoup de zèle, il ne se passera pas 

longtemps avant qu'il chute, découvrant qu'il ne faisait que brasser du vent. 

Aujourd'hui, le Seigneur Se donne Lui-Même à nous dans Sa proximité et Son 

Intimité. L'intimité est la clé de la Connaissance de Dieu. A quoi cela nous sert-il 

de parler de Dieu sans avoir rencontré Dieu, sans L'avoir connu face à face à un 

niveau intime. Aussi, lorsque Dieu dans Son infinie Miséricorde Se penche sur 

nous de toutes les manières, et S'adapte même à nous, nous, pour notre part, nous 

devons nous soumettre à Lui. Nous devons ouvrir la porte de notre cœur à la grâce 

et, sans aucune hésitation tomber dans les Bras de notre Père, reconnaissant que 

nous sommes vraiment Sa semence, l'os de Son Os et la chair de Sa Chair ; oui, 

nous sommes vraiment les Siens. 

Jésus m'avait dit une fois : 

« la soumission Me séduit ; aussi sévère qu'elle paraisse, elle est 

l'Ouverture par laquelle Je puis entrer dans ton cœur et faire Ma 

Volonté. » (19.6.95) 

 

Dieu Se manifeste à nous aujourd'hui plus que jamais d'une manière intime pour 

que nous goûtions Sa douceur et que nous partagions dans Sa Lumière, Ses Œuvres 

divines. C'est par Sa grâce que nous obtenons cette part pour notre perfection et 

notre sanctification. 

La Sainte Trinité désire que nous nous rendions à Eux et que nous devenions Leurs 

instruments pour Leurs desseins et, tandis qu'Ils nous orienteront dans une vie 

contemplative et en même temps nous permettant de découvrir le Divin, nous 

serons transfigurés par Leur doux amour. Unis à la Sainte Trinité et transfigurés en 

Eux, notre âme ne pourra plus se séparer d'Eux. Leur amour nous possédera tandis 

que nous aussi, captivés par Leur beauté céleste, captivés par Leurs charmes, nous 

désirerons Les posséder.  

L'âme qui est parvenue à connaître le Seigneur dans le Saint Esprit est transfigurée 

par l'amour de Dieu et ne peut plus écarter sa pensée de Dieu. C'est exactement là 

où Jésus nous mène : Il nous mène à vivre une vie de prière continuelle. Dieu Se 

plaît avec l'âme qui s'ouvre à la grâce divine.  
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Dans les messages, Dieu dit :  

« que chacun sur cette terre puisse être attiré à Moi et vivre dans 

toute Ma plénitude, et que chaque créature vivante puisse Me 

posséder comme Moi aussi Je voudrais la posséder » (9.01.96) 

 

Lorsque l'âme sera ravie par l'amour de Dieu, elle accompagnera Dieu partout où 

l'attire Son amour miséricordieux. Dieu prépare l'âme à une mission et, après avoir 

été caressée un moment au commencement dans les Bras de la Trinité, le Christ 

viendra et vous demandera de Le servir dans le monde. Il vous proposera de porter 

Sa Croix. C'est le signe d'une mission. Cela signifie qu'il vous envoie en mission. 

Ainsi, vous quitterez votre confort et tournerez le dos au monde et vous trouverez 

dans l'Eglise la plénitude de son objet : Dieu et son prochain. 

 

Lorsqu'au commencement, Jésus Christ m'a approchée, ce fut tout le temps dans 

l'intimité en privé, puis vint un moment où Il demanda :  

« Veux-tu Me servir ? » 

Cela m'a effrayée et il m'a fallu une journée pour Lui répondre. Lorsque 

finalement, je Lui ai répondu en Lui disant "oui", Jésus a dit : 

« Travaille et sers-Moi comme maintenant. Reste comme tu es. J'ai 

besoin de serviteurs qui puissent Me servir là où l'amour manque le 

plus. Travaille beaucoup, car là où tu es, tu es parmi le Mal, les non-

croyants, tu es dans les viles profondeurs du péché. Tu serviras ton 

Dieu là où prévaut l'obscurité, tu n'auras pas de repos, tu Me 

serviras là où tout bien est déformé en mal. Oui, sers-Moi parmi la 

misère, parmi la méchanceté et les iniquités du monde, sers-Moi 

parmi les gens sans-Dieu, parmi ceux qui se moquent de Moi, parmi 

ceux qui transpercent Mon Cœur, sers-Moi parmi ceux qui Me 

flagellent, parmi ceux qui Me condamnent, sers-Moi parmi ceux qui 

Me recrucifient et crachent sur Moi. » (24.05.87) 

 

Ainsi, ce que le Christ a disposé pour moi comme mission et comme acte de 

charité, je devais le prendre et l'embrasser. Cet acte de charité consiste à me donner 

à cette mission avec beaucoup de sacrifices. La charité ne peut que prendre part 

aux œuvres et à l'immolation du Christ pour Son Eglise, autrement cela serait trop 

égoïste de recevoir sans donner. Depuis le commencement, ma formation a amené 

avec elle des grâces charismatiques, transformant mon âme comme en une vaste 

fournaise d'amour. Pour accompagner cela, Dieu m'a donné gratuitement, sans 

aucun mérite de ma part, la richesse spirituelle et la force.  



90 

 

Dans un message, Dieu dit : 

« Laisse-Moi renouveler ta force dans Mon Cœur en remplissant ton 

cœur de Ma paix. Nous apparaîtrons à nouveau ensemble lorsque le 

temps viendra. Mes victoires, en conquérant les âmes, seront saluées 

à chacun de Mes pas, et toi, attachée à Moi, tu courras et tu ne seras 

pas fatiguée, tu parleras et tu n'auras pas soif, tu resteras debout 

sans te lasser ; tu avanceras avec Moi » (6.05.97) 

 

C'est maintenant pour nous tous puisque nous partageons ce Noble Thème qui 

s'appelle la Vraie Vie en Dieu et qui nous a réunis aujourd'hui. Pour servir notre 

Seigneur, l'on doit se rappeler de Le servir avec amour. C'est ce que le Christ nous 

dit : 

« Il est bon de faire de bonnes œuvres pour Moi et de suivre 

quelques dévotions, ainsi que des actes d'amour, des actions de grâce 

et des actes de réparation, mais Je serais énormément déçu si tu 

mourais avant de M'avoir connu. Je serais énormément affligé si tu 

mourais maintenant, avant de M'avoir compris. Beaucoup d'entre 

vous sont occupés par vos tâches quotidiennes qui Me plaisent 

lorsqu'elles sont faites avec amour et sont selon Ma Pensée, mais 

tout cela sera incomplet si vous ne vous ouvrez pas à la grâce et ne 

M'acceptez pas dans Mon intimité. Aussi, venez et acceptez Ma 

compagnie familière et Moi, dans Mon bon plaisir, Je pourrai te 

prendre dans les mystères et les secrets cachés de Notre  Cœur. Toi 

et Nous deviendrons inséparablement unis dans l'amour pour 

toujours et à jamais. » (2.11.97) 

 

Si nous voulons réellement progresser spirituellement et suivre la Voie pour 

devenir unis à Dieu, nous devons savoir que plus nous devenons effacés pour Dieu, 

plus complètement nous serons unis à Dieu et plus grandes seront Ses œuvres en 

nous. Dieu ne veut pas trouver de rival en nous. L'humilité c'est lorsque nous 

sommes rien. Lorsque nous serons réduits à rien, dans cette extrême humilité, 

l'union spirituelle sera opérée entre l'âme et Dieu, ce qui, en cette vie, est l'état le 

plus grand et le plus élevé que l'on puisse atteindre. La route vers cette union 

d'amour est lorsque vous embrasserez avec amour la Croix dont vous savez qu'elle 

vous conduira au Calvaire.  

« celui qui est uni à Moi prend la même route que J'ai prise, la route 

du Calvaire. Celui qui suit la Victime Suprême devient une partie de 

la Victime. » (30.05.93) 
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« Moi le Seigneur, Je te montre les pas que J'ai parcourus jusqu'à 

Ma Passion. Puisque tu Me sers, tu dois Me suivre. Que voudrais-tu 

que Je te dise ? Que Je te dise : " suis-Moi, mais pas dans les 

empreintes de Mes Pas ? " Cela ne peut pas être ; quiconque Me sert 

doit suivre les empreintes de Mes Pas baignées de Mon Sang... » 

(3.6.93) 

« Dis à ceux qui veulent entendre, qu'à moins qu'ils abaissent leurs 

voix, ils n'entendront jamais la Mienne. S'ils abaissent leurs voix, 

alors ils commenceront à entendre la Mienne et ainsi ils feront Ma 

Volonté. Je suis Unique, cependant chacun d'entre-eux a fait un 

Christ qui lui est propre. Je suis la Tête de Mon Corps, toutefois tout 

ce que Je vois, ce sont leurs têtes, non la Mienne. Dis-leur d'abaisser 

leurs têtes et ils verront la Mienne. Dis-leur de s'abaisser eux-mêmes 

afin que Je puisse les élever à Moi. » (7.10.91) 

« Plus vous parviendrez à être humbles, plus facilement Mon Esprit 

trouvera Son chemin en vous. » (23.09.96) 

 

Dieu essaie de remuer notre amour et de nous élever tous à mener une vie 

contemplative, reposant dans la chambre nuptiale de Son Cœur.  

Dans un message, Jésus dit : 

« Je vais susciter leur soif de rechercher Mon Cœur seul. Comme un 

roi qui siège sur son trône royal, vêtu de toutes ses robes d'état, 

étincelant d'or et de pierres précieuses, avec un sceptre dans sa main 

droite, J'aurai comme souci premier et personnel de préserver Mon 

Trône dans ton cœur, afin que ton cœur continue à être orné des 

richesses de ton Roi et Seigneur ; cette richesse de Me connaître 

dans Ma gloire trine, richesse de Me craindre et richesse de fuir tout 

genre de péché et, finalement, richesse de faire Ma Divine Volonté et 

ce qui Me plaît à Moi ton Dieu... » (6.05.97) 

 

Même si l'on reçoit des faveurs extraordinaires, il n'y a aucune comparaison et nul 

ne doit hésiter à préférer la prière d'union plutôt que les faveurs extraordinaires. Il 

ne doit avoir aucune hésitation. Nos faveurs doivent aller à la prière d'union, 

dussions-nous sacrifier si nécessaire, les faveurs extraordinaires. Ainsi, vous voyez 

que l'union parfaite avec Dieu est tout ce qui compte car l'union avec Dieu est 

absolument le seul bien que nous puissions désirer et demander.  
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Le Sacré Cœur de Jésus nous invite encore et toujours dans Son appel de la Vraie 

Vie en Dieu à partager les richesses de Son Cœur. De toutes ces richesses divines, 

la divine richesse la plus grande et la plus élevée est la possession de Dieu Lui-

Même.  

D'autre part, donnez votre liberté à Dieu et offrez-vous vous-mêmes comme 

esclave à Dieu. Je me rappelle avoir dit un jour à Dieu : "laisse-moi être Ton 

esclave auxiliaire pour Te servir", parce que je considérais l'esclave être à un 

niveau plus élevé que l'esclave auxiliaire. L'on doit devenir l'esclave de Dieu et 

être marqué de Son signe qui est le signe de la Croix, en témoignage du don que 

nous Lui avons fait de notre liberté. Alors, Il peut vous vendre comme esclave au 

monde entier, comme Lui-Même S'est vendu. Les esclaves n'ont pas de repos, c'est 

pourquoi, Il m'a dit une fois : "Et tu n'auras aucun repos..." 

 

Une âme n'accepterait jamais la condition d'esclavage si elle n'était pas touchée par 

le Saint Esprit qui lui a fait connaître l'amour de Dieu qui sera retourné à Dieu.  

« Moi, Yahvé, Je peux orner ton esprit, t'offrant à profusion un flot 

de Mon Divin Amour afin que toi, à ton tour, tu Me retournes ce flot 

d'amour. Alors, attends de voir le jour où Je t'attirerai dans la 

chambre nuptiale de Mon Cœur ; comme une rose qui pousse sur la 

rive d'un cours d'eau, tu fleuriras pour déclarer la grandeur de Mon 

Nom, M'appelant " mon Père ". (25.09.97) 

 

Lorsque l'âme sera submergée des Fleuves de l'amour, elle deviendra, comme 

Dieu, assoiffée pour les âmes. Dans sa soif pour attirer les âmes à connaître le 

Seigneur, l'âme se jettera volontairement elle-même dans le monde pour attirer 

tous les pécheurs à la conversion et à aimer Dieu. Ainsi, ces âmes témoignent, à 

leur manière, que pour aimer, l'on doit servir avec amour et qu'en servant avec 

amour, on arrive à la perfection de l'amour. 

 

Les miracles faits au nom du Seigneur ne sont pas des "feux verts" pour le ciel, pas 

plus qu'ils ne prouvent que nous connaissons Dieu ou que Dieu nous préfère. Le 

ciel est gagné par ceux qui aiment car ils font la divine Volonté de Dieu. Et, au 

Jour du Jugement, nous serons tous jugés à la mesure de notre amour. Souvenez-

vous ce que Jésus a dit :  

"Ce n'est pas en me disant : "Seigneur, Seigneur", qu'on entrera dans le Royaume 

des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux" (Mt 

7.21). 
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Cela signifie que si votre action est faite sans amour, elle compte pour rien. Quoi 

que nous fassions, si c’est fait sans que nous soyons mus et animés par l'amour, 

nous entendrons probablement la Voix du Juge nous dire : "Va-t'en, Je ne te 

connais pas".  

Dieu le Père dit : 

« Mes Œuvres seraient stériles si Je ne te rends pas parfaite dans ton 

amour. A quoi M'auraient servi tes œuvres et quelle sorte d'honneur 

y aurait-il eu pour Moi si elles avaient été offertes sans que tu Me 

donnes d'abord librement ton cœur tout entier. » (25.09.97) 

 

Dieu nous invite à prier et à demander conseil à l'Esprit de Conseil. Voici ce qu'Il 

dit : 

« Recherchez l'Amour, vous tous les humbles de la terre qui obéissez 

à Mes Commandements. Demande Mon Esprit de Conseil pour te 

faire désirer l'intégrité, l'humilité, la loyauté et la bonté afin que tes 

pas ne te fassent pas défaut en t'amenant à faire le mal. 

Infailliblement, Mon Esprit de Conseil te fera connaître Sa Loi et te 

conseillera en te disant : " n'égale personne à Dieu ; sers la cause du 

bien ; soulage les opprimés ; ne fais de mal à personne, mais aimez-

vous et aidez-vous les uns les autres. N'afflige pas ni ne harcèle la 

veuve, ni ne montre de dureté envers l'orphelin. Pratique le bien et 

ne sois pas comme les scélérats et les méchants qui ruinent leur âme 

en ruinant les désarmés. Ne te rebelle jamais contre ton Dieu mais 

incline ta tête et plie ton genou en Sa Sainte Présence. Ne substitue 

jamais Son Sacrifice Perpétuel, même pour tous les royaumes du 

monde et leur splendeur. » (17.06.95) 

 

Dieu nous exhorte à Le suivre et à parfaire notre union avec les Trois Personnes 

Divines, car en rendant parfaite notre union avec la Sainte Trinité, nos pensées, nos 

actes, nos paroles, seront en totale harmonie avec la Divine Volonté de Dieu, 

puisque tout sera réglé et ordonné avec amour. Dans cette union divine, tout ce qui 

appartient à la Trinité appartiendra à celui qui est uni à Eux. Lorsque l'âme s'est 

rendue à Dieu, sa pensée alors ne contient rien d'autre que Dieu et notre vie sera 

transformée en une prière incessante et nous nous tiendrons devant Dieu avec une 

pensée pure.  

« Et, bien que tu seras toujours parmi les hommes, ton esprit sera 

dans le ciel, et bien que ton corps se mouvra toujours parmi les 

hommes, ton âme et ton esprit seront comme ceux des anges, 
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marchant dans les Cours de Notre Royaume, marchant parmi les 

anges. [...] Je t'apprendrai à vivre en Nous, à te mouvoir en Nous et à 

respirer en Nous. Je t'enseignerai que Nous sommes la Vie et qu'en 

Nous, tu ne cesseras pas d'être. » (25.10.94) 

 

Nous savons que c'est par le Saint Esprit que nous venons à connaître l'amour de 

Dieu qui est un amour consumant puisque le Saint Esprit est Celui qui instruit 

l'âme. Nous devrions alors avec ferveur demander au Seigneur de nous accorder de 

Le connaître par Son Saint Esprit, comme Il a donné à Ses disciples le Saint Esprit 

et ils L'ont connu.  

« Aussi longtemps que vous tiendrez à ce monde, vous ne 

comprendrez jamais que c'est dans Mon Saint Esprit que votre 

corps pourra être captivé afin que vos pensées se transforment en 

nobles pensées, puis, dans cette noblesse de pensée, vous serez prêts 

à faire Ma volonté... » (25.02.98) 

 

Lorsque nous nous rendrons à notre Seigneur, le Saint Esprit d'Amour opérera en 

silence dans notre âme pour la transfigurer en un ciel, afin que dans ce ciel, la 

Sainte Trinité soit glorifiée. Et à nouveau, dans ce ciel qui est en nous, la prière à 

notre Père sera accomplie car en cet état Printanier, ayant été renouvelés par le 

Printemps Lui-Même, le Règne du Royaume de Dieu régnera sur la terre et Sa 

Volonté sera faite sur la terre comme au ciel.  

« Et Mon Règne viendra, parce que d'en haut Mon Trône descendra 

dans Ma Cité Sainte. Et Je régnerai parmi le reste subsistant, qui 

Me verra face à face. L'Amour reviendra comme amour. Et Ma 

Volonté sera faite sur la terre comme elle l'est au Ciel parce que 

vous serez un, M'adorant autour d'un seul Tabernacle avec l'amour 

dans votre cœur et un Feu brûlant en vous. J'accomplirai Ma prière 

sacerdotale. Sur la terre comme au Ciel, vos âmes seront enracinées 

en Moi, dans l'Amour, dans l'Unité, et comblées de l'absolue 

plénitude de Mon Esprit. » (19.12.90) 

 

Dieu le Père dit dans un récent message : 

« Je vais orner cette terre en un Printemps, Mon Printemps. Qu'est-ce 

que le Printemps Yahvé ? Mon Printemps sera lorsque l'ensemble de 

Ma création resplendira d'une brillante lumière. Votre image de 

ténèbres ne sera plus car Moi votre Epoux et le plus aimable des 

pères, Je brillerai sur vous... » (25.02.98) 
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Dieu dit qu'un jour, notre génération clamera ces paroles à la Sainte Trinité : 

"Adorable Trinité ! 

garde nos yeux captifs de l’Unique Cœur  

et fournis à notre âme ce qui lui manque ; 

oins-nous  

ô Sainte et Divine Trinité, 

déversant Ton huile sur nous 

afin que nous demeurions indissolublement unis à Toi dans Ta Volonté,  

et prépare-nous à Ton glorieux Règne du Royaume sur terre 

dans lequel Ta Volonté deviendra l'essence de notre vie quotidienne 

et l'emblème sur nos fronts, 

et l'Amour, la bannière au-dessus de nos têtes" 

Amen.  

(La Vraie Vie en Dieu, 25 février 1998) 

 

L'action du Saint Esprit 

 

ous êtes probablement tous conscients de la quantité des messages qui nous sont 

donnés sur le Saint Esprit dans la Vraie Vie en Dieu. Peut-être est-ce parce que 

nous avons tellement négligé le Saint Esprit... 

 

Le Seigneur nous enseigne, à travers les messages, qu'il n'y a pas d'autre voie pour 

l'âme que de vivre dans le Saint Esprit. Le Saint Esprit est un souffle vivant qui 

souffle en nous une vraie résurrection dans notre âme atrophiée pour qu'elle vive 

une vraie vie en Dieu.  

Sans le Saint Esprit, nous sommes morts spirituellement. Dans le Saint Esprit, nous 

nous mouvons, nous respirons et nous vivons exactement comme les poissons se 

meuvent, respirent et vivent dans l'eau. Si nous retirons le poisson de l'eau dont il 

tire sa vie, il mourra et se desséchera. Ainsi en est-il de nous dans le Saint Esprit. 

C'est pourquoi, nous sommes appelés à être unis à Celui qui est la Vraie Vie, et le 

Donneur de Vie Qui est le Saint Esprit, Celui qui nous génère, nous renouvelle et 

nous ravive dans le Christ.  

« La puissance intérieure en vous est Mon Saint Esprit en qui vous 

respirez et vous mouvez, ne cessant jamais d'être. Le charme 

intérieur, la grandeur, l'éloquence et la beauté en vous, sont Mon 

Saint Esprit. 

La lumière intérieure de votre âme est Mon Esprit Trois Fois Saint 

qui rend votre âme impérissable, comblée de grâce, Mon ciel, Mon 

V 
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repos et la demeure parfaite pour Moi votre Dieu Trine mais Un 

dans l'unité de l'essence.  

L'intercesseur intérieur en vous, qui élève votre esprit dans une nuée 

et vous amène à la communion avec Mes Saints et Mes Anges, est 

Mon Saint Esprit. » (9.01.96) 

 

Oui, parce que dans le Saint Esprit tout le ciel regarde la terre, entend nos prières et 

les porte à Dieu. J'ai dit fréquemment - je l'ai appris des messages,- que nous ne 

pouvons connaître Dieu que par le Saint Esprit et cela ne vient pas de notre 

intelligence ni de nos pensées. C'est pourquoi, Dieu nous invite à être amis du 

Saint Esprit pour parvenir à Le connaître et, lorsque nous le ferons, nous 

réaliserons qu'Il est l'Arbre de Vie en nous ; nous réaliserons qu'Il est TOUT. Notre 

vie se changera alors en un festival de joie permanente parce que la présence du 

Saint Esprit en notre âme est joie. 

« Il [Mon Saint Esprit] sera la lumière de vos yeux, le motif de votre 

être, le mouvement de votre cœur, l'exclamation de votre discours, 

votre rire et votre joie, l'ornement royal de votre âme, le gardien de 

votre esprit ; Il sera [...] votre hymne à l'Hymne, votre amen à 

l'Amen » (9.01.96) 

 

Le Seigneur nous a donné le Saint Esprit et nous avons entendu le Thème de 

l'Amour du Seigneur et, ainsi, nous avons oublié la terre pour la douceur de 

l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur est une ardente flamme d'amour qui ne 

permet à aucune pensée charnelle ou terrestre de pénétrer en nous. Celui qui a fait 

l'expérience de cet amour a infatigablement soif de lui, nuit et jour, et est attiré vers 

lui. Ici, dans un passage, le Seigneur explique cela en quelques mots : 

« la puissance intérieure de Mon Eglise est Mon Saint Esprit, ce feu 

qui vous anime, vous purifie et fait de vos esprits des colonnes de feu, 

d'ardents brasiers d'amour, de vivantes torches de lumière, pour 

proclamer sans peur Ma Parole » (15.04.91) 

 

Le Seigneur nous aime et bien qu'Il nous ait créés de poussière, Il nous orne du 

Saint Esprit. Sans le Saint Esprit, nous ne sommes qu'une pincée de poussière 

pécheresse flottant dans ce vaste univers. C'est pourquoi, le Seigneur nous dit : 

« la puissance intérieure de Mon Eglise est Mon Saint Esprit, Qui 

vous transfigure, vous élève et vous change en de vraies copies de 

Moi-Même » (15.04.91) 
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Le Seigneur nous instruit par le Saint Esprit et avec Son Corps et Son Sang très 

purs ; et tous ceux qui suivent le Seigneur sont à la ressemblance de leur Seigneur 

et Père. Le Saint Esprit nous a fait parents du Seigneur. Le signe en nous de cette 

parenté est la paix de Dieu dont vous ferez l'expérience et l'amour que vous aurez 

pour tous. Ainsi, sans Dieu, il n'y a aucune paix dans l'âme ni aucun amour. Nous 

avons ici un message qui nous montre comment nous sommes parents du 

Seigneur : 

« Il [Mon Saint Esprit] sera votre frère, votre sœur, et votre ami 

fidèle » (9.01.96) 

 

Le Saint Esprit ne Se révèle pas à ceux qui ont de l'orgueil intellectuel mais Il Se 

révèle aux simples et aux pauvres en esprit. Car le Saint Esprit dit : 

« Je vous rendrai riches à travers votre pauvreté, forts à travers 

votre faiblesse, zélés et fidèles à travers votre misère ; un vivant 

Autel pour Notre Sainteté Trinitaire, à travers votre nullité. » 

(17.07.96) 

 

Le Saint Esprit nous donne de connaître l'essence de la vie éternelle. Nous 

connaissons en partie le Saint Esprit qui est vie éternelle. L'âme vit dans l'amour de 

Dieu, dans l'humilité et la tendresse du Saint Esprit. Mais nous devons donner au 

Saint Esprit de l'espace dans nos âmes. Nous devons non seulement nous ouvrir à 

Lui mais nous devons mourir à nos passions et spécialement à nous-mêmes qui 

obstruons le passage au Saint Esprit. Bien sûr, le Saint Esprit est vie éternelle.  

Le Saint Esprit dit : 

« C'est en Moi que se trouvent la liberté et l'amour [...] Je suis 

comme un sol riche ; si vous semez vos graines en Moi, votre 

moisson sera la Vie Eternelle, et le Paradis sera votre demeure. » 

(17.07.96) 

 

L'âme est comme une épouse et le Seigneur est l'Epoux ; et ils s'aiment l'un l'autre 

et aspirent l'un à l'autre. Le Seigneur, dans Son amour, aspire à l'âme et Il est 

chagriné s'il n'y a pas de place en elle pour le Saint Esprit tandis que l'âme, étant 

parvenue à connaître le Seigneur aspire à Lui, car en Lui reposent sa vie et sa joie. 

Le Seigneur, en nos jours, nous dit combien le Saint Esprit est désireux de faire de 

notre âme Son épouse. 

« Mon Saint Esprit, comme un Epoux, apparaît en vos jours, pour 

vous courtiser, vous séduire et vous épouser. » (23.12.93) 
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Et comme un Epoux, le Saint Esprit ornera Son épouse de Ses dons : 

« Je vous comblerai d'une variété de dons de Mon Saint Esprit. [...] 

Venez ! venez gagner l'amitié de Mon Saint Esprit pour devenir 

collaborateurs avec Lui, afin qu'Il vous initie gracieusement à Nos 

mystères en ouvrant votre esprit et vos yeux à comprendre et à 

percevoir l'Imperceptible qui cependant vous est gracieusement 

offert gratuitement. » (9.01.96) 

 

En ces jours, Dieu envoie le Saint Esprit sur nous comme jamais auparavant dans 

l'histoire, pour renouveler et ouvrir nos esprits, pour épousseter le moule qui s'est 

encroûté en nous, afin que nous soyons capables de comprendre et de connaître 

Dieu et d'être transformés en un autre paradis. 

« Mon Esprit sera votre Conseiller et votre Educateur. Sans Lui 

[Mon Esprit], même Mes disciples ne M'ont jamais compris 

pleinement pas plus que Mes enseignements. Mais le jour où Je suis 

retourné au Père, Je leur ai envoyé le Paraclet, afin qu'Il leur 

rappelle tout ce que Je leur ai dit lorsque J'étais avec eux. Je suis 

tout prêt maintenant à venir à vous mais vous n'avez toujours pas 

compris comment et de quelle façon. » (10.12.95) 

 

Dans beaucoup de messages, notre Seigneur parle d'un renouveau qui est sur le 

point de venir par le Saint Esprit et qui viendra par le feu : 

« Aussi, quand vous verrez le ciel se dissoudre en flammes et les 

éléments fondre dans la chaleur, sachez que ceci est le signe du 

commencement de Ma Promesse, et des Cieux Nouveaux et de la 

Terre Nouvelle : le Renouvellement de Mon Eglise, la Renaissance 

de Mon Eglise, la Renaissance de vos cœurs. » (19.12.90) 

 

Puis, dans un autre passage, le Seigneur nous explique le chapitre 21 de 

l'Apocalypse : ce que signifie les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre. Je ne 

reprendrai que quelques lignes d'un long texte. Ici, notre Seigneur compare notre 

âme à une terre et un ciel. Voici ce qu'Il dit : 

« Permettez à Mon Saint Esprit de cultiver votre sol et de faire en 

vous un Eden terrestre. Que Mon Saint Esprit fasse en vous une 

Nouvelle Terre pour faire prospérer votre sol afin que votre 

première terre - qui était la propriété du démon - s'use. Alors, à 

nouveau, Ma Gloire brillera en vous et toutes les divines semences, 
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semées en vous par Mon Saint Esprit, germeront et pousseront dans 

Ma Lumière divine. » (3.04.95) 

 

Quant aux nouveaux cieux : 

« Mon Saint Esprit, consort de Mon Trône, brillera en vos ténèbres 

comme un splendide soleil dans le ciel parce que la Parole vous sera 

donnée pour exprimer les pensées et les discours comme Je veux que 

vous pensiez et que vous parliez. Tout sera exprimé en accord avec 

Mon Image et avec Ma Pensée.  

[...] Et comme les chemins de ceux qui auront reçu Mon Saint Esprit 

auront été rectifiés, ainsi également leurs ténèbres et leur obscurité 

seront éclairées et restaurées en étoiles lumineuses, illuminant leurs 

ténèbres pour toujours et à jamais. » (3.04.95) 

« Apprends que seules les graines semées en toi par Mon Saint 

Esprit peuvent produire des fruits en abondance. Sans ces semences 

divines, ton âme restera un désert inculte et une terre desséchée ! » 

(27.02.95) 

« Aussi, [...] dis ces paroles : Seigneur, donne-nous Ton Royaume, 

pour que nous obtenions l'incorruptibilité et la déité afin d'avoir la 

vie éternelle. Amen. » (27.02.95). 

 

Lorsque le Seigneur parle ici du Royaume, Il veut dire ici que ce Royaume est Son 

Saint Esprit. Ainsi ces paroles pourraient être : 

"Seigneur, donne-nous Ton Esprit pour que nous obtenions 

l'incorruptibilité et la déité afin d'avoir la Vie Eternelle". 

Et finalement, comme pour la Nouvelle Jérusalem, puisque nous sommes la cité de 

Dieu, nous serons renouvelés dans le Saint Esprit. 

 

Dieu le Père 

 

oici les paroles que Jésus Lui-même a utilisées pour décrire le Père. Il m'a dit 

jadis : 

« Mon Père (...) [est] Roi, pourtant si maternel ; Juge, pourtant si 

tendre et aimant ; l'Alpha et l'Oméga, pourtant si doux. » (1.08.94) 

 

Aujourd'hui, Dieu le Père nous invite dans la chambre nuptiale de Son Cœur. C'est 

le but final que chacun doit atteindre dans sa vie spirituelle. Dieu nous invite tous à 

V 
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plonger dans Son Sein et à nous perdre en Lui. Personnellement, je voudrais pour 

ainsi dire me liquéfier en Dieu ou me dissoudre en quelque sorte si complètement 

en Dieu que je ne serais plus.  

Dieu le Père, dans Ses récents messages, nous attire dans Son Cœur qu'Il appelle la 

chambre nuptiale et Il souligne plus encore, que Lui le Créateur est l'Epoux de Sa 

création et qu'Il est marié à Sa création. Il appelle également cette relation sponsale 

un Mystère que beaucoup, à ce jour, n'ont toujours pas vraiment saisi. Ses paroles 

sont : 

« Jour et nuit, continuellement tu trébuches, création, en 

poursuivant les ombres, et tu n'as même pas une seule fois essayé de 

pénétrer dans ce mystère. » (25.09.97) 

 

Et, dans un autre passage : 

« Comment dois-Je faire pour que tous [...] comprennent que Je suis 

leur Epoux et que tout ce que Je veux d'eux est l'amour, non le 

sacrifice ; la connaissance de Mon Cœur, non les holocaustes ni les 

festivals solennels.  

[...] Je tomberai sur vous comme la rosée et Ma Divinité engloutira 

votre misère, l'englobant pour qu'elle demeure en permanence dans 

Ma lumière, faisant de vous un vaisseau de lumière et un seul esprit 

avec le Mien. » (25.09.97) 

 

Et à quoi ressemble le Cœur du Père ? Voici ce qu'Il dit : 

« Mon Propre Cœur est une Fontaine d'Eau Vivante, immergeant en 

ces années de faveur cette terre desséchée, donnant la croissance là 

où l'on ne trouvait que des scories.  

[...] Dans la chambre nuptiale de Mon Cœur, ton cœur fera jaillir 

des louanges et, comme l'époux se réjouit en son épouse, ainsi, Je Me 

réjouirai en toi et toi en Moi. Ma Main puissante t'élèvera et tu ne 

voudras plus jamais te séparer de Moi.  

En effet, ton esprit enrichi par Ma douceur et par la plénitude de 

Mon Esprit, criera à toutes les nations : " la beauté et la gloire se 

trouvent en notre Créateur ! notre Espérance et notre Seigneur ! "  

[...] ... dans ta contemplation, tandis que ta tête reposera sur Mon 

Sein, J'augmenterai en ton cœur Mes Divins enseignements. Tu 

apprendras à faire le bien tous les jours de ta vie et ainsi, tu croîtras 

dans Mon Cœur, donnant une douce senteur comme les lys. 
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[...] Je voudrais amener chaque âme près de Mon Cœur et l'avoir 

greffée sur Moi, de la même manière que Je t'ai amenée à être 

proche de Mon Cœur. » (25.09.97) 

[...] « Aussi, toi qui Me lis - et qui es également Mon Œuvre - viens à 

Moi tel que tu es et Moi, dans Mon parfait Amour, Je te rendrai 

parfait. Je ravirai ton cœur afin que J'en obtienne les plus rares et 

les plus délicats parfums. 

Alors, comme quelqu'un qui élève ses mains en tenant une coupe 

d'or pleine d'encens pour parfumer Ma Sainteté, J'élèverai ton 

cœur, le tenant haut, pour que ces rares essences tourbillonnent sur 

la terre, répandant ton doux parfum tout autour de Moi, Me 

délectant et délectant tous les saints et les anges dans le ciel.  

Ma joie sera telle que cela sera pris pour une danse nuptiale, tandis 

que les bouches de Mes anges seront pleines de rires et leurs lèvres 

de chants. Et Moi, exultant de joie dans ta nullité, Je transformerai 

ton cœur en un joyau et, de Mes Mains toujours étendues, élevant 

ton cœur, Je te oindrai, Mon joyau, et Je te bénirai.  

Et comme Je t'avais jadis placé avec tendresse dans le ventre de ta 

mère pour y être nourri et pour que tu croisses, Je te placerai dans 

Mon Cœur pour nourrir ton âme de Ma Divinité, te permettant de 

croître avec Ma Sainteté. [...] Alors, ton âme sera si profondément 

collée sur Mon Cœur et en Moi que tu ne M'oublieras jamais, parce 

que ton âme sera volontairement tombée captive de Mes charmes.  

Et Moi, qui n'agis que par amour, Je lierai ton petit cœur à 

l'intégrité, la bonne volonté et l'amour, et Je l'enflammerai d'un feu 

divin. Je te ferai goûter Ma douceur en te faisant partager avec Mon 

Fils Jésus, Celui qui est le plus proche de Mon Cœur, Notre 

Béatitude, t'invitant à entrer dans la véritable et unique 

connaissance de notre Déité Trine. Cette connaissance de Nous-

Mêmes t'enseignera que Nous pouvons te rendre ta divinité, 

divinisant ton âme pour qu'elle entre dans la Vie Eternelle, et que 

Notre Lumière Divine peut également briller en ton âme et en ton 

corps afin qu'ils vivent dans Notre Lumière et en Nous. » (25.09.97) 

 

Lorsque Dieu nous dit ici qu'Il nous fera goûter Sa douceur, en partageant avec 

Son Fils Jésus Christ Leur Béatitude, et qu'Il nous invite à entrer dans la véritable 

et unique connaissance de Leur Déité Trine, cela signifie que nous parviendrons à 
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un état très proche de l'état de Béatitude parce que cette union dont nous avons 

parlé ressemblera aux âmes qui, dans le ciel, voient Dieu. 

« toi qui es entrée dans les délices de Notre Sainteté Trinitaire, et qui 

es arrivée à comprendre Notre tendre affection et Notre Amour 

infini, Nous Nous réjouissons que tu aies accepté volontairement que 

Nous déposions Notre Œuvre sur toi, devenant désormais un autel 

vivant, augmentant Notre joie. Nous t'avons convertie et amenée à 

contempler une contemplation Sponsale dans l'union intime de 

Notre Unicité. Alors, Nous t'avons envoyée dans Notre 

embrassement dans le désert pour défendre la Vérité." (25.09.97) 

 

Et ici, nous défendons aujourd'hui la Vérité. Je conclurai maintenant par ces 

paroles de notre Créateur : 

« Avec joie, puise de Moi la Vie, et sois consumée dans Ma Divinité. 

Ne permets pas à quelque ombre de croiser ton esprit. Ton Seigneur 

Se penche maintenant gracieusement vers toi pour te vêtir des 

ornements de Son Amour. Je vais augmenter en toi ; ne cède pas à ta 

faiblesse, M'attristant en doutant de Ma Divinité. Embrasse de tout 

cœur la précieuse rosée de la Divine grâce qui a porté ton esprit dans 

Ma noble Lumière. Tu es vraiment visitée par le Très-Haut ; tu es 

visitée par le Printemps Lui-même. » (25.02.98) 

 

Amen  

Pour terminer, Vassula a demandé aux prêtres présents de donner la bénédiction. 

Une dizaine de prêtres, tant orthodoxes que catholiques, se sont alors réunis sur 

l'estrade pour ensemble bénir l'assemblée. 
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SLOVENIE 

18 - 20 Juillet 1998 

 

 

Vassula visitait pour la première fois la Slovénie. Accompagnée par le père 

Théophile Pelgrims, prêtre orthodoxe, elle atterrissait le samedi à l'aéroport de 

Ljubljana, où un groupe dévoué à la Vraie Vie en Dieu l'attendait avec des chants 

et des fleurs. Etaient également présents de nombreux prêtres.  

 

De l'aéroport, nos visiteurs ont été emmenés à Brezje, le plus important sanctuaire 

marial en Slovénie, où ils ont été cordialement accueillis. En quittant la basilique, 

nous avons chanté le Salve Regina. Le père Théophile nous le commente : 

"Cela fait toujours chaud au cœur de pouvoir saluer notre Sainte Mère Myriam, 

présente partout au monde avec les amis de son Fils. Et quelle ruse divine de 

l'Esprit Saint que le Salve Regina.  

Dans le Salve Regina, les deux églises soeurs (l'église catholique et l'église 

orthodoxe) chantent depuis longtemps ensemble leur amour pour leur Mère 

commune. Les Catholiques latins aiment tellement cet hymne marial qu'on conclut 

même toute prière du soir avec cette prière par laquelle l'enfant chrétien dit 

bonsoir à sa Maman céleste. Mais qui connaît l'auteur mystique de cet hymne ? 

Il s'agit de Saint Isaac le Syrien, prêtre à Antioche où il mourut vers 460. Le grand 

Saint Bernard y ajouta des siècles plus tard les paroles "O Clemens, O Pia", 

exprimant ainsi sa reconnaissance pour la tendresse de notre Mère céleste envers 

ses enfants, exilés sur cette terre.Grâce à Saint Bernard, le Salve Regina est une 

prière œcuménique ! 

Merci Seigneur pour cette ruse de ton Saint Esprit, par laquelle, l'Orient et 

l'Occident prient toujours ensemble." 

 

Le soir, une Messe concélébrée par de nombreux prêtres, était dite en l'église 

jésuite St Jacques, au cœur de la vieille ville de Ljubljana. Environ 500 fidèles y 

participaient.  

 

Après la Messe, le père Théophile puis Vassula ont été invités à témoigner. Après 

que le père Théophile ait souligné le besoin d'unité et d'amour entre les Chrétiens, 

Vassula a expliqué comment Dieu l'a appelée à être Son prophète. 

Les témoignages, respectivement en français et en anglais, étaient traduits par M. 

Bogdan Dolenc, professeur à la faculté de théologie de Ljubljana. Puis fut chanté 
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l'Acathiste, le célèbre hymne à la Très Sainte Mère de Dieu datant de bien avant le 

schisme entre les Églises d'Orient et d'Occident. 

"L'Hymne Acathiste est considéré comme le chant le plus beau en l'honneur de la 

Mère de Dieu. En vingt-quatre strophes, on y médite l'Evangile de l'enfance ainsi 

que le mystère de la maternité de Marie, Vierge et Mère." (Père Théophile) 

 

Vassula et le père Théophile furent emmenés à la Maison des Pèlerins à Kurešcek, 

à 833 m d'altitude, qui est le «Medjugorje slovène», près de Ljubljana, où, le 

lendemain matin, ils ont visité la petite église de Sainte Marie Reine de la Paix, qui 

a été reconstruite il y a quelques années suite à l'intervention miraculeuse de la 

Vierge Marie ; c'était Sa volonté et Sa promesse que Kurešcek devienne un lieu de 

grâces où seraient exaucées de nombreuses prières. 

 

L'après-midi, la principale réunion de prière eut lieu à Rakovnik, Ljubljana, en la 

chapelle de Notre-Dame de Lourdes. La Messe fut concélébrée par les différents 

prêtres avec l'assistance du père Théophile, en présence de 700 fidèles. La réunion 

était filmée par la chaîne de télévision locale. Après l'introduction du père 

Théophile, Vassula centra son témoignage sur l'Esprit Saint et la prière incessante 

du cœur. Accompagnée des prêtres, elle donna à chacun une bénédiction 

individuelle avec sa croix-reliquaire. 

 

Le lundi matin, à Kurešcek, après une Messe d'action de grâces, Vassula et le père 

Théophile furent reconduits à l'aéroport de Ljubljana. Ceux qui ont préparé cette 

réunion ont été satisfaits de l'accueil que leur a réservé le clergé. Peu de temps 

avant, les organisateurs avaient été reçus par Mgr l'Archevêque de Ljubjana. 

 

Nevenka Rijavec 
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ALLEMAGNE 

LANGERWEHE-BEI-DÜREN - SAARBRÜCKEN 

FREIBURG-EN-BRISGAU 

25 - 27 Juillet 1998 

 

 

'Allemagne bénéficia de trois conférences. Vassula était accompagnée du père 

Théophile Pelgrims, de Belgique et de Sr. Pia de la Principauté de Liechtenstein, 

servant d'interprète en anglais ou en français. 

 

 

LANGERWEHE/DÜREN - Samedi 25 juillet  

 

La réunion avait pu être annoncée dans le bulletin paroissial et quelque 700 

personnes y assistaient dont plusieurs religieuses et prêtres. 

Vassula insista beaucoup sur l’urgence du repentir et sur la miséricorde de Dieu 

pour chacun de nous.  « Venez à Moi tels que vous êtes ! », proclamait Vassula au 

nom et de la part de Dieu. Et c’est en répondant à l’appel d’amour de Dieu, sans 

crainte, sans hésitation, et en s’approchant de Lui plein de confiance et de joie 

qu’on se repent, comme un petit enfant qui court à la rencontre de ses parents, 

comptant sur eux toujours et partout. 

Consciente de la richesse spirituelle des messages et des enseignements donnés par 

Dieu, Vassula termina en comparant son témoignage à une goutte d’eau dans un 

océan. Elle en recommanda très chaleureusement la lecture ; il faut sans arrêt les 

lire et les méditer personnellement. 

 

Après une petite pause, une messe fut célébrée en honneur des Saints Apôtres 

Jacques et André, après quoi, Vassula imposa les mains sur chacun 

individuellement. Lors de chaque réunion de la Vraie Vie en Dieu, on put observer 

certains phénomènes tels que le visage de Jésus apparaissant sur celui de Vassula, 

ou bien des rayons de lumière autour de Vassula... 

 

 

 

 

 

L 
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SAARBRÜCKEN - Dimanche 26 juillet 

 

La Kongresshalle de Saarbrücken, ville dans le sud-ouest de l’Allemagne, 

accueillit environ 900 personnes venues d’Allemagne, de France, de Belgique et du 

Luxembourg. 

"Lorsque Dieu donne un charisme à un de Ses enfants, c’est qu’Il veut que toute 

l’Eglise en bénéficie. Et l'Eglise, c’est nous."  

 

C’est avec ces mots que Vassula commença sa deuxième réunion. Or, la première 

chose que Dieu lui a ordonnée de faire, se souvint-elle, lorsque Dieu lui demanda 

si elle voulait Le servir, c’était de consolider Son Eglise, de la raviver, de 

l’embellir et de l’unifier.  

"Ceux qui sont morts spirituellement, complètement loin de Dieu, lorsqu’ils lisent 

Ses messages et les mettent en pratique, Dieu, dans Son Amour éternel, les 

ramènera à Lui." 

 

Vassula consacra plus de temps pour rendre ses auditeurs conscients qu’une vraie 

vie en Dieu doit avoir une dimension ecclésiale et universelle. S'ils aiment Dieu 

comme Dieu le leur enseigne dans les messages, ils deviendront témoins de Son 

amour, appelés à renouveler Son Eglise... 

 

L’attention fut intense et l'assemblée donnait l’impression d’effectuer une retraite 

spirituelle. A la fin, Vassula, donna une bénédiction collective et demanda à 

l'assemblée de prier avec elle le Saint-Esprit. Le chœur qui anima les trois réunions 

entonna des chants charismatiques très rythmés. Puis l’Esprit Saint fit comprendre 

à Vassula qu’elle pouvait adresser encore quelques paroles. Souriante, elle leur 

demanda :  

 

« Avez-vous encore du temps ? J’aurais besoin juste de trois minutes ! » 

Ils avaient du temps ! aussi Vassula partagea encore avec eux d’autres 

enseignements jusqu’à l’heure de la messe. Celle-ci était célébrée dans la 

cathédrale de la ville non loin de la Kongresshalle.  
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FREIBURG-EN-BRISGAU - lundi 27 Juillet  

 

A Freiburg en Brisgau, ville pittoresque près des frontières franco-suisses, Vassula 

clôtura sa visite en Allemagne. La réunion eut lieu à la Kolpinghalle, salle de 500 

places qui fut si bondée que beaucoup durent rester dehors. Les gens étaient 

silencieux, recueillis, et très priants. 

"Comme il est dit dans l'Ecriture Sainte :  

« Qu’ils sont beaux les pieds des messagers de la Bonne Nouvelle. Mais 

tous n’ont pas obéi à la Bonne Nouvelle ! Car Isaïe l’a dit  ‘Seigneur, 

qui a cru à notre prédication?’ Mais la foi naît de la prédication... » (Rm 

10, 15-16)  

 

C’est la raison pour laquelle ce message puissant de la Vraie Vie en Dieu touche 

les cœurs des hommes. Dieu parle, Dieu convertit. Où est l’amour, là est Dieu. Et 

Dieu nous le donne parce qu’Il veut que nous Le comprenions.  Il veut transformer 

chaque cœur en un paradis, et que l’âme de chacun pénètre dans la chambre 

nuptiale de Dieu pour Le rencontrer dans une intimité comparable à celle dont 

jouissent les saints et les anges au ciel. " 

 

Ce thème fut le sujet essentiel de sa troisième conférence. Quand ce fut de 

terminer, elle s’interrompit puis reprit en disant : 

« Je sais que pour beaucoup la vie est devenue très difficile, mais Dieu est 

l’Espérance, Dieu est la Joie, Dieu est l’Amour, et Dieu est la Paix. Donc, il ne faut 

pas cesser d’espérer. Quiconque trouve Dieu a déjà trouvé l’Espérance. » 

 

La réaction des auditeurs ne se fit pas attendre, tous émus et touchés l’applaudirent. 

Vassula les invita à venir en avant, l’un après l’autre, pour imposer les mains sur 

eux. Comme d'habitude, beaucoup tombèrent dans le repos de l’Esprit, quelques-

uns éclatèrent en sanglots, et tous quittèrent la salle dans le plus grand calme et 

recueillement. 

 

 

 

Que le Dieu de la paix Lui-même vous sanctifie totalement, et que votre 

être entier, l’esprit, l’âme et le corps, soit gardé sans reproche à 

l’Avènement de notre Seigneur Jésus Christ.  Il est fidèle, Celui qui vous 

appelle : c’est encore Lui qui fera cela. » (1Th5,23-24) 
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ARGENTINE 

SALTA - BUENOS-AIRES 

AOÛT 1998 

 

 

SALTA - 1er Août  

 

Chers frères de la Vraie Vie en Dieu, 

Malgré tous les obstacles, tout s'est passé à merveille, puisque Jésus est venu tout 

organiser. Il nous a ouvert les portes de toutes parts, nous a encouragés avec 

beaucoup d'amour à travers Sa Parole. La majorité des personnes composant notre 

groupe de prière sont pauvres, n'ont pas de travail et, comme si cela n'était pas 

suffisant, nous n'avons pas le droit de prononcer le nom de Vassula… ! 

 

Plus de 800 âmes, résistant patiemment à toutes les formes de pression, sont 

venues spontanément et ont partagé la journée entière. Le public a offert une 

immense ovation au père Théophile Pelgrims pour sa généreuse intervention.  

Toutes les tribulations ont été récompensées par le clair et profond message de 

Vassula, qui a captivé durant près de 2 heures, dans une attention permanente, tous 

ceux qui étaient présents, couronnant sa prédication d'un régal divin : la 

bénédiction du Père donnée personnellement à chacun. 

 

L'Esprit Saint qui était présent durant toute la journée a montré Sa munificence en 

ce moment culminant, Se manifestant de différentes manières à ceux qui Le 

recevaient : Odeurs d'encens, parfums de roses, apparitions du Visage de Jésus - 

avec une expression douloureuse et des larmes coulant sur Ses joues - sur celui de 

Vassula. L'ambiance respirait une paix profonde. Voilà ce qu'ont vécu tous ceux 

qui étaient présents. Ce fut réellement une journée de grâce avec le Seigneur. Que 

Dieu vous accorde également ce qu'Il nous a accordé. 

 

Cristina D'Innocenzo, Gustavo Gómez Augier y Jorge Jándula 

 

 

 

 

 



109 

 

BUENOS AIRES - 5 Août  

 

Se borner à dire que la présence de Vassula à Buenos Aires a réuni environ 600 

personnes, dans la grande salle de la Comunidad Cristiana de Buenos Aires, serait 

tout à fait insuffisant pour donner un aperçu exact de ce qu'a signifié sa visite dans 

cette ville, car son auditoire, avide de recevoir son message, a écouté ses paroles 

avec émotion, a vu ses attentes pleinement satisfaites, et multipliera, sans aucun 

doute, ses effets purificateurs. 

 

Vassula fut accueillie par un chant de louange, le Gloria grec "Thoxa, Thoxa, 

Thoxa", chant de gloire à la Très Sainte Trinité, qui contribua à créer d'emblée un 

climat de ferveur. La parole fut donnée en premier lieu au père Teófilo Rodriguez. 

Le père est Panaméen, appartenant au Diocèse de Colón. Le Seigneur lui a inspiré 

l’idée de fonder une œuvre appelée Renacer (Renaître), pour la ré-évangélisation 

de l’Amérique Latine et des pays hispanophones, y compris l’Espagne. Il a 

également fondé une autre œuvre pour laïcs consacrés à la Sainteté Sacerdotale. 

Celui-ci rappela spécialement la nécessité de nous convertir et d'œuvrer pour 

l’unité des chrétiens car c’est la volonté expresse de Jésus et ainsi le monde sera 

renouvelé : 

"...Au siècle passé, lorsque les missions européennes commencèrent leur mission 

en Afrique, les indigènes africains furent impressionnés par un nouveau message 

qui allait révolutionner leurs pays : le message de Jésus Christ. Cependant, un petit 

détail ne cessait de les préoccuper.  

 

Un jour, un chef d’une des tribus africaines, avec beaucoup de doigté, arriva à dire 

ceci à un des missionnaires :  

« vous voulez nous conduire à Jésus Christ, et vous êtes de l’Église catholique. 

D’autres veulent aussi nous conduire à Jésus Christ, et ils sont de l’Église 

orthodoxe ou d’autres confessions. Tous nous parlent de Jésus Christ, mais je vous 

vois divisés les uns des autres. D’abord, mettez-vous donc d’accord et parlez-nous 

de Jésus, après. » 

 

Eh oui, cette triste anecdote, fait véridique, demeure une réalité. Lorsque Jésus prie 

Son Père, dans l’Évangile selon st. Jean, (17, 20-21), il prie ainsi : 

« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à 

leur parole, croiront en Moi : que tous soient un  comme Toi, Père, Tu es 

en moi et moi en Toi, qu’eux aussi soient en nous, afin que le monde 

croie que Tu m’as envoyé. »  
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Le père Théophile Pelgrims, prit également la parole :  

« Vassula va nous rappeler que Dieu n’est pas mort, mais qu'Il est vivant. Raconte-

nous, dis-nous en quoi consiste la joie d’être racheté, la joie d’être dans les bras du 

Christ. » 

 

Avec une extrême simplicité et sobriété, Vassula présenta les thèmes que le 

Seigneur lui avait demandé d’annoncer au monde entier. Elle adressa une fervente 

invitation à l’union intime avec Dieu, se référa au sens de la Spiritualité Trinitaire 

de ‘la Vraie Vie en Dieu’, expliqua le pourquoi d'une telle quantité de messages sur 

l’Esprit Saint, qui est comme le cœur qui palpite dans le Corps qu’est l’Église. Elle 

souligna la nécessité de mourir à nous-mêmes afin que l’Esprit Saint puisse nous 

envahir et nous transfigurer en serviteurs de Dieu. Elle mit l'emphase sur la 

nécessité de garder un lien intime avec Dieu sans toutefois oublier Sa Sainteté, et 

sur la nécessité d’offrir chaque jour notre vie au Père. Elle conclut son témoignage 

par un vibrant appel à l’unité des chrétiens. 

 

Le père Teófilo Rodríguez donna la bénédiction à toute l'assemblée, spécialement 

aux infirmes, après quoi, accompagné de Vassula, il donna une bénédiction 

individuelle à tous ceux qui le désiraient. Alors, lentement, comme désireux de 

prolonger les effets de la réunion, importante à plusieurs titres, le public s'en alla, 

manifestement touché par les paroles transmises par Vassula, vraie messagère de 

Dieu, selon les termes du père Théophile Pelgrims. 
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URUGUAY 

Août 1998 

 

 

MONTEVIDEO 

 

A l'arrivée de Vassula, à 20 heures, l'église catholique de Bethleem était comble. 

Des cars étaient venus de toutes les régions du pays. Pour être certains d'avoir une 

place, beaucoup s'étaient installés avec plus de 3 heures d'avance, chantaient, 

priaient le Rosaire et les litanies de la Vierge Marie.  

Le père Théophile Pelgrims a présenté Vassula puis s'est tourné vers elle lui 

disant : "Vassula, s'il-te-plaît, chante nous l'Hymne d'Amour du Seigneur".  

 

Un sentiment de présence divine envahit l'Eglise et beaucoup ont témoigné avoir 

senti que Jésus était là. Une jeune femme a dit : "Jésus était là, présent", lui disant : 

"viens à Moi, Je Suis", et elle ne put s'empêcher de pleurer. Beaucoup ont vu le 

visage de Jésus en lieu et place de celui de Vassula. Beaucoup d'autres ont vu 

Vassula très belle, jeune, son visage éclatant de lumière, comme transparent. 

 

Une jeune fille témoigna que la présence de Vassula apporte la paix et qu'elle 

irradie quelque chose de spécial. 

Beaucoup ont ressenti que c'était Jésus qui Se tenait là, nous prêchant à tous, et 

depuis cette soirée, ils lisent assidûment tous les soirs les livres de la Vraie Vie en 

Dieu. Ils sentent que c'est vraiment la Parole du Seigneur et, en pleurant, passent 

par une purification et se repentent de leurs péchés. Beaucoup se sont sentis guéris, 

soulagés de leurs stress, de leurs peurs et de leurs angoisses, avec une foi 

renouvelée et plus forte. 

 

Vassula a terminé son témoignage en invoquant le Saint Esprit sur toute 

l'assemblée et, avec sa croix, donna une bénédiction générale. Finalement, elle dit 

que Jésus nous avait bénis et qu'Il avait baisé chaque objet religieux que nous 

avions avec nous. Cela a beaucoup ému les gens, qui ont longuement applaudi.  

 

Jésus, reviens vite ! Maranatha ! 

 

Ana Lizzaralde 
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ITALIE 

18 au 20 septembre 1998 

 

 

Vassula a été invitée à témoigner à Cattolica, près de Rimini. Au XIIe 

Rassemblement International du Mouvement de l'Espérance, avec pour thème :  

« Les charismes de l'Esprit au seuil du troisième millénaire »  

 

Etaient également invités Mgr Milingo, Archevêque Emérite de Conakry, exorciste 

réputé ainsi que le père Laurentin. Dans ce rassemblement viennent de nombreux 

parents ayant perdu un enfant. Vassula commença son témoignage par son 

expérience avec les âmes du purgatoire, ainsi qu'avec des personnes qui ont perdu 

leurs enfants, et à qui Dieu avait donné un message disant que ces enfants étaient 

avec Lui. Ainsi, elle fut immédiatement sur la même longueur d'onde que son 

auditoire.  

Elle souligna un point très important, disant que Dieu reprend chez Lui des 

personnes jeunes, à un stade où elles sont encore sans péché, sachant qu'elles 

étaient sur le point de tomber dans un péché grave qui les séparerait de Lui. Voilà 

combien est grand Son amour !  

Cela élimine l'aspect terrifiant des morts soudaines, pour les placer à la lumière de 

la Providence divine. Ce n'est pas une punition mais un acte de salut. 

 

Elle a également souligné que nous ne devons jamais déranger les âmes des morts 

ni nous attacher aux morts, car nous avons un seul père, qui est notre Père du ciel. 

Cela vaut aussi pour les enfants morts ; ils sont heureux auprès du Père. 

 

Le dimanche, messe de Mgr Milingo, avec séance de guérison, à l'issue de laquelle 

Vassula et lui ont eu l'occasion de parler longuement ensemble. 

 

Niels Christian Hvidt 
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FRANCE  

Octobre 1998 

 

 

LYON - 17 Octobre  

 

ette réunion est née, incidemment, de la rencontre d'Anne, protestante convertie, 

et de Vassula dans un hall d'aéroport. Anne avait déjà écouté Vassula bien 

longtemps auparavant et lu les Messages. Vassula ayant su qu'elle habitait Lyon lui 

dit qu'elle aimerait bien y faire une réunion. Anne rencontra Joseph, autre Lyonnais 

engagé dans la Vraie Vie en Dieu en Roumanie, et c'est autour d'eux et de leur 

groupe de prières que se constitua l'équipe qui reçut Vassula à Lyon ce 17 octobre. 

Le Seigneur manifeste Sa volonté par les événements. 

 

Une assemblée très œcuménique d'environ 2’000 personnes était au rendez-vous. 

Parmi les prêtres présents, le père Laurentin, le père Théophile et le père Curty ont 

pris la parole. 

 

Père René Laurentin : 

 

« Parler de l'Esprit Saint, c'est très proche de parler de Vassula, car c'est une 

personne qui vit par l'Esprit Saint et, pour elle, cela a été une chose, dans un 

moment de sa vie - très exactement le 28 novembre 1985 - quelque chose de très 

nouveau, de très imprévu et qui l'a sans doute déroutée et entraînée dans pas mal de 

pas difficiles. Femme du monde, championne de tennis en double dame au 

Bangladesh, peintre connu faisant des expositions, très prise par sa vie mondaine, 

elle n'avait plus aucune place pour la prière et la vie religieuse, qu'elle avait un peu 

oubliée depuis son enfance. Et puis, voici que, comme elle faisait la liste des 

courses à faire - avec des ouvriers dans la maison, vous voyez, la fièvre des grands 

jours - elle sent sa main qui, au lieu d'écrire les courses à faire, se met à dessiner un 

cœur. Et c'était le début des messages qui lui étaient donnés, qui n'ont rien à voir 

avec ce que l'on appelle “l'écriture automatique”, mais qui sont un moyen que 

l'Esprit Saint avait pris.  

 

Au début, c'est par son Ange gardien que sa main a commencé à écrire les 

messages. Plus tard, son Ange gardien lui a dit : “ maintenant, ce n'est plus moi, 

c'est le Christ qui va te parler ”. Elle n'était pas tellement contente, parce qu'elle 

C 
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ne connaissait pas encore très bien le Christ et elle aimait beaucoup son bon Ange ; 

c'était plutôt le côté disparition qui l'a frappée à première vue. 

Alors, elle a appris à connaître le Christ et aussi à entendre la voix du Père. Cela a 

été une époque de formation très profonde, "les voies purifiantes" comme on dit en 

théologie mystique. C'est une purification avec une prise de conscience. Vassula 

est une très honnête femme mais elle a découvert son péché. Chacun de nous et 

moi-même, nous avons beaucoup à découvrir de notre péché si nous réalisons la 

transcendance de Dieu. Elle a été vraiment peinée, effondrée de constater, avec la 

lumière de Dieu, ce qui en elle n'était pas de Jésus Christ. 

 

Et c'est au terme de tout cela qu'ont commencé les messages qu'elle écrivait sans 

savoir pourquoi. Ses amis en ont vu, se les sont passés ; les messages se sont 

répandus et finalement, il a fallu les imprimer. Elle a été entraînée dans cette vie 

vraiment difficile à vivre, parce qu'elle a une vie de famille et qu'elle a ce message 

à répandre. 

 

Vassula a une vie qui est tout-à-fait trinitaire, c'est-à-dire un contact vivant avec les 

trois Personnes. Cela a commencé par le Christ, puis le Père dont elle entendait la 

voix. Bien sûr c'est une voix qui est prise pour elle ; le Père n'a pas de larynx, bien 

sûr, mais Il peut parler par les voix de l'Esprit. Alors, vous allez me demander, 

puisque je vais vous parler de l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint a aussi parlé à Vassula. 

Dans l'histoire de la mystique, c'est assez rare parce que, c'est le Fils qui est la 

Parole du Père. C'est Lui surtout qui parle, et qui apparaît. Plus rarement, il y a des 

paroles du Père et plus rarement encore, des paroles de l'Esprit Saint. Et je m'étais 

demandé s'il y en avait dans les messages de Vassula, et il y en a quelques-uns à 

partir de 1991 mais très peu, une dizaine, assez courts. Mais quelque chose est en 

train de changer, comme s'il y avait une nouvelle étape. 

 

Dans le supplément 11, il y a un très long message d'une quarantaine de pages qui 

est un message direct du Saint Esprit. Il est très beau, il commence comme cela :  

« Ma sympathie est avec toi, Ma faible enfant. Je t'ai révélé, ainsi 

qu'aux autres, la pensée du Christ alors que le Christ t'a révélé la 

pensée du Père. » (21.06.1998) 

 

C'est bien cela le cheminement. L'Esprit Saint qui éclaire pour nous le Christ et le 

Christ qui nous conduit au Père que, souvent, nous avons plus de mal à rejoindre. 

Et plus loin :  

« Je t'ai vidée par Ma grâce et Je t'ai emplie de Moi-Même. » 
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C'est cela l'œuvre du Saint Esprit, nous vider du péché, nous vider de l'égoïsme, 

nous vider d'un tas de choses dans le prolongement de ce que l'on appelle la kénose 

du Christ, qui S'est en quelque sorte vidé de Sa gloire pour prendre notre humanité 

mais nous, nous avons en plus à nous vider du péché. 

 

Et puis cette parole qui résume assez bien le message de Vassula : 

« Je suis la source intérieure de l'unité chrétienne. »  

 

C'est une formule que je n'avais jamais vue nulle part comme cela, mais cette 

définition du Saint Esprit par Lui-Même, théologiquement, est très juste et très 

profonde car c'est le Saint Esprit qui fait l'unité de la Trinité qui est le lien, l'amour 

du Père et du Fils. Et c'est Lui qui est aussi le lien qui fait l'unité de l'Eglise, et 

toujours le même lien par l'amour qu'Il infuse dans l'Eglise. 

 

Il n'est pas limité aux frontières de l'Eglise - c'est ce que l'on découvre avec 

l'œcuménisme qui a pris tant d'importance au XXème siècle -, et c'est pour cela 

qu'Il cherche à faire l'Unité des Chrétiens et qu'Il a choisi Vassula, parmi d'autres 

voies, parmi d'autres actions. Mais je pense que celle-là est très importante parce 

que c'est un œcuménisme spirituel. Il y a beaucoup d'œcuménisme qui font surtout 

du dialogue et de la réflexion, et ce que Vassula prêche, c'est un œcuménisme de la 

prière ensemble. C'est pourquoi, lors de cette assemblée, il y aura des moments de 

prière, pour que nous priions ensemble, car là est l'essentiel, et je dirai que le reste 

est littérature, même si un enseignement est nécessaire. Il faut que l'enseignement 

finalement soit en contact avec la Trinité. 

 

Je m'étais longtemps demandé ce que Vassula vivait du point de vue mystique, ce 

que l'on appelle simplement l'union profonde à Dieu et, comme elle est assez 

modeste, elle disait, voici cinq ou six ans, au Canada, “ je ne suis pas une 

mystique ”.  

 

Cela m'avait fait réfléchir et je m'étais posé la question, et  puis, comme vous le 

savez, elle a été attaquée par beaucoup de gens, ainsi pas à pas, j'ai toujours vérifié 

ce qu'elle vivait. Et cela m'a donné l'occasion de vérifier que le Seigneur l'avait 

conduite avec une très grande rapidité dans les voies spirituelles, dans les voies 

purifiantes, la voie illuminative qui est le temps de l'illumination vers l'union 

parfaite. Alors là, l'étape définitive, je n'ai pas de critère exact pour le dire mais je 

sais que Vassula est rendue beaucoup plus loin que moi dans ces voies-là et je crois 

que c'est une grâce dont j'ai été profondément frappé. 
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L'Eglise nous demande du discernement, et s'il y a eu une notification qui disait 

“ attention à Vassula ”, qui a été interprétée de trente-six façons, eh bien, je n'ai eu 

aucun embarras devant cette notification. Je l'ai fait ajouter, avec mon explication, 

dans l'édition allemande du livre que j'ai écrit sur Vassula, pour dire que l'Eglise 

dit : “ discernez, faites attention, il y a des ambiguïtés ”. Alors, des ambiguïtés, il y 

en a nécessairement dans tous messages prophétiques, c'est-à-dire qu'il faut les 

expliquer. Et puis, il y en a nécessairement dans les traductions. Il y avait des 

traductions, bien avant la notification, pour lesquelles j'avais dit : “ attention, il faut 

changer cette traduction-là ; l'anglais c'est correct ; le français et l'italien, il y a 

quelque chose qui a glissé ”. 

Je ne fais pas ici de déclaration ; je ne porte pas de jugement sur Vassula comme 

sur aucune apparition ou charisme. Ce que je fais simplement - sans mission 

officielle -, c'est que, m'occupant beaucoup de ces questions-là, j'essaie d'appliquer 

les méthodes de discernement dans l'Eglise et je vois si les signes sont bons. Et si 

les signes sont bons, je le constate, je le dis, chacun restant absolument libre et 

chacun devant continuer son discernement, comme Vassula le continue pour elle-

même.  

 

Car ceux qui reçoivent des grâces comme cela, ce n'est pas rien à discerner. Elle en 

a vu de toutes les couleurs car au début, elle a été très mal accueillie par les 

premiers prêtres - de bons prêtres - à qui elle avait été envoyée, qui ont eu peur et 

qui l'ont envoyée chez le psychiatre. Il a fallu du temps pour qu'ils comprennent 

que ce n'était pas l'affaire du psychiatre mais que c'était l'affaire du Saint Esprit. Et 

maintenant ils sont bien d'accord. Alors je suis dans ce chemin de discernement.  

 

Voici un texte important de Vassula mais je n'ai pas le temps de tout lire.  

C'est ici le Père qui parle : 

« Mon Saint Esprit est intimidé par les âmes empreintes de malice, 

mais Il Se dévoile ouvertement aux innocents, aux pauvres et aux 

simples. Avec grande joie, Mon Saint Esprit enveloppe ces âmes et 

devient leur Saint Compagnon et leur Guide, et tandis qu'elles 

marchent, leur démarche sera exempte d'obstacle. » (5.10.1992) 

 

Je crois que vous pouvez retirer de cette soirée où Vassula va parler de Dieu, des 

Trois Personnes - puisqu'elle a un contact personnalisé avec les Trois Personnes -

que chacun de nous chrétiens, est appelé à avoir un contact personnalisé avec les 

Trois Personnes.  
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Et pour expliquer, je le fais d'une façon catéchétique, théologique. Vassula a un 

contact, une grâce, quelque chose de direct qui parle beaucoup aux gens, et si je 

suis entré en contact avec elle, c'est tout simplement parce que des gens, sans 

aucune pratique religieuse me téléphonent en me disant :  

“ on a lu Vassula et cela nous a convertis, maintenant on prie. Alors, qu'est-ce que 

vous en pensez ? ” 

J'ai dit : moi je n'en pense rien parce que je ne la connais pas. J'ai téléphoné à 

Vassula, je l'ai vue après et puis j'ai été entraîné dans ce discernement.  

 

Je voudrais terminer par une prière qui est tout-à-fait fondamentale : le Veni Sancte 

Spiritus ; l'Esprit Saint est venu dans l'Eglise pour la Pentecôte. La Pentecôte n'est 

pas un événement qui s'est passé une seule fois et puis après plus rien du Saint 

Esprit. Non, c'est tous les jours Pentecôte. Et dans les Actes des Apôtres, on voit 

que la Pentecôte s'est renouvelée, et elle se renouvelle encore aujourd'hui. »  

Viens Esprit Saint,  

remplis le cœur de Tes fidèles  

et allume en eux le feu de Ton Amour.  

Envoie Ton Esprit et nous serons recréés 

et Tu renouvelleras la face de la terre.  

Ô Dieu qui enseigne le cœur de Tes fidèles  

par la lumière de l'Esprit Saint,  

donne-nous Ton Essence directe dans le même Esprit Saint  

et toujours Sa Consolation par le Christ notre Seigneur.  

Amen. 

 

 

Père Théophile Pelgrims : 

 

es amis, nous vivons vraiment, dans notre famille chrétienne - toute notre 

famille chrétienne, toutes nos Eglises, catholiques, protestantes, orthodoxes -, nous 

vivons cette époque prédite par le prophète Joël. Qu'est-ce qui se passe : partout 

dans nos églises, là où les gens prient, là où les gens, les enfants de Dieu, désirent 

Le rencontrer, eh bien, le Père envoie l'or, l'or céleste - c'est une façon poétique de 

parler - l'or céleste du Père, qui est le don, la manifestation de la puissance de Son 

Saint Esprit. Et nous, les Orthodoxes, nous aimons dire : le bon, saint et vivifiant 

Esprit. Il est bon ! 

 

« M 
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Et que voit-on ? Nous voyons les enfants de Dieu qui reçoivent, en accueillant 

l'Esprit Saint, le don des langues : ils chantent parfois dans des langues 

incompréhensibles ; j'y ai assisté plusieurs fois ; c'est très, très beau et cela incite 

les autres aussi à croire et à prier, à désirer, à désirer venir dans cette intimité de 

leur Père céleste.  

Il n'y a pas seulement le don des langues ; il y en a d'autres aussi qui reçoivent le 

don de guérison ; après cela, ils savent guérir leurs frères et sœurs, soit 

spirituellement par une guérison intérieure, soit par une guérison physique.  

Il y a en outre des enfants de Dieu qui reçoivent le baptême de l'Esprit Saint ; 

affectivement, ils Le sentent : ils sont secoués, vraiment secoués par l'Esprit Saint ; 

ils commencent une autre vie. Et certains de nos frères et soeurs reçoivent aussi 

cette grâce qui est le don - c'est aussi un don - de pouvoir communiquer une 

nouvelle énergie de l'Esprit Saint en imposant les mains. 

 

Pour notre soeur Vassula, le Père Laurentin nous a dit comment elle a retrouvé le 

Seigneur. Pour elle, rencontrer son ange, ce n'était pas un conte de fée : cela a eu 

lieu. Et c'est l'ange Daniel qui lui a fait connaître très intimement la tendresse de 

Dieu le Père, du Christ. Et c'est encore l'Esprit Saint qui finalement a pris 

possession aussi de Vassula, en ce sens que l'Esprit Saint l'a maintenant investie 

d'une mission prophétique. C'est très important de comprendre ce que Vassula va 

nous chanter - je dis toujours “chanter” - mais ce qu'elle va dire est si beau, si 

profond, surtout lorsqu'elle va parler de l'Esprit Saint ; mais tout est beau, alors je 

parle toujours de “chanter”. 

 

Il faut vous rappeler, mes amis, que dans la vie, dans l'existence du prophète Elie, 

la Bible mentionne bien qu'Elie n'est pas mort d'une mort naturelle, physiquement, 

comme nous allons mourir, mais qu'il a été, vous le savez, enlevé aux cieux, dans 

un char de feu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie, si l'on interprète, si on 

lit l'histoire de tous les prophètes, si on lit surtout l'histoire et les messages du 

prophète Elysée, si on ouvre le Nouveau Testament et si on lit ce que St Jean 

Baptiste a dit, cela veut dire qu'à tous moments, notre Père céleste peut investir l'un 

de Ses enfants avec la mission d'Elie même et aussi l'investir de Sa puissance 

prophétique et lui donner aussi cette mission de proclamer, de commenter les 

pensées de Dieu. 

 

J'aimerais bien bénir ; et si tout à l'heure, au moment où Vassula et les prêtres 

prient sur vous, vous voyez que certains tombent, alors, ne pensez pas que c'est 

quelque chose qui dépend d'eux, que c'est une suggestion et, finalement, que les 

personnes tombent par je ne sais quel malaise psychique. Très souvent, lorsque 
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l'Esprit Saint Se manifeste - parce que je veux parler ici du repos dans l'Esprit 

Saint - très souvent, il y a des gens de l'extérieur qui pensent : “ qu'est-ce que 

c'est ? c'est tout-à-fait sectaire ! est-ce encore chrétien ? ”  

Mais oui, c'est tout-à-fait normal. Il y a un moment où l'Esprit Saint S'empare 

vraiment de l'homme pour lui faire goûter quelque chose de céleste, et l'homme 

sent que son corps l'abandonne, l'abandonne physiquement, et il tombe à terre. Et à 

ce moment-là, il y a l'action de l'Esprit Saint, dans une espèce de sommeil 

extatique ; dans un petit ravissement, l'Esprit Saint mène alors l'homme à nouer 

une relation plus intime avec Dieu le Père, avec Jésus. Il invite aussi à connaître 

Dieu ; à connaître ce qui se passe dans son âme, dans sa vie chrétienne. Il va alors 

apercevoir ce que l'Esprit Saint peut faire dans sa vie, surtout sa vie spirituelle. 

 

La venue de l'Esprit Saint, qui Se manifeste par un repos mystique, sert justement à 

favoriser une vie chrétienne d'intimité, de connaissance amoureuse avec Dieu. 

C'est ainsi que, pendant ce repos, certains chantent, même les pécheurs. Ce n'est 

pas réservé maintenant à des saints ou à des gens qui ont fait un grand chemin dans 

la spiritualité, non, en invoquant l'Esprit Saint même sur les pécheurs, Il vient pour 

les convertir, pour les guérir intérieurement, pour les guérir parfois aussi 

physiquement. 

 

Alors, je demande non seulement votre attention, mais aussi votre désir, je 

demande de susciter en vous le désir d'accueillir aujourd'hui Vassula en vous, 

investie de cette mission prophétique que Dieu lui confie, et je demande aussi pour 

vous, à notre Seigneur, que vous aussi, vous puissiez un jour savourer cette 

douceur de tomber dans l'embrassement du Très saint, bon et vivifiant Esprit. » 

 

 

Père Christian Curty : 

 

« Je tâcherai d'être bref car nous sommes venus ici surtout pour écouter le 

témoignage de Vassula et les paroles de vie que le Seigneur pourra nous dire à 

travers Son message. Je veux simplement situer ce témoignage et notre propre 

écoute dans cette fin des temps que nous vivons qui n'est pas la fin du temps mais 

l'enfantement, parfois dans les douleurs, d'une ère nouvelle, du troisième millénaire 

déjà chargé d'une immense espérance. Et pour cela, je vais simplement établir une 

comparaison entre la première annonce de l'Evangile et cette seconde 

évangélisation inaugurée par Jean-Paul II à l'aube de ce troisième millénaire. 
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Dans la première annonce de l'Evangile qui demeure d'ailleurs, il y a ce que l'on 

appelle les apôtres et, pour cela, je ne vais pas m'en référer aux exigences ardues 

d'une savante exégèse mais tout simplement m'en référer à la théologie populaire 

pour qui l'apôtre, c'est celui que le Seigneur envoie proclamer Sa parole. Le 

disciple, c'est celui qui accueille cette parole comme venant du Maître dont il n'a 

pas vu le visage, mais qui croit.  

 

Donc, il y eut les apôtres. Ils sont douze, auxquels il faut bien sûr ajouter les 

saintes femmes et notamment Marie de Magdala qu'on appelle l'apôtre des apôtres 

car c'est elle qui a été chargée par le Seigneur d'annoncer Sa Résurrection et de 

proclamer déjà à l'avance Sa future Ascension dans le ciel. Il convient aussi 

d'ajouter St Paul, venu plus tard qui, bien que n'ayant pas vécu en compagnie de 

Jésus durant Son séjour terrestre, a pourtant rencontré Jésus dans la chair, à travers 

ce qu'on peut appeler la dernière apparition historique de Jésus, sur le chemin de 

Damas, qui est en même temps la première apparition mystique au cours des âges. 

Que Jésus soit apparu à Paul dans Sa chair, après Son Ascension céleste, cela ne 

pose pas plus de problème que Sa propre Transfiguration sur le Thabor, avec Son 

Corps ressuscité, six mois avant Sa propre Mort-Résurrection.  

 

Voilà donc pour les apôtres, qui ont été chargés par le Seigneur, nous dit St Jean 

dans sa première lettre, d'annoncer à tous leurs auditeurs - et nous en sommes - ce 

qu'ils ont vu de leurs yeux et entendu de leurs propres oreilles, concernant le Verbe 

de Vie fait chair afin qu'eux et nous, nous entrions dans la même communion de 

l'esprit qu'on appelle l'Eglise. Voilà pour la première annonce de l'Evangile, qui 

cependant se continue mais qui, par l'intervention de Jean-Paul II, est réactualisée à 

travers la seconde évangélisation que nous vivons. 

 

Dans cette seconde annonce de l'Evangile, il y a donc des apôtres et des disciples. 

Les apôtres, ce sont ceux, hommes, femmes, adultes, mais souvent enfants, qui ont 

le charisme de voir de leurs yeux Jésus Lui-Même ou bien Marie, à travers une 

apparition corporelle ou spirituelle, comme aussi ceux qui ont le privilège 

d'entendre de leurs propres oreilles la voix du Seigneur Jésus ou de Marie. Les 

premiers, on les appelle des voyants ; les seconds, mais souvent cela ne fait qu'un, 

on les appelle des messagers ou encore des prophètes ou tout simplement des 

témoins. 

 

Vassula, notre amie ici présente, qui est l'envoyée du Seigneur Jésus, fait partie de 

cette génération d'apôtres de la seconde évangélisation car elle a vu, elle a entendu 

le Maître qui l'a chargée de nous transmettre Son Message. Quant à nous, ici 
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rassemblés, ou de par le monde, nous sommes les disciples qui croyons sans avoir 

vu mais qui avons le privilège d'après la béatitude évangélique que nous donne 

Jésus : “ Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu ”. 

Alors, Seigneur Jésus, 

Toi qui es présent dans notre assemblée 

- car nous sommes réunis en Ton Nom - 

daigne ouvrir nos cœurs de chair tant de fois blessés  

par nos fautes, afin que nous puissions accueillir humblement  

mais dans la joie, et savourer le témoignage de Ta messagère  

ici présente et d'accueillir avec simplicité les paroles de Vie  

dont Tu l'as chargée et qu'elle va nous délivrer en Ton Nom. 

Puisse Ton Esprit Saint opérer avec puissance  

en chacun et chacune de nous,  

de sorte qu'en quittant cette assemblée,  

nous puissions dire dans la joie comme les disciples d'Emmaüs : 

“ Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsque nous étions là  

à entendre les paroles de notre Sauveur et Maître ? ” 
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VASSULA : 

 

J'aurais aimé commencer par une prière : 

 

Père Tout Miséricordieux, 

fais que ceux qui ont beau entendre 

mais ne comprennent jamais 

entendent cette fois Ta voix 

et comprennent que c’est Toi le Saint des Saints ; 

ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder 

mais ne perçoivent jamais, 

pour que cette fois ils voient de leurs yeux 

Ta Sainte Face et Ta Gloire ; 

pose Ton Doigt sur leur cœur 

afin que leur cœur s’ouvre et comprenne Ta Fidélité ; 

Je Te prie pour Te demander toutes ces choses, 

Père Juste, 

afin que toutes les nations se convertissent et soient guéries  

par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ. 

Amen  

(La Vraie Vie en Dieu, 15.05.1990 et 8.07.1990 ) 

 

Quand je suis arrivée ce matin [de Rome] à l'aéroport de Genève, je disais à mes 

amis qu'encore très tôt ce matin, vers 7 heures, je me promenais parmi des boîtes 

en carton dans ma nouvelle demeure. Hier, les déménageurs sont venus et ont 

déplacé nos quelques meubles dans les cartons et ont travaillé toute la journée. Ce 

matin, l'avion décollait très tôt et je voyais encore les cartons et je ne savais pas où 

se trouvaient toutes les choses. Mais c'est le plan de Dieu de m'envoyer à Rome 

maintenant. Pourquoi ? je ne sais pas, Il ne me montre pas, ni en parole, ni en 

lumière. Mais peut-être qu'un jour, je saurai ; plus tard, pas maintenant.  

 

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet qui tient tellement à cœur à Jésus, c'est 

l'Unité, l'unité des Eglises, mais l'unité pas seulement dans l'Eglise, les Eglises 

c'est-à-dire, orthodoxe, protestante et catholique mais aussi l'unité qui doit 

commencer par la réconciliation dans la famille. C'est dans la famille qu'il faut 

d'abord une réconciliation et l'unité est aussi entre ceux qui ne se parlent plus. Il 

faut se réconcilier pour parler de l'unité qui est l'unité universelle des Eglises. 
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Mais l'unité viendra dans la conversion, dans l'amour. On ne peut pas parler de 

l'unité si l'on n'a pas la vertu de l'amour. Car l'amour, les vertus, c'est comme un 

arbre, et la racine de l'arbre c'est l'amour et l'arbre a plusieurs branches et chaque 

branche est une vertu qui pousse, avec des feuilles et des fruits. Si nous n'avons pas 

la base, qui est l'amour, il est très difficile de dire que nous avons des vertus. Parce 

que la base principale qui tient l'arbre en vie, c'est l'amour. Donc, on ne peut pas 

arriver à l'unité si nous n'avons pas la base qui est l'amour. Une autre vertu aussi 

importante c'est l'humilité. 

 

Jésus, au début, nous disait que la clé pour l'unité est l'amour et l'humilité. Sans 

cette clé, nous ne pouvons pas parler de l'unité ni de réconciliation, donc une 

conversion totale dans notre cœur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que 

nous sommes convertis si l'on n'aime pas notre prochain. On ne peut pas dire que 

l'on aime Dieu et que cela suffit. Il faut aimer notre prochain. Il faut apprendre à 

aimer même notre ennemi, parce que sans cette conversion, nous ne pouvons pas 

progresser dans le chemin vers l'unité. 

 

Alors, la conversion vient par notre amour et par notre foi. L'unité n'est pas une 

question de traité signé et elle ne viendra pas non plus par les puissants, qui sont 

fragmentés.  

Le Seigneur dit dans un message :  

« L'unité ne viendra pas par les puissants, qui sont déjà fragmentés. 

L'unité viendra par les tout petits, et par les humbles. L'unité 

viendra et sera vécue par ceux qui auront permis au Saint Esprit de 

les toucher dans leur pauvreté et être leur Lumière et leur Guide. » 

 

Et l'unité viendra lorsque nous utiliserons les deux clés que notre Seigneur nous 

offre qui sont l'humilité et l'amour. Si nous utilisons ces deux clés, l'unité 

triomphera de notre division, qui est un péché. Le Seigneur dit dans un message 

que cette division ne vient pas de Lui. L'unité viendra lorsque nous commencerons 

vraiment à aimer Jésus Christ.  

 

Je me souviens qu'une fois, lorsque j'étais en Grèce, à Rhodes, il y avait un moine 

franciscain qui est allé rencontrer un moine orthodoxe. Le moine orthodoxe lui 

ouvre les bras en l'accueillant : “ Ah ! mon frère, quand donc pourra-t-on s'unir un 

jour ? ” Le moine franciscain lui a répondu : “ quand toi et moi, nous apprendrons 

à aimer Jésus ”. C'est là où l'unité viendra : apprendre à aimer Jésus. 
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Quand on aime Jésus, quand on aime Dieu, on peut tout Lui faire, on peut tout Lui 

donner. Mais il y a beaucoup de gens qui disent : “ nous aimons Dieu ”, mais ils 

tracent une ligne, ils ne vont pas plus loin. Aller plus loin, c'est donner sa vie pour 

Dieu, donner tout. Il faut voir les intérêts de Dieu avant nos intérêts. Nos intérêts 

ne doivent pas exister, il faut les effacer. Nous devons mourir à nous-mêmes, 

mettre Dieu en avant. C'est Dieu qui compte d'abord, c'est toujours Dieu. Alors 

l'unité viendra lorsque nous apprendrons à aimer Jésus Christ en vérité.  

L'unité viendra lorsque nous mourrons à nous-mêmes, nous nous effacerons 

complètement, pour que l'Esprit Saint puisse respirer. 

L'unité viendra lorsque nous abaisserons nos voix pour écouter la voix du Christ et 

faire Sa volonté.  

L'unité viendra lorsque nous abaisserons nos têtes et que nous permettrons à la 

Tête du Christ d'être vue.  

L'unité viendra lorsque nous commencerons à rechercher les intérêts du Christ et 

non les nôtres.  

 

Quelquefois, je dis à Jésus : “ mais ce n'est pas tellement compliqué si nous 

obéissons à toutes ces règles. Ce n'est pas terrible, c'est faisable ”. Oui, mais le 

Seigneur dit : « la vanité est aussi grande et elle est terrible. » 

 

En 1992, j'ai reçu ce message :  

“ Aujourd'hui, il y a une division dans Mon Église comme jamais 

auparavant. Comme Caïn et Abel, frères, cependant différents l'un 

de l'autre ; un seul sang, cependant différents. L'un était sincère, 

l'autre ne l'était pas ; l'un était bien disposé, l'autre était mal disposé 

et Me déplaisait ; l'un était fidèle et dévoué, l'autre traître et rebelle. 

Tels sont aujourd'hui les membres de Mon Église ; J'en ai deux 

sortes : les uns dévoués, les autres rebelles. Mon Église est divisée. ” 

(29.11.92) 

 

Notre division est vraiment un péché grave. Notre intolérance les uns envers les 

autres est une abomination aux yeux de Dieu. Notre obstination et notre orgueil ne 

correspondent pas à l'Esprit de notre Seigneur. Toutes ces choses prouvent que 

l'amour manque. Ce n'est que par une profonde métanoïa - qui veut dire repentir - 

que l'on obtient les fruits de l'amour qui nous mèneront dans le chemin de la 

réconciliation. Par le repentir, mais un vrai repentir, nous pourrons voir nos péchés 

comme Dieu les voit, pas comme nous les voyons. 
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Ceci est une grâce ; il faut la demander. Jésus dit : « mais, demandez des 

grâces. » 

Par le repentir alors, l'on peut renaître et connaître un changement à l'intérieur. 

Aussi, c'est dans la conversion de notre cœur que le Saint Esprit nous mènera à 

l'Unité. 

 

Et le Seigneur nous dit: 

 « Ce n'est pas seulement par des paroles que l'Unité viendra entre 

frères (c'est-à-dire des dialogues seulement) mais à travers l'action du 

Saint Esprit. Je t'ai guidée à rechercher l'unité et à vivre l'unité que 

Je désire (c'est-à-dire ne pas me différencier parmi ceux qui veulent 

venir prier). Je t'ai préservée de tomber dans la tentation parce que 

Je veux que tu sois le vivant exemple de ce à quoi ressemblera 

l'Unité. Quiconque te regardera verra l'Unité selon les desseins de 

Mon Cœur. »  

« Moi le Très-Haut, Je t'ai ressuscitée pour être un modèle d'unité. 

Vous êtes les prémices de l'unité (ceux qui viennent dans une 

assemblée œcuménique). Je vous le dis : placez Mes Messages aussi 

loin et aussi largement que possible. Souvenez-vous : l'Unité viendra 

avec l'humilité et l'amour. Et maintenant, que vos cœurs chérissent 

ce que J'ai à dire : pour acquérir l'unité, J'ai besoin d'expiations... » 

(30.09.1993)  

 

Le Christ accomplira Son plan d'unité à travers les pauvres en esprit et voici ce 

qu'Il a dit à ceux qui tardent à travailler pour l'unité : 

« Dis à ceux qui œuvrent pour l'Unité de lever les yeux vers le ciel. 

Voient-ils comme il est loin de la terre ? Aussi loin que sont leurs 

cœurs les uns des autres. » (21.12.1992)   

 

L'unité viendra parce que le Christ la veut et la demande. Jésus disait qu'il y aurait 

un temps où Dieu dira : « Maintenant, cela suffit ! » (9.04.1996) 

Il ne veut plus de ces attaques contre l'Eglise. Dieu, bientôt - et “bientôt”, c'est 

notre bientôt - va intervenir d'une force que nous n'attendons pas. Cela va être très 

fort. Dieu va intervenir parce que je comprends intérieurement qu'Il en est arrivé 

où Il dit :  

« C'est assez maintenant ! Je ne veux plus attendre. » 

 

L'Unité viendra aussi subitement et très vite :  
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« L'avènement de Mon règne sur terre est à portée de main et Ma 

Volonté sera faite sur terre comme elle l'est au Ciel et dans vos 

cœurs, Je reconstruirai l'unité de Mon Eglise. [...] Je serai de 

nouveau avec vous tous. Et Ma prière sacerdotale au Père sera 

accomplie : vous serez un comme Nous dans la Sainte Trinité. » 

(2.05.1991) 

 

Jésus nous parle également de la venue de Son Règne. Dans la Vraie Vie en Dieu, 

il y a des étapes : 

La première étape, Dieu nous parle de l'intimité, pour nous rapprocher de Lui et Le 

connaître. Une fois que l'on connaît Dieu, on aime Dieu. Tant que l'on ne connaît 

pas Dieu, on ne peut pas progresser dans l'amour de Dieu. Donc si nous voulons 

progresser, il faut approcher Dieu dans l'intimité pour L'aimer et nous pourrons 

dire “ je connais Dieu et je peux suivre Dieu parce que je Le connais maintenant ”.  

La deuxième étape, c'est Son désir. Quel est Son désir ? C'est l'Unité, l'unité, la 

réconciliation et le pardon. 

La troisième étape, Jésus nous a enseigné que Sa venue est proche. Le retour du 

Christ est imminent. Il le répète de plus en plus. 

La quatrième étape, c'est quand l'Esprit Saint va se répandre comme jamais 

auparavant dans l'histoire. Et cela nous le voyons. Pourquoi le voyons-nous ? Parce 

que nous voyons la soif des gens qui sont touchés par l'Esprit Saint. Pourquoi 

celui-ci a-t-il été touché et pas celui-là ? Jésus nous explique dans la Sainte 

Ecriture, en Mt 24.40 quand Il dit que l'Esprit en prendra un et Il laissera l'autre ; Il 

touchera l'un mais pas l'autre, et cela est une grâce. Il lèvera l'un et laissera l'autre 

qui ne sera pas touché par la grâce.  

 

Mais nous voyons, et ceci je le vois moi-même lors de mes voyages, combien les 

gens ont de plus en plus soif de Dieu. Des personnes pensent : “ celui-ci ne sera 

pas intéressé à entendre des messages de Dieu, ni intéressé par la religion ”. Mais 

non, nous nous trompons. C'est parfois exactement le contraire qui se passe. Il faut 

donc témoigner des merveilles que Dieu fait aujourd'hui. Il faut être témoin et 

continuer à témoigner et parler. 

 

En Grèce cet été, j'ai témoigné auprès de jeunes de 19-20 ans. Ils ne savaient rien. 

Ils n'allaient plus à l'église, fréquentaient plutôt les boîtes de nuit, fumaient du 

haschich et roulaient sur des motocyclettes, le style “in”. Ce sont des jeunes très 

modernes mais qui ne savent rien. Quand on leur a dit qu’aujourd’hui Jésus parle et 

fait des merveilles en différentes nations, que la Vierge Marie apparaît à plusieurs 
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endroits, qu'Elle parle et fait des miracles, plusieurs pleuraient. Ils étaient tellement 

touchés. Alors ces jeunes-là, vêtus de jeans étroits, avec leurs motocyclettes et 

fumant du haschich, seront bientôt des disciples parce que l'Esprit Saint ne laisse 

jamais personne en dehors. Il touche n'importe qui, mais il faut témoigner, il faut 

ouvrir la bouche, parler de Jésus. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller de l'avant. 

Alors, l'Esprit Saint purifiera cette génération. 

 

Nous avons plusieurs messages de l'Esprit Saint dans la Vraie Vie en Dieu parce 

que beaucoup ne connaissent pas l'Esprit Saint. Parfois, l'on vient me dire : “ Mais, 

l'Esprit Saint, est-ce une personne ou est-ce quelque chose ? ”  

C'est la troisième Personne, une Personne divine. Et l'Esprit Saint parle. Il m'a 

donné des messages, donc c'est une Personne  qui me donne aussi des messages. Et 

l'Esprit Saint va guérir totalement cette génération, c'est le Triomphe des Deux 

Cœurs et l'Eglise revivra.  

Il a dit dans les messages :  

« Ecclesia revivra. Je vous purifierai et Je vous guérirai ; Je vous 

diviniserai car Je suis la Divinité ; Je vous rendrai parfaits ! » 

(21.11.1988)  

 

Donc, quand Dieu parle dans un message comme la Vraie Vie en Dieu, Dieu parle 

pour nous donner de l'espérance. Lorsque Dieu parle, c'est pour nous soulever 

l'âme et non pas nous abattre. Oui, Il va venir comme un père nous réprimander et 

Il a raison, mille fois raison, je peux dire. Mais aussi, Il va nous soulever, nous 

donner de l'espérance et dire : "Oui, vous avez péché, mais venez vous repentir et 

tout va s'arranger. Venez vous repentir, réconciliez-vous, et l'unité viendra, et le 

Triomphe des Deux Cœurs sera bientôt avec vous, et Ecclesia revivra. " 

 

Jésus a dit que ceux qui travaillent pour l'unité doivent d'abord travailler à unifier 

les dates de Pâques. Parfois, je m'étonne et je me dis : Supposons que le Christ Lui-

Même leur apparaisse soudain dans l'une de leurs réunions et leur dise qu'ils 

devraient immédiatement unifier la date de Pâques - je parle de ceux qui ont, à leur 

agenda, l'unification de la date de Pâques - ; supposons que le Christ Se manifeste 

vont-ils attendre ou vont-ils le faire sur place ? Que feraient-ils ? S'attarderaient-ils 

toujours ou iraient-ils tout simplement de l'avant et diraient “ oui, nous allons le 

faire ” ? 

Jésus leur dit :  

« Quand donc passeront-ils un décret, par un vote unanime, pour 

célébrer la fête de Pâques tous à la même date ? » (21.12.1992) 
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A ceux qui travaillent pour l'unité, Jésus demande ceci : 

« Frères, avez-vous fait tout ce que vous pouviez faire pour 

préserver l'unité de Mon Corps ? » (10.03.1990) 

« Chaque saison de Pâques, Je dois boire de la coupe de votre 

division puisque cette coupe M'est forcée. [...] Plus ils laissent passer 

de temps pour unifier les dates de Pâques, plus sévère sera la 

sentence que recevra cette génération. Mon Retour est imminent et 

malheur aux cœurs non repentis ! Malheur aux cœurs divisés ! 

Malheur aux cœurs non-réconciliés ! ‘Ils seront précipités en 

enfer’ ! » (31.05.1994) 

 

Notre Seigneur est très sévère lorsque cela devient une question d'orgueil et 

d'hypocrisie. Jésus condamne la rigidité et la dureté de cœur et Il dit :  

« à cause de leur rigidité, ils sont inhabités ! (inhabités par l'Esprit 

Saint) Beaucoup d'entre-eux parlent d'unité et de fraternité, mais 

leurs paroles sont fallacieuses, vides. [...] Jésus dit à Son Eglise : 

Repentez-vous ! Jadis, vous viviez dans l'humilité, la simplicité et un 

amour illimité, avec une riche nourriture couvrant votre table. Oui, 

la grandeur de Mon Eglise dépassait tout et toute créature vivante, 

parce que l'Eucharistie faisait la vie de Mon Eglise. » (25.11.1991)  

 

Dans un autre message, Jésus montre combien il est grave d'être rigides lorsqu'il 

s'agit de l'unité et combien Il est offensé lorsque, dans notre cœur, nous ne sommes 

pas réconciliés. Il dit : 

 « Vous parlez de l'Esprit mais vous n'agissez pas dans l'Esprit. [...] 

Dis à Mon peuple que Je ne veux pas d'administrateurs dans Ma 

Maison ; ils ne seront pas justifiés en Mon Jour, parce que ce sont 

ceux-là même qui ont industrialisé Ma Maison. Je vous ai envoyé 

Mon Esprit vivre dans vos cœurs ; c'est pourquoi l'Esprit qui vit en 

vous vous montrera que Mon Eglise sera reconstruite à l'intérieur de 

vos cœurs et vous vous reconnaîtrez les uns les autres dans vos cœurs 

comme vos frères. » (14.10.1991) 

 

J'ai dit plusieurs fois que nous ne sommes pas dignes de parler de l'unité sans 

d'abord vivre les deux plus grands commandements de Dieu. C'est comme si nous 

voulions construire une maison sans en poser d'abord les fondations car comment 

pouvons-nous croire que l'unité peut venir lorsque les semences de l'unité sont 
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constamment semées dans une terre aride et sèche ? Aucun germe ne poussera dans 

cette sorte d'aridité qui représente la dureté de notre cœur. 

Le Seigneur dit dans les messages :  

« Je vous regarde tous d'en-Haut, chacun de vous ; Je vous le dis, 

quiconque continue à oeuvrer pour ses propres intérêts et pour sa 

propre glorification a déjà perdu Mon Cœur. [...]  Votre division est 

un péché. [...] En péchant par votre division les uns contre les autres, 

c'est contre Moi l'Agneau que vous péchez, ce péché de votre 

division qui massacre journellement Mon Corps. » (27.03.1992)  

 

Certains diront : “mais nous avons toujours observé la loi de l'Eglise et nous y 

avons obéi”. Aujourd'hui, le Seigneur dit :  

« Ce n'est pas suffisant d'observer la loi de l'Eglise et y obéir. J'ai 

besoin d'humilité et d'amour et de la conversion de votre cœur pour 

qu'il soit la fondation de votre unité. » 

 

Aujourd'hui, si Dieu nous parle, c'est pour nous réconcilier et nous unir. Quand 

Dieu donne un charisme, c'est pour le bénéfice de Son Eglise. Ce n'est pas un 

charisme donné pour moi-même pour que j'obtienne toutes Ses grâces et tous Ses 

enseignements pour moi-même. C'est pour toute l'Eglise. Donc si je ne témoigne 

pas, je manque à ma mission. Si l'on me dit : “ tais-toi, ne fais plus rien ! ” je 

manque à ma mission. 

 

Mais en ce qui concerne mon Eglise orthodoxe, j'ai eu des entretiens avec deux 

métropolites. Il y a eu des réunions pour voir ce que l'on va faire de Vassula. Ils 

ont décidé d'observer mais sans l'attaquer ni la bloquer. Donc, la porte est ouverte 

chez les Orthodoxes et c'est l'Eglise que je dois suivre. Dans la réunion qu'ils ont 

eue, l'Esprit Saint a vraiment œuvré pour me laisser la porte ouverte. 

 

C'est seulement par la puissance du Saint Esprit que nous serons unis et la 

Promesse sera accomplie car ce n'est que par l'Esprit du Seigneur qui est donneur 

de Vie que nous obtiendrons le don de l'unité. Tels que nous sommes, nous 

sommes comme les os épars, desséchés, de la vision d'Ézéchiel.  

Voici ce que dit le Seigneur :  

« Je ferai un seul Corps de tous ces ossements desséchés gisant 

maintenant éparpillés dans la Vallée de la Mort. Oui, comme dans la 

vision du prophète Ézéchiel (Ez 37, 1-10), Je te pose la même 

question : “ Ces ossements peuvent-ils vivre ? ” » (30.05.1993) 
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Et j'ai répondu : 

“ Non, non, pas sans Ton intervention. Pas sans que Tu aies mis la vie en eux, mon 

Seigneur, car ils sont tout-à-fait desséchés et sans vie ”.  

 

Et Il répond : 

« Je M'apprête à les ressusciter ; Je suis la Résurrection. J'y mettrai 

des tendons, ainsi les ossements épars seront joints puis, sur eux, la 

chair poussera ; Je les recouvrirai de peau et Je leur donnerai le 

souffle, afin qu'ils vivent ; Je ferai d'eux un seul Corps... et Je les 

ramènerai à nouveau à la vie. J'enverrai Mon Saint Esprit souffler 

dans Ses narines le plus puissant des Souffles qui le fera revivre (le 

Corps) et le fera se tenir à nouveau debout sur Ses pieds pour Me 

glorifier. 

De Mon Trône, Je déverserai sur vous tous une Eau claire comme le 

cristal pour vous laver de toute souillure, et Je déverserai Mon Saint 

Esprit pour qu'Il vive au milieu de vous.  

Mon Saint Esprit vous sera donné pour qu'Il devienne votre cœur.  

Alors, Je oindrai Moi-Même ce Corps (qui est l'Eglise). Et la lumière 

que Je mettrai dans vos yeux sera Ma Propre Lumière divine ; Elle 

proviendra de Ma rayonnante Gloire, et comme un guerrier, vous 

marcherez sans peur car Je serai votre Torche marchant devant 

vous pour vous montrer le chemin. Vous n'aurez pas besoin de la 

lumière des lampes, car Je serai Moi-Même votre Lumière. 

A la vue de votre beauté, toutes les autres nations suivront vos pas 

(c'est-à-dire toutes les autres religions reconnaîtront le Christ comme le 

Fils de Dieu et ainsi sera accomplie la prière de Jésus dans Jn 17), 

apportant leurs trésors et leurs richesses pour vous les offrir ainsi 

qu'eux-mêmes.  

Et dans vos mains, Je placerai un sceptre de fer, vous revêtant de 

majesté et de splendeur... C'est ainsi qu'à la fin, Mon Esprit unira 

chacun d'entre-vous et chacun croira que c'est le Père qui M'a 

envoyé. Chacun reconnaîtra en Moi l'Agneau Sacrificiel. » 

(30.05.1993) 

 

Jésus n'acceptera pas plus longtemps cette division, comme je vous l'ai dit tout à 

l'heure. Le moment est venu, quand Il a dit:  

« Cela suffit maintenant ! »  
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Et Il dit :  

« Maintenant, écoute. Je vous ferai tous fondre. » 

 

Au début, Il m'avait donné une vision de trois barres de fer qui représentaient les 

trois Eglises. Et Il avait demandé : comment faire pour incliner leur tête pour 

qu'elles se joignent si elles ne sont pas amollies ? Le fer ne peut s'amollir 

seulement et uniquement qu'avec le feu. Et c'est l'Esprit Saint qui est le Feu qui va 

amollir ces trois Eglises.  

« Je vous mettrai tous ensemble dans un creuset et comme un feu 

allumé sous le pot Je vous fondrai tous car Mon Royaume ne doit 

pas rester divisé. » 

 

Le Pape a appelé plusieurs fois l'Eglise orthodoxe “Eglise sœur”1. Il a également 

dit que pour respirer, le Corps du Christ a besoin de Ses “deux poumons” 2, nous 

assimilant (les Orthodoxes) à l'autre poumon. Mais la voix du Pape me rappelle la 

voix de Jean Baptiste, une voix qui crie dans le désert car le Pape n'a pas beaucoup 

de réponse de la part des siens. 

J'aimerais vraiment entendre un écho de la part des prêtres, des évêques et des 

cardinaux, qu'ils stimulent ce qu'il dit, et fassent vraiment écho à ce que dit le Pape 

pour l'unité. Pourquoi n'entendons-nous pas, de la part de ses propres prêtres, plus 

de voix faire écho à ce qu'il dit ? Il y en a tellement peu et, ne nous acceptant pas 

les uns les autres, et en ne nous réconciliant pas, cela ne fait que prouver au reste 

du monde que l'amour manque parmi nous et que nous ne voulons pas plier comme 

Jésus dit, dans l'amour et l'humilité. Jésus dit à plusieurs reprises que la clé de 

l'unité doit être obtenue par l'Esprit Saint. Le Seigneur nous demande de plier nos 

nuques qui sont raides comme du fer. Elles doivent se plier et écouter la voix du 

Christ, ce qu'Il désire et ce qu'Il demande de nos jours. 

Pourquoi tant d'apparitions ?  

Si tout allait bien, est-ce que Dieu interviendrait ? Dieu intervient parce que les 

choses ne vont pas bien dans l'Eglise. Il y a beaucoup de manque d'amour, et en 

même temps que le mal grandit, l'Esprit Saint vient purifier cette génération. Alors, 

c'est l'espérance. 

*** 

 
1 Cf. Jean-Paul II, Ut unum sint (25 mai 1995), § 55 ; Orientale Lumen (2 mai 1995), § 20 ; Euntes in mundum (25 

janvier 1988), §§ 9, 14 et 15 ; Slavorum Apostoli (2 juin 1985), § 27 ; Vatican II, Unitatis redintegratio (21 

novembre 1964), § 14 (note tirée de l'ouvrage Rome et Vassula, Editions du Parvis 1996). 
2. Jean-Paul II, Encyclique Redemptoris Mater — La Bienheureuse Vierge Marie, § 34, et lettre apostolique Euntes 

in mundum pour le Millénaire du baptême de la Rus’ de Kiev, § 12 (note tirée de l'ouvrage Rome et Vassula, 

Editions du Parvis 1996). 
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J'aimerais maintenant partager avec vous quelques petits enseignements de Jésus 

Lui-Même ; ces petits enseignements que l'on trouve toujours dans les messages de 

la Vraie Vie en Dieu. Il y a d'abord des enseignements du Christ, ensuite quelques 

enseignements du Père Eternel. Quand Jésus enseigne, Il le fait avec simplicité 

comme si nous étions des enfants. Ce n'est pas de la théologie profonde avec des 

mots difficiles, c'est pour nous. Il utilise aujourd'hui un langage simple afin que 

tout le monde puisse comprendre.  

 

Le Seigneur me pose la question :  

« Quelle est la gloire de Jésus, quelle est Sa gloire ? »  

Voici l'enseignement du Christ :  

En Me donnant ton temps, tu Me plais et cela M'honore. 

En M'aimant, tu Me réjouis et tu Me glorifies ;  

En Me désirant (c'est-à-dire en ayant soif de Dieu), tu Me charmes à la folie.  

La quantité qui M'est donnée de ton cœur est la quantité qui te sera rendue de 

Mon Trône. (15.06.1995) 

Quiconque prétend être dans la lumière mais hait son frère, c'est Moi qu'il 

hait. (20.01.1992) 

Faites la paix avec Moi... Je vous ai aimés de toute éternité. Retournez à Moi 

et Je retournerai à vous.  

Semez une moisson d'amour pour obtenir l'amour. 

Semez une moisson de paix et vous hériterez Ma Paix. 

Semez [...] une moisson de réconciliation et vous obtiendrez Ma Gloire...  

Ne pleurez pas sur les choses matérielles. 

Levez vos yeux vers le ciel et que vos cœurs recherchent Mes Lois Célestes 

afin que, par elles, Mon Royaume du Ciel vienne dans vos cœurs et que Ma 

Volonté soit faite dans vos cœurs comme elle l'est dans les cœurs de tous les 

saints dans le Ciel. (1.02.1995) 

 

Et Dieu le Père nous enseigne et dit :  

Celui qui vit pour Moi vivra avec Moi.  

Celui qui aime son prochain a déjà vaincu le monde et est bien dans les 

empreintes-mêmes de Mon Fils Jésus Christ et sur le chemin de Mon 

Royaume. Oui, quiconque vit dans l'amour vit une Vraie Vie en Moi.  
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Je suis votre Père avant votre père terrestre. [...]  

Liez-vous à Moi afin que vous ne Me perdiez pas de vue et que vous ne vous 

déshonoriez pas.  

Obéissez à Mes principes mais avec un cœur et non un roc.  

Résolvez-vous à faire le bien pour le reste de votre vie mais avec une touche de 

joie.  

Résolvez-vous à cesser d'étouffer Mon Saint Esprit de Grâce autour de vous 

afin que vous puissiez puiser votre souffle de Lui. (27.01.1996)  

Le matin, sème ta graine d'amour ;  

A midi, sème ta graine de paix ;  

Le soir, sème ta graine de réconciliation ;  

puis va récolter ta moisson et offre-la Moi, à Moi ton Père dans le Ciel et Je te 

dirai : “ dans ta bienveillance, Mon enfant, tu as obtenu ta récompense dans le 

ciel. ”  

D'en haut, Je vous appelle tous : venez ! venez faire la paix avec Moi votre 

Dieu, et vous aurez Mes Bénédictions.  

Revenez à Moi et vous vivrez pour toujours. (18.06.1994) 

 

Jésus Christ nous enseigne comment Le glorifier : 

Mon délice est en chaque cœur pur.  

Ma joie c'est lorsque Je vois vos yeux chercher seulement les choses célestes.  

Ma gloire c'est lorsque vous venez à Moi et que vous Me dites : “ me voici... 

me voici ”, M'offrant votre cœur pour que Je le transfigure en Mon domaine 

et que Je règne sur lui.  

Ma magnificence et Ma splendeur sont lorsque vous gardez saint Mon 

sanctuaire, le transformant en un glorieux domaine pour Ma majesté. 

Ma souveraineté est lorsque, dans votre misère et dans votre pauvreté, vous 

pouvez crier : “ hosanna ! hosanna ! au Roi qui nous a sauvés pour l'éternité !  

...  

C'est cela Ma Gloire...  

Par votre sacrifice, de déserts, Je fais des jardins... 

Par votre amour, Je ressuscite les morts.  
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Par votre soif de Moi votre Dieu, vous Me consolez et vous devenez un baume 

réconfortant pour Mon Cœur blessé... (10.06.1994) 

 

Et je dis à tous, avant de terminer, Dieu est non seulement Amour, bien sûr, mais 

Dieu est Joie. Dieu est Paix. Et quand nous avons Dieu en nous, nous avons 

toujours cette joie de Dieu que personne ne peut nous enlever. Même si nous avons 

de gros problèmes, des persécutions, si nous passons par toutes sortes de 

difficultés, personne ne pourra nous enlever cette joie que nous pouvons obtenir de 

Dieu et cette paix qu'Il nous donne et qu'Il nous offre gratuitement.  

 

Maintenant, j'aimerais prier une prière donnée par Jésus afin que l'Esprit Saint 

vienne Se manifester dans notre cœur pour une guérison spirituelle et, si 

nécessaire, physique aussi. Pendant que les prêtres - et moi-même - prieront sur 

vous, restez avec les mains ouvertes pour accueillir vraiment l'Esprit Saint, en 

voulant vraiment une guérison surtout spirituelle dont tous nous avons besoin, y 

compris moi-même. 

 

Béni soit Ton Nom, 

ô Toi qui écoutes ma prière ! 

Béni sois-Tu, mon Seigneur ; 

bénie soit Ta Bienveillance qui nous attire dans Ton Cœur  

pour nous sauver et nous libérer ; 

Dieu, Tu es notre salut, 

nos richesses, notre vue et notre vie ; 

Toi qui journellement enchantes notre âme  

et réjouis notre cœur de Ta Présence, 

permets-nous de profiter de Ta Présence. 

Nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom, 

la paix, l'intégrité, l'amour et un esprit de pardon ; 

nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom 

de nous guérir de nos iniquités et de nos vices ; 

guéris-nous, Seigneur par la puissance de Ton Saint Esprit ; 

guéris-nous spirituellement, et déracine tout ce qui est mauvais. 

Rafraîchis-nous, ô Saint Esprit, 

et ravive-nous en nous renouvelant. 

Jésus Christ, en Ton Nom,  

nous Te demandons de nous guérir  

de toute maladie spirituelle, psychique ou physique 

et de tout ce qui trouble notre âme ; 
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qu'avec amour, chaque fibre de notre cœur  

proclame Ta Gloire ; 

exauce notre prière, Seigneur tout bon. 

Amen.  

(La Vraie Vie en Dieu) 
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TEMOIGNAGE 

 

 

Présent à la réunion de prière de Vassula tenue à Lyon le 17 octobre 1998, j'eus à 

la fin de la conférence la grâce particulière d'être appelé par elle pour la seconder 

dans sa longue prière sur les personnes présentes à la conférence qui se 

présentèrent en foule pour la lui demander. J'étais à ses côtés pour bénir pendant 

qu'elle priait intensément, gravement et en silence sur chaque personne. Or à deux 

reprises me tournant vers Vassula, je devais constater la modification totale de son 

visage dont les traits s'étaient non seulement masculinisés mais tels qu'ils 

apparaissaient à ce moment précis présentaient une ressemblance frappante avec 

ceux du visage du Christ restitué par l'élaboration de la NASA à partir du Saint 

Suaire. Le "phénomène" dura quelques secondes à chaque fois. Dès qu'il cessait, 

les traits du visage redevenaient ceux de Vassula. 

 

Très proche de Vassula, puisque à ses côtés pour devoir prier avec elle sur les 

personnes présentes, je n'ai pas pu être trompé par une quelconque illusion 

d'optique ou erreur de vision. D'autre part, je n'ai recherché d'aucune manière à 

"voir" ni même imaginé qu'un tel fait pouvait survenir à ce moment précis et en ma 

présence. 

 

J'atteste donc en conscience avoir été témoin direct et oculaire de cette 

transformation du visage de Vassula qui m'est apparu à deux reprises avec les traits 

propres de celui de Jésus, un visage de lumière, au regard brûlant d'amour, 

empreint de douleur et de grande fatigue, comme s'il était en sueur. 

 

Avec St Paul, nous pouvons redire : 

"Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire 

du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, toujours plus 

glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit... En effet le Dieu 

qui a dit : "Que du sein des ténèbres brille la lumière" est Celui qui a brillé dans 

nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la 

Face du Christ" (II Cor 3.18 ; 4.6). 

 

1.11.1998, Père R.-M. M. 
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AMERIQUE DU NORD 

23 OCTOBRE – 1
ER

 NOVEMBRE 1998 

 

 

par Robert Carroll, Editions Trinitas 

 

La tournée de 12 réunions au Canada et aux Etats-Unis, a commencé dans une salle 

de conférence au centre mondial des Nations Unies à New York, le 23 octobre, 

jour-même où les Nations Unies commémoraient l'anniversaire de la première 

assemblée générale.  

 

Vassula a achevé cette tournée en deux phases à San Francisco, au Herbst Theater, 

là où la première charte des Nations Unies fut signée en 1946. Le Seigneur nous 

révélera sans doute, en temps utile, la signification de cette coïncidence, mais la 

réponse à Son Message dans ces deux villes et dans toutes celles que Vassula a 

visitées dans l'intervalle a souligné qu'en fait, il y a partout un grand besoin de cette 

"paix que le monde ne peut pas donner". Grâce aux voies merveilleuses de Dieu, 

devant lesquelles St Paul nous dit que les anges se tiennent stupéfaits, les messages 

de la Vraie Vie en Dieu sont entrés dans le quartier général de l'Organisation des 

Nations Unies. 

 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, NEW YORK 

 

Le jour où Vassula s'adressait aux officiels des Nations Unies, l'attention de 

l'Amérique était attirée vers New York où se déroulait l'événement du moment : les 

New York Yankees venaient de gagner la coupe du monde de base-ball 1998 et 

l'équipe de la ville était accueillie par un défilé triomphal sous le traditionnel 

déluge de serpentins et de confetti le long du fameux "canyon des héros", à travers 

Manhattan depuis le bâtiment de la Bourse de New York, remontant Wall Street, 

puis Broadway. Pendant que, par Sa messagère Vassula, le Rédempteur de 

l'humanité S'adressait tranquillement à une assemblée de Ses créatures, les New 

Yorkais étaient en extase devant leurs héros, qui recevaient l'adulation de millions 

de sourires et d'acclamations, dans une tempête de confetti. 

Je me souviens qu'il y a exactement 20 ans, j'étais moi-même entré aux Nations 

Unies comme membre de la délégation des Etats-Unis à la session d'automne de 
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l'Assemblée Générale. En ce temps-là, j'étais tellement loin de Dieu - et si près des 

Yankees - que je n'aurais jamais imaginé que je retournerais un jour dans ce 

bâtiment dans de pareilles circonstances. 

 

Vassula avait été invitée par un groupe des Nations Unies qui cherche à donner une 

dimension spirituelle aux buts et objectifs des Nations Unies. Dans sa présentation, 

elle a donné son témoignage et a lu les messages de la Vraie Vie en Dieu qui se 

rapportaient à la quête de la paix, si chère aux Nations Unies. 

 

Vassula commença par dire que, lorsqu'a débuté l'expérience de cette révélation, 

elle était totalement accaparée par les choses du monde, complètement prise dans 

la vie sociale des diplomates, des officiels des Nations Unies et des experts 

internationaux pour le développement. Elle n'avait jamais recherché les 

expériences mystiques, ne sachant même pas que cela existait. Maintenant, a-t-elle 

dit, toute sa vie est vécue pour Dieu. 

 

Vassula expliqua qu'en des époques comme la nôtre, où l'apostasie est tellement 

répandue, Dieu intervient pour ramener Son peuple à ses sens, le ramener à la 

conscience de l'existence de son Créateur, le ramener à la prière.  

 

Le Cœur de Dieu peut ainsi être touché et vos prières peuvent changer les forces du 

mal et restaurer la paix dans le monde. 

 

Elle a décrit comment la Sainte Trinité lui a appris à approcher Dieu, à Le 

connaître, à être intime avec Lui, et à croître dans toutes les vertus dont la première 

est l'amour. 

"Nous devons croître dans l'amour du prochain, pour l'amour de Dieu. Alors, vous 

vous plongez vous-mêmes en Dieu et votre premier souci en toutes choses est : 

‘que désire Dieu ?’  

 

Alors, si vous êtes sincères, Dieu vous conduira. Il vous conduit vers l'unité, et la 

réconciliation, tout d'abord dans la famille puis avec vos voisins, dans l'Eglise, 

dans le pays, et entre les nations. Mais la clé est toujours l'amour et l'humilité. 

Quand l'amour croîtra entre nous, alors il y aura la paix". 

Vassula semblait manifestement inspirée par le Saint Esprit en transmettant les 

Messages à ces dirigeants des Nations Unies dont les cœurs étaient ouverts.  
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Elle cita l'un des messages de notre Sainte Mère :  

« Vos prières peuvent changer le monde. Vos prières peuvent 

obtenir les grâces de Dieu pour la conversion des pécheurs. Plus il y 

aura de conversions, plus de prières seront faites et seront 

entendues, menant à plus de conversions encore. Les fidèles sont 

plus que jamais nécessaires. Dieu Se souviendra de tous vos 

sacrifices, Mes chers enfants. Vos prières peuvent détruire en ce 

monde chaque empire. Vos prières peuvent être comme de l'encens 

et purifier le monde. » (24.11.1991) 

 

Dieu est déterminé à nous sauver, déclara Vassula. Notre Sainte Mère apparaît 

partout pour nous préparer à rencontrer Jésus. Marie nous dit :  

« J'ai été envoyée par le Très-Haut pour vous rassembler en larges 

foules. » (6-8.12.1993) 

 

Puis, Vassula présenta quelques messages du Saint Esprit :  

« La liberté et l'amour se trouvent en Moi et pourtant, Je suis rejeté 

par votre génération... Je suis comme un sol riche ; venez planter vos 

semences en Moi et votre moisson sera la vie éternelle. Je vous 

rendrai riches à travers votre pauvreté, forts à travers votre 

faiblesse, zélés et fidèles à travers votre misère... Là où vous 

manquez, Je remplis. Venez Me posséder. » (17.07.1996) 

 

Vassula a décrit comment Dieu l'a amenée à Sa Divine Volonté par un 

cheminement quotidien. Le Seigneur veut notre cœur tout entier pour être capable 

de nous transfigurer et d'utiliser tout ce que nous faisons pour Sa Gloire, et pour le 

salut du monde.  

« Œuvrez pour l'unité, œuvrez pour Mes intérêts. Faites vos preuves 

auprès de Moi en rompant Mon Pain ensemble. Unifiez les dates de 

Pâques. Retournez à Moi et vous vivrez à jamais. » (25.11.1991) 

 

Un officiel d'une des missions permanentes d'observation des Etats-Unis a 

remercié Vassula en disant :  

C'était une magnifique contribution pour l'anniversaire des Nations 

Unies, anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Dans ces bâtiments, 

cela fait longtemps que nous pensons qu'il faudrait étudier plus la 

question du bien et du mal. Je pense que, durant ces deux dernières 
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années, nous avons pu voir le Saint Esprit à l'oeuvre. Dans les 

délibérations officielles, nous voyons que l'on parle de valeurs, 

d'éthique. Nous avions négligé cela depuis si longtemps. Maintenant, 

plus que jamais, le Saint Esprit attire notre attention sur la lutte entre le 

bien et le mal.  

 

Vassula dit :  

Le Saint Esprit est Espérance.  

 

Alors, l'officiel répondit :  

J'espère que cette organisation puisse devenir un des instruments du 

Saint Esprit. 

 

L'officiel qui a rendu possible la visite de Vassula déclara en conclusion : 

Aujourd'hui, nous avons reçu une grâce par Vassula et cela lui fera 

plaisir de savoir que nous allons la transmettre.  

 

Auparavant, cette dame avait montré un poster affiché dans son bureau : On y voit 

le célèbre bâtiment rectangulaire du Secrétariat Général de l'Organisation des 

Nations Unies, au bord de l'East River, avec un gigantesque Jésus frappant à l'une 

des fenêtres, cherchant humblement à y entrer. Après que la visite de Vassula ait 

été convenue, cette dame se mit à compter les rangées de fenêtres sur le poster 

pour voir quel était l'endroit précis où Jésus frappait. Elle fut très étonnée de 

réaliser que c'était la fenêtre ... de son bureau ! 

 

 

TEMOIGNAGE DE JOSEPH : 

 

Le groupe des Nations Unies fut présenté à Vassula par cette déclaration : 

"Plusieurs des hauts dirigeants de l'exécutif sont maintenant arrivés à la conclusion 

que l'homme laissé à lui-même est incapable de résoudre les problèmes du monde". 

Maria Almeda, présidente du groupe des Nations Unies se tourna alors vers 

Vassula et lui demanda ce qui pouvait être fait pour donner la paix au monde, à 

quoi Vassula répondit :  

"La conversion du monde à l'Ordre de Jésus. Sans Lui nul réel progrès n'est 

possible " 
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NEW YORK 

 

Le lendemain 24 octobre, la réunion avait lieu à New York dans la même grande 

salle des fêtes où Vassula avait parlé en novembre 1996. En dépit d'efforts 

frénétiques pour répandre de fausses rumeurs afin de décourager les gens d'assister 

à la réunion, il y avait environ 1’200 personnes. Le programme s'ouvrit avec la 

magnifique musique menée par Al Barbarino. Le père Brian Bar, de l'église Notre 

Dame de la Médaille Miraculeuse, y participait. Puis Vassula fut présentée par 

Niels Christian Hvidt, jeune théologien danois qui l'accompagnait depuis Rome où 

il travaille à son doctorat à l'Université Grégorienne. 

 

Niels parla de l'impact qu'a eu la Vraie Vie en Dieu sur sa vie spirituelle, le menant 

à l'intimité avec Dieu, intimité à laquelle il avait toujours aspiré. Les messages de 

la Vraie Vie en Dieu l'ont finalement amené à sa conversion au catholicisme en 

1990. Ces messages ont également donné une forte impulsion à ses études 

théologiques et lui ont permis d'écrire une thèse de licence en théologie mystique. 

Cette thèse lui a valu la prestigieuse médaille royale d'or dont il a été 

personnellement décoré par la reine du Danemark. Le plus important, a-t-il dit, est 

que ces messages lui ont donné la force et toute la nourriture dont il avait besoin 

pour persévérer dans son cheminement solitaire au Danemark où les Catholiques 

restent une minorité. 

 

Avant même qu'elle ait commencé à parler, Vassula reçut une ovation de la foule 

qui s'était mise debout. Puis l'auditoire l'écouta intensément. Beaucoup pleuraient 

de joie. Une jeune fille qui se trouvait au début d'un réveil spirituel fut fascinée par 

le ravissement attentif de l'auditoire. Du fait qu'elle avait parfois été distraite du 

témoignage de Vassula tant elle était fascinée par les visages qui l'écoutaient, elle 

commanda la vidéocassette pour ne rien manquer. 

 

La soirée se prolongea fort tard, et la Sainte Messe, concélébrée par une demi-

douzaine de prêtres commença juste avant minuit. Puis Vassula et les prêtres 

donnèrent une bénédiction individuelle à chaque personne qui le voulait. 

 

Après avoir quitté New York, nous avons appris que pendant la réunion plusieurs 

phénomènes particuliers s'étaient produits, et notamment des guérisons. Une dame 

nous a écrit qu'elle a vu le sang couler des yeux de Vassula et que son visage s'était 

transformé en l'image de Jésus dans Sa Passion. Une autre dame a relaté la même 

expérience.  
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Plusieurs personnes avaient déjà été témoins de ce phénomène lors de la réunion de 

Vassula à Dublin le 19 octobre 1996. Jésus Se réfère déjà à ce phénomène dans le 

cahier 86, où Il dit : 

« Tu es bien consciente de la profondeur de Mes Plaies et, en faisant 

couler de tes yeux des larmes de sang, Je t'ai fait savoir combien Je 

souffre ; » (22 octobre 1996) 

 

Une dame avait parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour entendre Vassula. 

Elle voulait faire connaître la Vraie Vie en Dieu à ses parents, et était déçue de 

n'être accompagnée que de sa mère. Celle-ci (très réticente à ce sujet) souffrait 

particulièrement d'une douleur articulaire chronique aux genoux, et une opération 

chirurgicale était prévue pour leur remplacement par des prothèses. La fille pensait 

que sa mère n'avait aucune idée du sujet de la rencontre. Aussi, elle fut surprise 

lorsque celle-ci s'avança avec elle pour recevoir la bénédiction individuelle, et 

Vassula pria sur sa mère infirme. Le lendemain, pour la première fois depuis 

plusieurs années, celle-ci s'avéra capable de marcher sans plus aucune douleur. 

Cette guérison persiste jusqu'à ce jour. Une enquête médicale a été ouverte pour 

confirmer cette guérison miraculeuse, accordée par le Seigneur.  

 

Un autre témoignage est venu d'un homme qui, deux ans auparavant, avait fait une 

chute qui avait endommagé plusieurs muscles de l'une de ses jambes. La blessure 

avait laissé un large bourrelet sur sa cuisse gauche. Depuis lors, il boitait d'une 

façon prononcée. Lors de la réunion, on pria sur lui. Voici son témoignage, le 

lendemain :  

"durant la nuit, je me réveillais à 3h du matin ; alors que je m'étais mis à prier le 

chapelet en attendant de retrouver le sommeil, je ressentis une douleur aiguë à la 

cuisse gauche. Lorsque la douleur s'est calmée, j'ai découvert que le large bourrelet 

avait disparu. L'enflure et la raideur avaient également disparu. Ma démarche était 

redevenue normale. Je crois que j'ai reçu cette guérison de Dieu comme résultat 

d'avoir assisté à la soirée avec Vassula". 

 

Thecla Johides, grecque-orthodoxe, avait organisé cette réunion, aidée de plusieurs 

autres personnes. Lorsque Thecla revint après avoir amené Vassula à l'aéroport La 

Guardia, elle vit un arc-en-ciel au-dessus de sa maison et des maisons de plusieurs 

amis de la Vraie Vie en Dieu demeurant dans le même quartier. 
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CHICAGO - Dimanche 25 Octobre  

 

Le père James Holup ouvrit la réunion en menant du fond du cœur, une prière aux 

trois Personnes de la Sainte Trinité. Le père Holup est le curé de l'église 

particulièrement bénie de l'Assomption, à Ashkum, Illinois, où il accueillit Vassula 

en août 1997.  

 

Le père Edward O'Connor, C.S.C., de l'Université Notre Dame, prit ensuite 

brièvement la parole. Son étude de la position du Vatican sur les messages de 

Vassula, Vassula and the CDF (Editions Trinitas 1998) a été reçue avec 

enthousiasme par les lecteurs. 

Le père O'Connor parla de la prophétie dans le Nouveau Testament, en relation 

avec les écrits de Vassula, lesquels, dit-il, ne sont en aucune manière en 

contradiction avec l'enseignement de l'Eglise. Il réitéra son soutien aux messages 

de la Vraie Vie en Dieu et assura l'auditoire que Vassula pouvait librement 

présenter les messages. Il assura également qu'il est permis aux fidèles catholiques 

d'assister aux réunions de Vassula, de lire ses écrits, et même de les diffuser. 

 

Après le témoignage de Vassula, la petite Maria Petropoulos – ‘la petite sainte 

vivante’, grecque-orthodoxe de Milwaukee – qui avait vu Jésus apparaître au-

dessus de Vassula durant la réunion de Minneapolis en novembre 1996, nous a dit 

que cette fois-ci, elle avait vu la Vierge Marie en lieu et place de Vassula. Maria a 

fait des progrès en anglais depuis que nous lui avons parlé la dernière fois : ‘I love 

you, Vassula’, a-t-elle dit, en faisant trois fois le signe de Croix, à la manière des 

Orthodoxes.  

Durant cette réunion, elle et les membres de sa famille qui l'accompagnaient ont vu 

une brillante lumière enveloppant le portrait de Jésus tiré de l'image du Saint 

Suaire, installé sur le podium. 

 

Avant de partir pour Minneapolis le lendemain matin, le père Victor, de l'église 

catholique de rite oriental de Notre Dame du Liban, concélébra la Messe avec le 

père Edward O'Connor. 

 

 

MINNEAPOLIS - St Paul, Lundi 26 Octobre  

 

La réunion suivante a eu lieu au Hill-Murray High School à St Paul, école tenue 

par les sœurs du monastère des Bénédictines. Vassula fut l'hôte de M. John 

Campbell ainsi que de Cécile Muehlbaur qui avait déjà accueilli Vassula, il y a 
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deux ans. John appartient au tiers ordre des Bénédictins et s'emploie à éveiller 

l'attention sur la signification spéciale qu'ont les messages de la Vraie Vie en Dieu 

pour l'ordre des Bénédictins : dans la Vraie Vie en Dieu, Jésus mentionne Ste 

Gertrude la grande, religieuse bénédictine et docteur de l'Eglise, qui a vécu la 

même expérience de spiritualité et d'intimité avec Jésus que Vassula. 

 

Dans la Vraie Vie en Dieu, Jésus nous explique comment Ste Gertrude fut invitée à 

révérer Son Sacré Cœur et que, lorsque St Jean l'Evangéliste apparut à Ste 

Gertrude, il lui exposa les trésors cachés du Cœur de Jésus ; Ste Gertrude a versé 

des larmes de joie lorsqu'elle vit ces divins trésors (voir cahier 87). 

 

John Campbell a fait connaître les messages de la Vraie Vie en Dieu à plusieurs 

sœurs et moines bénédictins, qui ont alors fait, à leur tour, l'expérience de la joie 

qu'avait connue leur sœur du ciel Ste Gertrude. La diffusion des messages de la 

Vraie Vie en Dieu par John Campbell nous a permis d'être logés au monastère 

bénédictin et a également permis à la réunion de Vassula de se dérouler dans 

l'école du monastère. 

 

L'expérience de John Campbell - voir tant de Bénédictins s'ouvrir aux messages - a 

des parallèles en d'autres endroits des Etats-Unis et en Europe. En France par 

exemple, des sœurs bénédictines ont demandé à Vassula de venir témoigner 

lorsqu'elles apprirent que Vassula était de passage en France. 

 

Ce soir-là, dans sa présentation, Niels Hvidt a mentionné que sa thèse traite de trois 

grandes voix prophétiques :  

Ste Brigitte de Suède, Ste Marguerite-Marie Alacoque et Vassula.  

 

Il a relevé entre elles plusieurs parallèles, dont le fait que Ste Brigitte de Suède 

s'était installée à Rome où elle a passé sa vie, essayant d'accomplir la mission que 

le Seigneur lui avait confiée : fonder un nouvel ordre religieux. Or, Vassula s'est, 

elle aussi, installée à Rome avec sa famille en automne 1998. 

 

Autre rapprochement : la première fois que Vassula a parlé à Stockholm en Suède, 

c'était dans la cathédrale catholique ; tandis qu'elle parlait, j'ai remarqué, derrière 

son épaule gauche, un vitrail montrant Ste Brigitte, la plume à la main, prête à 

prendre la dictée du Seigneur. Durant sa vie, Ste Brigitte a également reçu des 

visions et des messages de Jésus et de notre Sainte Mère.  
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Ste Brigitte eut également un impact sur le Pape, par diverses choses qui lui ont été 

divinement révélées concernant le Saint Père, alors que le Saint Père savait que 

seul le ciel pouvait connaître ces choses.  

 

A cet égard, le 4 avril 1997 dans le cahier 89 de la Vraie Vie en Dieu, Vassula 

relate une vision intérieure qui lui a été donnée, du Pape Jean Paul II en prière 

avant l'aube. Vassula a pris en dictée les paroles qu'elle l'entendit prononcer, priant 

pour ses persécuteurs et pour que la Mère de Dieu continue à intercéder pour tous 

les enfants de Dieu et pour lui, comme Elle a intercédé pour lui sauver la vie lors 

de la tentative d'assassinat le 13 mai 1981, anniversaire de la première apparition 

de Fatima.  

 

Vassula ne sait pas si les paroles qu'elle a reçues dans ces messages sont 

effectivement les paroles du Pape et nul être humain ne peut le savoir sinon le 

Saint Père lui-même, qui a reçu copie de ces messages. 

 

Un des thèmes majeurs de la thèse de Niels est la tendance des théologiens et du 

clergé à minimiser l'importance de la prophétie aujourd'hui. La tradition de la 

prophétie chrétienne a toujours été vitale et le reste à notre époque. 

Dans l'Ancien Testament, presque tous les prophètes étaient des hommes ; depuis 

le Nouveau Testament, la plupart sont des femmes. Une chose n'a pas changé : les 

prophètes n'ont jamais été très populaires. Aujourd'hui plus que jamais, ils sont 

persécutés par la plupart des théologiens.  

 

Niels souligne également que la réforme protestante a exacerbé la suspicion au 

sujet de la prophétie, tandis que les autorités de l'Eglise sont devenues 

circonspectes vis-à-vis de tout ce qui n'est pas la Bible ou la Tradition. Est devenue 

prévalante l'idée que la révélation prophétique a pris fin avec le passage à l'ère 

apostolique, à la mort de St Jean l'Evangéliste. Niels souligne que cette vue a été 

alimentée par une mauvaise interprétation du verbe latin completum, complere 

(compléter, accomplir) qui indique ici non pas que la prophétie est terminée, 

achevée, mais qu'elle s'accomplit, que Jésus est l'accomplissement de la Vérité 

révélée. 

 

Après l'introduction de Niels, Vassula a commencé par une prière pour demander 

au Saint Esprit de nous aider à croître en amour, à aimer Dieu et obtenir Son 

Royaume "à nous raviver dans Sa pureté, à nous transmettre la piété des saints, que 

rien d'impur ne puisse faire son chemin en nous" 

 



146 

 

Vassula a dit que la Vraie Vie en Dieu est comme une école : 

J'ai été élevée et éduquée dans cette école. Tout ce que je sais et tout ce que vous 

entendrez ce soir vient de la dictée directe de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le 

Saint Esprit. Je n'ai jamais reçu de catéchisme, et depuis que cette mission a 

commencé, je n'ai jamais eu le temps d'ouvrir un livre de théologie. 

 

Dieu, a-t-elle souligné, nous conduit à prier puis Il nous attire à de plus hauts 

degrés de prière et à la vie contemplative, et la vie contemplative est ouverte à tous 

ceux qui le veulent et se décident de tout leur cœur pour Dieu, quelle que soit leur 

situation de vie. Il élève à Lui celui qui le désire pour vivre une vraie vie en Lui. 

 

Dans les messages de la Vraie Vie en Dieu, Il partage avec nous Sa souffrance 

concernant l'apostasie d'aujourd'hui, généralisée comme jamais auparavant. Notre 

époque a rejeté la Vérité divine et Dieu intervient en donnant des charismes 

comme Il l'a fait pour Vassula.  

"Non par mes mérites puisque je n'en avais aucun mais pour le bien de l'Eglise. 

Bien que j'en aie bénéficié moi-même, ce charisme n'est pas rien que pour moi". 

 

Dieu éduque et corrige ‘mais toujours avec tendresse parce qu'Il est la Source de 

l'Amour. Je sens l'Amour de Jésus tellement grand, dit Vassula, que je ne conçois 

pas que je puisse être réprimandée’. 

 

Lorsque nous lisons les messages, nous pouvons penser que Dieu a été souvent 

sévère avec Vassula mais nous n'entendons pas Sa Voix douce comme Vassula 

l'entend. 

 

Les signes de la Fin des Temps - qui n'est pas la fin du monde - sont là : l'apostasie 

et l'esprit de rébellion. Dieu intervient pour nous avertir et Il prend soin de Ses 

enfants. Dieu élève toujours l'âme et ne l'écrase jamais. Ainsi, le Message de la 

Vraie Vie en Dieu est Espérance parce que Sa promesse pour notre époque est la 

gigantesque effusion de Son Saint Esprit, la Nouvelle Pentecôte. Dieu ne viole 

jamais notre liberté ; Il dit : 

« Je ne viens pas [...] vous condamner. Je viens à vous par 

Miséricorde vous donner à profusion la pleine Connaissance de Ma 

Volonté. [...] Je ne viens pas ajouter de nouvelles choses à ce qui vous 

a déjà été donné (l'Ecriture et la Tradition), mais Je viens placer Mon 

Royaume au milieu de vos cœurs. » (2 juin 1991) 
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Vassula ajouta que même si un cœur est froid comme la pierre, Dieu y mettra le 

feu et lui rendra la vie spirituelle. Pour cela, Il veut que nous restions petits. 

Lorsque Vassula objecta qu'elle était un rien et alors, comment pouvait-elle raviver 

Son Eglise, Dieu lui répondit qu'Il voulait un rien afin de pouvoir montrer Son 

autorité. Lorsqu'Il lui dit de rester un rien, elle eut l'impression qu'Il disait : 

"Ne t'avise pas de devenir quelque chose. Meurs à toi-même afin que 

Mon Saint Esprit puisse respirer en toi". 

 

Placez votre confiance en Lui, parce qu'Il sait ce qui est le mieux pour vous. Jésus 

Se plaint de temps en temps que beaucoup n'ont pas assez confiance en Lui. Il ne 

donnera à l'âme que ce qu'elle peut prendre, ce dont elle est capable, pas plus. Il ne 

vous écrase jamais avec une mission mais Il donne toujours les grâces dont vous 

avez besoin, dans la juste proportion. 

 

De tous les trésors de Son Sacré Cœur qu'Il nous offre par les messages, la 

Richesse divine la plus grande et la plus élevée est la possession de Dieu Lui-

Même. Cela exige de vous donner vous-mêmes comme esclave à Son Amour. Puis 

Il peut nous vendre au monde entier comme esclave comme Il a été vendu. Lorsque 

l'âme sera submergée d'amour, elle sera comme Dieu, assoiffée d'amour pour les 

âmes.  

« Lorsque Je vous attirerai dans la chambre nuptiale de Mon Cœur, 

votre âme se jettera volontairement dans le monde pour attirer tous 

les pécheurs à la conversion et à l'amour de Dieu. » 

 

Afin d'aimer, nous devons servir avec amour. En servant avec amour, nous 

parvenons à la perfection de l'amour. Ce n'est qu'après trois ans de purification et 

de formation, où Dieu lui a appris à Le servir avec amour, que Dieu a demandé à 

Vassula de sortir pour Le servir. Lorsqu'Il l'envoya au-dehors, elle dit : "Il ne m'a 

jamais fait défaut ; je n'ai jamais eu peur : Il ne nous laisse jamais seul". 

 

Pour conclure, Vassula pria le Saint Esprit de guérir spirituellement ceux qui 

étaient présents. Trois prêtres se levèrent de l'auditoire ; chacun offrit de 

magnifiques prières spontanées pour la guérison et, ensemble, ils donnèrent à 

l'assemblée leur bénédiction, parfait achèvement d'une soirée particulièrement 

bénie. 

 

Le matin suivant était libre, ce qui donna une occasion de partage à ceux qui 

avaient passé la nuit au couvent. 
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Sœur Lucie Astuto - qui chanta magnifiquement à la réunion de la veille et le fit à 

nouveau plus tard à St Louis - a raconté l'histoire du don que lui a fait Jésus à 

Omaha, lorsqu'elle organisa la conférence mariale en 1993. 

 

Elle avait reçu une tempête de protestations contre le fait qu'elle avait invité 

Vassula. Les critiques, jointes aux flatteries pour qu'elle annule la réunion, avaient 

épuisé Sœur Lucie, et elle avait le cœur lourd tandis qu'elle escortait Vassula 

jusqu'à sa chambre d'hôtel, l'aidant à porter ses bagages. Alors que Sœur Lucie 

déposait la valise de Vassula et s'apprêtait à prendre congé, à la place de Vassula, 

c'est Jésus qu'elle vit, les Bras ouverts et la Tête légèrement penchée. Elle comprit 

qu'Il l'invitait à tomber dans Ses Bras pour la  réconforter. Elle s'approcha donc de 

Lui et fit l'expérience du plus parfait et plus doux embrassement qu’elle n’ait 

jamais reçu. Il voulait lui faire savoir combien Il était reconnaissant envers elle de 

L'avoir ainsi reçu, passant par tant de souffrances pour Sa cause et pour la cause de 

Son Message.  

 

Vassula, qui n'avait jamais entendu parler de cette expérience de Sœur Lucie, lui 

dit : "Il est si sensible ; Il Se laisse toucher ; Il a voulu montrer Sa gratitude, alors Il 

est apparu à ma place".  

 

Puis Vassula a ajouté, en riant : 

"je me demande où je pouvais bien être à ce moment-là ; où m'a-t-Il mise ? 

sûrement dans un coin." 

 

Vassula nous a également relaté une des expériences faites sur elle, lorsqu'elle 

autorisa le Dr Philippe Loron, neurologue à Paris, à être présent pendant qu'elle 

était sous dictée. Une joute de “bras-de-fer” avec le Seigneur eut lieu lorsque le Dr 

Loron essaya d'immobiliser le bras de Vassula que Jésus guidait en dictée ; 

Vassula eut à cet instant l'impression d'une telle puissance dans son bras qu'elle 

aurait pu aisément plier une barre de fer. Pendant ce temps-là, le Dr Loron ressentit 

dans son bras, au front et dans la poitrine une telle chaleur qu'il pensa qu'il devait 

être rouge-feu et qu'il allait transpirer à profusion mais il n'en fut rien. Peu après, à 

la Messe où, comme ministre de l'Eucharistie, il donna la Communion, il sentit à 

nouveau la même chaleur au bras, au front et dans la poitrine.  
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LAKELAND - FLORIDE - 28 Octobre  

 

Comme en 1996, Vassula fut l'hôte de Fran van der Poel, assistée de son mari, de 

sa mère et de ses sœurs. Après les cantiques d'une belle chorale dont Fran fait 

également partie, sa sœur Maureen témoigna comment les messages l'avaient 

amenée à une profonde conversion. 

 

Juste avant d'introduire Niels, Bob Carroll présenta un livre écrit par un spécialiste 

de la prophétie, le Dr. Helen Tzima Otto, Ph.D., "When Heaven Broke The Seals 

And Opened The Scrolls"1, brillante étude sur la prophétie chrétienne, qui souligne 

le parallélisme des messages de Vassula et de Don Gobbi, non seulement avec les 

prophéties bibliques mais avec tout ce que les prophètes et les saints du Seigneur 

nous disent depuis plus de 300 ans. 

 

Après l'introduction de Niels, Vassula commença par attirer l'attention sur 

différentes publications disponibles comme le livret pour les groupes de prière de 

la Vraie Vie en Dieu. Ce livret contient des lignes directrices écrites par Vassula et 

des prières qu'elle a choisies dans la Vraie Vie en Dieu, ainsi que des méditations 

pour chacun des mystères du Rosaire et pour chacune des stations du Chemin de 

Croix, également tirées de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Les lignes directrices, a dit Vassula, guident les groupes de prière sur tous les 

continents ; ces groupes de prière sont comme de petites vignes que Jésus a 

plantées dans le désert à travers le monde. Jésus lui a dit : 

"Je suis connu pour avoir renversé rois et royaumes afin que Ma 

Parole soit connue. [...] Mon Esprit va continuer à se répandre sur 

l'humanité et [...] nul ne réussira à L'écraser. (15 février 1989) 

 

Vassula nota que, comme le Seigneur le lui avait dit au début - alors que les choses 

commençaient lentement - Son Message a crû d'un petit ruisseau en un large fleuve 

jaillissant. 

 

Avec son sens de l'humour, Vassula raconta sa première expérience de porter à 

l'attention du clergé, sur la demande de son ange gardien, les messages de la Vraie 

Vie en Dieu. 

 
1 The Verenikia Press, 2680 Camelot Drive, Rock Hill, S.C., U.S.A. 29732-9405 
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A Dacca, au Bangladesh, la maison où elle habitait se trouvait juste en face d'un 

séminaire catholique. C'est là qu'elle devait rencontrer plus tard son premier 

conseiller spirituel, le père James Fannan. 

 

Un soir vers 18h, elle se rendit donc au séminaire, et arriva dans la cour, où elle 

hésita, lorsqu'elle vit un prêtre en train de pendre la lessive.  

Elle se présenta :  

– eh bien, voilà : je suis envoyée par mon ange ; voici le message. 

Elle lui a dit juste comme ça, pensant qu'il la croirait. Le prêtre la considéra avec 

l'air de penser qu'une personne qui arrive ainsi un samedi soir ne peut qu'amener 

des ennuis ; puis il lui demanda : 

– ma pauvre dame, où est votre mari ?  

Lorsqu'elle répondit que son mari était en voyage dans le pays, le prêtre fut 

persuadé d'avoir tout compris : encore une de ces expatriées que les maris laissent 

beaucoup trop souvent toutes seules ; alors il lui dit :  

– avez-vous déjà entendu parler d'une maladie qui s'appelle schizophrénie ? 

Vassula nous raconta : 

– grâce à la patience que j'avais apprise de Jésus, j'ai pu démontrer au prêtre que je 

n'étais pas folle et, au bout de trois mois, il finit par croire que cela pouvait bien 

effectivement venir de Dieu. 

 

Ensuite, Vassula expliqua comment le Seigneur veut que nous nous abandonnions 

à Lui et que nous Lui offrions notre volonté chaque jour. Si nous le faisons, Son 

Saint Esprit peut nous transformer en copies de Lui-Même. C'est donc un Message 

d'Espérance et non de désespoir. Les messages qui enjoignent à constituer des 

réserves de nourriture et de matériels de survie ne viennent pas de Dieu. Ce sont 

nos cœurs que Dieu veut que nous remplissions, et non pas nos garde-manger et 

nos congélateurs... 

 

Après son témoignage, Vassula pria individuellement sur ceux qui le désiraient. 

Beaucoup ont exprimé une profonde gratitude pour cette soirée où l'on ressentait la 

forte présence de l'Esprit Saint.  

 

Une dame, a demandé si Vassula pouvait lui dédicacer ses livres. Normalement, 

cela n'est pas possible, et je lui ai dit qu'en plus, Vassula était partie et qu'elle était 

probablement déjà couchée. Mais j'ai mené cette dame à la chambre de Vassula. 
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Lorsque la porte de l'ascenseur s'est ouverte, Vassula était là, debout, comme si elle 

attendait pour signer les livres. Lorsque j'ai rendu ses livres à la dame, elle me dit 

qu'elle avait auparavant jeté tous les livres de la Vraie Vie en Dieu parce que 

quelqu'un lui avait dit qu'ils n'étaient pas bons. "Maintenant, je dois tous les 

racheter", dit-elle.  

 

En racontant cela à Vassula, elle m'a dit que c'était pour elle une bonne chose : 

"cela fait du bien d'admettre que l'on a fait une erreur." 

 

Le lendemain, au petit déjeuner, Vassula nous parla du groupe de prière de sa 

sœur, à Rhodes en Grèce : 

"C'est vraiment incroyable de voir combien ils ont reçu de grâces, je ne sais pas 

pourquoi ; peut-être parce qu'ils ont été très persécutés et n'avaient aucun prêtre 

pour les guider dans leur quête spirituelle. Alors, c'est le Saint Esprit qui S'est fait 

leur conseiller. J'ai pensé aux nombreuses personnes et groupes touchés par les 

messages, et qui, comme le groupe de prière en Grèce, ont persévéré durant des 

années en dépit des difficultés et des temps de sécheresse. Maintenant, leurs 

groupes de prière ou d'apostolat sont particulièrement bénis en ces jours. Le 

Seigneur semble spécialement touché par ceux qui continuent à lutter pour Lui 

plaire, même dans les difficultés, sans obtenir le moindre signe que leurs efforts 

portent fruit. Alors que dans d'autres pays, lorsque les messages ont souvent subi 

des attaques, beaucoup de ceux qui étaient remplis de zèle et d'énergie ont paru 

perdre cœur et se sont parfois tournés vers d'autres messages, d'autres vignes ; en 

Grèce, ils n'ont jamais cédé. " 

 

Vassula nous a également parlé des tout premiers jours où un petit groupe se 

rassemblait pour prier chez elle. Jésus a souvent fait connaître Sa Présence de 

manière spéciale à différentes personnes dans le groupe. Une fois, Jésus donna un 

court message pour chacun et il demanda au fils cadet de Vassula, alors petit 

garçon : "M'aimes-tu ?"  

 

A ce moment-là, le garçonnet s'agenouilla et il fut rempli d'une telle joie qu'il ne 

pouvait pas la contenir et son visage est devenu rouge et il se mit à sauter sur ses 

pieds disant d'une voix forte : ‘oui’.  

Jésus répondit :  

"aime-Moi toujours, parce que c'est le chemin pour aller au ciel". 

Vassula dit que c'est comme cela que Jésus parle aux enfants, avec simplicité mais 

dans une grande vérité. 
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PITTSBURGH - 29-31 Octobre  

 

Inviter Vassula à s'exprimer au Congrès Medjugorje de la ville de l'acier était une 

gageure toute particulière exigeant un très haut niveau de persévérance. Le démon 

était visiblement furieux, tant étaient frénétiques les efforts de certains pour 

empêcher Vassula de parler. Plusieurs des orateurs se retirèrent du programme, 

véhiculant de fausses rumeurs venant, selon certains, du bureau du Pro-Nonce du 

Vatican à Washington, selon lesquelles il ne serait pas permis aux Catholiques de 

s'assembler là où parle Vassula.  

 

Mais l'organisateur de cet événement annuel, le Dr Sam Wuslich, a une grande 

dévotion et une grande confiance en notre Sainte Mère la Vierge Marie. Il a prié et 

fait des recherches pour connaître la position exacte du Vatican. Il acquit la 

certitude que notre Sainte Mère voulait qu'il accueille Vassula, et ainsi, plus 

intenses étaient les efforts pour l'en empêcher, plus il affermissait sa position. 

Chacun des orateurs qui avaient annulé sa prestation fut immédiatement remplacé 

par un autre qui donna un témoignage inspiré et qui se trouva être un grand soutien 

à Vassula et aux messages de la Vraie Vie en Dieu. A la fin, l'affluence fut 

nettement plus vaste que l'année précédente, et la conférence eut beaucoup de 

nouveaux orateurs qui furent accueillis avec enthousiasme. 

 

L'un d'eux fut le Révérend Sverker Tronêt, pasteur luthérien suédois, responsable 

d'une paroisse dans la banlieue de Stockholm. Le pasteur Tronêt décrivit les 

conséquences, dans l'Eglise de Suède du XVIème siècle, de la séparation de Rome. 

L'assistance interrompit plusieurs fois son allocution par des tonnerres 

d'applaudissements, spécialement lorsqu'il affirma que l'unique espoir de survie de 

l'Eglise de Suède aujourd'hui - alors qu'elle est minée par la théologie libérale et le 

modernisme -, est de retourner au bercail de Pierre. Afin de préserver la vraie foi, 

l'Eglise de Suède doit renouveler son allégeance au Saint Père et elle doit 

reconnaître la Bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu et reconnaître Sa place 

dans l'Eglise. 

 

Durant cette année, tous les jours du mois d'août, le pasteur Tronêt a prié le 

Rosaire dans son église, avec plusieurs de ses paroissiens. Ils ont prié devant une 

magnifique statue pèlerine de Notre Dame de Suède qui, l'année précédente, avait 

visité des dizaines d'églises à travers toute la Suède. Le pasteur Tronêt décrivit 

également comment le Pape Jean Paul II a récemment usé de façon décisive de son 

pouvoir de Berger de l'Eglise universelle. Les laïcs suédois ont essayé sans succès 

d'obtenir que soit retirée de la cathédrale une exposition d'art incroyablement 
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blasphématoire ; l'Archevêque de l'Eglise de Suède qui avait autorisé l'exposition 

devait avoir une audience avec le Pape. Une semaine avant l'audience, le Pape 

informa l'Archevêque qu'il n'était pas le bienvenu au Vatican. Selon les paroles du 

pasteur Tronêt, ‘le peuple suédois qui n'avait jamais rendu grâce pour le Pape Jean 

Paul II, le fit ce jour-là’. 

 

Le pasteur Tronêt conclut son témoignage en lisant quelques-uns des messages de 

la Vraie Vie en Dieu concernant l'unité. Il dit combien il a été très influencé par les 

messages que reçoit Vassula. Il affirma qu'il n'y a jamais trouvé quoi que ce soit 

qui ne soit en complète conformité avec l'Ecriture et l'enseignement de l'Eglise. A 

la lumière de sa foi dans les messages, il organise des retraites en Suède pour 

promouvoir une prise de conscience au sujet des messages de la Vraie Vie en Dieu. 

Lorsque le Révérend Sverker Tronêt eut terminé, l'assistance se leva pour lui 

adresser une longue ovation. L'un des prêtres catholiques monta même sur l'estrade 

pour demander à l'assemblée de se joindre à lui pour prier pour que ce ‘courageux 

pasteur’ soit protégé et reçoive la force d'affronter toutes les persécutions 

auxquelles il aura à faire face pour dire la vérité avec autant de vigueur. 

 

Il était prévu que Vassula n'interviendrait qu'une seule fois mais elle renonça à son 

jour de repos pour témoigner une seconde fois, et elle put ainsi approfondir 

plusieurs des thèmes des messages de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Le vendredi, elle commença en expliquant que Jésus avait continué à lui révéler 

encore plus de Son Saint Esprit, parce que nous connaissons si peu de choses à Son 

sujet. La Seconde Pentecôte, a-t-elle dit, est un événement qui a déjà commencé. 

 

En parlant de l'Epouse du Saint Esprit, la Bienheureuse Vierge Marie, Vassula dit :  

"j'aimerais que nous puissions tous partager mon charisme d'entendre la Voix de 

Jésus lorsqu'Il parle de notre Sainte Mère. C'est une exultation impossible à 

décrire. 

 

Vous venez m'écouter témoigner des messages parce que le Saint Esprit vous a 

donné cette impulsion de venir écouter. Le Saint Esprit de grâce saisira votre cœur 

et vous attirera dans Son courant. Ne résistez pas au Saint Esprit mais laissez-vous 

emporter. Ne jugez pas le Saint Esprit. Votre pensée sera transformée pour être 

comme celle de Dieu. Nous croîtrons spirituellement, apprenant l'intimité de Dieu, 

apprenant à comprendre l'Ecriture et à l'aimer.  
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Dieu nous enseigne comment aimer, comment entrer dans une vie de prière 

continuelle, dans laquelle nous désirons Dieu. Nous aspirons à Dieu à longueur de 

journée. C'est la prière sans parole, contemplative, la plus haute forme de prière. 

Nous apprenons à vivre le plus grand Commandement de tous : ‘aimez le Seigneur 

notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, et de toute notre âme’. Nous 

sommes portés par le Saint Esprit jusqu'aux hauteurs de la joie en connaissant 

Dieu, en L'aimant et en L'ayant demeurant en nous." 

 

Vassula dit que tout ce qu'elle a appris vient non de la lecture de livres mais de 

l'enseignement de la Voix de Dieu qu'elle entend intérieurement. Avec ses 

constants voyages et un ménage à tenir, elle n'a pas le temps de lire. Cela fait 

maintenant plus de dix ans que Vassula vit sa vie de prière, reçoit ces divins 

Messages et voyage pour les diffuser. Fin novembre 1998, son ange Daniel s'est de 

nouveau manifesté à elle. Elle l'a vu intérieurement et il a dessiné, en utilisant sa 

main, un auto-portrait le montrant incliné devant elle, et lui offrant une grande rose 

rouge pour marquer le 10ème anniversaire de sa première sortie pour parler 

publiquement des messages. 

 

Lors de son second témoignage à la conférence de Pittsburgh le samedi matin 31 

octobre, Vassula expliqua ce que le Saint Esprit entend lorsqu'Il promet de faire de 

chacun de nous "un hymne à l'Hymne, un amen à l'Amen" (9 janvier 1996).  

 

Lorsqu'Il parle, Sa voix et Ses paroles sont si belles qu'elles sont comme une 

musique, comme un hymne. Notre prière et notre louange seront alors un amen à 

l'Amen ; comme la réponse de David à Dieu qu'il entendait parler devint le 

Cantique des Cantiques. ‘Amen’, outre qu'il achève notre prière, signifiant ‘ainsi 

soit-il’, signifie également ‘le Fidèle et Véridique’, ainsi le Saint Esprit nous 

mènera à achever nos prières par un amen à l'Amen. 

 

Cette promesse est particulièrement significative pour notre temps où, dit Vassula, 

nous nous sommes refroidis et nous avons oublié la douceur, la tendresse de 

l'amour de Dieu. "Quiconque en fait l'expérience, son cœur est à nouveau 

enflammé et il a soif pour plus encore". 

 

D'avoir entendu cela m'a ouvert la perspective que je ne suis pas toujours capable 

d'exprimer le caractère unique des messages de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Aux Editions Trinitas, nous avons souvent la joie d'entendre des gens qui viennent 

de découvrir les messages. Ils sont touchés d'une manière dont ils n'avaient jamais 
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fait l'expérience auparavant. Cela peut être le cas de quelqu'un qui assiste tous les 

jours à la Messe ou de quelqu'un qui était très loin de Dieu. Dans les deux cas, ils 

ont soif pour plus encore et comme Vassula nous l'a rappelé, c'est pour cela que 

Jésus dit : 

« La puissance intérieure de Mon Eglise est Mon Saint Esprit. » (15 

avril 1991) 

« Sans Lui, même Mes disciples ne M'ont jamais compris pleinement 

pas plus que Mes enseignements. » (10 décembre 1995) 

 

Par le Saint Esprit, dit Vassula, nous devenons parents du Seigneur et cela amène 

une paix que le monde ne peut pas donner. Le renouveau du Saint Esprit viendra 

par le feu. Lorsque les éléments commenceront à fondre, nous saurons que 

l'accomplissement du renouveau du Saint Esprit arrive : les Nouveaux Cieux et la 

Nouvelle Terre. 

 

Le Seigneur dit à Vassula : 

« C'est pour cela que tu dois dépendre de Moi et ressourcer ton 

esprit à Mon Esprit, afin que tu puisses continuer à chanter et 

psalmodier Mon Hymne d'Amour aux nations. C'est pourquoi Je 

t'ai invitée à avoir ton pèlerinage et ta retraite en Mon Corps. » 

(2 novembre 1997) 

 

Nous avons reçu beaucoup de remerciements et de témoignages de personnes qui 

assistaient à la conférence de Pittsburgh. Une des personnes a dit que c'était un 

rassemblement extraordinairement empreint de l'Esprit et que cela semblait être 

une grande percée de l'Hymne d'Amour du Ciel de notre Seigneur, la Vraie Vie en 

Dieu. 
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CANADA 

 

 

Le lendemain, dimanche 1er novembre 1998, Vassula et Niels achevaient la 

première phase de la tournée par une réunion à London, Ontario. Le Seigneur dit à 

Vassula que Son Saint Esprit est persécuté comme jamais auparavant, jusqu'au 

point de la frénésie. Les circonstances stimulantes de la préparation de la réunion 

en Ontario l'ont confirmé comme cela fut le cas à New York et Pittsburgh.  

 

L'organisateur de London, Bill Onstein, était mû par une foi à toute épreuve et la 

conviction qu'il suivait l'inspiration du Saint Esprit en invitant Vassula dans une 

région qui paraissait singulièrement froide aux révélations prophétiques en général 

et aux messages de Vassula en particulier. Humainement parlant, cela n'avait pour 

lui aucun sens mais il suivit une forte impulsion pour organiser malgré tout un 

vaste rassemblement.  

 

Une annonce fut faite le matin-même de la réunion à toutes les Messes dans toutes 

les églises de la région, conseillant aux Catholiques de ne pas y assister. Vassula se 

rendit à la Messe dominicale à la cathédrale où elle dut entendre l'annonce qui était 

faite contre elle. Après la Messe, elle alla se présenter au prêtre célébrant, lequel 

s'excusa d'avoir dû lire une telle chose en sa présence. En fait, cette mesure prise 

contre Vassula dans un diocèse de l'Ontario était particulièrement surprenante, 

s'agissant d'appeler les fidèles à boycotter une Orthodoxe Grecque, invitée par un 

laïc pour parler dans un lieu public. La perpective d'une grande affluence paraissait 

donc bien mince mais, comme nous le savons, avec le Seigneur tout est possible.  

 

De nombreux cars vinrent de près et de loin et le Convention Center se trouva 

rempli de près de 1’000 personnes assoiffées de la douceur et de la tendresse de 

l'Amour de Dieu. Parmi eux se trouvaient de nombreux grecs-orthodoxes. Ceci 

pourrait être largement dû aux efforts de Jim Peters, grec-orthodoxe, qui a organisé 

une réunion de Vassula à Greenville en Caroline du Nord en août 1997. Jim avait 

roulé d'Atlanta à New York pour y soutenir la réunion de Vassula puis il roula 

jusqu'au Canada pour y soutenir la diffusion des messages. 

 

Au Canada francophone, où Vassula commença, moins de 3 semaines plus tard, la 

seconde phase de sa tournée nord américaine, l'affluence fut surprenante. Le 

Canada francophone avait été une des premières nations à accueillir avec ferveur 

les messages de la Vraie Vie en Dieu au début de 1990. Mais récemment, après les 
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différentes attaques, les Canadiens français semblaient s'être relativement fermés 

aux messages.  

 

Toutefois, tant à Ottawa, en Ontario, qu'à Shawinigan, au Québec, malgré le court 

préavis, ce fut chaque fois près de 1’000 personnes qui se rassemblèrent pour être 

comblés du ‘pain qui dure’ et de la ‘paix que le monde ne peut pas donner’. 

 

« J'ai vraiment déversé sur toi des grâces divines  

afin que les gens puissent en profiter aussi.  

Toutes Mes Œuvres sont bonnes. »  

(2 novembre 1997)  

 

A la pension où nous étions lors de la réunion de Vassula à St Louis le 19 

novembre 1998, j'ai parlé avec l'aubergiste de l'impact de la Parole de Dieu, qui 

pouvait porter fruit beaucoup plus tard que ce qui est immédiatement apparent. La 

dame me dit que son mari, botaniste, remarquait que les semences, une fois en 

terre, peuvent y rester très longtemps. Il a remarqué que lorsque des jardins 

longtemps en friche sont cultivés à nouveau et arrosés, des graines qui sont là 

même depuis plusieurs années peuvent germer tout à coup : des fleurs, des herbes, 

des légumes même peuvent apparaître de façon inattendue. Il observa que c'est 

comme cela que le Saint Esprit travaille. Une fois que Sa graine a été semée dans 

les coins les plus reculés de la terre, cela peut durer des années, mais le sol n'a 

besoin que d'être cultivé avec amour pour porter fruit. 

 

C'est ce que notre Seigneur a demandé à Vassula et c'est ce que nous tous, 

laboureurs à travers le monde, nous faisons. 

 

 

 

« Partout où tu iras,  

tu laisseras derrière toi Ma senteur,  

parfumant nation après nation,  

car Je serais toujours avec toi. » (22/06/98)
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CANADA - ETATS-UNIS 

Novembre 1998 

 

 
par Jonathan Nektarios 

 

Réflexions avant le départ 

 

La liste des réunions de Vassula dans le monde est si longue - elle compte plus de 

13 pages 1 - qu'elle est particulièrement impressionnante. Tout le monde aime 

voyager, mais après deux ou trois ans, passer des centaines, voire des milliers 

d'heures en transit, dans les files d'attente aux comptoirs des lignes aériennes, à la 

réception des bagages, aux contrôles douaniers, cela finit par être éprouvant. 

Lorsque l'on considère sans préjugé le nombre et l'étendue des voyages de Vassula, 

ils apparaissent presque surnaturels en eux-mêmes. Pour le moins, voilà une 

personne hautement motivée ! Si elle faisait 4 grands voyages par année, cela 

semblerait peut-être raisonnable, mais que dire lorsqu'on considère qu'elle fait 

plutôt 2 à 4 grands voyages par mois ! 

 

Le voyage qu'elle va entreprendre ici - tout au long duquel je vais l'accompagner -

la mènera de Rome jusqu'au Nord Canadien, puis elle traversera les Etats-Unis 

jusqu'à San Francisco, en Californie. Que dois-je emmener dans ma valise pour 

affronter des climats aussi différents ? Comment vais-je supporter les 10 heures de 

décalage horaire que cela implique pour moi ? 

 

Des milliers de gens attendent ces réunions, tant laïcs que prêtres et même 

évêques ; tant ceux qui en ont un besoin désespéré que ceux qui ne cherchent qu'un 

petit encouragement. En bien des endroits, des gens ont préparé ces visites durant 

des mois. Et ce ne sont pas des voyages ; pour Vassula, ces missions sont un travail 

harassant qu'elle accomplit la joie au cœur, sans une plainte. 

 

Lorsque j'ai rencontré Vassula pour la première fois et que j'ai vu combien elle 

était fatiguée, j'ai pensé : mais pourquoi, pourquoi s'impose-t-elle tout cela ? Tous 

ces trajets, tous ces voyages pour donner des conférences ! Pourquoi ne reste-t-elle 

pas à la maison en laissant les livres faire tout le travail ? Sincèrement, je ne 

 
1. En dix ans, de décembre 1988 à décembre 1998, Vassula a donné dans le monde plus de 570 réunions ; en plus de 

ses tâches ménagères de mère de famille, cela représente en moyenne plus d'une réunion par semaine (ndt). 
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comprenais pas. Maintenant, je comprends : elle fait cela par amour de Jésus, par 

obéissance à Sa volonté et par amour pour l'humanité. 

 

Jésus appelle Vassula Sa "messagère" et Son "joyau" 1. Pour une personne dont 

l'âme incline vers le bien, rencontrer Vassula en personne est une formidable 

confirmation des messages. De telles réunions font vraiment passer le Message du 

livre à la réalité. Ses réunions rendent les messages particulièrement vivants, les 

rendent plus réels parce que sa présence est l'écho de Jésus. 

 

Dans le Christianisme, il y a toujours eu une vivante tradition faite de chair et de 

sang, depuis l'origine, depuis les Apôtres, les Saints, dans la succession de maître à 

disciple à travers toutes les époques, en Orient comme en Occident. La tradition 

s'est toujours transmise de personne à personne. C'est le "style de Jésus". 

 

Un de mes amis théologiens me disait que dans les débuts de l'Eglise, le fait d'être 

disciple d'un disciple d'un des Apôtres était chose considérable. La raison en est 

que l'Apôtre avait personnellement connu le Maître, avait vu les gestes qu'Il avait 

faits, L'avait entendu parler, savait lesquelles de Ses Paroles Il avait accentuées. 

Dans l'Eglise primitive, cela était précieusement transmis. Dans le cas de Vassula, 

la raison principale pour laquelle sa présence est importante pour les gens est 

qu'elle voit et entend le Christ vivant. Elle connaît Jésus personnellement et, par Sa 

grâce, à travers elle, nous pouvons entendre Son écho. 

 

 

CANADA - ETATS-UNIS 

du 15 au 22 Novembre 1998 

 

Par la grâce de Dieu, il m'a été demandé d'accompagner Vassula dans la seconde 

partie de sa tournée Nord-Américaine où elle a apporté la Bonne Nouvelle de la 

Sainte Trinité et des Deux Cœurs au peuple assoiffé de la Parole Vivante. Partir 

ainsi en mission avec elle est assurément une grâce, une grâce à profusion ! C'est 

l'occasion d'apprendre du "joyau" de Jésus, Sa messagère désignée, des leçons 

d'excellence spirituelle et comment courir la bonne course ! (Et souvent, 

littéralement, nous avons dû courir dans les aéroports !)  

L'occasion aussi de prendre exemple sur sa diligence et ses efforts pour faire tout 

ce qu'elle peut, y compris permettre à Dieu de faire ce qu'elle ne peut pas faire. 

Comme Il lui a commandé : 

 
1. Messages des 25 septembre 1992 et 1997 (ndt). 
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"Fais de ton mieux et Je ferai le reste". 

 

J'ai vu de mes yeux la charité du travail qu'accomplit Vassula. C'est un travail très 

dur ! Rien que de se produire ainsi, est déjà en soi un tour de force. Les voyages 

internationaux perturbent le métabolisme ; les décalages horaires, les changements 

de climat, de nourriture, tout cela vous secoue. Il ne m'a pas été laissé plus de 3 

heures et demi de sommeil par nuit, et Vassula en a eu moins encore. Et tandis que 

j'étais à deux doigts de m'effondrer d'épuisement physique, elle se dirigeait à 

nouveau, une fois de plus, vers le podium pour une conférence de deux à trois 

heures suivie d'une longue séance de prières de bénédictions.  

 

Aussi fatiguée qu'elle soit avant chacune de ses réunions, son apparence tout 

entière s'était transformée lorsque je l'accueillais à la porte de sa chambre d'hôtel 

pour l'escorter jusqu'au lieu de la réunion. Comme cela lui a été promis par Jésus, 

Sa grâce la soutenait tout au long de la tournée. 

 

Ce n'est pas une coïncidence si cette tournée en deux parties a commencé au Siège 

de l'Organisation des Nations Unies, à New York. Elle s'achevait à San Francisco 

au Herbst Theater où, 50 ans auparavant, avait été signée la Charte des Nations-

Unies. La messagère de Paix de Dieu a amené Son message aux lieux-mêmes où 

l'humanité a lutté pour la Paix et la Fraternité sur le globe. C'était comme si cette 

lutte d'ici-bas, avec tous ses défauts et incompétences, recevait à nouveau une 

réponse d'en haut. Comme Bob Carroll l'a mentionné à chaque réunion, la dame 

qui avait organisé la réunion au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New 

York, possédait dans son bureau un poster montrant Jésus frappant à la fenêtre du 

bâtiment du siège de l'ONU. Lorsque la dame compta sur le poster les étages et les 

fenêtres, il s'avéra que c'était l'étage et la fenêtre mêmes de son bureau.  

 

 

SHAWINIGAN, PROVINCE DE QUEBEC - 15 Novembre 

 

La présence de Dieu 

 

Rétrospectivement, la seconde tournée de Vassula ressemblait à un chapelet : Le 

"Notre Père" était la réunion de Shawinigan ; puis les dizaines du chapelet : 

Ottawa, St. Louis, Houston, Denver et San Francisco. Comme Abraham consacra 

la terre d'Israël en la parcourant et en y construisant des autels pour Dieu, 

aujourd'hui, le Père envoie Son prophète autour du globe, construisant de 

nouveaux autels, mais cette fois dans les cœurs humains. 
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Après une heure d'attente dans les services du contrôle d'immigration de l'aéroport, 

trois hommes nous attendaient : Benjamin, Jean et Jacques. Je ne parle pas le 

français, mais leurs visages me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir : ils 

étaient heureux d'accueillir Vassula ! Nos hôtes offrirent un bouquet de roses à 

Vassula, puis ils nous emmenèrent en voiture pour un trajet de 2 heures. Cela 

faisait déjà 17 heures que nous étions en voyage. Le sol était recouvert d'une fine 

couche de neige. Nous sommes arrivés vers 22h à la maison de prière du père 

Louis-Marie Parent. Lorsque vous arrivez, il est facile de savoir de quel "pays" est 

le père Parent, tellement vous ressentez la présence de Dieu. Quelle paix en cet 

endroit ! 

 

A 4h du matin, je fis un raid dans la cuisine. Avec le décalage horaire de 10h, je ne 

savais plus très bien lequel des repas j'allais y chercher mais, ce qui est sûr c'est 

que, lorsque j'entrai dans la petite chapelle, le père Parent y était déjà en train de 

prier. A 8h du matin, il célébrait une Messe à laquelle participaient de nombreux 

jeunes d'un centre voisin de réhabilitation des drogués. Quelle énergie chez ce 

prêtre de 87 ans ! Le père Parent m'a impressionné comme un véritable berger ; 

son amour pour Vassula et sa mission est immense.  

 

Après un petit déjeuner à la maison de prière, nous avons à nouveau été pris en 

charge par nos trois hôtes. (Vraiment, j'en suis toujours à me demander si ces 

personnes étaient vraiment des hommes ou plutôt des messagers angéliques, 

comme les trois messagers d'Abraham). 

Ils nous firent visiter Shawinigan et avaient arrangé une visite spéciale de la tour 

d'observation dominant la ville. Cette tour, une des plus hautes du Canada, était 

fermée depuis un mois mais elle fut ouverte par son propriétaire tout spécialement 

en l'honneur de la visite de Vassula ! Un ascenseur vitré nous emmena au sommet, 

d'où nous pouvions voir la ville et tout l'horizon de la nature canadienne sur 360°. 

 

Puis nous sommes allés dans un restaurant où Vassula dédicaça de nombreux 

exemplaires du livre "L'énigme Vassula", best-seller de Jacques Neirynck que les 

organisateurs locaux avaient amenés pour les autographes. Après le repas, ce fut 

l'heure de la réunion à l'auditorium du Centre des Arts de la ville. Une foule 

enthousiaste de 1’000 personnes avait accouru pour écouter Vassula ; quelques-uns 

avaient roulé plusieurs heures pour assister à la réunion. Le principal organisateur 

était si heureux de sa visite et de son témoignage que, lorsqu'il adressa ses 

remerciements, il fondit en larmes, submergé de joie.  
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Après son témoignage, Vassula donna une interview à un journaliste local. Ensuite, 

à 19h, nous avons assisté à la Messe puis, à nouveau, nous avons roulé durant une 

heure pour retourner chez le père Parent d'où nous sommes repartis pour Ottawa 

conduits par M. Henri Lemay. Ce furent à nouveau 3h de voiture. Nous sommes 

arrivés vers 1h du matin. Ainsi s'achevait une autre journée de 17h. Gloire à Dieu 

et à Son plan de salut ! 

 

 

OTTAWA, ONTARIO - 16 Novembre  

 

Jésus rassemble Son peuple 

 

Vassula, "la petite fleur" du Seigneur, se retrouvait à Ottawa et à Ses champs de 

moisson, là où Henri Lemay et ses dévoués collaborateurs cultivent les "pousses" 

des âmes. Vassula y a amené la parole vivante du Seigneur pour irriguer et 

rafraîchir près de 1’000 personnes. 

 

Sans égard à la longue journée de la veille et au long trajet jusque tard dans la nuit, 

Vassula était dès 9h du matin au studio d'enregistrement de Henri Lemay, dans son 

centre de prière "Jésus rassemble Son peuple". C'est là qu'il produit son émission 

de télévision chrétienne de 90 minutes par semaine. De 9h à 17h, Vassula 

enregistra neuf programmes avec lui. Puis la réunion du soir eut lieu après une 

brève collation. 

Un auditoire de 1’000 personnes accueillit joyeusement les paroles de Jésus et du 

Cœur de Marie sur l'intimité avec le Père et le Fils par le Saint Esprit. Ensuite, une 

prière de guérison eut lieu pour les malades. Plusieurs personnes pleuraient tandis 

que Vassula priait sur elles. 

 

Le matin du 17 novembre, nous avons eu une rencontre avec le groupe local de 

prière de la Vraie Vie en Dieu, organisé par Steve Bishop et conduit par un prêtre. 

De nombreux enfants étaient présents. A midi, Vassula fut invitée par des amis 

d'enfance du Caire qui vivent actuellement dans la région d'Ottawa, et chacun 

ressentit une grande joie à ces retrouvailles inattendues. Ensuite, nous sommes 

partis directement pour l'aéroport pour prendre notre vol de 15h. 

 

Portant Son Message de Paix et d'Amour, la "petite fleur" de Dieu débarqua aux 

Etats-Unis par la ville de l'amour fraternel, Philadelphie, en Pennsylvanie. Après 

une escale de 2h, nous avons embarqué sur un autre vol pour St Louis qui fut 
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encore retardé. Finalement, vers 23h, nous sommes arrivés, très fatigués, à la 

maison de Brian Selsor. 

ST LOUIS - MISSOURI - 19 Novembre  

 

Du Sacré Cœur de Jésus au cœur de l'Amérique 

 

Sœur Dorothée qui nous accompagnait, était atteinte d'un cancer et se trouvait en 

phase terminale lorsqu'elle fut complètement guérie à Medjugorje. La sainte bonté 

sur le visage et dans la voix de la sœur va au-delà de ce que l'on peut exprimer. 

Son amour pour Vassula et pour le Message de la Vraie Vie en Dieu est sans 

limite.  

 

Je commençais à percevoir une trame, comment toutes ces saintes nonnes et tous 

ces saints prêtres en viennent à s'associer à la Vraie Vie en Dieu. Toutes les nonnes 

et tous les prêtres sont-ils aussi saints, j'entends par là sont-ils réellement des 

personnes inspirantes qui irradient la lumière de Dieu ? Lorsque l'on rencontre ces 

personnes, on ressent un lien immédiat d'amour et même de gratitude que de telles 

âmes existent comme des exemples, des maîtres et des bergers pour nous tous. 

 

Le témoignage de Vassula avait lieu ce soir-là à l'Hôtel Viking. Patti Potoglou - 

éditrice du périodique "The Vineyard", bulletin des groupes de prière de la Vraie 

Vie en Dieu - avec son grand enthousiasme pour servir le Seigneur et Son Message 

était là pour nous accueillir. Vassula consacra une part importante de son 

témoignage à notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Plus tard, Vassula m'expliqua 

qu'elle avait senti qu'il y avait dans l'auditoire passablement de protestants qui 

avaient besoin d'entendre parler de Marie et de toutes les abondantes intercessions 

qu'Elle accueille continuellement. 

 

Bien que la pluie verglaçante ait probablement dissuadé passablement de monde, il 

y avait environ 300 personnes à la réunion. Vassula - avec sa croix contenant une 

relique de la vraie Croix - donna la bénédiction individuelle à tous ceux qui la 

désiraient. Plus de la moitié des assistants tombèrent dans le repos de l'Esprit. 

Plus tard, nous avons appris que beaucoup achetèrent l'œuvre complète de la Vraie 

Vie en Dieu, ce qui indique probablement la présence de nombreuses nouvelles 

personnes. 

 

L'œuvre de la Vraie Vie en Dieu est traduite actuellement en 37 langues, ce qui est 

considérable. Si Vassula n'avait pas renoncé à ses droits d'auteurs sur ses livres, 

elle serait déjà millionnaire ; mais pour son labeur d'amour dans l'obéissance, 
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comme peuvent l'attester tous ceux qui la connaissent, Vassula n'accepte pas 

d'argent, ni pour les livres, ni pour les réunions ; seuls ses frais de voyage sont pris 

en charge par les organisateurs. 

 

HOUSTON, TEXAS - 20 Novembre  

 

Le "lys du Cœur de Jésus" plonge au cœur du Texas 

 

Après avoir atterri à Houston vers 15h, nous avons été accueillis à l'aéroport par les 

organisateurs locaux, Ruta et Yan Hodgson. Nous avons roulé ensuite près de 40 

minutes pour arriver à l'hôtel où nous avons enfin pu nous changer et prendre une 

heure de repos. A 18h, nous nous rendions au magnifique lieu de la réunion qui 

était une église presbytérienne.  

Après une splendide introduction musicale, Vassula donna son témoignage, suivi 

d'une séance de prière de guérison. Le "lys du Cœur de Jésus" communique des 

paroles inspirées à cause de sa proximité avec le Saint Esprit. Le Saint Esprit est 

près d'elle de façon qu'elle puisse communiquer Sa Sainteté.  

 

Environ 350 personnes assistaient à la réunion et, pour beaucoup, le Message était 

quelque chose de nouveau. Dans chaque ville, de nombreuses personnes posèrent 

les mêmes questions. Vassula montre une grande patience à répondre. Je me serais 

lassé très rapidement s'il m'avait fallu refaire maintes et maintes fois les mêmes 

choses. Mais Vassula considère cet aspect de sa mission comme une mission 

d'éducation : Les éducateurs doivent répéter plusieurs fois la leçon du jour et le 

faire chaque fois avec un enthousiasme renouvelé.  

 

Beaucoup veulent savoir, au sujet d'autres voyants, si leur message est authentique. 

L'un des voyants actuels exhorte les gens à faire des réserves de nourriture et à se 

réfugier en un endroit particulier. Dans la Vraie Vie en Dieu, on ne trouve jamais 

de messages demandant de telles choses. Constamment, depuis 13 ans, les 

messages ont toujours appelé à l'intimité avec Dieu le Père et, en Le connaissant, 

 

"Lys de Mon Cœur, l'Infinie Tendresse t'a été montrée  

afin que les autres apprennent de toi  

et obtiennent la même quantité  

que celle que tu as obtenue." 
 

(2 novembre 1997) 
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nous pouvons commencer à L'aimer réellement. Les messages nous exhortent 

toujours à nous effacer afin qu'il y ait de moins en moins de nous-mêmes et de plus 

en plus de Lui, à aller plus loin dans notre conversion, plus profondément dans 

notre foi et dans notre prière du cœur. Jamais ils ne présentent le salut comme issu 

de moyens matériels.  

 

Dans les messages de la Vraie Vie en Dieu, nous sommes toujours orientés vers la 

dévotion à la Sainte Trinité et les prières d'intercession de notre Sainte Mère. Ce 

modèle de spiritualité correspond aux enseignements du Nouveau Testament. 

Recherchez le Royaume et le reste vous sera donné de surcroît. 

 

Plus tard, nous avons appris qu'il y avait eu beaucoup de nouvelles personnes et 

que beaucoup de jeunes sont restés longtemps dans la salle, après la réunion. Ils 

étaient si marqués par le témoignage de Vassula qu'ils ne pouvaient se décider à 

rentrer chez eux.  

Le lendemain matin, nous nous envolions pour Denver. 

 

 

DENVER - COLORADO - 21 Novembre  

 

Dans les Montagnes Rocheuses,  

le Sacré Cœur veut remplacer nos cœurs de pierre. 

 

A Denver, plus de 400 personnes assistaient à la réunion, parmi lesquelles 

plusieurs prêtres Orthodoxes et Catholiques. Comme elle l'avait fait aux réunions 

précédentes, Vassula pria en Araméen une dizaine du chapelet ; puis elle consacra 

un peu de temps à retracer, pour les nouveaux venus, la genèse de son charisme, 

comment cela avait commencé pour elle, qui n'avait aucune formation religieuse. 

Elle raconta les premières oppositions, les accusations de schizophrénie, qui la 

rendirent déterminée à prouver qu'elle n'était pas folle ! Comment le père James 

Fannan pensait qu'elle venait de Satan, et comment Dieu avait dit à Vassula d'une 

voix grave, triste et solennelle : "Je le plierai".  

 

Vassula nous dit que l'essence du message de la Vraie vie en Dieu est la 

Réconciliation et l'Unité : l'unité dans la famille, entre amis et entre les Eglises. La 

division vient de Satan, le diable ; "diabolo" signifie, en grec, diviseur. Au 

contraire, Jésus Christ veut "consolider Son Eglise". Dieu répand maintenant Son 

Saint Esprit parce que nous sommes saturés de paroles mortes. Son Message est 

comme des gouttes de pluie sur le désert. 
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Au commencement, lorsque Vassula fut soumise à une purification par son ange, 

pour qu'elle arrive à voir la "vraie Vassula", elle dit ce qu'elle ressentit :  

« je ne mérite pas de marcher parmi les autres gens, je dois être hachée en petits 

morceaux et jetée en pâture aux hyènes. »  

 

Vassula nous a dit de demander à Dieu de nous aider à voir nos péchés et si nous 

sommes réprimandés, c'est parce que nous le méritons, et c'est Sa manière de nous 

attirer plus haut et plus près de Lui.  

L'histoire classique que Vassula a relatée dans plusieurs réunions - qui a toujours 

ému les foules - est lorsque Dieu le Père enseigna à Vassula comment ressentir Sa 

présence, comme si elle L'avait connu toute sa vie. Cette tendre intimité avec le 

Père L'a rendu si familier qu'elle lâcha le mot "papa". Elle eut alors peur d'avoir 

manqué de respect mais le Père poursuivit en lui disant :  

"Ma fille, n'aie pas peur, J'ai pris ce mot dans Ma Main comme un 

joyau". 

 

Après son témoignage, Vassula donna une séance de guérison.  

 

Puis elle se rendit directement à sa chambre d'hôtel. Pour se préparer à se rendre à 

San Francisco le lendemain matin, la fidèle servante de Dieu avait besoin de repos. 

Le lendemain, après une Messe privée dans une chambre de l'hôtel, nous eûmes 

juste le temps de nous rendre à l'aéroport pour nous envoler à San Francisco. 

 

 

SAN FRANCISCO - CALIFORNIE - 22 Novembre  

 

Ici s'achève le périple de Paix et d'Amour 

 

Nous sommes arrivés à notre hôtel vers 17h, dans un San Francisco nuageux, 

brumeux et pluvieux. Nous avions à peine 1h pour nous préparer pour la réunion et 

pour la coordination avec les organisateurs locaux, Steve, Stella et Tom. Le Herbst 

Theater, juste en face de l'Hôtel de Ville, est un lieu historique. A l'intérieur, au-

dessus de la porte d'entrée principale, se trouve une grande peinture à l'huile 

représentant la signature de la charte des Nations Unies, il y a 50 ans, presque jour 

pour jour. 

 

Environ 450 personnes remplissaient le Herbst Theater, aux sons de magnifiques 

hymnes baroques. Comme dans les autres réunions, Bob Carroll introduisit 
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Vassula et présenta à l'assemblée deux livres du père O'Connor dans l'un desquels 

il explique que lire et promouvoir les messages de la Vraie Vie en Dieu n'est 

nullement interdit par le Vatican. Comme dans les autres réunions, il présenta 

également deux vidéo-cassettes produites par Henri Lemay au Canada. Ces vidéo-

cassettes sont des enseignements uniques donnés par Vassula sur les Dix 

Commandements et sur les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre.  

 

Un prêtre local, le père Tom Burke fit, avec beaucoup d'humour, une présentation 

de Vassula. Il dit que durant des décennies d'homélies, il n'était arrivé qu'une seule 

fois qu'une personne lui écrive une lettre pour lui dire combien elle avait été émue. 

Cette homélie, admit-il, avait été prise dans les messages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Lorsque Vassula était encore au Bangladesh, Dieu lui avait dit qu'Il enverrait Son 

Message autour du monde. Durant cette seule tournée d'Amérique du Nord, elle 

avait déjà voyagé plus de 10'000 km. A San Francisco, Vassula donna quelques 

messages forts. Beaucoup de gens se plaignent et n'acceptent pas la croix que Jésus 

leur donne. Plutôt que de se plaindre, notre attitude peut être de considérer comme 

une faveur de partager Sa Croix. Jésus nous demande :  

 « viens embrasser Ma Croix ; en embrassant Ma Croix, c'est Moi 

que tu embrasses. » 

 

Dieu veut que nous soyons généreux et Vassula a raconté comment sa nièce lui a 

demandé si elle pouvait avoir un objet religieux pour son nouvel appartement. 

Vassula a répondu : "prends ce que tu veux". Le destin voulut qu'elle prenne une 

statue de la Vierge Marie qui lui était particulièrement précieuse parce qu'elle lui 

avait été donnée en Suède par un pasteur luthérien. Mais Vassula la donna 

gracieusement à sa nièce. Le lendemain matin, une amie lui amenait un cadeau : 

exactement la même statue, simplement un peu plus grande. Dieu veut que nous 

comptions sur Lui. 

 

Une chose que Dieu n'aime particulièrement pas est la tiédeur. Dieu veut que nous 

entrions dans notre conversion avec une complète sincérité. 

 

Après son témoignage, Vassula pria individuellement sur tous ceux qui le 

désiraient. Beaucoup tombèrent dans le repos de l'Esprit. Beaucoup pleuraient. Une 

personne a témoigné avoir vu le Visage de Jésus à la place de celui de Vassula et 

j'ai vu moi-même clairement le visage de Vassula s'assombrir et prendre une 

couleur rouge, comme couvert de sang, sur plus de la moitié de son visage. 
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Ainsi s'achevait cette tournée avec la messagère du Seigneur qui, avec le Cœur de 

Son Berger, fit de son mieux pour apporter Son Hymne d'Amour au peuple 

d'Amérique du Nord. 

 

Loué soit le Seigneur ! Gloire à Dieu ! 
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VENEZUELA  

DECEMBRE 1998 

 

 

CARACAS - 16 AU 18 DECEMBRE 

par Jonathan Nektarios 

 

Cela faisait quatre ans que sœur San Luis, 86 ans, priait et œuvrait pour que 

Vassula vienne au Venezuela. Dans son couvent des Servantes de Jésus, plusieurs 

des sœurs avaient étudié les messages très attentivement. Après un premier échec, 

leurs efforts furent cette fois fructueux et Vassula put répondre positivement à leur 

appel.  

 

Accompagnant Vassula dans ce voyage, je fus très impressionné par la coopération 

et le travail accompli par les organisateurs. Les sœurs, ainsi que plusieurs laïcs 

avaient travaillé ensemble dans l'humilité et la prière pour assurer le succès de 

cette visite, dû en particulier aux efforts de personnes telles que Benito Prieto et 

Mary Trevino, qui se sont dépensés sans espérer d'autre rétribution que de plaire à 

Dieu et de contribuer à l'élévation spirituelle et à l'évangélisation de leurs 

concitoyens du Venezuela. 

 

Mercredi 16 décembre, nous décollions vers 17 heures de l'aéroport de Rome. 

Après une escale à Amsterdam, ce fut un vol de 10 heures jusqu'à Caracas, ville 

côtière entourée de montagnes, au nord de l'Amérique du Sud. A l'aéroport, nous 

étions accueillis par une petite délégation.  

 

Jeudi 17 décembre, nous quittions l'hôtel à 9 heures du matin pour nous rendre au 

Couvent des Servantes de Jésus, qui s'occupent également de l'école Bethléem. 

C'est là que Vassula donna une réunion sur "Comment cultiver les messages de la 

Vraie Vie en Dieu". Cette réunion, à laquelle assistaient les sœurs du Couvent et les 

principaux organisateurs, fut filmée par la Télévision Nationale du Venezuela pour 

les organisateurs locaux. Ceux-ci se serviront de la vidéocassette afin d'évangéliser 

tout le pays. Des extraits du film seront également diffusés par la Télévision 

Nationale sur sa principale chaîne d'information.  
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Vassula mit l'accent sur plusieurs des sujets qu'elle avait évoqués lors du 

Symposium Oecuménique International de la Vraie Vie en Dieu à Jérusalem, en 

mai 1998. 

 

Elle encouragea à se faire "l'écho de l'écho" en tenant des réunions comme elle le 

fait elle-même, pour y lire des extraits des messages de la Vraie Vie en Dieu. On 

peut présenter tour à tour, en rotation, des messages sur le Saint Esprit, la Vierge 

Marie, l'Unité, le repentir, etc… Vassula a également encouragé l'idée de mettre 

sur pied à Caracas une soupe populaire. Caracas possède de très nombreux 

pauvres. Vassula a expliqué comment Beith Miriam (la maison de Marie), à 

Bethléem, va offrir des repas gratuits pour les pauvres. Et cela avec des menus de 

qualité, servis à table, sans égard à la religion des visiteurs. Cela, a-t-elle dit, afin 

de respecter la dignité des gens, à laquelle chacun a droit en tant qu'enfant d'un 

Père aimant, notre Créateur. 

 

Vassula a encouragé le groupe à persister dans ses efforts d'évangélisation avec les 

messages, et à s'attendre à de nombreux revers, car ce sont ces revers-mêmes qui 

nous permettent de croître. Un vrai apôtre ne renonce jamais, quelque soit le 

problème auquel il doit faire face. 

 

Un autre point important dans la réunion fut de ne pas se focaliser sur des 

"événements". Beaucoup, en effet, sont obnubilés par des "prophéties sur la fin des 

temps", et cela risque de faire passer au second plan la prière, l'intimité avec Dieu 

et l'abandon complet à Lui. Nous devons plutôt nous efforcer de mettre en pratique 

les messages de la Vraie Vie en Dieu en entrant de plus en plus dans l'amour intime 

de Jésus. 

 

La grande réunion publique à Caracas se tenait à 15h au "Teatro del Colegio Maria 

Auxiliadora", réunissant environ 1’300 personnes, ainsi que les sœurs Servantes de 

Jésus et plusieurs prêtres, dont un Orthodoxe Syrien. La traduction simultanée de 

Vassula était assurée par Mary Trevino. Un groupe de vingt personnes avec des 

guitares menaient avec beaucoup d'enthousiasme les chants de l'assemblée. Patricia 

Benito avait mis en musique un chant pour Jésus et Marie et l'a répété durant de 

nombreuses heures avec la chorale. 

 

Vassula commença son témoignage par un bref rappel expliquant comment ont 

débuté les messages. Elle raconta les purifications qu'elle a subies et comment 

Satan a été jusqu'à lui brûler les doigts, lui provoquant de douloureuses cloques 

l'empêchant d'écrire. Puis, elle raconta comment Dieu l'a abandonnée à elle-même 
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durant trois semaines, durant lesquelles elle souffrit de la solitude - alors qu'elle 

était entourée de sa famille et de ses amis - et finit par réaliser que "sans Dieu, ma 

vie n'est rien, sans Dieu, ma vie est sans joie". 

 

Beaucoup pensent qu'écrire les messages était facile pour Vassula. Non, cela n'a 

pas été facile. Jésus avait un plan, une méthode, une trame pour l'enseigner et, 

puisqu'elle n'avait jamais reçu de catéchisme, elle devait commencer par le tout 

début. Mais Jésus enseigne vite ! L'âme peut progresser dans la compréhension, 

rien que par la lumière qu'Il infuse dans l'âme, sans paroles. 

 

Vassula a souligné que nous ne pouvons pas partager notre amour entre Jésus et le 

monde, et que Dieu nous exhorte à nous décider pour Lui et à mourir 

complètement à nous-mêmes afin que le Saint Esprit puisse respirer en nous. Il 

veut entendre de nous un oui total ; Il veut notre complet abandon à Lui. Nous 

trouvons Dieu dans notre prière qui vient du cœur. Cela signifie languir tout le jour 

pour Dieu - même sans parole. C'est la prière sans cesse par laquelle nous gagnons 

la faveur et l'amitié de Dieu, observant ainsi le premier Commandement. À 

nouveau, Vassula expliqua que les messages de la Vraie Vie en Dieu sont comme 

une école où nous apprenons à progresser dans l'intimité avec Dieu. 

 

Après son témoignage, Vassula a prié sur l'assistance avec son crucifix contenant 

une relique de la vraie Croix, puis une Messe fut célébrée. À l'issue de la réunion, 

nous avons reçu de nombreux témoignages de personnes qui ont vu le visage de 

Jésus prendre la place de celui de Vassula. 

 

Au Venezuela, se produisent en différents endroits des phénomènes de 

scintillements associés à la présence de notre Sainte Mère, et il y a également des 

manifestations d'huile, de sang ou de larmes sur différentes statues ou icônes. Ces 

phénomènes de scintillement sont considérés, au Venezuela, comme des 

manifestations surnaturelles.  

 

Après la réunion, j'ai remarqué sur le front de Vassula une poudre argentée qui m'a 

intrigué et cela étincelait à la lumière. Cette poudre argentée était très manifeste et 

j'en ai pris deux photos. Vassula a essuyé cette poudre et en a conservé des traces 

sur un morceau de coton. Il s'agit manifestement d'un phénomène physique, mais 

Vassula ne tient pas à exprimer une opinion particulière à ce sujet. 

 

Deux personnes ont rapporté avoir vu jaillir de l'anneau de Vassula, tandis qu'elle 

témoignait, un scintillement qu'elles ont décrit comme presque aveuglant. Le père 
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Solinas a également rapporté avoir vu, pendant la réunion, le visage de Vassula se 

transformer pour devenir le visage de Jésus. Au moins quatre autres personnes ont 

rapporté le même témoignage. Au moins trois personnes ont vu le visage de 

Vassula couvert de sang comme Jésus durant la Passion. Beaucoup de gens ont 

rapporté avoir vu le grand portrait de Jésus installé au fond de la scène, bouger les 

yeux et parcourir l'assistance, parfois souriant, parfois plus sérieux, selon ce que 

disait Vassula. Une sœur du couvent Lauritas qui était venue avec réticence à la 

réunion fut touchée par Dieu quelques jours plus tard, et maintenant, elle veut que 

tout le couvent entende les messages de la Vraie Vie en Dieu. 

 

Le lendemain vendredi 18 décembre, nous avons retrouvé notre fidèle chauffeur et 

les gardes de sécurité, qui nous ont à nouveau escorté jusqu'au couvent des 

Servantes de Jésus. Vassula a emporté une copie de l'interview filmée par la TV 

nationale du Venezuela. L'intervieweur lui avait posé de nombreuses questions sur 

le début des messages, en quoi cela avait touché Vassula et sa famille et sur le 

contenu des messages eux-mêmes. L'interview fut diffusée dans tout le pays le 

même jour, et les organisateurs locaux ont reçu de tous côtés de nombreux appels 

téléphoniques de personnes qui voulaient créer des groupes de prière. Louange à 

Dieu ! 

 

Après l'interview télévisée, sœur San Luis, Mary Trevino et une autre sœur nous 

emmenèrent, dans un restaurant au bord de l'Atlantique. Sans raison apparente, un 

arc-en-ciel est apparu et est resté visible durant une grande partie du repas. Notre 

Père du ciel aime assurément Sa création.  

 

Après le repas, nous nous sommes engagés dans le lourd trafic afin de rejoindre 

l'aéroport pour notre long voyage de retour. Près de vingt personnes étaient venues 

dire au revoir à Vassula. Mais Vassula écourte les au-revoir et se dirige 

rapidement vers les contrôles douaniers. Elle veut éviter toute adulation ou excès 

d'attention à sa personne. En effet, l'attention doit se porter sur le Message et non 

sur elle, qui est assurément consciente que ce n'est que par grâce qu'elle est ainsi 

messagère, et que sa mission est d'amener les gens plus près de Dieu. Toute 

attention dépassant la courtoisie normale et l'amitié toute simple, la mette mal à 

l'aise. Combien d'entre nous, confrontés à la notoriété mondiale seraient capables 

de rester aussi équilibrés que Vassula, sans succomber à la tentation de croire que 

nous sommes plus que nous ne sommes en réalité ? 

 

Par Son Amour infini, Jésus Christ vient jusqu'au seuil de notre porte, Son Sacré 

Cœur à la main, pour nous rassembler, nous rafraîchir, nous inspirer, nous 
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enseigner, nous renouveler, nous réédifier. Dans cette courte mission au 

Venezuela, Jésus a envoyé un rappel de Lui-même à travers Sa messagère.  

 

En privé, Vassula m'a fait remarquer combien sœur San Luis était empreinte 

d'esprit d'enfance. Elle m'a dit : "c'est ainsi que Jésus désire que nous soyons". 

 

Gloire à notre Père aimant qu'il y ait autant de cœurs ouverts avec l'esprit d'enfance 

et puissent entendre Son appel ; nous prions pour que les graines semées dans cette 

mission germent et croissent dans tout le Venezuela. 

 

 

 

 
 

 

 

 


