MISSION DE VASSULA
A TRAVERS LE MONDE

Année 1999
Janvier
Février
Mars
Avril
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

AFRIQUE : Kenya, Zambie, Lesotho
Thaïlande, Nouvelle-Zélande
Brésil
Suisse, Liban
Russie
Japon, Inde
Île de Syros
France, Suède
Etats-Unis, Inde
Inde, Colombie, Vénézula
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AFRIQUE
KENYA - ZAMBIE – LESOTHO
JANVIER 1999

Kenya, Nairobi, les organisateurs

ZAMBIE - 11 Janvier
par Bernard S. Chiumia
A sa descente d'avion, dimanche 10
janvier, Vassula fut accueillie comme un
chef d'état, dans toute la chaleureuse
tradition Zambienne, avec un groupe de
jeunes filles portant des fleurs ; des gens
se mirent à pleurer et à danser de joie
lorsque Vassula et son amie Georgia
Braun passèrent le portail des arrivées.
Lorsque nous sommes arrivés au
Goverment Lodge, à Kabwe, une chorale de bienvenue nous y attendait et,
lorsqu'ils ont vu Vassula, les gens dansaient de joie.
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Le lundi 11 janvier n'était pas le jour idéal pour la
majorité des communautés à Kabwe et dans toute
la Zambie : c'était le jour de la rentrée scolaire, et
beaucoup de parents emmenaient leurs enfants à
l'école pour la première fois. Nous avons tous
pensé que l'affluence s'en ressentirait passablement,
mais ce ne fut pas le cas : 3000 personnes s'étaient
rassemblées dans l'église de Chowa, à Kabwe,
pleine à craquer, et des centaines de personnes se
pressaient dehors sans pouvoir trouver place à l'intérieur ; il y avait des gens
partout ! Il y avait beaucoup d'enfants dans l'assistance, mais même les tout-petits
se sont si bien conduits qu'il était difficile d'imaginer qu'il y avait des enfants dans
l'église ! Le Seigneur ne cesse jamais de nous surprendre, mais nous ne
comprenons toujours pas ; nos cœurs sont de pierre et nous sommes aveugles aux
signes pourtant les plus manifestes !

Zambie – Kabwe

L'introduction était faite par le père Christian. Le témoignage de Vassula porta sur
l'amour, l'humilité, le pardon et la réconciliation. L'impact de ce message sur toute
l'assemblée, dans l'église comme à l'extérieur, fut immédiatement visible : des gens
pleuraient en s'embrassant les uns les autres, même ceux qui ne s'étaient pas
adressé la parole depuis des années ! La multitude était ébranlée par le Message du
Christ.
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Zambie – Kabwe

Vassula à Lusaka, en Zambie
avec un prêtre grec orthodoxe

LESOTHO - Mercredi 13 janvier
par Evelyn Lebona
Vassula est-elle vraiment sur le point de débarquer sur cet aéroport de
Bloemfontein, en Afrique du Sud, pour visiter le Lesotho ? Vais-je me réveiller
pour découvrir que ce n'était qu'un rêve ? Soudain, le haut-parleur me fit sursauter :
« le vol SA807 en provenance de Johannesburg vient de se poser. » Mon cœur se
mit à battre très fort, mon pouls s'accéléra, mes mains étaient molles et moites.
L'avion s'immobilisa, enfin les portes s'ouvrirent. Un à un, les passagers
descendaient sur le tarmac et soudain, c'était elle ! Vassula était vraiment arrivée !
Grâce à Dieu ! Enfin, elle entra dans le terminal, il y eut des embrassades et des
présentations... Vassula, accompagnée de Georgia Braun, amie grecque orthodoxe
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de Monaco, fut accueillie par Ulla Barak, originaire d'Allemagne et résidant au
Lesotho, et par l'auteur de ces lignes, Evelyn Lebona. Cinq minutes plus tard,
Norman Servais arrivait à son tour, par un autre vol, de la ville du Cap de Bonne
Espérance, pour filmer la visite de Vassula au Lesotho.
Sorties de l'aéroport, les 145 km de route que nous avons effectués donnèrent
l'impression de n'être que 45 km, tant nous avons parlé des préparatifs en cours, du
programme et, surtout, des souvenirs des années 80, lorsque Vassula vivait avec sa
famille à Maseru, au Lesotho.

Mardi 14 janvier
C'est le jour fixé pour la grande réunion qu'a faite le Seigneur ! Nous nous
réjouissons d'avance de ce qu'elle nous réserve.
Au centre des conférences du Maseru Sun Cabanas Hotel, la salle avait été
soigneusement préparée. La journée était très chaude, aussi on avait disposé sur
des tables, tout autour de la salle et sur l'estrade, de grandes carafes d'eau glacée et
des verres. Au fond de la salle, d'autres tables étaient couvertes des livres de la
Vraie Vie en Dieu qui seraient mis à disposition après la réunion.
A 17h30 le père Thomas Manyeli O.M.I., prêtre catholique mosotho, des Oblats de
Marie Immaculée, théologien de formation, lecteur senior attitré à l'Université
Nationale du Lesotho ainsi qu'au Grand Séminaire St Augustin, à Roma, au
Lesotho, ouvrit la réunion par une prière en anglais et en sesotho (langue du
Lesotho). Après une chaleureuse bienvenue à tous ceux qui étaient venus rassemblement très œcuménique d'Orthodoxes, de Catholiques, d'Anglicans, de
Méthodistes, d'Evangélistes et d'autres encore - il fit entonner en sesotho l'hymne
au Saint Esprit “Tlo Hle Moea O Halalelang”.
Puis on chanta un autre hymne, en anglais, pour disposer nos intellects et nos
esprits à assimiler le message que nous allions recevoir de Vassula :
“Aide-nous, ô Dieu,
à entendre Ta Parole ;
garde-nous de l'orgueil religieux
et de l'étroitesse d'esprit,
afin que nous puissions reconnaître
l'amour de Dieu
pour toute l'humanité.”
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Evelyn Lebona fit alors une brève présentation de Vassula, auparavant femme du
monde, championne de tennis et peintre, ayant vécu à Maseru de 1982 à 1984,
devenue l'une des grandes mystiques de ces dernières années du 20e siècle. Sa
tournée en Afrique avait débuté le 7 janvier 1999 au Kenya, puis se poursuivit en
Zambie et enfin au Lesotho, d'où elle repartira directement chez elle, en Europe.
Enfin, Vassula fut invitée à s'approcher du podium, pour donner son témoignage
tant espéré et attendu, et c'est sous les acclamations qu'elle s'approcha. La
traduction simultanée de Vassula durant la réunion était assurée par le père
Manyeli. Les paroles de Vassula en anglais furent ainsi traduites avec précision en
excellent sesotho, le père Manyeli exprimant avec grande lucidité, grâce à son
exceptionnelle formation, les concepts théologiques, bibliques et philosophiques
énoncés en anglais par Vassula. Grâce à cette excellente traduction, même les noninitiés purent ainsi comprendre pleinement le message transmis par Vassula dans
sa simplicité et toute sa profondeur.
Lorsqu'au début de son témoignage, Vassula nous dit qu'elle avait reçu, le matin
même, un message de Jésus Christ, il se fit un grand silence dans l'attente de ce qui
allait être dit. Vassula nous lut le message :
- Seigneur ?
- Je suis ; Mon amour fidèle n'abandonnera personne ; Je ne
laisserai personne affamé de Mes bénédictions ; Je bénis chaque
nation dans laquelle Je t'envoie, et Je répands sur son peuple les
grâces sanctifiantes des flammes ardentes de l'amour de Mon Sacré
Cœur ; aussi, garde-Moi enfermé dans ton cœur, comme Moi Jésus
Je t'ai enfermée dans le Mien ; sois heureuse, Mon enfant, et senstoi aimée de Moi ton Sauveur.
ic
Ce message fut accueilli avec enthousiasme. Vassula retraça ensuite son genre de
vie avant sa conversion, jusqu'à la dimension et au niveau actuels de sa vie
spirituelle. Parmi les points évoqués, elle nous parla :
•
•
•
•

de l'accompagnement par son ange gardien Daniel ;
de la gentillesse et de la douceur de Dieu ;
de l'intimité filiale avec Dieu, véritable père, “Abba”, c'est-à-dire “Papa” ;
de son long apprentissage du “Notre Père”- que nous devons prier en nous
concentrant et en pensant à la Personne à Qui nous nous adressons - ;
• de l'étendue de l'amour (pour nos ennemis comme pour notre prochain) ;
• de la prière du Rosaire - prière qui enchaîne Satan - ;
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• de l'imminente effusion du Saint Esprit ;
• du rôle merveilleux joué dans nos vies par la Bienheureuse Vierge Marie,
notre Mère, notre Avocate, de Son action incomparable pour nous conduire
à Son Fils Jésus ;
• de la prière - du cœur et non seulement des lèvres - exercice spirituel
revitalisant, surtout lorsque poursuivi quotidiennement avec ténacité, et qui
procure d'abondantes et multiples grâces dans la vie de celui qui la pratique.
La Foi, l'Espérance et la Charité sont les constituants de la Vraie Vie en Dieu.
Le témoignage de Vassula fascina l'auditoire par sa simplicité et sa profondeur.
Lorsqu'elle eut terminé, la salle fut secouée par un tonnerre d'applaudissements.
Oui, Dieu le divin Potier choisit Lui-même Son “argile” ; Il la modèle comme cela
Lui plaît, où, quand et comme Il le veut. Vassula est une partie de cette argile,
patiemment modelée par Lui au cours des années.

Toujours au pupitre, Vassula, mena en araméen une dizaine du chapelet (un Notre
Père et dix Je vous salue Marie), le cinquième Mystère Joyeux du Rosaire. Ce fut
émouvant d'entendre ces prières dites dans la langue que parlait Jésus.
Immédiatement après, Vassula pria le Saint Esprit, lui demandant notre guérison.
Instinctivement, beaucoup se mirent à genoux avec déférence et obéissance au
Saint Esprit. Une minute de prière silencieuse intensifia cette communion avec le
Saint Esprit. Tandis que l'assemblée était encore plongée dans sa profonde
méditation, on entonna le grand hymne d'appel à l'effusion du Saint Esprit dans nos
âmes, le Veni Creator Spiritus - Viens Esprit Créateur -, qui fut chanté d'abord en
sesotho “Tlo Moea Mopi Oa Rona...”, puis en anglais.
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Le père Gabriel Tlaba O.M.I. prêtre catholique mosotho, ancien lecteur en
Philosophie à l'Université Nationale du Lesotho, au Grand Séminaire St Augustin
et à St Jean Vianney (Afrique du Sud), actuellement directeur général de l'Institut
Mazenod et des Presses Mazenod, remercia Vassula au nom de toute l'assemblée,
dont il exprima les sentiments avec une splendide éloquence.
Cette journée bénie s'acheva aux accents de l'Hymne national du Lesotho, dont le
second verset est une prière :
"Molimo a k'u boloke Lesotho
U felise lintoa le mats'oenyeho
Oho fats'e lena
La bo ntat'a rona
Le be le khotso."
"O Seigneur, protège le Lesotho ;
mets un terme aux guerres et aux conflits ;
oh ! que cette terre de nos ancêtres,
connaisse la paix."
Puis l'assemblée quitta la salle en chantant :
“Lie-nous, Seigneur,
de cordes qui ne peuvent être rompues...
lie-nous tous ensemble par l'amour !”
Puis Vassula se trouva entourée de tous ceux qui voulaient l'approcher, et elle se
prêta gracieusement aux poignées de mains de tous ceux qui voulaient lui exprimer
leur gratitude pour le message, sa visite et sa présence au Lesotho.

Vendredi 15 janvier
Après une bonne nuit de repos et un petit déjeuner rafraîchissant au Lesotho Sun
Hotel, Vassula et Georgia furent conduites à “Adeve Cragmal View”, pour
rencontrer et remercier tous ceux qui avaient aidé à faire de la grande réunion un
plein succès. Ulla avait amené un rosier à planter à “Adeve Cragmal View”,
comme cadeau en souvenir de la visite de Vassula ; voilà un geste intelligent !
Vassula le planta. Son parfum symbolisera la présence de la Sainte Trinité, ses
épines l'acceptation des souffrances et la confiance en Dieu, et sa magnifique
couleur rose, les grâces et bénédictions de Dieu. Un coup d'œil à la peinture de
Vassula “homme Mosotho sur un cheval”, dans le vestibule, et à la “rose de
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Vassula”, dehors dans le jardin, viendra renforcer le Message et faire germer les
semences d'une vraie vie en Dieu.
Nous avons tenu une séance de conclusion, qui s'est avérée très utile pour tous les
concernés de la Vraie Vie en Dieu en Afrique du Sud et au Lesotho, et
spécialement pour moi. En effet, c'était la première fois que j'étais impliquée dans
l'organisation d'une réunion de la Vraie Vie en Dieu. Mais comme l'a dit Vassula,
notre Père du ciel est très riche : Il nous a aidés fantastiquement. Merci, Jésus, pour
avoir organisé Ta réunion !
Vassula, Georgia et nous, totalisant 10 personnes, nous sommes répartis en deux
voitures pour rouler 45 km jusqu'à la magnifique “Roma Valley”, nichée entre de
magnifiques collines ondoyantes. Nous avons fait un pèlerinage sur la tombe du
Bienheureux Joseph Gérard O.M.I., béatifié par le Pape Jean Paul II le 15
septembre 1988. Il fut le premier missionnaire à porter le christianisme (la foi
catholique) au Basutoland (comme on appelait alors le Lesotho). Sa tombe forme
une chapelle dans la nef orientale de la pro-cathédrale de Roma, Lesotho.
Alors que nous étions sur le point de quitter Roma, nous avons rencontré un
homme très intéressant, le “fermier”. Il s'interrogeait sur notre petite troupe
hétéroclite de Grecs, Basothos, Nigériens, Portugais, Sud-africains, et Belges.
Nous lui avons raconté Vassula, cette mystique grecque et ses messages. « Atch ! »
(exclamation Lesotho exprimant la surprise émerveillée). « C'est impossible »,
s'exclama-t-il, dubitatif. Mais un poster de Vassula, toujours fixé à la porte de la
pro-cathédrale et annonçant sa réunion de la veille à Maseru, lui confirma que celle
qui se tenait devant lui était bien Vassula. Heureusement, il pouvait s'exprimer un
peu en anglais, ce qui permit à Vassula d'engager la conversation directement avec
lui. Puis, il se tourna vers moi et dit :
« Atch !!! je crois ! ... mais ce n'est pas
possible ! Comment une personne vivante - pas
encore morte -, peut avoir une conversation avec
le Christ Lui-même, entendre Sa voix et écrire
Ses paroles sous dictée ! Atch !!! ». Alors,
Vassula lui fit don de quelques menus objets de
piété, un par un, par intervalle : une image sainte,
... puis un chapelet, ... puis une médaille.
« C'est beaucoup trop pour moi », dit-il. Il était
bouleversé de joie et de gratitude. Et pour
couronner le tout, Vassula demanda à être photographiée avec lui. Il se redressa,
repoussa en arrière son vieux chapeau de paille afin de bien montrer son visage
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tout entier, caressa sa joue gauche de son index avec trois doigts de la main,
exagérant une pose qu'il voulait artistement avantageuse, tenant son ombrelle
contre son torse. Il regarda droit dans la caméra, sans ciller, sans broncher ; « je
vous en prie », dit-il, avec un très grand sérieux. « Vous m'enverrez la photo
lorsqu'elle sera prête, je veux la montrer à tous mes voisins dans le village, à mon
curé là-bas, (il indiqua le presbytère voisin) et à toute la congrégation. Alors il leur
faudra bien croire que moi, Philippe (il se battit la poitrine) - et pas un saint prêtre j'ai vraiment serré la main de cette dame chanceuse, voyante envoyée par Dieu
Lui-même pour approfondir notre foi. Je crains fort pour eux tous qu'ils ne puissent
rien faire d'autre que croire, lorsqu'ils verront ma photo placée à côté du poster de
cette heureuse dame ! »
Philippe est sans aucun doute l'un des “semeurs” (cf. Lc 8.4-15) des semences de la
Vraie Vie en Dieu dans cette “Roma Valley”. Quelques semences de sa bouche
tomberont peut-être sur le scepticisme, sur le “bord du chemin” ; quelques-unes se
perdront sur le “sol rocheux” ou encore parmi les “épines”. Toutefois, certaines
tomberont dans les oreilles croyantes, le “sol riche”, d'où les groupes de la Vraie
Vie en Dieu commenceront à croître, à fleurir, et à approfondir leur vie et leur foi.
Il y eut également deux séminaristes qui, après beaucoup de questions, ont promis
avec ferveur de planter les semences, aussitôt qu'ils auront reçu les livres de la
Vraie Vie en Dieu pour leur bibliothèque, au petit séminaire Ste Thérèse et au
grand séminaire St Augustin. Tandis que nous roulions vers Maseru, nous avons
fait un détour vers l'église de la mission St Michel, la première et la plus ancienne
mission créée par le père Joseph Gérard. Sa première maison et l'église de sa
mission sont toujours là à ce jour.
Nous sommes rentrés à nos hôtels et foyers respectifs pleins d'actions de grâce
pour ces différentes rencontres de nature spirituelle au moment fixé par la
providence pleine d'humour. Nous avons senti comme une bénédiction d'avoir pu
ainsi accompagner Vassula et Georgia pratiquement toute la journée.

Samedi 16 janvier
Evelyn conduisit Vassula et Georgia à 9h00 au poste de frontière d'Afrique du Sud
pour obtenir dans leur passeport un tampon de sortie. Cela leur permettrait d'éviter,
plus tard, d'attendre dans une longue queue alors qu'elles devaient attraper à
Bloemfontein le vol pour le Cap de Bonne Espérance. Tandis qu'on examinait leur
passeport, j'attendais dans ma voiture, parquée près d'un véhicule de police.
Soudain, deux policiers me remarquèrent. « mm-hmm !... vous voyagez avec de
bien belles dames ! »
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Je gloussai : « En effet ! et si vous voulez, je peux vous les présenter lorsqu'on aura
fini d'estampiller leur passeport ».
Lorsque Vassula et Georgia revinrent, je les présentai aux deux policiers, leur
expliquant qui était Vassula et pourquoi elle visitait le Lesotho. Ils eurent un
mouvement de recul, embarrassés. Toutefois, ils écoutèrent Vassula avec un réel
intérêt et lui posèrent d'innombrables questions. Ils ont demandé s'ils pouvaient
avoir les livres.
Lorsque nous sommes parties, j'ai divulgué leur réelle intention initiale, qui était
simplement de faire un brin de causette ; nous avons bien ri. La Vraie Vie en Dieu
a certainement des manières amusantes de se présenter aux âmes, même si leur
motif initial n'est pas toujours clair.
Revenues du poste frontière sud-africain, nous sommes allées au Kings Grazing,
quartier résidentiel du personnel diplomatique, à Maseru, dont une des maisons fut
occupée par Vassula et sa famille de 1982 à 1984. Nous nous sommes mis à
chercher cette maison. Elle se souvenait qu'à l'une des extrémités de sa rue, il y
avait un temple des Témoins de Jéhovah, et à l'autre extrémité, une loge
maçonnique. Ce n'était donc pas la première maison, ... ni la seconde, ... ni la
troisième, ... ni la quatrième. Soudain, eurêka ! « la voilà ! », s'exclama Vassula
avec surprise et jubilation ! Georgia et moi avons alors suivi son regard et regardé
ce que pointait son index ; nous pouvions à peine croire ce que nous voyions : Sur
la porte de bois était toujours fixée la petite planchette gris sombre où son nom
était toujours là, écrit en lettres blanches ! J'étais renversée. Comment était-ce
possible, après ces quatorze années ! Comment se fait-il qu'aucun des occupants
ultérieurs (et il y en a eu plusieurs) n'ait jamais songé à remplacer ce nom par le
sien ? Ce fut à mon tour de m'exclamer « Atch !!! »
Au poste frontière d'Afrique du Sud, sur la route de l'aéroport de Bloemfontein,
nous avons pu passer tout droit sans même sortir de la voiture ! Arrivés à
l'aéroport, l'embarquement pour le vol de 15h50 pour le Cap était déjà annoncé et
en cours. Nous avons embrassé Vassula et Georgia et nous nous sommes dit «au
revoir», car nous espérons que, si Dieu le veut, nous nous reverrons l'an prochain,
en l'an 2000, pour une nouvelle réunion à Maseru et peut-être également à Roma.
Quelle bienheureuse mini-odyssée spirituelle ce fut !
Louange et action de grâce à notre Père qui es aux Cieux, qui es si riche de
bénédictions, de grâces et de Providence divine. Merci Vassula pour avoir inclus le
Lesotho dans ta tournée africaine. Merci Georgia de l'avoir accompagnée.
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MESSAGE
DU 10 OCTOBRE 1990
POUR LE MONDE ENTIER1
« La Paix soit avec vous. C'est l'Amour qui
parle. L'Amour offre. L'Amour guérit même des
blessures qui apparaissent inguérissables.
L'Amour console ceux qui ne sont pas soignés.
Mon Amour pour vous est éternel et Je suis
connu pour être constant dans Mon affection.
Approchez... Venez près de Moi, en priant avec
votre cœur. Je vous offre une place dans Mon école. Je vous offre la
Sagesse pour vous enseigner Ma Connaissance.
Bénis soient ceux qui acceptent humblement Mes Instructions et
prennent Mes Paroles à cœur.
Ecoutez-Moi, Mes bien-aimés. L'Écriture dit :
le langage de Ma Croix peut paraître illogique à ceux qui ne sont
pas sur le chemin du salut, mais ceux d'entre-vous qui sont sur le
chemin y voient la puissance salvatrice de Dieu (1 Co 1.18), et c'est
ce Langage que Je viens vous enseigner, c'est ce Langage d'Amour
que vous entendrez dans Mon école, et vous, vous qui êtes désireux
d'apprendre, soyez bénis, soyez forts et heureux. Quoique des
obstacles doivent venir, n'ayez crainte, ayez confiance en Moi. Mais
malheur à celui qui les dresse, il aura à Me répondre au Jour du
Jugement !
Mon Retour est imminent, et Je vous donne des signes constants
pour vous préparer. L'Amour est sur le Chemin du retour. Je suis
sur le chemin de Mon Retour. Dites-Moi, lorsqu'un roi entre dans
une ville, n'y aura-t-il aucune préparation pour le recevoir ?
La cité entière sera en effervescence et le roi enverra devant lui ses
élus et sa cour impériale pour lui préparer la route et rendre droits
ses chemins. Il enverra ses messagers annoncer sa venue. Il leur
demandera de crier d'une voix forte :
1

Message donné pour la réunion de prière du 17 novembre 1990 à Notre-Dame des Marches, Broc, Suisse.
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Voici votre Roi, votre Roi arrive, Son Cœur dans Sa Main pour
vous L'offrir ! La Miséricorde Se penche du ciel et de Son Trône.
Elle a eu pitié de vous.
C'est pourquoi, avant Mon Retour, Je vous envoie devant Moi
l'Arche d'Alliance, Je vous envoie la Femme de l'Apocalypse, la
seconde Eve, qui écrasera de Son talon la tête du serpent, Je vous
envoie devant Moi : Ma Mère, pour vous ouvrir une large route
dans ce désert et la niveler.
Je vous envoie la Reine du Ciel, la Porte du Ciel pour vous
préparer et pour éduquer tous ceux d'entre-vous qui gisent
toujours dans la poussière, pour s'avancer et faire la paix avec Moi,
votre Dieu, avant Mon Grand Retour.
Je vous envoie la Reine de la Paix pour battre le rappel d'un coin à
l'autre de la terre et vous rassembler un par un.
Je vous envoie, avant Mon Grand Retour, Mes serviteurs les
prophètes pour vous rappeler Ma Loi et vous faire retourner de vos
mauvais chemins et vivre saints, et vous annoncer les événements
avant qu'ils surviennent.
Je vous envoie Mes anges pour vous rappeler Ma Sainteté, Ma
Magnificence et Ma Splendeur.
Je vous envoie Mes porte-parole pour crier et proclamer sur les
toits de vos maisons les Noces de Mon Saint Esprit.
Je ne Me lasserai pas de vous appeler à M'épouser. Je ne serai pas
découragé par votre hostilité ni par votre aridité. Je serai à la
poursuite de votre cœur et comme un jeune homme épousant une
vierge, Celui que vous avez blessé tout le temps, vous épousera.
Et dans Mon Amour, Je vous ferai remplacer les Epines qui
encerclent Mon Cœur, par une Couronne fleurie. Et comme un
jeune marié portant sa couronne de noces, Moi aussi, Je la porterai,
parce que cette couronne sera Ma Couronne de Victoire, elle sera le
Trophée de Ma Miséricorde...
Génération, Je te ferai Mienne. Je te soulèverai et te porterai
comme un jeune marié porte son épouse dans ses chambres, et dans
Mon Amour éternel, Je te porterai dans Mon Sacré Cœur et te ferai
Mienne pour l'éternité.
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Bientôt, très bientôt maintenant, Je déchirerai les cieux, les ouvrant
pour descendre en pleine force !
Si vous compreniez pleinement ce que J'entends, vous ne passeriez
pas votre temps à être léthargiques, vous M'adresseriez une prière
constante, car soudain, rapide comme l'éclair, Je descendrai en une
flamme d'un feu dévorant et Je dévoilerai tout ce qui vous a été
caché.
Je vous désignerai de Mon Doigt tous ceux qui M'honoraient du
bout des lèvres, ne Me servant jamais avec le Langage que Je leur
avais enseigné : le Langage de Ma Croix, le Langage d'Amour, le
Langage qui vous enseigne des choses dépassant la compréhension
humaine.
Je vous révélerai les Caïns dont le langage n'est pas Mon Langage
mais celui-là même des riches marchands et du commerce. Priez
pour ces Caïns ; ne les jugez pas ; passez votre temps en prières
pour eux. Ne permettez pas à votre langue de dévier, ne soyez pas
l'un de ceux qui disent à Mes voyants : n'ayez pas de visionset à
Mes prophètes : ne prophétisez pas .Laissez Ma Cour Impériale
préparer Ma Route pour Moi. Aucune prophétie n'est jamais venue
de l'initiative de l'homme.
Quand Mes voyants et prophètes parlent pour Moi, c'est par Grâce
qu'ils le font et par Mon Saint Esprit qui les remplit, les anime et
ouvre leur bouche pour répéter Mes Paroles.
Et Je continuerai à vous rappeler la Vérité par Mes porte-parole,
même si vous connaissez la Vérité. Je continuerai à révéler Mes
Plans à Mes serviteurs les prophètes et à montrer Ma Magnificence
dans des visions à Mes voyants. Laissez Mes élus et Mes âmes de
prédilection libres de préparer la Voie pour Moi votre Roi. Laissezles achever leur témoignage.
Je vous envoie Ma Cour Céleste prophétiser, pour cette Fin des
Temps, dans le désert de votre ère, pour vous convertir avant que
vienne Mon Grand Jour. Réalisez que Je ne descends pas
seulement par Miséricorde mais aussi pour un Jugement.
Je ne dis pas à Mes messagers d'appeler seulement les justes, Je
leur dis d'appeler aussi les injustes, les pauvres, les boiteux, les
rebuts de votre société, et tous ceux qu'ils rencontrent dans les
rues, à venir remplir Mon école. Je veux appeler tous ceux qui ne
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M'ont jamais recherché ni même connu, à venir prospérer dans Ma
Maison car ce sont les Temps de Miséricorde et de Grâce.
Ensuite, laissez tous ceux qui vous voient, contempler et ouvrir de
grands yeux sur votre transfiguration. Que soit montré sur vos
visages et par le rayonnement de votre cœur, que vous avez suivi
Mon école et que vous, vous êtes Mes élèves et Moi, votre Maître.
Qu'ils voient dans vos yeux le reflet de tout ce dont vous avez
témoigné. Qu'ils voient sur votre corps les marques de Mes Plaies.
Et si quiconque vous demande comment vous les avez reçues, ditesleur que vous les avez reçues dans la Maison des amis de votre
Maître, où Lui les a reçues en premier... puis soulevez votre croix et
suivez-Moi.
Moi, Jésus-Christ, Fils Bien-Aimé de Dieu et Sauveur, Je pose Mon
Souffle sur vous et vous bénis tous, laissant le Soupir de Mon
Amour sur vos fronts. Allez en paix et soyez un en Mon Nom. »


Oui, le Cœur Immaculé de Ma Mère est uni au Mien.
Je désire de chacun de vous la dévotion
que mérite Son Cœur Immaculé.
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MESSAGE DU CŒUR IMMACULE DE MARIE
POUR LA MEME REUNION
10 octobre 1990

« La Paix soit avec vous.
Encens de Dieu, prenez courage car Je suis
avec vous. Je suis avec vous et avec Mes
innombrables anges, Je vous entoure, pour
vous protéger. Je descends avec les saints
pour vous guider.
Je suis la Reine du Ciel, Je suis la Reine de la
Paix, Je suis la Mère de votre Sauveur. Je suis
Celle qui précède la venue du Seigneur. Je suis Celle qui a ouvert
une large route pour la descente sur la terre de votre Rédempteur,
et aujourd'hui encore, le Très-Haut M'envoie pour aplanir et
niveler un chemin pour Son Retour. Quoique Satan utilise des
hommes pour retarder Mon Œuvre et y dresser des obstacles,
n'ayez crainte.
Le Seigneur est Tout-Puissant et à la fin, Nos Cœurs prévaudront.
Comptez sur Sa Force massive car Il peut déraciner des montagnes
et fondre les rochers. Rien ne peut arrêter Sa Main Puissante.
Que voyez-vous au-dessus de vous ? Regardez au-dessus de vos
têtes ce que le Seigneur est en train d'élever. Le Seigneur est en
train d'élever au-dessus de vous la Bannière de Son Grand Amour
et de Sa Grande Miséricorde. Il vient vous rétablir de Ses caresses
et vous nourrir de délices. Il vient vous parfumer de Son délicat
parfum de Myrrhe, Il vient apaiser vos plaies de Son baume de
Tendresse. Il descend épancher Son huile sur toi, génération, et te
oindre.
Le Roi vous amènera dans Ses Chambres pour vous consoler et
essuyer vos larmes. Comme la prunelle de Ses Yeux, Il veille sur
vous. Et vous, à votre tour, Lui rendrez-vous Son Amour ? OffrezLui votre cœur et votre volonté.
Beaucoup d'entre-vous ont oublié les Voies de Dieu. Vous êtes
partis à la dérive, comme emportés par le courant dans un lac, dans
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une mare de léthargie. Pollué par le matérialisme, votre parcours a
changé de direction, et de la sainteté et du droit Chemin, vous avez
été conduits tout droit dans les filets du démon et dans la gueule du
lion ! Vous n'avez pas suivi les traces du Précieux Sang que Jésus a
laissé derrière Lui comme un signe pour vous permettre de le
suivre, non, vous avez suivi les indications polluées que Satan a
installées pour vous, indications menant toutes au désert où il n'y
aurait personne pour prendre soin de vos plaies et personne pour
vous consoler, et où vous mourriez.
Votre génération n'a pas su apprécier le grand Amour de Dieu,
c'est pourquoi vos contrées sont mises en feu par l'égoïsme, par
l'impiété et par la furie de Satan. Et encore, à ce jour, sa main est
levée pour vous frapper et mettre en feu toutes les nations. A cause
de votre athéisme et de votre perversité, vous vous êtes vous-mêmes
enveloppés dans le linceul de la mort, vous avez enveloppé vos bienaimés dans un nuage de silex.
En agonie, Je vous appelle tous, d'En Haut, à faire la paix avec
Dieu, à vous réconcilier avec vos familles. Lorsque vous venez prier
en pèlerinages, venez-vous avec un cœur propre ?
Avez-vous cessé de faire le mal ? Etes-vous en paix avec votre
prochain ? Avez-vous vraiment confessé et regretté vos péchés ?
Avez-vous béni vos ennemis et leur avez-vous pardonné ? Avezvous rendu l'amour pour le mal ? Etes-vous vraiment prêts à
rencontrer le Seigneur, avec vos mains pleines de bonnes œuvres ?
Bénissez ceux qui vous persécutent, et priez pour eux.
Ne les jugez pas. Persévérez dans la prière, car à quoi servent vos
offrandes lorsque votre cœur est impitoyable, gardant des
rancunes ? Où est alors votre sainteté ? Purifiez-vous et vivez dans
la Lumière de Dieu et dans l'Amour de Dieu.
Sois un vrai témoin de l'Evangile par la chaleur et le rayonnement
de lumière de ton cœur. Sois un témoin pour Jésus en portant Sa
Croix avec Lui. Sois un témoin pour l'Eglise en étant constant dans
ta foi et en étant uni au Vicaire du Christ.
Ne permettez jamais à vos langues de dévier. Soyez parfaits comme
le Seigneur est parfait. Qu'il soit montré que vous êtes vraiment les
prémices du grand Amour de Dieu. Que chaque œil témoigne de
votre bonne conduite et sache que c'est parce que vous êtes enfants
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du Très-Haut. Que les marques de Ses Cinq Plaies soient
remarquées également sur votre corps, qu'elles soient les signes
pour montrer que vous êtes Ses élèves et Lui votre Divin Maître.
Vivez Nos messages et répandez-les comme des semences. Que
votre cri d'amour aille par toute la terre jusqu'aux extrémités du
monde. Je bénis chacun de vous, et Je vous remercie de M'avoir
donné votre temps. Allez en paix. »
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ROUMANIE
MAI 1999
PRESENCE DE VASSULA
LORS DE LA RENCONTRE HISTORIQUE
DU PAPE JEAN PAUL II
ET DU PATRIARCHE TEOCTIST.

par Isabelle Gay

« Mon vœu ardent est que l'Ouest et l'Est se rencontrent.
J'ai besoin que ces deux piliers de Mon Eglise se rejoignent
et consolident Mon Eglise. »
(5.10.94)

Christus a Inviat!
Christos Anesti!
Ce voyage en Roumanie, organisé de manière inattendue et providentielle,
montrait que le Seigneur voulait que Vassula soit présente pour cette visite
historique du Pape Jean Paul II à son frère de l'Est, Sa Béatitude le Patriarche
Teoctist, patriarche de l'Eglise orthodoxe roumaine.
Accompagnant Vassula, nous faisions toutes deux parties des invités officiels du
Patriarche Teoctist. L'accès privé de certaines manifestations nous avait été ainsi
largement facilité.
Le mercredi 5 mai 1999, nous avons quitté Genève pour Bucarest où depuis
plusieurs jours la température indiquait 27°. Quelle ne fut pas notre surprise
lorsqu'à notre arrivée, le pilote annonça 7° au sol. En effet, une pluie battante et un
vent glacial soufflant par rafale nous attendaient. C'était comme si les éléments se
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déchaînaient avant l'arrivée d'un heureux événement. Mais le vendredi 7 mai, jour
de l'arrivée du Saint Père, le ciel se dégagea et le resta jusqu'à son départ.
Ce même jour vers 13h30, le Saint Père et le Patriarche Teoctist étaient attendus au
patriarcat, au centre de Bucarest. Situé sur une colline, celui-ci donne sur une petite
place très sympathique et très intime sur laquelle débouchent également la
cathédrale et le palais patriarcal. Ayant des laisser-passer, nous nous y sommes
rendues après avoir passé un sérieux contrôle de police.
Le Saint Père et le Patriarche, tous deux vêtus de
blanc, arrivèrent en "papamobile". Ils furent
accueillis avec enthousiasme, accompagnés de
volées de cloches et de magnifiques chants
byzantins. Ils commencèrent par se recueillir
dans la cathédrale patriarcale puis ils traversèrent
la place et montèrent quelques marches pour
accéder au perron du patriarcat d'où ils prononcèrent leurs allocutions respectives.
Nous nous trouvions au pied de cet escalier, à 2m50 du Pape et du Patriarche, face
aux évêques, cardinaux et métropolites qui les accompagnaient. Nous étions
tellement proches du Saint Père qu'à un moment donné, après avoir regardé en
direction de la foule, ses yeux sont tombés vers nous et avec un hochement de tête,
il sourit à Vassula comme pour la saluer. Vassula ressentit au fond d'elle-même
qu'il l'avait reconnue.
A la fin des discours, le Pape et le Patriarche entrèrent dans le patriarcat et en
ressortirent quelques minutes plus tard. A leur suite arriva le métropolite Daniel,
bras droit du Patriarche ; il salua cordialement Vassula du haut du perron. Il était
accompagné du Père Bria, ancien directeur
du département "Unité et Renouveau" au
Conseil Oecuménique des Eglises, à Genève,
et qui avait organisé notre voyage. Vassula
avait fait la connaissance du Métropolite
Daniel et du Patriarche Teoctist à Iasi, en
Roumanie, en mai 1994. Une conférence
organisée par le Conseil Oecuménique des
Eglises à Genève, réunissait tous les grands
courants de spiritualité d'aujourd'hui. Invitée
à y participer, Vassula était accompagnée
alors du Père O'Carroll.
Père Bria et Métropolite Daniel
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Cette conférence avait pour thème: "La spiritualité de notre temps".
Vassula avait été invitée à présenter le Message et la demande du
Seigneur sur l'unité et l'unification de la date de Pâques. Cette
demande fut prise en considération et fit partie des 5
recommandations qui ont clôturé cette conférence. Suivit la
conférence d'Alep en Syrie en 1997 qui demandait aux Eglises de
s'accorder pour célébrer Pâques à une date commune.
Cette idée a été reprise à Washington en octobre 1998 à l'occasion d'une
conférence réunissant des théologiens orthodoxes et catholiques d'Amérique du
Nord. En conclusion, ils recommandaient de rester fidèles au premier concile
oecuménique, le concile de Nicée. Il est intéressant de noter que l'Eglise
Luthérienne travaille également dans ce sens.
On peut lire dans la revue − oecuménisme-informations/294 Avril 1999 − : que le
pasteur Ishmael Noko, secrétaire général de la Fédération Luthérienne Mondiale a
écrit aux 124 Eglises membres, en leur demandant d'examiner les propositions
faites en Syrie en 1997, visant à mettre fin aux différences sur la date de Pâques.
Lors d'une interview à Genève, le pasteur a souligné l'importance de cet accord :
"Ce qui est en jeu, c'est plus que la question d'une date commune pour Pâques,
c'est la question de l'unité de l'Eglise à propos d'un événement qui définit l'Eglise
comme Corps du Christ."
"Le Corps du Christ est divisé à cause de calculs mathématiques mais la
Résurrection des morts nous donne plus de pouvoir pour nous élever au dessus des
limites humaines. Une date commune pour la célébration de Pâques serait un
signe visible d'unité."
Vassula, je serais tentée de dire le Jean-Baptiste des
temps modernes, donne au monde par le charisme qu'elle
reçoit, le chemin à suivre pour l'unité. Nous avions
préparé deux dossiers, l'un à l'intention du Pape et l'autre
pour le Patriarche. Ils contenaient quelques messages
choisis et importants de la Vraie Vie en Dieu, concernant
l'unification de la date de Pâques et le rapprochement
entre l'Eglise de l'Est et l'Eglise de l'Ouest. Certains
passages avaient été mis en évidence afin que chacun
d'eux puisse se rendre compte de la demande insistante et
pressante de notre Seigneur pour unir la date de Pâques.

Le Pape au Patriarcat

23

« ... Jusqu'à maintenant, Je n'ai pas fait pression 1 sur vous 2.Je
vous ai suppliés d'unifier les dates de Pâques, mais vous
n'écoutez pas Mon Esprit. Vous avez exploité la patience de Mon
Père. Cette fois encore, Je vous demande d'unifier les dates de
Pâques afin que Mon Esprit brille sur vous avec grâce et que Je
puisse amener Ma Maison en une seule.
Aujourd'hui, Je vous parle, mais vous n'estimez pas Mes paroles
en ces Messages. Lorsque vous les estimerez un jour, ce sera trop
tard...
Ah ! si seulement un seul de ces hommes oeuvrant pour l'unité, si
un seul d'entre eux ne cédait pas à ses passions, à ses peurs, et
allait de l'avant en unifiant les dates de Pâques, Moi Dieu, Je
l'exalterais... » (27.11.96)
« ...Aussi, Je t'implore, Maison de l'Ouest, d'aller de l'avant et de
démasquer le Malin, en unifiant les dates de Pâques comme dans
l'Eglise primitive... » (27.11.96)
...prie pour que la maison de l'Est et celle de l'Ouest se joignent
ensemble, comme deux mains lorsqu'elles sont unies dans la
prière, comme une paire de mains, semblables, et pleines de
beauté lorsqu'elles sont unies, dirigées vers le Ciel lorsqu'elles
sont en prière. Que ces deux mains, appartenant au même corps
oeuvrent ensemble et partagent leur capacité et leurs ressources
l'une avec l'autre... Qu'ensemble, ces deux Mains M'élèvent...
Ah ! quand ces deux Mains de Mon Corps M'élèveront-elles audessus de l'Autel 3, Me tenant ensemble ?... (15.6.95)
"...Maintenant, va rencontrer ton Frère et unissez les dates de
Pâques. Alors, Je vous ferai don de l'amour et Je restaurerai
votre vue. Je ne veux pas que vous périssiez dans votre propre
folie. Effectivement, double est Mon chagrin, doubles sont Mes
gémissements. Maintenant, va soulager Ma souffrance, frère. Va
Me glorifier en unifiant les dates de Pâques »... (7.12.94)
"...N'as-tu pas entendu que Je pourrais M'accommoder d'une
seule date4 ?..."(24.10.94)
1. Par un châtiment.
2. Le Christ S'adresse directement à eux.
3. Le Christ entend par là : lors de la Messe, après la Consécration, à l'Elévation de Son Corps et de Son Sang.
4. J'ai compris que le Christ Se réfère à tous Ses messages sur l'Unité, qui nous appellent tous à unifier les dates de Pâques. Faute de mieux, cela
satisferait Sa Soif de l'Unité. Le Christ a promis que si nous unissions les dates de Pâques, Lui ferait le reste.
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Combien vous étiez glorieux en vos jours d'antan ! Venez rebâtir
Ma Maison en Une seule, en unifiant les dates de Pâques...
(5.10.94)

Etaient jointes également au dossier la liste des réunions de Vassula dans le monde
de 1988 à 1999 (soit environ 580 réunions) ainsi que la bibliographie de la Vraie
Vie en Dieu dans toutes les langues disponibles, c'est-à-dire actuellement trentedeux langues, documents disponibles et tenus à jour sur le site Internet de la Vraie
Vie en Dieu. (http://www. vassula.org)
Nous nous demandions si Vassula arriverait à leur remettre les dossiers et à les
entretenir quelques minutes sur leur contenu. Pour le moment cela nous semblait
illusoire. Etant invitées le lendemain, samedi, à la réception au Palais patriarcal,
nous nous disions que nous avions encore des chances. Nous nous y rendons vers
18h. Après avoir passé le service de sécurité, nous sommes invitées à nous asseoir
dans l'amphithéâtre du palais. Celui-ci ressemblait à un joli théâtre de poche,
magnifiquement et sobrement décoré.
Au bout de quelques minutes, nous voyons s'installer sur le côté, à deux mètres de
nous, quelques évêques, cardinaux tels que leurs Eminences Mgr Sodano, Mgr
Cassidy, Mgr Silvestrini etc., qui accompagnaient le Saint Père pour ce voyage. Il
était tentant de laisser Vassula se présenter elle-même. Cependant il nous sembla
plus opportun que le Père Bria ou le Métropolite Daniel le fasse. Mais à ce
moment, ni l'un ni l'autre ne se trouvait là.
Avant de faire leur entrée dans l'amphithéâtre, le Saint
Père et le Patriarche furent accueillis par une chorale
d'enfants puis une fois dans l'amphithéâtre, ce fut un
tonnerre d'applaudissements, suivi d'un magnifique chant
de la Résurrection. Celui-ci fut d'ailleurs chanté à
plusieurs reprises durant ces trois jours.
Voici quelques paroles du Saint Père ; vous en trouverez l'intégralité à la fin de ce
rapport.
"... Béatitude, chers Frères dans l'épiscopat, redonnons une unité visible à l'Église,
ou alors ce monde sera privé d'un témoignage que seuls les disciples du Fils de
Dieu, mort et ressuscité par amour, peuvent lui offrir pour l'amener à s'ouvrir à la
foi (cf. Jn 17, 21). Et qu'est-ce qui peut inciter les hommes d'aujourd'hui à croire en
Lui, si nous continuons à déchirer la tunique sans couture de l'Église, si nous ne
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réussissons pas à obtenir de Dieu le miracle de l'unité, en œuvrant pour lever les
obstacles qui empêchent sa pleine manifestation ? Qui nous pardonnera ce
manque de témoignage ? J'ai cherché l'unité de toutes mes forces, et je continuerai
à me dépenser jusqu'à la fin pour qu'elle soit parmi les préoccupations prioritaires
des Églises et de ceux qui les gouvernent par le ministère apostolique...
"... Votre terre de Roumanie, entre la latinitas et Byzance, peut devenir terre de
rencontre et de communion. Elle est traversée par le Danube majestueux, qui
baigne des régions de l'Orient et de l'Occident : que la Roumanie sache, comme ce
fleuve, tisser des relations d'entente et de communion entre peuples divers,
contribuant ainsi à affermir en Europe et dans le monde la civilisation de
l'amour..."
Le Saint Père ajouta à la fin de son discours, en martelant le pupitre : "Cette visite
est une visite inoubliable".
Puis la réception suivit et là, nous nous
sommes retrouvées à un mètre du Saint
Père. Dans une grande salle où se
trouvaient plusieurs petits buffets, deux
fauteuils avaient été installés avec une
petite table et deux couverts, pour le Saint
Père et le Patriarche. Le côté familial et
sympathique de cette réunion était
certainement inattendu pour le Saint Père
et son entourage.
A l'arrivée du Pape dans la salle, nous avions l'intention de lui remettre le dossier
mais après le chant du Notre Père en langue roumaine et la prière de bénédiction,
un certain nombre de personnes se ruèrent autour du Saint Père, formant ainsi un
barrage devant Vassula. Ce comportement des gens obligea le Saint Père et le
Patriarche à repartir. Nous sentions des blocages chaque fois que nous pensions
arriver au but.
Vassula, orthodoxe parmi les Orthodoxes, soutenue par son Eglise, se trouvait être
témoin de cette rencontre et voyait de ses yeux l'accomplissement de certaines
prophéties que le Seigneur lui donne à travers les messages de "la Vraie Vie en
Dieu".
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« ... La gloire brillera de la rive Est. C'est pourquoi, Je dis à la
Maison de l'Ouest, tourne tes yeux vers l'Est. Ne pleure pas
amèrement sur l'apostasie et la destruction de ta Maison. Ne cède
pas à la panique car demain, tu mangeras et boiras, ensemble avec
Ma pousse de la rive Est. Mon esprit vous réunira... » (24.10.94)
« ... Ma couronne de gloire Me sera offerte de l'Est. J'élèverai Ma
progéniture de la Maison de l'Est pour faire avancer l'unité et, à la
fin, toutes les nations s'assembleront sous un Seul Nom... » (7.12.94)
« ...Dans Ma Miséricorde et à cause de Mon Amour, J'en lèverai de
l'Orient au moins un qui dira à son frère1 : viens marcher sur ma
terre ; viens manger de ma
table ; viens boire avec moi ;
mes cuves débordent de vin
nouveau. Paissons ensemble
nos agneaux et faisons de nos
pâturages
un
Eden ;... »
(24.10.94)

« ...De l'Est, Je hâterai un
cœur généreux qui, dans sa
loyauté, scellera un pacte de
paix avec l'Ouest... » (5.10.94)

Don d'une icône de Saint André au Saint Père
Après le départ du Pape et du Patriarche, nous avons rencontré l'Ambassadeur de
Roumanie près le Saint Siège dont Vassula avait fait la connaissance à Rome, ainsi
que le Père Galeriu, prêtre orthodoxe très spirituel qui soutient la Vraie Vie en
Dieu en Roumanie.
Le dimanche matin, sur une très grande place, (place de l'Union), entourée de
verdure, nous avons assisté à la Divine Liturgie orthodoxe présidée par le
Patriarche Teoctist, en présence du Saint Père et à laquelle participait une foule
immense.

1. Le frère d'Occident.
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Discours du Pape Jean Paul II à la fin de la Divine Liturgie

Le Pape et Le Patriarche se font mutuellement cadeau d'un calice

Afin d'être bien placées, nous sommes arrivées au moins une heure à l'avance. A
cette occasion, nous avons fait la connaissance d'un des conseillers du Patriarche,
le Père Vasile. Il était accompagné du Père Bria et de son épouse et tous trois sont
venus s'asseoir à côté de nous.
Le Père Vasile avait vécu à Lausanne et semblait heureux de discuter avec nous.
Lorsque je lui ai parlé du charisme de Vassula, il s'est montré très ouvert et
intéressé. Je lui ai remis la brochure des dons
de l'Esprit Saint que j'avais avec moi et nous
lui avons proposé de lui donner d'autres livres
à l'issue de la cérémonie. Comme nous logions
à deux pas, ce fut chose facile. Nous avons
ainsi pu parler avec lui plus longuement.
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Comme nous ne comprenions pas le roumain, il s'est montré très attentionné
pendant la liturgie et nous la commentait afin de nous aider à comprendre. Au
moment de la communion, nous avons vu un nombre restreint de personnes s'en
approcher pour la recevoir et surtout des enfants. Seul le Patriarche la distribuait.
Puis dans l'après-midi, dans un parc immense devant l'ancien palais de Ceaucescu,
le Saint Père célébra la Messe à laquelle assistait une foule très chaleureuse et
enthousiaste, estimée à un million de personnes venues de toutes parts. Le
Patriarche ainsi que les prêtres orthodoxes et uniates y participaient également. Les
chants et les prières montaient vers le ciel avec une force intérieure
impressionnante. Avec une organisation parfaite, une centaine de prêtres se
dispersa dans la foule pour apporter la communion à ceux qui le désiraient, ceci
dans un climat de prière fervente et de recueillement. A la fin de la Messe, la foule
s'est mise à scander avec puissance, force et vigueur :
" Unitate Unitate ! "
Avec joie, le Saint Père conclut : "Alors, il faut se dépêcher!"
Ces trois jours de la visite du Pape se sont déroulés dans une ambiance
particulièrement familiale, simple, décontractée et conviviale, sans grand
protocole. Une grande attention dans les moindres détails de la part du Patriarche,
une grande joie et une grande tendresse mutuelle se faisaient sentir. Concernant les
deux dossiers, nous les avons finalement remis en de bonnes mains.

« Aujourd'hui, toute délicatesse de la part de Mes
créatures, pour restaurer Ma Maison chancelante, Me
touche profondément.
Quelque pas que ce soit, effectué vers l'unité, tout le ciel
se réjouit.
Quelque prière que ce soit, offerte pour la restauration
de Mon Corps, la colère de Mon Père diminue.
Pour quelque assemblée que ce soit en Mon Nom pour
l'unité, Mes bénédictions sont déversées sur ceux qui
prennent part à ces réunions. Mes Yeux veillent sur ceux
qui M'aiment et qui, en dépit de leur imperfection,
exécutent Mes fervents désirs. »
(La Vraie Vie en Dieu, 5.10.94)
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MESSAGE du 24 DECEMBRE 1989
VEILLE DE NOËL.
(Chute de la dictature communiste en Roumanie)

« Ma fleur, Je suis la Lumière du monde. Chante et sois heureuse,
chante de joie car c'est Moi Jésus qui accomplis ces merveilles. Ma
Croix sera à nouveau dressée sur chaque église. Vois-tu1 ?
Une paix universelle s'en vient bientôt, la Paix est sur le point de
naître. Prie pour cette naissance de Paix et d'Amour. Aujourd'hui,
la terre ressent les premières douleurs de l'enfantement. Ce sont,
Ma bien-aimée, Mes premiers signes d'Amour2.
Je suis le Maître du Ciel et de la terre et par Ma Puissance, Je
démontrerai à chaque nation que Je suis Tout-Puissant. J'ai dit que
Je renverserai de Mon Souffle tous ceux qui vous ont réduits en
esclavage. Que vos nations réalisent que tout est sujet à Mon
Pouvoir et ce que J'ai fait d'un seul souffle est pour Ma Gloire.
Aucun homme ne peut effacer Ma Loi. Que les nations réalisent
que c'est Moi le Seigneur qui suis venu libérer ces captifs de prison
et les élever à Moi. C'est Moi qui ai réduit vos ennemis à une honte
éternelle et ce n'est pas tout, Je signerai avec ta sœur, la Russie, une
alliance de Paix et d'Amour, et J'oublierai ses crimes, et J'en ferai à
nouveau Mon Epouse, et de son cœur sortira ce cantique :
Je garderai toujours mon amour pour Lui,
et mon alliance avec mon Dieu se maintiendra.
Mon Ame a soif de ce moment glorieux. J'entends montrer Ma
splendeur et Ma gloire à chaque nation vivant sous ces cieux, à
travers ta sœur la Russie.
Je la revêtirai de Ma Beauté et de Mon Intégrité, et Je l'arborerai
fièrement devant tes frères3 afin qu'ils puissent voir par elle et en
elle Ma Beauté et Mon Intégrité. Ma fille, les noces de la conversion
de ta sœur s'en viennent bientôt. J'ai dit que Je suis Celui qui
descends dans la misère de votre ère pour consoler les opprimés et
1. Dans une vision intérieure, j'ai vu sur le toit d'une église deux ou trois hommes luttant pour remettre une lourde croix à sa place.
2. Le 29 novembre 1989, un mois avant les événements de Roumanie, Jésus et notre Sainte Mère ont donné un Message de Noël pour la réunion de
prière du 22 décembre 1989. Le Message de notre Sainte Mère faisait allusion à la libération de la Roumanie.
3. Le Seigneur désigne ici les Catholiques romains.
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libérer ses captifs de leur prison ainsi que ceux qui vivent dans
l'obscurité du cachot.
C'est Moi votre Sauveur qui viens vous délivrer de la gueule du
dragon rouge.
C'est Moi votre Jésus, Mes colombes, qui viens briser vos cages et
vous libérer.
C'est Moi votre Saint qui ne vous ai jamais abandonnés, et Je vous
dis en vérité que vos portes1 ne Me seront pas fermées.
Vassula, Je renverserai dans la disgrâce et l'humiliation toutes ces
puissances du mal, ces puissances qui ont abattu Ma Maison et ont
fait d'Elle des tombeaux béants.
Ma Lumière ressuscitera ta sœur la Russie et tous ses pays voisins.
Je briserai toutes vos cages et Je vous libérerai. Sache que le salut
et la libération viennent de Moi seul. Prie pour ta sœur, prie pour
ses voisins.
– Mon Seigneur, Tu as dit :
« Malheur à qui amasse des biens qui ne sont pas les siens et qui se
charge de créances ! Ne surgiront-ils pas soudain ses créanciers, ne se
réveilleront-ils pas, ses exacteurs ? Alors il sera leur proie ! » (Ha 2.7)
C'est exactement ce qui est arrivé à la Roumanie, mais des innocents
ont payé de leur sang.
– Sois assurée que J'ai avec Moi tous les saints-martyrs de ton
époque, victimes de la furie de Satan. J'ai avec Moi tous ceux qui
ont péri comme victimes. Je te dis que sa fureur était telle que,
sachant qu'il perdait sa prise, il avait l'intention d'annihiler
chacune de Mes fleurs.
(D'En Haut, Jésus regardait alors la Roumanie.)
– Ne pleure plus, petite2, car Moi le Seigneur Je rebâtirai tes ruines
et Je te multiplierai pour porter témoignage de Mon Nom. Je te
ferai voir de grandes choses sous Mon Nom.
Enfin libre ! Libre de venir à Moi, ton Sauveur et de vivre dans
Mon Sacré Cœur.

1. Les portes des coeurs de la nation roumaine.
2. Jésus S'adresse à la Roumanie.
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De Ma Lumière, Je poursuivrai tes ennemis qui sont aussi Mes
ennemis. Ne pleure pas tes enfants qui ne sont plus, car aujourd'hui
Je t'annonce que J'ai placé chacun d'eux dans les profondeurs de
Mon Cœur.

Béni soit notre Seigneur le Dieu de Miséricorde
car Il a visité Son peuple !
Il est venu à son secours ;
Il est venu donner la Lumière
à ceux qui vivent dans les ténèbres
et dans l'ombre de la mort ;
Gloire à Celui qui vient guider
nos pas sur le chemin de la Paix et de l'Amour.
Amen.

Icône de la Vierge Marie
photo prise dans la Cathédrale du Patriarcat
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24 octobre 1994
(Voici ma vision :)

Cette icône de 40 cm sur 70 cm représente, à gauche
(l'ouest), St Pierre, et à droite (l'est), St Paul. Ensemble,
comme deux piliers, ils soutiennent l'unique Eglise
contenant la Sainte Eucharistie, Chair et Sang du
Christ, le Grand Prêtre, qui trône au-dessus d'eux.
Pierre et Paul forment eux-mêmes le pont de la
prophétie. Au milieu d'eux coule le Fleuve, le Saint
Esprit.
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DISCOURS DE SA SAINTETE LE PAPE JEAN-PAUL II
ET DE SA BEATITUDE TEOCTIST,
PATRIARCHE ORTHODOXE DE ROUMANIE.
(Extraits tirés de L'Osservatore Romano - 18 mai et 25 mai 1999)

Discours de bienvenue adressé par Sa Béatitude Teoctist, à l'arrivée de Sa
Sainteté le Pape Jean-Paul II à l'aéroport de Bucarest, le 7 mai 1999, en
présence du Président de la République de Roumanie :

Votre Sainteté,
Avec la Bénédiction de Dieu, vous avez foulé une terre qui a
reçu la parole de l'Evangile du Christ Sauveur d'un de ses
Apôtres lui-même, saint André, frère de saint Pierre selon la
chair.
Aujourd'hui, Votre Sainteté, vous marchez sur une terre
habitée en majorité par des membres de l'Eglise orthodoxe,
terre sanctifiée par le sang des martyrs, ceux d'autrefois et
ceux qui sont tombés sur l'autel de la foi dans les temps
révolus de la dictature communiste athée, ainsi que ceux,
jeunes et vieillards, qui sont tombés lors de la révolution de 1989. C'est une terre
sanctifiée par les larmes et la prière des mères et la sueur des renoncements
spirituels, une terre parsemée d'une extrémité à l'autre de croix qui veillent sur les
clochers des églises et des monastères, le long des routes et dans les cimetières de
nos ancêtres, en signe de notre espoir dans la Résurrection.
Avec l'Apôtre Paul, nous confessons nous aussi que, “de même que les souffrances
du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi notre
consolation” (2 Co 1, 5). C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu pour tout.
Les Roumains orthodoxes ont été considérés à juste titre comme formant un pont
entre l'Orient et l'Occident. Des membres éminents de l'Eglise de cette terre,
comme Denis le Petit et saint Jean Cassien, ont voyagé en Occident, se mettant au
service de l'Eglise occidentale. Plus tard, les chefs chrétiens des Roumains ont, au
prix de nombreux sacrifices, barré avec leurs boucliers la route de l'Europe à ceux
qui voulaient que nous renoncions à notre foi.
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La position de la Roumanie au croisement de l'Orient et de l'Occident, son héritage
spirituel qui est la foi inchangée de nos pères, et l'histoire même de ce peuple,
constituent un patrimoine précieux, décisif pour la vocation et la mission de notre
Eglise et de notre peuple aujourd'hui.
Votre Sainteté,
Le deuxième millénaire de l'histoire chrétienne a commencé par une douloureuse
blessure de l'unité de l'Eglise. Il se termine toutefois sous un signe affirmatif : le
désir sincère d'unité et l'effort des Eglises chrétiennes du monde entier pour guérir
cette blessure du Corps de l'Eglise du Christ.
Quant à elle, l'Eglise orthodoxe de Roumanie assume avec responsabilité le travail
qui lui revient dans le contexte des efforts que font toutes les Eglises pour se
rapprocher et pour refaire l'unité des chrétiens. La visite même de Votre Sainteté
en Roumanie, visite essentiellement oecuménique, s'inscrit dans cette même
perspective d'unité.
Nous allons avoir l'occasion tout au long de ces journées, par la volonté de Dieu,
“de nous réconforter par notre foi commune à vous et à nous” (Rm 1, 12), selon la
parole de saint Paul, de donner de la joie qu'attriste tellement la séparation de nos
Eglises et d'apporter une bonne nouvelle à ceux qui mettent pour cela leur espoir
en Dieu.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays et dans notre Eglise, au nom
d'un peuple orthodoxe, qui se tourne vers Dieu “comme une terre assoiffée”, avec
l'espoir “que l'Esprit de Celui qui est bon le conduise par le droit chemin” (Ps 142,
10). Nous vous accueillons avec un cœur ouvert et avec un esprit bienveillant, au
nom des évêques, des prêtres, des moines et des fidèles de notre Eglise et nous
vous embrassons d'un baiser fraternel dans le Christ Jésus, avec l'espoir et la prière
que “le Dieu d'amour et de paix soit avec nous” (2 Co 13, 11) pendant ces jours de
votre visite.

***

35

Extraits du discours adressé au Pape Jean Paul II par le Patriarche
Teoctist, le 8 mai au Palais patriarcal de Bucarest, en présence du SaintSynode.
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le fait qu'existe déjà une tradition
positive de relations entre nos Eglises. "Retour à la source", à la pratique de
l'Eglise du premier millénaire : tel a été le point commun de référence qui a changé
radicalement les perspectives et les attitudes dans les relations de la chrétienté
catholique-romaine et de la chrétienté orthodoxe. Le dialogue théologique des deux
Eglises inauguré au début des années 1980 a réussi, malgré la période de crise qu'il
a traversée ces dernières années et que nous nous efforçons tous de dépasser le plus
rapidement possible, à élaborer une vision commune orientée vers une théologie de
la communion, récupérant, en peu de temps, beaucoup de ce qui avait été perdu au
cours du deuxième millénaire.
Le Document de Balamand (Liban, juin 1993) a consacré un vocabulaire
œcuménique nouveau, qui révèle un changement évident dans la compréhension et
dans l'attitude des deux Eglises.
"L'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe – dit ce document – se reconnaissent
réciproquement comme Eglises-sœurs" (chap. 14)... "
"...En ce qui concerne les relations avec les autres Eglises et les confessions
chrétiennes de notre pays, nous avons repris, en ces nouvelles conditions de liberté,
la riche pratique du passé qui est celle des conférences théologiques
interconfessionnelles. Dans le même temps, nous avons initié de nouvelles
structures oecuméniques. Nous souhaitons également la création d'un Conseil
national oecuménique avec la participation de l'Eglise catholique des deux rites et
d'autres confessions chrétiennes de Roumanie..."
"... En ce qui concerne l'oecuménisme, nous voulons réaliser au sein du
mouvement oecuménique notre mission spécifique. D'après ce qui est établi par
Dieu et mis en oeuvre par le Saint-Esprit, chaque Eglise locale jouit de charismes
spécifiques qui déterminent sa contribution aux efforts que font les chrétiens pour
refaire l'unité visible de l'Eglise. La symbiose entre notre langue d'origine latine et
la foi orthodoxe qui tient son identité de notre Eglise peut constituer un maillon
entre l'Occident et l'Orient.... "
"...Nous partageons la conviction que pour être une unité vraie et durable, l'unité de
l'Europe doit être d'abord une unité spirituelle : seul l'Evangile du Christ Sauveur
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peut la proposer. Nous souhaitons présenter à l'Europe nos trésors spirituels
spécifiques comme base de l'unité vers laquelle tendent les peuples européens,
pour leur bien et pour le bien de l'humanité entière...
Au nom de tous, je vous embrasse avec amour et nous prions tous Dieu de bénir
notre rencontre. "
***

Extraits du discours de Sa Béatitude Teoctist, Patriarche de Roumanie
lors de la célébration de la Divine Liturgie en présence de Sa Sainteté le
Pape Jean-Paul II, au Parc de l'Union, à Bucarest, le matin du 9 mai
1999 :
Votre Sainteté,
Chers frères,
Le Christ est ressuscité !
Par la grâce de Dieu glorifié dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous
éprouvons aujourd'hui une indicible joie. Nos Eglises ici présentes offrent au
monde l'avant-goût et l'image de l'Eglise indivise. Quel don divin et quelle
bénédiction de vivre, nous l'Eglise orthodoxe de Roumanie, en cette fin du
millénaire de la séparation des Eglises, la joie de ces instants !
C'est un moment saint, Votre Sainteté, ce moment où nous, les ministres des deux
Eglises, nous trouvons ensemble, devant l'histoire passée et l'histoire future, devant
Dieu et devant les hommes.
Aussi est-il naturel, je pense, que nous affirmions ensemble, pour ceux qui portent
en ce moment des yeux attentifs sur nous, le témoignage fondamental de l'Eglise
devant le monde . le Christ est “la Voie, la Vérité et la Vie” (Jn 14,6) et par Sa mort
et Sa Résurrection, Il nous a ouvert la perspective d'une existence terrestre
authentique et l'éternité dans le Royaume de Dieu. Tel est le message que nous
annonçons, “de bouche et de cœur”, comme l'ont annoncé les Apôtres du Sauveur,
les grands Pères et Docteurs de l'Eglise d'Orient et d'Occident, les martyrs, les
saints et les bienheureux chrétiens de tous les temps.
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Bien-aimés frères,
La vérité qui est à la base de l'Eglise et de sa prédication est que le Christ a vaincu
la mort, que le Christ est ressuscité des morts en vainquant la mort par la mort et
qu'Il nous a donné, par sa mort, la vie éternelle.
Telle est la confession de foi que l'Eglise chrétienne proclame au monde depuis
bientôt deux mille ans. Sur la foi en la Résurrection, prêchée par les Apôtres
témoins du Ressuscité, s'est édifiée l'Eglise du Christ. “Si le Christ n'est pas
ressuscité, vaine est alors notre prédication et vaine notre foi” (1 Co 15,14)
affirmons-nous, nous aussi, avec le saint Apôtre Paul.
“Le Christ est ressuscité !”, annonce l'Eglise.
“En vérité, Il est ressuscité !”, répondent ceux qui croient dans le fait de la
Résurrection et qui, par le repentir et par l'amour, meurent au péché et ressuscitent
en Christ, en tant qu'êtres humains nouveaux, promis à la vie plénière ici et dans le
Ciel...
***

Divine Liturgie
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DISCOURS DU SAINT-PERE
AUX ÉVÊQUES DU SAINT-SYNODE
DE L'ÉGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIE
Bucarest, 8 mai 1999

Béatitude,
Vénérés Métropolites et Évêques du Saint-Synode
de l'Église Orthodoxe de Roumanie !
Une scène évangélique s'est souvent présentée à mon
esprit tandis que je me préparais à cette rencontre si
désirée : celle de l'Apôtre André, votre premier
évangélisateur, qui, plein d'enthousiasme, se présente à
son frère Pierre pour lui annoncer la nouvelle
retentissante :
« Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie le
Christ) !» (Jn 1, 41).
Cette découverte changea la vie des deux frères :
laissant leurs filets, ils devinrent «pêcheurs d'hommes»
(Mt 4, 19) et, après avoir été transformés intérieurement par l'Esprit de la Pentecôte,
ils se mirent en chemin sur les routes du monde pour porter à tous l'annonce du
salut. Avec eux, d'autres disciples continuèrent le labeur évangélique qu'ils avaient
entrepris, invitant les nations au salut et «les baptisant au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit» (Mt 28, 19).
Béatitude, vénérés Frères dans l'épiscopat, nous sommes les fils de cette
évangélisation. Nous aussi, nous avons reçu cette annonce, nous aussi, nous avons
été rachetés dans le Christ.
Si nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est par un dessein de tendresse de la Très
Sainte Trinité qui, à la veille du grand Jubilé, a voulu nous accorder, à nous
successeurs de ces Apôtres, de faire mémoire de leur rencontre.
L'Église a grandi et s'est répandue dans le monde; l'Évangile a fécondé les cultures.
Ici aussi, dans cette terre de Roumanie, des trésors de sainteté, de fidélité
chrétienne, acquise parfois au prix de la vie, ont rendu plus précieux ce temple
spirituel qu'est l'Église. En ce jour, nous en rendons grâce ensemble à Dieu.
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L'émotion suscitée par votre visite, Béatitude, à la ville des saints Pierre et Paul, les
Coryphées des Apôtres, est toujours vivante en mon esprit. Je garde un souvenir
ému de cette rencontre, qui a eu lieu en des temps difficiles pour votre Église.
C'est moi maintenant, pèlerin de la charité, qui rends hommage à cette terre
imprégnée du sang des martyrs anciens et récents, qui «ont lavé leurs robes et les
ont blanchies dans le sang de l'Agneau» (Ap 7, 14). Je viens à la rencontre d'un
peuple qui a accueilli l'Évangile, qui l'a assimilé et l'a défendu des attaques
répétées, le considérant maintenant comme partie intégrante de son patrimoine
culturel.
Il s'agit d'une culture patiemment élaborée, dans la ligne de l'héritage de la Rome
antique, dans une tradition de sainteté qui a pris naissance dans les cellules
d'innombrables moines et moniales consacrant leur temps à chanter les louanges de
Dieu et à garder les bras levés, comme Moïse, pour la prière, afin que soit gagnée
la bataille pacifique de la foi, au bénéfice des populations de cette terre.
Le message évangélique est ainsi arrivé jusqu'à la table des intellectuels, dont
beaucoup ont contribué, par leur charisme, à promouvoir son assimilation par les
nouvelles générations roumaines, lancées dans la construction de leur avenir.
Béatitude, je suis venu ici en pèlerin pour dire combien l'Église catholique tout
entière vous est proche par l'affection, dans l'effort des Évêques, du clergé et des
fidèles de l'Église orthodoxe roumaine, au moment où un millénaire se termine et
où un autre se profile à l'horizon. Je vous suis proche, et c'est avec estime et
admiration que je vous soutiens dans le programme de renouveau ecclésial que le
Saint-Synode a entrepris dans des domaines aussi essentiels que la formation
théologique et catéchétique, pour faire épanouir à nouveau l'âme chrétienne qui ne
fait qu'un avec votre histoire.
Dans cette œuvre de renouveau bénie de Dieu, sachez, Béatitude, que les
catholiques sont aux côtés de leurs frères orthodoxes, par la prière et par leur
disponibilité pour toute collaboration utile. L'unique Évangile attend d'être annoncé
par tous ensemble, dans l'amour et dans l'estime réciproque. Combien de champs
s'ouvrent devant nous pour une tâche qui nous engage tous, dans le respect mutuel
et dans le désir partagé d'être utile à l'humanité pour laquelle le Fils de Dieu a
offert sa vie ! Le témoignage commun est un puissant moyen d'évangélisation. La
division marque au contraire la victoire des ténèbres sur la lumière.
Béatitude, tous les deux, dans notre histoire personnelle, nous avons vu les chaînes
et fait l'expérience de l'oppression d'une idéologie qui voulait extirper de l'âme de
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nos peuples la foi dans le Christ Seigneur. Mais les portes de l'enfer n'ont pas
prévalu contre l'Église, Épouse de l'Agneau.
C'est Lui, l'Agneau immolé et glorieux, qui nous a soutenus dans la détresse et qui
maintenant nous permet d'entonner le chant de la liberté retrouvée.
C'est Lui que l'un de vos théologiens contemporains a appelé «le restaurateur de
l'homme», celui qui guérit l'homme malade et le relève après la longue soumission
au lourd fardeau de l'esclavage.
Après tant d'années de violence, de répression de la liberté, l'Église peut verser sur
les blessures de l'homme le baume de la grâce et le guérir au nom du Christ en
disant, comme Pierre au boiteux :
« De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de
Jésus Christ, le Nazôréen, marche!» (Ac 3, 6).
L'Église ne se lasse pas d'exhorter, de supplier les hommes et les femmes de notre
temps de se mettre debout, de reprendre leur marche vers le Père, de se laisser
réconcilier avec Dieu.
Telle est la première charité que l'humanité attend de nous : l'annonce évangélique
et la renaissance dans les sacrements, qui se prolongent dans le service des frères.
Béatitude, je suis venu contempler le Visage du Christ gravé dans votre Église; je
suis venu vénérer ce Visage souffrant, gage pour vous d'une espérance renouvelée.
Votre Église, consciente d'avoir «trouvé le Messie», s'efforce d'amener ses fils et
tous les hommes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère à le rencontrer; elle le fait
par la célébration solennelle de la divine Liturgie et l'action pastorale quotidienne.
Cet engagement coïncide avec votre tradition, si riche de figures qui ont su unir
une profonde vie dans le Christ avec un généreux service des nécessiteux; un
engagement passionné dans l'étude avec un inlassable souci pastoral. Je voudrais
rappeler seulement ici le saint moine et évêque Callinicos de Tchernique, si proche
du cœur des fidèles de Bucarest.
Béatitude, chers frères Évêques, notre rencontre a lieu le jour où la liturgie
byzantine célèbre la fête du saint Apôtre et Évangéliste Jean le Théologien. Qui
peut mieux que lui, qui fut intensément aimé du Maître, nous communiquer cette
vivante expérience d'amour ?
C'est cela qui, dans ses lettres, semble être la synthèse de sa vie, le mot qui, dans la
vieillesse, quand disparaît ce qui est superflu, lui restait pour marquer son
expérience personnelle : «Dieu est Amour».
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C'est ce qu'il avait contemplé en posant sa tête sur le cœur de Jésus et en levant les
yeux sur son côté transpercé, d'où jaillissaient l'eau du Baptême et le Sang de
l'Eucharistie. Cette expérience de l'amour de Dieu non seulement nous invite, mais
je dirais nous contraint doucement à l'amour, synthèse unique et véritable de la foi
chrétienne.
« L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne
pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il
ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais
il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure
tout» (1 Co 13, 4-7).
Ce sont les paroles adressées par l'Apôtre Paul à une communauté tourmentée par
des conflits et des tensions; ce sont des paroles valables pour tous les temps. Nous
savons bien que ces paroles sont aujourd'hui adressées avant tout à nous. Elles ne
servent pas à reprocher à l'autre son erreur mais à démasquer la nôtre, celle de
chacun d'entre nous.
Nous avons connu des oppositions, des récriminations, des réticences intérieures et
des fermetures réciproques. Et pourtant, les uns et les autres, nous sommes témoins
que, malgré ces divisions, au moment de la grande épreuve, quand nos Églises
semblaient secouées jusque dans leurs fondements, ici aussi, en cette terre de
Roumanie, les martyrs et les confesseurs ont su glorifier le nom de Dieu d'un seul
cœur et d'une seule âme.
C'est précisément en considérant l'œuvre merveilleuse de l'Esprit,
incompréhensible pour la logique humaine, que notre faiblesse trouve sa force et
que le cœur retrouve courage et confiance au milieu des difficultés de la situation
présente.
Je suis heureux que, concrètement, il ait été possible d'instaurer ici, en Roumanie,
un dialogue fraternel sur les problèmes qui nous divisent encore.
L'Église grecque-catholique de Roumanie a subi ces dernières décennies une
violente répression, ses droits ont été bafoués et violés. Ses fils ont beaucoup
souffert, certains jusqu'au témoignage suprême du sang. La fin de la persécution a
rendu la liberté, mais le problème des structures ecclésiales attend encore sa
solution définitive.
Que le dialogue soit la voie pour guérir les blessures encore ouvertes et pour
résoudre les difficultés qui subsistent toujours !
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La victoire de la charité sera un exemple non seulement pour les Églises, mais pour
toute la société. Je prie Dieu, Père des miséricordes et source de la paix, pour que
l'amour, reçu et donné, soit le signe par lequel les chrétiens sont reconnus comme
fidèles à leur Seigneur.
Les Églises orthodoxes et l'Église catholique ont parcouru un long chemin de
réconciliation : je veux exprimer à Dieu ma gratitude émue et profonde pour tout
ce qui a été accompli, et je veux vous rendre grâce à vous-mêmes, vénérés Frères
dans le Christ, pour les efforts que vous avez prodigués sur ce chemin.
Le moment n'est-il pas venu maintenant de reprendre résolument la recherche
théologique, soutenue par la prière et par la sympathie de tous les fidèles,
orthodoxes et catholiques ?
Dieu sait si notre monde, et aussi notre Europe, que nous espérions libérée de luttes
fratricides, ont besoin d'un témoignage d'amour fraternel, qui l'emporte sur la haine
et les querelles et qui ouvre les cœurs à la réconciliation !
Où sont nos Églises quand le dialogue se tait et que les armes font entendre leur
langage de mort ?
Comment éduquer nos fidèles à la logique des béatitudes, si différente de la façon
de raisonner des puissants de ce monde ?
Béatitude, chers Frères dans l'épiscopat, redonnons une unité visible à l'Église, ou
alors ce monde sera privé d'un témoignage que seuls les disciples du Fils de Dieu,
mort et ressuscité par amour, peuvent lui offrir pour l'amener à s'ouvrir à la foi (cf.
Jn 17, 21).

Et qu'est-ce qui peut inciter les hommes d'aujourd'hui à croire en Lui, si nous
continuons à déchirer la tunique sans couture de l'Église, si nous ne réussissons pas
à obtenir de Dieu le miracle de l'unité, en œuvrant pour lever les obstacles qui
empêchent sa pleine manifestation ? Qui nous pardonnera ce manque de
témoignage ?
J'ai cherché l'unité de toutes mes forces, et je continuerai à me dépenser jusqu'à la
fin pour qu'elle soit parmi les préoccupations prioritaires des Églises et de ceux qui
les gouvernent par le ministère apostolique.
Votre terre est parsemée de monastères. De Saint-Nicodème de Tismana, enfoui
dans les montagnes et les forêts, bat le cœur de la prière incessante, de l'invocation
du saint Nom de Jésus. Grâce à Paisy Velitchkovsky et à ses disciples, la Moldavie
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est devenue le centre d'un renouveau monastique qui a rayonné sur les pays voisins
à la fin du XVIIIe siècle et par la suite. La vie monastique, qui n'a jamais manqué,
même au temps des persécutions, a fourni et fournit encore des personnalités de
grande stature spirituelle, autour desquelles a éclos ces dernières années une
floraison prometteuse de vocations.
Les couvents, les églises couvertes de fresques, les icônes, les ornements
liturgiques, les manuscrits, sont non seulement les joyaux de votre culture mais
aussi des témoignages émouvants de foi chrétienne, et d'une foi chrétienne vécue.
Ce patrimoine artistique, né de la prière des moines et des moniales, des artisans et
des paysans inspirés par la beauté de la liturgie byzantine, constitue une
contribution particulièrement significative au dialogue entre l'Orient et l'Occident,
ainsi qu'à la renaissance de la fraternité que l'Esprit Saint allume en nous au seuil
du nouveau millénaire.
Votre terre de Roumanie, entre la latinitas et Byzance, peut devenir terre de
rencontre et de communion. Elle est traversée par le Danube majestueux, qui
baigne des régions de l'Orient et de l'Occident : que la Roumanie sache, comme ce
fleuve, tisser des relations d'entente et de communion entre peuples divers,
contribuant ainsi à affermir en Europe et dans le monde la civilisation de l'amour !
Béatitude, chers Pères du Saint-Synode, peu de jours nous séparent désormais du
début du troisième millénaire de l'ère chrétienne. Les hommes ont les yeux fixés
sur nous, dans l'attente. Ils tendent l'oreille pour entendre de nous, de notre vie plus
encore que de nos paroles, l'annonce antique : «Nous avons trouvé le Messie». Ils
veulent voir si nous sommes capables, nous aussi, de laisser les filets de notre
orgueil et de nos peurs pour «annoncer l'année de grâce du Seigneur.»
Nous franchirons ce seuil avec nos martyrs, avec tous ceux qui ont donné leur vie
pour la foi : orthodoxes, catholiques, anglicans, protestants. Depuis toujours, le
sang des martyrs est une semence qui donne naissance à de nouveaux fidèles du
Christ.
Mais pour ce faire, nous devons mourir à nous-mêmes et ensevelir le vieil homme
dans les eaux de la régénération, et ressusciter comme créatures nouvelles. Nous ne
pouvons décevoir l'appel du Christ et les attentes du monde, ni manquer d'unir nos
voix pour que retentisse davantage pour les nouvelles générations la parole
éternelle du Christ.
Merci d'avoir voulu être la première Église orthodoxe à inviter dans son pays le
Pape de Rome ; merci de m'avoir donné la joie de cette rencontre fraternelle ;

44

merci pour le don de ce pèlerinage, qui m'a permis de raffermir ma foi au contact
de la foi de fervents frères dans le Christ !
« Venez, marchons ensemble dans la lumière du Seigneur ! »
À Lui soit la gloire pour les siècles des siècles ! Amen.

Père,
le temps est venu où le règne de la division
appelle à la Paix et à l'Unité ;
le temps est venu où le Corps blessé de Ton Fils
appelle à la Droiture,
celle que le monde n'a pas encore connue ;
mais par le Cœur Immaculé de Marie
et le Cœur Sacré de Jésus,
donne-nous, Père Adoré,
cette Paix dans nos cœurs,
et accomplis les Ecritures en exauçant la Prière
que T'adresse Ton Fils Bien-Aimé :
que nous soyons tous un,
un dans la Divine Sainte Trinité
afin que nous T'adorions et Te louions tous
autour d'un seul Tabernacle.
Amen.
(La Vraie Vie en Dieu, 25.03.1991)
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THAÏLANDE
12 - 14 Février 1999

Vassula est venue pour la première fois en Thaïlande en mars 1998, témoignant à
Bangkok devant environ 800 personnes. Il est difficile de déterminer le nombre de
conversions occasionnées par cette réunion, mais elle a sûrement donné une grande
impulsion à ceux qui, entre-temps, avaient lu les messages de la Vraie Vie en Dieu
depuis leur parution en Thaïlande début 1994. Ce fut également depuis cette visite
qu'en mai 1998, un groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu s'est formé et se réunit
depuis lors chaque semaine.
En janvier 1999, alors qu'était toujours présente l'euphorie de la visite de Vassula
en 1998, Tom Austin, de Suisse, a demandé au groupe local de la Vraie Vie en
Dieu si une seconde visite de Vassula en Thaïlande pouvait être organisée en
l'espace d'un mois. Tom organisait le voyage de Vassula en Nouvelle Zélande et
aux Iles Samoa, et il songeait à un autre pays pour partager le coût du voyage,
considérant que la Thaïlande était une étape convenable entre Rome et la Nouvelle
Zélande. Le groupe local approuva avec un grand oui. Dire oui était facile, mais la
mise en œuvre était plus difficile. Comment une telle visite pouvait-elle être
organisée en un temps si court ? L'année précédente, la préparation de la visite de
Vassula avait exigé quatre mois. Néanmoins, le groupe était confiant, étant donné
l'expérience qu'il avait acquise l'année précédente, et la confiance qu'il avait en
Dieu. Toutefois, Dieu a permis quelques difficultés et obstacles : un des
organisateurs fut hospitalisé, et un autre s'est cassé une jambe ! La salle choisie
initialement pour la réunion de Vassula nous fut refusée à cause de confusions
provoquées par quelques personnes diffusant des rapports contre Vassula.
Mais le Seigneur avait la main sur cette mission : une autre salle, celle utilisée pour
la réunion de l'année précédente, fut disponible. Un groupe de Thaïs menés par
l'évêque Mgr Jean Bosco Manat Chuabsamai, qui avait rencontré personnellement
Vassula, offrit d'organiser une réunion pour la population Thaï, au Mount Tabor
Retreat Center, dans la province de Kanshanaburi, à environ 280 km à l'ouest de
Bangkok. Ces deux réunions ont été confirmées dix jours seulement avant l'arrivée
de Vassula. Les invitations, les annonces et les préparatifs de la réunion ont été
faits durant cette courte période.
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MOUNT TABOR – 12 Février
Vassula et Katerina Andritsaki qui l'accompagnait, arrivèrent à Bangkok le 12
février à 7h du matin. Les membres du groupe de prière local de la Vraie Vie en
Dieu les accueillirent et les emmenèrent à l'hôtel de l'aéroport pour se reposer
avant de se rendre dans l'après-midi dans la province de Kanshanaburi.
Vers 14h30, Vassula et Katerina apparaissaient dans le hall de l'hôtel, prêtes pour
la mission. Un groupe Thaï mené par Joseph Phishate Raktabutr les emmena en
minibus. Pendant le trajet jusqu'au Mount Tabor, les gens eurent beaucoup de
plaisir à bavarder avec Vassula et posèrent beaucoup de questions auxquelles
Vassula répondit sans aucun signe de fatigue. Très vite, ils arrivèrent au sommet du
Mount Tabor, où se trouve un très beau centre de retraite. La montagne offre une
vue magnifique sur le lac du barrage de Srinakarindara, qui ressemble un peu, en
plus petit, à la mer de Galilée en Israël.
Mgr Manat, le père Surin Chunfong, le père Grégory Saw Dho Soe, de Birmanie,
ainsi que 20 laïcs les accueillirent au Retreat Center. Mgr Manat était très
impatient de pouvoir offrir à Vassula ainsi qu'à nous tous une cordiale hospitalité
dans son Centre de retraite.
Cette première réunion, le samedi 13 février a été un plein succès. Environ 150
Thaïs, ce qui est difficile à réaliser à Bangkok, et quelques prêtres des différentes
régions de Thaïlande vinrent entendre le témoignage de Vassula. Beaucoup étaient
venus à l'invitation de l'évêque, de Joseph Phishate Raktabutr et de Peter Larsen.
La réunion se tenait dans une salle de l'un des bungalows du complexe. Elle
commença avec des chants d'adoration conduits par Mgr Manat. Vassula témoigna
avec fougue des messages de la Vraie Vie en Dieu, tandis que Mgr Manat
traduisait en Thaï.
Le samedi soir, après la Sainte Messe, Vassula imposa les mains à ceux qui le
désiraient, tenant son crucifix contenant une relique de la vraie Croix. Beaucoup
ont reçu une guérison tant spirituelle que physique. Plusieurs tombèrent dans le
repos de l'Esprit, tandis que certains faisaient l'expérience de la miséricorde, de la
douceur et de la guérison de Dieu.
Après la guérison, une personne loua le Seigneur en disant : "Nous avions tous
confiance dans les voies miséricordieuses de Dieu. Il a guéri nos esprits et nos
corps. Nous savions que tout cela est le fruit de Son Amour, car c'est le Don
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précieux de Dieu, le Père du Ciel, de Son Fils unique Bien-Aimé Jésus Christ et du
Saint Esprit. Nous n'avions jamais su combien Il bénit et comment Ses Grâces
opèrent, mais il est sûr que sans Son Amour, nous sommes sans espérance ; sans
Son Amour, la vie est vide, sans intérêt et n'est rien".
Un autre fidèle témoigna de ce qu'il a ressenti lorsque Vassula a prié sur lui, avec
la Croix sur sa tête. Il dit : "C'était comme de l'électricité, c'était comme un feu qui
passait".

BANGKOK - 14 Février
La seconde réunion s'est tenue à la Salle du Saint Rédempteur située à Ruam
Rudee Lane, à Bangkok. Environ 500 personnes y participèrent. Le témoignage de
Vassula fut traduit en Thaï par un prêtre catholique Thaï de la paroisse du Saint
Rédempteur. A la fin, Vassula mena également une séance de prière de guérison.
Edgar Dante
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NOUVELLE ZELANDE
18 – 19 Février 1999

HASTINGS - 18 Février
Plus de 200 personnes étaient présentes et ont écouté attentivement Vassula, dont
le témoignage fut suivi d'une merveilleuse séance de prière de guérison. Les gens
étaient venus même de Picton, au sud et de Gisborne, au nord, ce qui représente
une vaste région. Le directeur de la salle, également présent fut très impressionné.
Très intéressé à en savoir plus, il a accepté le volume 1 de la Vraie Vie en Dieu.
Vassula a fait don d'un jeu complet de tous les livres et quelques autres pour la
prison de Mangaroa.
Gwen

HAMILTON - 19 Février
Violet Brown et moi avons accueilli Vassula et Katerina à l'aéroport d'Auckland et
les avons conduites à Hamilton. Nous nous sommes rendues directement au lieu de
la réunion, le Te Rapa Racecourse où deux autres personnes de notre équipe, Leo
Dove et Leo Moriarty, nous attendaient. Vers 19h30, il y avait 250 à 300
personnes. Il est venu des gens de Taranaki et de Whakatane, à 3h de route.
Nous avons commencé la réunion par notre hymne national qui est une prière puis
nous avons poursuivi avec une dizaine du chapelet. Le témoignage de Vassula dura
1h½ et l'auditoire était suspendu à chacune de ses paroles. Vassula a proposé à
ceux qui le voulaient de rester pour la prière de guérison. La plus grande partie de
l'assemblée resta et elle pria sur chacun. Beaucoup tombèrent dans le repos de
l'Esprit (moi compris, pour la première fois !) J'ai appris que ma tante au moment
où elle a été touchée par la croix a vu le visage de Jésus, exactement comme
l'image de couverture des livres de la Vraie Vie en Dieu. Puis elle tomba également
dans le repos de l'Esprit.
L'équipe d'organisation ressent que ce fut une grande bénédiction pour nous tous
d'avoir pu travailler ensemble à un tel projet et d'être témoins des merveilleux
fruits de la Vraie Vie en Dieu. Puisse-t-il y en avoir plus encore !
Clare St Pierre
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BRESIL
20 – 21 Mars 1999

VITORIA, dans l'Etat du Espirito Santo
La messagère des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie débarquait le 20 mars 1999 à
17 heures dans la ville de Vitória, capitale de l'Etat du Espirito Santo, Brésil. A
18h30 la réunion eut lieu au gymnase des sports du 38ème bataillon de l'armée,
situé à l'endroit appelé Prainha da Vila Velha. Vilha Velha (Vieille Ville) est l'une
des cités qui faisaient partie de ce qui était la "Gran Victoria", marque de la
colonisation de notre Etat, aux pieds de la montagne qui abrite le Couvent de
Nossa Senhora da Penha (Notre-Dame du Rocher), fondé en 1551 par Fray Pedro
Palácios.
Vassula fut chaleureusement accueillie par plus de 2000 personnes, tandis que la
chorale, dirigée par maestro Marcio, chantait un cantique à la Vierge Marie.
Elle commença son témoignage en priant une dizaine du chapelet en Araméen puis
parla des messages - l'Union des Eglises, la Très Sainte Trinité, l'Union des Deux
Cœurs, la confession -, son intimité avec Jésus et la transformation de sa vie.
La chorale chanta un cantique au Saint Esprit. Vassula fit une prière puis bénit
l'assistance qui se comporta de manière exemplaire : recueillie, silencieuse,
attentive à tout ce que disait Vassula, bref digne d'éloges. La réunion se termina
vers 20h45.
Du gymnase, nous nous sommes rendus auprès du père Guido Ceotto, dans la
Paroisse de la Sainte Famille, qui nous attendait pour célébrer la messe.
Le 21 mars, Vassula se rendait à l'aéroport pour prendre le vol à destination de
Belo Horizonte.
Pascoina De Nadai Sastre
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SUISSE
Avril 1999

LAUSANNE – 15 Avril
par Lucien Lombard

Le 15 avril 1999 à Vennes (Lausanne),
Vassula a réuni plus de 1000 personnes, dont
de nombreux prêtres et religieuses. Elle était
accompagnée de Son Excellence Mgr
l'Archevêque Luigi Accogli, venu avec elle
de Rome pour l'accompagner ensuite dans sa
tournée au Liban. Une autre joyeuse surprise
attendait l'assemblée de Vennes, la visite de
Mgr Norvan Zakarian, Evêque Orthodoxe de l'Eglise Apostolique Arménienne de
la région Rhône-Alpes, résidant à Lyon. Etait également présente Soeur Martha
O'Delli, chargée d'accompagner Mgr Luigi Accogli dans son voyage.
La réunion a commencé par un exposé de Niels Christian Hvidt sur l'interview que
lui a accordée le Cardinal Joseph Ratzinger le 16 mars 1998, concernant le rôle de
la prophétie dans l'Eglise. Cette interview vient d'être publiée en plusieurs langues,
notamment en français dans le périodique catholique "30 JOURS" dans l'Eglise et
dans le monde - XVIIe année - N°1 - 1999 - pages 64 à 75 - "Le christianisme
porte toujours en lui une structure d'espérance" Après avoir dit le "Notre Père" en Araméen, et dix "Hail Mary" ("Je vous salue
Marie") en anglais, Vassula a témoigné de l'amour du Père, de l'intimité avec Dieu,
Abba, de la prière constante, de la consécration à la Vierge Marie et de l'abandon
de tout entre Ses mains, du rôle de l'Esprit Saint, de la Nouvelle Pentecôte, de
l'Unité de l'Eglise. Son témoignage est reproduit ci-dessous.
Après le témoignage de Vassula, pendant qu'une jeune fille menait la prière du
chapelet, reprise avec ferveur par l'assemblée, on installait sur l'estrade un autel
pour la Sainte Messe que Son Excellence Mgr Luigi Accogli avait demandé à
pouvoir célébrer.
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Le surlendemain, Mgr Luigi Accogli et soeur Martha O'Delli s'envolaient avec
Vassula pour le Liban.
Mgr Luigi Accogli, collaborateur depuis 1949 auprès du Saint-Siège et du Pape, a
œuvré auprès de nombreux diocèses, conférences épiscopales, séminaires, écoles et
instituts de charité, apportant la Bonne Nouvelle aux ouvriers, aux étudiants, aux
pauvres et aux malades. Il fut chargé de missions en divers pays du monde,
particulièrement en tant que Nonce Apostolique (1967-1993) à Taïwan, en
Equateur, au Bangladesh, en Birmanie et en Syrie. Mgr Luigi Accogli a su allier
ses qualités d'évangélisateur à celles de diplomate dans son intense activité, visitant
des milliers de missionnaires et participant à de nombreuses rencontres pour
l'Unité de l'Eglise et au dialogue inter-religieux avec les Israélites et les
Musulmans.
Nonce Apostolique au Bangladesh, Mgr Luigi
Accogli avait accueilli le Pape Jean Paul II
lors de sa visite dans ce pays. C'était l'époque
où Vassula y résidait. (avant le début de son
charisme)
Vassula se souvient d'une anecdote :
A Dacca, le Pape était monté dans un poussepousse et Mgr Accogli était à côté de lui ; or,
il se trouve que le conducteur du poussepousse n'était autre que le fils du cuisinier de
Vassula !

Témoignage de Vassula
Je ne m'attendais pas à revenir si tôt en Suisse mais je ne connais pas les
programmes de Dieu, et comme je le dis toujours, je me laisse guider par l'Esprit
Saint. C'est comme si je me jette dans une mer où il y a des vagues et je ne lutte
pas contre ce qui vient (c'est-à-dire la vague qui est l'Esprit Saint) car si on lutte, on
se fatigue pour rien. C'est comme dans un courant ; si vous luttez contre le courant,
vous allez finalement vous noyer à cause de la fatigue. Alors, je me laisse aller
avec le courant qui est l'Esprit Saint et où Il m'amène, je vais. Dieu le Père m'a fait
beaucoup voyager, comme vous le savez, et il y a encore des voyages durant cette
année et ceci dans de nouveaux endroits, dans de nouvelles nations.
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Ceux qui ont lu la Vraie Vie en Dieu se rappellent peut-être que, tout au début,
quand Dieu le Père me dictait les messages – j'étais encore au Bangladesh, c'est-àdire au début 1985-86 – Dieu le Père me disait déjà ce qui allait se passer dans la
mission qu'Il préparait pour moi. Dans le temps, au début, je n'avais aucune idée,
vraiment aucune idée, que le Message de la Vraie Vie en Dieu se répandrait de la
manière dont Dieu le Père le prophétisait car autour de moi au Bangladesh, il n'y
avait que 2 ou 3 personnes et ma famille qui suivaient un petit peu ce qui se
passait, mais cela n'allait pas plus loin, naturellement. Ces personnes étaient du
même niveau de spiritualité que moi quand Dieu m'a trouvée, donc pas seulement
un zéro mais moins qu'un zéro, c'est-à-dire, ne connaissant absolument rien. Alors,
nous partagions tout ensemble et nous étions comme des enfants :‘qu'a-T-il dit
aujourd'hui ?’ et nous lisions ensemble. C'était mes amis du club de tennis, et des
amis qui ne suivaient pas l'Eglise, donc qui ne pratiquaient pas leur spiritualité
chrétienne.
Quand Dieu le Père me disait : "Oui, Mon Message est béni. Mon Message va aller
de nation en nation et tu seras Mon écho", je ne pouvais pas m'imaginer comment.
Alors je lui ai dit un jour : "Seigneur, je ne peux pas faire plus que des photocopies
de ce Message". Il m'a dit : "tu vas faire beaucoup plus que des photocopies".
Et cela est vrai. Depuis le début, petit à petit, Il me donnait des petits
enseignements. Comme vous le savez, je n'ai même pas suivi de catéchisme ; je
n'ai pas eu la chance de suivre le catéchisme. Alors, il fallait que Dieu m'enseigne
tout, pour moi, mais pour vous aussi, parce que ce Message n'est pas uniquement
pour moi, c'est pour le bénéfice de l'Eglise, pour nous tous qui formons l'Eglise, le
sanctuaire de Dieu. Il donne prodigieusement des paroles d'instruction pour nous
tous, pour nous rapprocher de Lui, pour nous permettre de mieux Le comprendre et
Le connaître. Sans Le connaître, on ne peut pas L'aimer. On peut passer toute une
vie à parler de Dieu – à cause de ce que l'on a appris dans les livres – sans jamais
rencontrer Dieu. C'est la clé de la spiritualité que Dieu nous donne aujourd'hui.
Pourquoi tant de gens ont-ils quitté l'Eglise et ne s'y intéressent plus ?
Pourquoi surtout les jeunes de notre génération sont-ils si loin de l'Eglise ?
Peut-être, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de connaître Dieu, de connaître Dieu
face à face. Dieu maintenant Se révèle, Il révèle Sa personnalité. Sans connaître
une personne, on ne peut pas devenir intime avec elle. Dieu aujourd'hui nous
appelle à devenir intimes avec Lui, pour avoir une union de divin amour avec Lui.
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Alors, au début, naturellement, je devais accepter. J'étais une personne qui aimait
le soleil – comme tout le monde, je pense ; j'aimais rencontrer mes amis et j'étais là
en train d'écrire les messages du Seigneur et j'ai demandé au Père Créateur :
"mais Tu es en train de me dicter et dicter et dicter des messages, mais tout cela va
se retrouver au fond d'un tiroir et dans la poussière".
"Ah ! non, – me répondit-Il –, J'ai béni Mon Œuvre et cette Œuvre va être connue
et sortir dans la lumière. Maintenant, elle est comme un petit ruisseau qui va
devenir plus large, en une rivière, et cette rivière va faire des cascades et
deviendra grande comme un océan de Paix et d'Amour. C'est Mon Message de
Paix et d'Amour".
Alors, cela a été dur et ce n'était pas facile ; j'ai dû passer beaucoup d'étapes. Mais,
si l'on veut suivre le Christ, il faut d'abord être sincère, c'est-à-dire qu'il faut
vouloir vraiment suivre le Christ.
Deuxièmement, il faut savoir qu'en suivant le Christ, il faut abandonner nos
passions, c'est-à-dire les choses qui nous tiennent et qui nous font laisser Dieu de
côté. Il faut mettre Dieu en premier et ensuite les autres choses : d'abord Dieu, et si
vous mettez les intérêts de Dieu d'abord, Il prendra soin de vos intérêts.
Consacrez vos familles à la Vierge Marie. Consacrez toute votre nation à la Sainte
Vierge. Pourquoi ? je vais vous donner un exemple.
Après trois ans de dictée que je prenais toute la journée, j'ai commencé à voyager.
Je n'ai pas choisi de voyager, c'est le Seigneur qui a ouvert les portes. Il m'avait
dit : "toi, ne quitte pas ta maison, c'est Moi qui amènerai les gens jusqu'à ta porte
et quand ils iront jusqu'à ta porte, tu sauras qu'ils viennent de Moi".
Et alors, j'ai fait ainsi, j'ai attendu qu'il y ait un appel et il y en a eu un. Exactement
après trois ans de dictée, le même mois, j'ai eu un appel pour la première fois, je
m'en souviens. Cet appel venait de Nice et la personne est présente ici : Madame
Abadie. C'est la première invitation extérieure à la Suisse où j'ai témoigné. Puis
cela a continué : l'Angleterre, l'Italie, les Etats-Unis, etc., partout.
Pour revenir à la consécration à Marie, après trois ans de dictée, quand j'ai
commencé à voyager, j'ai eu des soucis avec mon plus jeune fils parce qu'il ne
faisait pas bien ses devoirs d'école. Alors, tous les soirs, je contrôlais s'il avait tout
fait (comme le font souvent les mères). Je suivais ce qu'il faisait à l'école.
Lorsque je devais partir pour une semaine, j'étais inquiète. Je pensais "mais que vat-il devenir, qui va contrôler ses devoirs ?"
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Alors, j'ai appelé la Sainte Vierge. Lorsque vous priez, priez avec votre cœur ;
parlez avec votre cœur. Quand vous parlez à quelqu'un qui est devant vous, vous
ne tournez pas votre visage et vous ne lui parlez pas officiellement ; vous avez un
contact. La prière est un contact avec Dieu et la Sainte Vierge. Alors j'ai dit à notre
Sainte Mère :
"voilà ce qui se passe : (comme si Elle ne le savait pas !) Ton Fils, Jésus Christ,
m'envoie hors de ma maison pour prendre soin de Ses intérêts. Je voudrais que Tu
restes dans ma maison et que Tu prennes soin de ma maison et de mes intérêts".
J'ai consacré mon fils à la Sainte Vierge, ainsi que toute ma famille. Je pars donc
en voyage et je reviens une semaine plus tard. C'est alors que je reçois un appel
téléphonique du collège de mon fils : c'était le directeur qui voulait me rencontrer.
J'y suis allée en tremblant ; je ne savais pas pourquoi j'étais convoquée. Le
directeur me dit : "félicitations, votre fils a fait un progrès incroyable cette
semaine !"
Et depuis ce jour-là, il a fait des progrès, bien que je doive souvent voyager. Si
vous avez un problème (toutes les familles ont des problèmes), consacrez votre
famille à la Sainte Vierge et au Sacré Cœur de Jésus. Eux vont prendre soin de vos
intérêts si vous aussi prenez soin des intérêts de Jésus qui sont, pour nous les laïcs,
la prière constante, le sacrifice, la générosité et suivre la Loi de Dieu et les
Commandements de Dieu. Tout ceci est prendre soin des intérêts de Dieu et aussi
de votre âme.
L'appel de Dieu n'est pas un Message donné pour faire sensation mais pour faire
réaliser l'urgence, la gravité et l'importance de cet appel de Dieu. Dieu dit dans un
message :
« L'urgence de leur conversion, la gravité de la condition de leur
âme, l'importance de changer leur vie et de vivre saints. 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. »
Donc, cet appel de Dieu est un appel par Sa Miséricorde. Ce n'est pas une menace
parce que lorsque Dieu parle, Il parle pour nous élever et non pour nous écraser. Il
élève l'âme ; Il nous réprimande parce qu'Il est Père et il ne faut pas oublier qu'Il
est Père et nous, nous sommes Ses enfants, Sa semence.
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Lorsque Dieu parle c'est parce que quelque chose ne va pas bien. Il veut nous
sauver, car cette génération est tombée dans l'apostasie.
Que veut dire le mot "apostasie". Cela veut dire que des gens qui ont été baptisés
rejettent leur foi, la vérité, la Vérité Divine. Ils ne veulent plus rien savoir. Certains
disent : "Dieu n'existe pas ; tu crois encore en Dieu ? tu es démodé, il faut suivre
la mode".
Il y a de plus en plus de personnes qui pensent ainsi. Alors, Dieu intervient, parce
que Dieu est Père. Il intervient pour nous rappeler nos fondations et qui nous
sommes, quelle image nous portons sur nous, et il ne faut pas souiller cette image.
Alors, Il nous rappelle que notre chemin c'est vers la Vérité et dans la Vérité.
Le démon fait de son mieux aujourd'hui pour faire semblant qu'il n'existe pas. Il y a
beaucoup de personnes qui disent que le démon n'existe pas et que c'est un mythe.
Non, ce n'est pas un mythe, le démon est une réalité. Le démon existe et il fait de
son mieux pour emprisonner les âmes avec toutes leurs faiblesses.
Par exemple, si une âme est faible sur une certaine chose, le démon travaille sur
cette chose-là – la passion de cette personne – pour la faire chuter. De plus en plus,
la personne vit dans l'obscurité et elle ne voit plus clair. Alors, quand on lui dit, va
te confesser, elle répond :
"moi, qu'est-ce que j'ai fait ? je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai frappé
personne donc, pourquoi aller me confesser ? Je suis même généreuse, je donne
beaucoup d'argent aux pauvres et tout le monde le sait."
Non, déjà en se croyant parfait, il faut aller vite se confesser parce que personne
n'est parfait. Si l'on croit être parfait, il faut se demander :
"est-ce que je suis vraiment la Loi de Dieu ; est-ce que je suis le premier
commandement et le deuxième commandement qui sont la racine de tous les autres
commandements ? Est-ce que j'adore Dieu et est-ce que je L'aime de la manière
qu'Il veut que je L'aime ?"
Si on ne le fait pas, on ne peut pas dire que l'on est bon. Il faut aller se confesser et
dire :
"je ne peux pas encore suivre la Loi de Dieu comme il faut le faire, et j'aimerais
que Dieu me pardonne".
Alors Dieu va vous aider. Dieu nous aide ; Il nous donne des messages, comment
faire les premiers pas.
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Avant de me dire : "Vassula, viens écrire des messages", Dieu le Père ne m'a pas
fait écrire des messages en disant : "tel message est pour l'unité de l'Eglise", puis
"voici des enseignements sur l'Esprit Saint, des enseignements sur le Cœur de
Marie, sur l'apostasie, sur la rébellion" ; non, Il n'a pas fait cela.
Quand vous lirez le premier tome – et il faut lire depuis le début, parce que c'est
comme une école –, vous grandirez en Dieu. Si vous commencez par le tome 9,
c'est déjà trop avancé pour que vous mûrissiez dans la spiritualité, qui est un
langage mystique ; le Message devient un langage mystique.
Au début, Dieu le Père commence par un appel d'intimité. Il ne donne pas de
messages sur l'unité ou d'autres messages. Il dit ceci :
"Approche. Viens Me connaître. Mais pour Me connaître, il faut devenir
intime avec Moi. Tu ne peux pas être là-bas et Moi ici et il y a une
distance, un gouffre presque, et tu ne pourras jamais Me connaître.
Approche-Moi et deviens intime avec Moi. Parle-Moi avec ton cœur.
N'aie pas peur de Moi. Aie peur seulement si tu te rebelles contre Moi.
Néanmoins, n'oublie jamais que Je suis saint".
Cela voulait dire la crainte de Dieu ; les deux vont ensemble, l'intimité, être comme
un petit enfant, courir, Lui dire même "Papa". C'est ce que je Lui ai dit une fois
involontairement, car Son attitude, Sa voix, Sa présence, tout ensemble, m'ont fait
oublier complètement [la crainte], et quand je Lui ai répondu pour la première fois,
je n'ai pas dit "oui, mon Dieu ou mon Seigneur" mais je Lui ai dit en anglais "Yes,
Dad", c'est-à-dire "oui, papa". J'ai été étonnée de moi-même.
Dieu le Père était tout content, mais j'avais eu peur. Alors, tout de suite, Il m'a dit :
"N'aie pas peur, j'ai pris ce mot "papa" dans Ma Main, comme un joyau".
Alors j'ai compris la présence de Dieu le Père – et c'est l'année du Père, comme
vous le savez – car l'Esprit Saint travaille tellement fort en nous pour nous donner
cette intimité avec le Père et le Fils et l'Esprit Saint.
Dès lors, la présence de Dieu le Père, ce n'est pas comme certains d'entre nous Se
l'imaginent, un Dieu redoutable qui est là-haut seulement pour nous condamner ;
non, ceci est une image fausse. Si le monde a quitté Dieu, c'est parce que l'on a fait
de Dieu une image fausse. On a intellectualisé Dieu et on considère "Dieu" comme
un simple mot imprimé sur une feuille.
Pourtant, lorsque l'on connaît Dieu, on peut voir qu'Il est un Dieu vivant, tout près
de nous. C'est une Personne Divine qui écoute, qui a un cœur et ce Cœur peut être
touché par nos paroles. Alors Dieu le Père Se montre de cette façon intime et Il
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demande notre intimité, mais également la crainte de Dieu. C'est le respect et la
louange que nous Lui devons, ainsi que l'adoration.
Mais Jésus vient plus tard pour nous donner également une autre clé : comment
L'adorer, comment passer notre vie entière en une vie de prière, cela veut dire une
prière continuelle ; notre vie doit devenir une prière continuelle.
Vous allez me dire : ‘mais, toi, comment fais-tu ?’
Voici ma réponse : je dois conduire la voiture, je dois aussi cuisiner, faire
différentes tâches à la maison, le ménage, etc. Alors, comment peut-on vivre une
vie dans la prière continuelle ? Lorsque Jésus m'avait demandé – et Il vous le
demande aussi – de prier sans cesse, je Lui ai immédiatement répondu que c'était
impossible, parce que je pensais que je devais rester continuellement en prière.
Mais ce n'était pas cela. Alors, parce que je n'avais pas compris, Jésus m'a dit :
"Ah ! Vassula, comme J'ai pitié de toi. Ce n'est pas que Je te veux à genoux vingtquatre heures sur vingt-quatre heures ".
La prière continuelle, c'est apprendre à aimer Dieu. La prière sans cesse, c'est
quand ton cœur désire Dieu toute la journée, a soif de Dieu tout le long du jour ;
c'est languir de Dieu toute la journée.
J'ai rencontré des gens qui parlent uniquement de Dieu toute la journée, c'est-à-dire
que l'on peut conduire et parler de Jésus ; on peut cuisiner et parler de Jésus ; notre
pensée est là, fixée sur Dieu. C'est toujours Dieu dans notre cœur, et c'est le cœur
qui parle, et Dieu cherche notre cœur. Il veut notre cœur ; il n'y a pas besoin de
paroles, parce que si vous avez cette soif de Dieu, vous suivrez le premier
commandement qui est adorer Dieu. Et lorsque vous obtiendrez cela, vous aurez
des grâces pour vous ouvrir encore plus pour savoir aimer les autres également et
respecter les autres.
Voici un message. C'est le Père qui parle :
« Moi Yahvé, Je suis connu pour défendre les simples et Mon Cœur
fond pour les purs de cœur.
Celui qui vient à Moi comme un petit enfant saura et il lui sera
permis de rencontrer la sagesse qui le mènera dans Mon Royaume.
Mes Yeux favorisent les petits cœurs car dans ces cœurs, Ma
Connaissance est répandue en abondance.
Génération, veux-tu jouir du ciel ? Veux-tu te réjouir en Ma
Présence ? Alors, viens à Moi comme un enfant. Tu veux Me
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rencontrer et Me voir ? Alors, viens à Moi avec l'innocence dans ton
cœur. Viens à Moi avec un cœur pur et les écailles qui couvrent tes
yeux tomberont afin que tu voies Ma Gloire et Celui qui était, qui est
et qui va venir. »
Dieu nous demande de devenir comme un petit enfant, simple et pur. Pour avoir la
pureté, il faut aller se repentir.
Dans ce Message, il y a deux R ; l'un Repentir, l'autre Réconciliation, c'est-à-dire
réconciliation entre les familles, entre amis, et la réconciliation entre les églises ; le
Seigneur veut l'unité. Jésus Christ veut l'unité parce que toute division vient de
Satan et le Seigneur nous le dit.
Je ne peux aborder tous les messages aujourd'hui, parce que cela fait 13 ans
maintenant que je les reçois. Je vais donner seulement un aperçu des messages.
Je reviens à nouveau sur la prière continuelle, parce que Dieu nous demande ceci :
L'adorer, devenir intime avec Lui. Pour devenir intime avec Lui, il faut courir vers
Lui. Dès le moment où vous vous décidez pour Dieu, Dieu ne va pas Se croiser les
bras et attendre que vous veniez jusqu'à Lui. Non, Il va Se lever de Son trône, Il va
enlever Sa couronne, Il va courir vers vous et vous élever, et vous allez recevoir la
lumière du Saint Esprit, car à travers l'Esprit Saint, vous connaîtrez Dieu.
L'Esprit Saint nous parle également et nous donne beaucoup d'enseignements dans
les livres de la Vraie Vie en Dieu. Dieu le Père nous a dit que, des Trois Personnes
divines, c'est la Personne que nous connaissons le moins. Alors, Il nous enseigne
Qui est l'Esprit Saint, quelle est Son action dans l'Eglise, ce que nous pouvons Lui
demander, ce qu'Il peut faire pour nous.
Il y a des messages qui disent : Il est la Lumière de vos yeux. Il est le Souffle de
votre vie. Et comme un poisson qui se meut, qui respire et qui vit dans l'océan,
nous, de même, nous vivons dans l'Esprit Saint. Si on sort le poisson de l'océan, il
sèche et il meurt. Pour nous, c'est la même chose. Si nous n'invoquons pas
suffisamment l'Esprit Saint, nous séchons spirituellement et l'on meurt
spirituellement. Alors, la présence de l'Esprit Saint dans notre vie est très
importante. Il faut L'invoquer tout le temps pour qu'Il nous éclaire, pour qu'Il soit
notre lampe, notre guide, notre souffle et notre vie parce qu'Il est le donneur de vie.
Je voudrais partager ceci :
"Venez, venez gagner l'amitié de Mon Saint Esprit pour devenir
collaborateurs avec Lui afin qu'Il vous initie gracieusement à Nos
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Mystères en ouvrant votre esprit et vos yeux à comprendre et à
percevoir l'Imperceptible (qui est l'Esprit Saint) qui cependant vous
est gracieusement offert gratuitement.
Venez, ne restez pas inertes. Venez hériter ce qui est à vous depuis le
commencement.
Venez hériter la Lumière Inaccessible qui est cependant tout autour
de vous et qui peut être en vous.
Venez posséder l'Inatteignable, cependant à la portée de tous.
Venez et ne restez pas éloignés dans la terreur. Venez hériter le
mystère de Mon Royaume.
Aujourd'hui, Je vous offre la joie, la paix, votre héritage.
Je vous offre un trésor inestimable plus magnifique que quiconque
peut concevoir et obtenir.
Si Je vous poursuis sans relâche, c'est à cause de la grandeur de
l'amour que J'ai pour vous. Parmi les faveurs dont Je vous ai
favorisés, celle-ci est Ma Couronne.
Venez plus près de Moi et J'insufflerai en vous l'Immortalité,
ranimant votre âme pour qu'elle se meuve, aspire et respire dans Ma
Gloire, afin que vous n'apparteniez pas plus longtemps à vousmêmes mais à Celui qui vous meut dans l'union de Notre unicité.
Ne dites pas : " oserais-je, moi, pécheur, demander la Lumière
Inaccessible (c'est-à-dire l'Esprit Saint), accessible seulement aux
saints ? "
Si vous croyez vraiment que vous êtes pécheurs comme vous le dites,
et indignes de Mes Dons, l'impossible deviendra possible.
Je vous embraserai immédiatement pour vous consumer et brûler
jusqu'à la racine tout ce qui n'est pas Moi.
Alors, Je remplacerai tout ce qui empêchait Mon passage en vous
par Celui que vous pensiez inatteignable (l'Esprit Saint). Il sera la
Lumière de vos yeux, le motif de votre être.
L'Esprit Saint deviendra 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 frère, votre sœur, et votre ami fidèle.
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Il sera votre festivité, votre banquet, le trésor caché, la perle, votre
hymne à l'Hymne, votre amen à l'Amen, la terre promise et la
fondation de toutes les vertus sur lesquelles Il inscrira Son Saint
Nom.
Qu'est-ce que cela veut dire, quand Dieu le Père dit que l'Esprit Saint deviendra
votre "hymne à l'Hymne" ?
Cela veut dire que vous serez en prière constante ; vous serez en joie constante ;
vous serez en chant (hymne) constant vers Dieu, et votre hymne - Dieu sera votre
hymne parce qu'Il vous transformera, vous transfigurera en un hymne pour chanter
à l'Hymne, qui est Dieu. Quand Dieu parle, Sa Parole est comme un Hymne.
Qu'est-ce que cela veut dire "votre amen à l'Amen" ? Cela veut dire que quand
vous serez en prière constante, vous direz amen à l'Amen qui est Dieu, qui est
Fidèle et Véridique (c'est l'autre nom de Dieu qui veut dire amen).
Vous pouvez obtenir tout cela par l'Esprit Saint et
l'Esprit Saint, comme vous le savez, peut
transfigurer complètement votre vie. Si vous êtes
comme un désert sec et froid à l'intérieur, l'Esprit
Saint de Dieu peut vous transfigurer
complètement. Il y a un message de Jésus qui
dit :
‘Si vous permettez (parce que Dieu respecte notre liberté et si vous vous
abandonnez à Dieu, Dieu peut faire des miracles en vous et le plus grand miracle
de Dieu, c'est votre conversion totale)
Si vous le permettez, Mon Esprit Saint, peut vous transfigurer en un jardin (si vous
êtes comme un désert) où dans ce jardin, Jésus peut prendre Son repos. Il peut vous
transfigurer dans un palais. Dans ce palais, le Christ va devenir Seigneur et Roi et
Il peut régner sur vous.
L'Esprit Saint va encore plus loin ; Il va transfigurer votre coeur en un paradis, un
Eden, et dans cet Eden, ce paradis, vous pouvez glorifier Dieu. Cela ne se fera pas
avant. Pour glorifier Dieu, il faut une totale transfiguration en vous. Jésus Christ
nous le demande, Il nous supplie parfois, Il devient comme un mendiant.
Il dit : "Faites de votre mieux et Moi Je ferai le reste" ; cela veut dire faites le
maximum, il faut s'abandonner à Dieu et suivre Ses Lois, Lui fera le reste.

61

Je terminerai avec ce que le Seigneur dit :
"Trouve-Moi, Mon bien-aimé, dans la pureté de cœur, en M'aimant
sans intérêt personnel.
(Il y a beaucoup de personnes qui demandent toujours des choses à Dieu pour
leurs intérêts mais ne pensent jamais dire à Jésus ‘je suis venu seulement pour Te
dire que je T'aime’. Dieu aime un tel contact. Il ne faut pas seulement courir vers
Lui lorsqu'on a besoin de Lui. Il faut également Lui demander d'être intime avec
Lui.)
Trouve-Moi dans la sainteté, dans l'abandon que Je désire de toi.
Trouve-Moi en observant Mes Commandements.
Trouve-Moi en remplaçant le mal par l'amour.
Trouve-Moi dans la simplicité de cœur.
Ne pèche plus. Cesse de faire le mal. Apprends à faire le bien.
Cherche la justice. Aide l'opprimé.
Que ce désert et cette aridité exultent.
Que ta tiédeur s'embrase en une flamme ardente.
Renonce à ton apathie et remplace-la par la ferveur.
Fais toutes ces choses pour que tu puisses dire :
‘ j'ai cherché Mon Rédempteur et je L'ai trouvé. Il était près de moi
tout le temps mais dans mon obscurité, je n’ai pas réussi à Le voir.
Oh ! Gloire à Dieu ! Béni soit notre Seigneur ! Comment ai-je pu être
aussi aveugle ?’
Je te rappellerai ensuite de garder et chérir Mes Principes afin que tu
puisses vivre". (La Vraie Vie en Dieu, 9.08.1989)
Le sacrifice que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est un changement de cœur. Il
est à la recherche de notre cœur qui est mort. Il veut le raviver ; Il veut le
transformer avec l'Esprit Saint. Et quand Il parle d'une deuxième Pentecôte - car il
y a des messages sur la deuxième Pentecôte -, beaucoup pensent que c'est une
manifestation extraordinaire.
Non ; lorsque Dieu parle, Il parle avec des mots très impressionnants, des paroles
impressionnantes, comme par exemple "les étoiles vont tomber sur la terre comme
des figues", mais c'est métaphorique.
N'attendez pas des manifestations dans le ciel. Aujourd'hui, beaucoup de gens
cherchent dans le ciel et ne cherchent pas dans leur cœur, à l'intérieur de leur cœur.
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C'est plutôt là qu'il faut chercher : ce qu'il y a dans votre cœur plutôt que dans le
ciel.
La deuxième Pentecôte, c'est individuel et, si vous ne le saviez pas, elle a déjà
commencé ! La deuxième Pentecôte a déjà commencé parce qu'il y a des
conversions ardentes. Aujourd'hui, la personne qui se convertit est en flamme, et
qui donne cette flamme ? C'est l'Esprit Saint !
C'est la deuxième Pentecôte intérieure de la personne. Alors, il y aura une
multiplication de "deuxième Pentecôte" individuelle et c'est cela la deuxième
Pentecôte.
Le Seigneur dit ceci :
"Regarde Qui Se courbe sur votre misère et votre méchanceté pour
vous tirer à Lui et vous relever de vos tombes et réinsuffler la vie en
vous" (bien sûr avec l'Esprit Saint).
Rendons grâce à Dieu.
Je vous remercie tous, particulièrement ceux qui sont venus de loin. Sachez que
ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Si
vous désirez approfondir, il faut lire les messages de la Vraie Vie en Dieu.
Ne les lisez pas comme si c'était un roman policier. Lisez en méditant chaque
phrase ; le Seigneur veut surtout ceci :
vivez les messages.
Si vous n'arrivez pas à changer, demandez au Seigneur qu'Il vous change. Il est
là, Il est présent, Il ne veut que cela et Il dit :
" Qu'aurais-Je pu faire de plus que Je n'ai pas fait pour vous tous ?"
Sachez que Dieu et le Ciel Se sont tellement approchés de la terre. Aujourd'hui, le
ciel s'est ouvert. La Vierge parle maintenant un peu partout dans le monde. Le
Seigneur nous donne tant de grâces aujourd'hui. C'est un temps de miséricorde
alors, il faut profiter de ce temps de miséricorde et ouvrir les yeux de notre âme
pour voir la Main de Dieu qui Se tend vers nous pour nous élever. Dieu est avec
nous.
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Homélie de Son Excellence Mgr l'Archevêque
Luigi Accogli, lors de la Sainte Messe

(Traduction simultanée assurée par Carlo N. Sami)
Je vous parle en italien mais je suis sûr que
vous êtes contents d'entendre la voix qui vient
de Rome.
Qu'est-ce que c'est Rome ? C'est le Siège du
Pape, le successeur du Christ mais, surtout,
c'est la terre où celui à qui le Christ a dit : " Tu
es Pierre et sur cette pierre Je bâtirai Mon
Eglise ". Alors, cette voix de Rome veut nous
dire que, il y a deux mille ans, après que
Christ, mort sur la Croix pour nous, soit ressuscité, Pierre a pris le chemin de
Rome. Et là, il a donné le témoignage suprême, comme le Maître, en donnant son
sang pour la foi.
Chers frères et sœurs,
...Le Seigneur a parlé à Vassula et à travers Vassula, Il nous a parlé, par l'Esprit
Saint. Nous avons tous entendu les messages que le Seigneur, à travers le Saint
Esprit, nous a donné par la voix de Vassula.
Comme prêtre, comme archevêque et comme nonce apostolique, j'ai passé plus de
cinquante ans au service du Pape dans le monde, et j'ai vu tant et tant de
cérémonies religieuses. Je dois vous dire avant tout comme je suis content d'être ici
avec vous, comme je suis content et reconnaissant à Vassula qui m'a invité à venir
ici aujourd'hui.
Nous venons à peine de célébrer la Pâque catholique, le 4 avril ; nous avons
célébré la Pâque orthodoxe le 11 avril. Pour la Pâque orthodoxe et le dimanche de
la Fête de la Divine Miséricorde, j'étais à Rome sur la Place St Pierre. Il était venu
beaucoup de monde de toute l'Italie, dont plus de deux cents prêtres, quarante mille
fidèles environ, pour célébrer ce Christ qui, il y a deux mille ans, est venu sur la
terre. Il était venu nous donner l'exemple, comment vivre le message chrétien. Il
avait guéri, Il avait encouragé tous ceux qui souffraient et Il avait voulu ensuite
donner le plus grand témoignage de Son Amour en mourant sur la Croix. Et nous
tous, nous reconnaissons, et nous tous, nous savons comment le Seigneur nous a
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donné la preuve qu'Il nous aime. Et nous savons qu'Il est ressuscité. Mais avant de
quitter cette terre, Il a voulu fonder Son Eglise et c'est de cette Eglise que j'aimerais
vous entretenir quelques minutes.
Nous sommes Catholiques, Orthodoxes, Protestants et nous savons bien que dans
le monde il y a tant et tant de cultes divers et nous savons aussi combien de milliers
de personnes ne croient pas en Christ et puis nous savons aussi qu'il y a des
millions et des millions de personnes qui combattent contre Lui. Alors, mes chers
frères et soeurs, le Seigneur est revenu aujourd'hui pour nous dire que nous
sommes tous frères de cette Eglise fondée par Lui-Même. Et cette Eglise, Il l'a
confiée, au destin de l'humanité – et pas seulement de l'humanité croyante.
L'homme n'a pas été créé pour vivre sur cette terre et, dès qu'il meurt, sa vie se
termine là. L'homme a été créé pour qu'en accomplissant sa mission sur la terre, il
rende gloire et témoigne de son amour à Dieu le Père qui va le recevoir.
Chers amis, nous qui sommes ici ce soir, nous avons été convoqués par le
Seigneur ; à travers Vassula, qui a parlé avant tout de l'unité de l'Eglise, et qui, à
travers l'unité de l'Eglise, a porté le message d'Amour et de Paix que Jésus Christ
est venu nous donner.
En venant ici parmi vous ce soir, en voyant tant de neige, tant de neige hors saison,
je me suis mis à penser :‘ est-ce que c'est le démon qui veut empêcher la rencontre
d'aujourd'hui ?’ Après, j'ai compris que ce n'était pas le démon mais c'était bien le
Seigneur qui voulait nous amener depuis la Pâque au mystère de Sa Naissance, au
mystère de Noël, parce que c'est à Noël que vient normalement la neige.
Chers frères et sœurs, en venant sur la terre, Jésus Christ a dit : ‘Paix à vous !
Aimez-vous !’ Et que sommes-nous en train de faire après deux mille ans ? Où sont
l'amour, la charité, où est la paix ?
Et pendant que moi je voyais le ciel ouvert, je voyais la grande joie dans le ciel,
parce que la Mère de Dieu, le Père Eternel et l'Esprit Saint, les anges, tous les
saints, rendaient hommage au Ressuscité, le Seigneur. Et, regardant du ciel vers la
terre, j'ai vu le Seigneur très triste, comme si Sa venue avait été sans fruit. Qui
pouvait imaginer qu'à la fin d'un siècle qui a produit tant de guerre et de
destruction – encore à la veille de la dernière période de ce siècle, à la veille de
l'Année Sainte – chaque jour, on puisse voir encore des morts, des destructions, des
souffrances, des bombardements. Quelle tristesse doit être ressentie dans le ciel !
Voilà que le Seigneur est en train de nous parler, comme Il nous a parlé à travers
Vassula.
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Je voudrais vous dire encore : secouez vos cœurs, aimez-vous les uns les autres.
- Aimez-Moi, Moi qui vous ai donné une preuve d'amour. Si vous M'aimez, vous
vous aimerez vous-mêmes et vous aimerez plus fort vos frères et l'unité de l'Eglise
viendra. Que signifie : aimer Dieu, aimer le prochain ? Cela signifie l'unité de l'Eglise.
Comment ai-je travaillé surtout durant ma mission à Damas ? J'ai pensé voir
quelques fruits de mon travail mais après, je me suis rendu compte que les
Catholiques restent catholiques, les Orthodoxes restent orthodoxes et les
Protestants restent protestants. Pourquoi cela ? Parce que chacun de nous a voulu
sauver son propre monde. Parce que n'avons ni la force ni le courage de nous
libérer de tout ce que nous avons créé sur la terre.
L'Evangile nous dit :
C'est Celui qui vient d'en haut que tu as persécuté et Lui ne nous a pas parlé de
structures, sur des structures ; Il ne nous a pas parlé de luxe, ni de propriété, ni
d'intérêt. Il est venu nous parler de Dieu, du Ciel. Il est venu parler du Paradis, de
la Gloire céleste. Alors, mes chers, si nous arrivons à libérer notre cœur comme l'a
dit Vassula, en libérant notre cœur pour reconnaître Dieu, alors, sans aucun effort,
nous n'aurons plus à nous regarder comme des ennemis, comme des personnes qui
appartiennent à un groupe ou à un autre.
Alors, nous ce soir, nous nous unirons à la Sainte Communion. Nous regarderons
d'abord la Mère de Jésus, notre Mère. Comment le Christ serait-Il venu sur la terre
s'il n'y avait pas eu Marie ? Le Mystère de l'Incarnation et de la Révélation n'aurait
pas été possible. Et quand Jésus Christ a accompli le plus grand miracle, Qui L'a
invité à accomplir le miracle ? C'est la Vierge Marie.
Alors cela signifie, mes frères, qu'Elle va nous présenter au Christ Eucharistie.
Nous devons faire comme l'enfant avec sa maman, avec un regard simple, avec
simplicité de cœur, avec affection et demander :
‘Maman, fais-moi cette faveur, Maman donne-moi Celui dont j'ai besoin’.
Et alors nous, ce soir, nous dirons à Marie :
‘Mère Céleste, Ton Fils nous a réunis de différentes parties d'Europe et du monde
à travers cette créature privilégiée qui s'appelle Vassula. Nous devons, quant à
nous, découvrir Ton Fils Jésus Christ pour Lui dire : fais de Ton Eglise une seule
famille. Donne à chacun de nous, donne à nos familles, cette charité, cette paix
que Tu as promise. Donne au monde la Paix qui est aujourd'hui détruite’.
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Nous partirons de cette réunion avec tant de joie dans le cœur. Ce n'est pas la
multitude qui fait la prière. Le Seigneur n'a pas demandé qu'il se dise des millions
et des milliards de demandes.
Il a dit à chacun de nous :
"frappez et l'on vous ouvrira". "Si deux ou trois se réunissent, Moi Je serai là".
Alors, imaginons la voix de chacun de nous portée à Jésus à travers Marie ; quels
grands fruits cela portera.
Je souhaite que nous puissions nous revoir, mais j'aimerais que, lorsque nous nous
rencontrerons à nouveau, nous puissions faire la Fête, comme je pense, en cette
période de Pâques, que tous les habitants du ciel sont en train de faire.
Chantez, comme vous avez déjà chanté : Gloire et Honneur au Christ ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia
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LIBAN
Avril 1999

par Marwan, Yolla, Irène, Toufic et Geneviève, les organisateurs.
Tout est grâce ! Temps de grâce. A 19h30 le samedi soir, nous accueillons Mgr
l'Archevêque Luigi Accogli, Vassula et Sœur Martha à l'aéroport de Beyrouth. Le
vol a un peu de retard et les organisateurs s'efforcent de rester confiants dans leur
cœur car la rencontre débute à 20h30. Le Père Théophile Pelgrims, prêtre
orthodoxe, arrivé la veille de Belgique est là.
C'est le cœur en fête, plein de louanges pour le Seigneur qui accomplit des
merveilles pour nous, tous Ses enfants, que nous avons accueilli Vassula à
Beyrouth, en la salle polyvalente de l'église St Élie à Antélias. Dieu a permis,
durant plusieurs semaines, tout un cheminement intérieur pour les organisateurs, et
de préparation, lors des nombreux contacts effectués.
Nous sommes heureux et honorés de la présence de Mgr Abi Nader , des
religieuses et des prêtres. Yolla, l'une des organisateurs, fait la présentation de
chacun et accueille tous ceux qui sont venus, soit environ 900 à 1000 personnes.

Le Père Théophile nous dit :
"Laissez-vous saisir par notre Dieu ; paix, charité, habiteront vos cœurs ; Jésus est
ressuscité ; oui, Il est vraiment ressuscité".
Puis Mgr Accogli présente sa mission diplomatique vaticane de plusieurs années et
nous parle de celle qu'il a exercée à Damas en Syrie durant trois ans. En revenant
au Liban, il se réjouit de la reconstruction de ce Liban si meurtri et nous rappelle
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que Jésus est venu partager notre condition humaine et qu'Il a passé au Liban à
Saïda et à Tyr. Jésus est ressuscité et aujourd'hui, Vassula est venue nous parler de
Lui et nous transmettre Ses messages. Jésus désire que Son Église soit renouvelée,
soit belle et qu'en Elle tous soient frères en Lui.
Avant de nous parler, Vassula propose une prière à l'Esprit Saint puis loue le
Seigneur pour sa venue au Liban.
C'est le 55ème pays où elle se rend. Dieu ne nous a pas oubliés. Il vient avec Son
Message, la Vraie Vie en Dieu, Message de miséricorde, appel à l'amour, à la
prière, à la réconciliation et à vivre une vie dans une prière continuelle, en cœur à
cœur avec Lui. Il nous donne des messages qui nous touchent car Il parle de ce qui
se passe dans notre génération, celle de cette fin de millénaire, génération qui a
apostasié. Dieu nous appelle au repentir, à la réconciliation, à l'unité. Pas d'unité
sans l'amour et l'humilité ; ce sont les deux clés. La supplication de Jésus est très
intense en ce qui concerne la date de Pâques. Il veut que cette date soit unifiée le
plus tôt possible. Vassula nous suggère lors des lectures de la Vraie Vie en Dieu,
d'enlever son nom et d'y mettre le nôtre à la place, car les messages sont pour tous,
au bénéfice de tous.
Le Seigneur nous offre tout. Il Se plaint qu'on ne Le remercie pas suffisamment.
Chaque jour, ce sont de multiples bénédictions invisibles que nous recevons. Tout
vient de Lui. Tout est bénédiction.
Jésus a dit à Vassula :
"La coupe de votre division que Je bois est très amère. Chaque
saison de Pâques, Je dois boire à cette coupe de division. Chaque
jour, Mes Yeux ruissellent de larmes à cause des crimes de ce
monde.
L'unité se fera dans notre coeur et non pas par la signature d'un
traité. Il est impossible de parler de l'unité sans y mettre les deux
premiers commandements.
J'ai besoin de l'humilité, de l'amour, de la conversion de votre cœur
pour être la Fondation de votre unité. Votre division est un péché ; il
massacre journellement Mon Corps.
Aujourd'hui, toute délicatesse de Mes créatures pour restaurer Mon
Église chancelante Me touche énormément. Mes Yeux veillent sur
ceux qui M'aiment."
La soirée s'achève par un chant en arabe, exécuté par les jeunes.
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Dimanche 18 Avril
Dimanche matin, à l'école Val St Jacques des Sœurs Franciscaines avant
l'Eucharistie, qui rassemblait ce jour-là les "anciens" de cette école, les Sœurs ont
passé un petit film intitulé "Notre Père" : Un jeune homme peine à réciter cette
belle prière que Jésus Lui-même nous a apprise. Et voilà qu'un dialogue s'installe
entre le Père et le jeune. Dieu lui apprend à réciter le Notre Père : Quand tu pries,
dis "Père".
A la fin de la célébration, Vassula, invitée à prendre la parole, a repris ce sujet qui
la touche en profondeur puisque Dieu-Père lui a appris longuement cette prière.
A midi, nous nous sommes rendus au Patriarcat Maronite auprès de Son
Excellence Mgr Cardinal Nasrallah-Boutros Sfeir ; accueil cordial, ouvert et très
intéressé par ce que Vassula a partagé. Mgr Sfeir a été touché par l'écriture de
Vassula lorsqu'elle est sous dictée. Il lui a dit : "vous êtes privilégiée !"

La chaîne LBC libanaise a profité de cette visite pour en faire un court
enregistrement.
A 14h, c'était le rendez-vous au Carmel de l'Unité à Harissa où toute la
communauté des carmélites attendait Vassula et ses accompagnateurs. Derrière la
double grille, ce n'étaient que sourires, regards étincelants sous les voiles noirs ou
blancs. Le bonheur de cette rencontre remplissait le parloir. Les sœurs nous avaient
beaucoup aidés par le soutien de leur prière confiante en cette visite de Vassula au
Liban. ‘La puissance du Seigneur pénètre avec force au Liban’. Vassula a précisé
aux sœurs qu'elle a déjà visité cinquante-cinq pays et partout, elle a rencontré la
puissance du Seigneur, et elle a mentionné : ‘mais pas autant qu'au Liban’.
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Avant de quitter le Carmel, nous nous sommes arrêtés dans la très belle chapelle où
dominent de merveilleuses icônes exécutées par les sœurs.
Toujours à Harissa, au-dessus de Jounieh, nous avons visité Notre-Dame du Liban.
Lors de son séjour au Liban les 10 et 11 mai 1997, le Pape Jean Paul II signa dans
cette Basilique son exhortation apostolique clôturant le Synode des Evêques pour
le Liban.
A l'intérieur de ce "vaisseau" tout de béton, Mgr Accogli a dit, avec un cri du
cœur :
‘C'est ici que la prochaine fois Vassula viendra parler des messages, en
commémorant les trois années du passage du Saint Père en ce lieu’. Est-ce une
prophétie ? Dieu, dans Son Amour Infini, y veillera si telle est Sa Sainte Volonté.
Vassula, Mgr Accogli, le père Théophile et Soeur Martha sont allés avec les
organisateurs se recueillir un court instant dans la magnifique église St Paul à
Harissa, église de rite melkite où se trouvent de magnifiques mosaïques byzantines.
Les Pères Paulistes, heureux d'offrir leur hospitalité nous ont accueillis pour un
café libanais.
Dimanche après-midi une rencontre sur l'invitation d'un père capucin est organisée
à l'auditorium de l'école St François à Hamra. Deux évêques nous font la joie et
l'honneur d'être présents : Mgr Abi Nader et Mgr Iskandar. Des prêtres et des
religieuses sont également présentes ; soit environ 500 personnes.
Vassula termina en disant :
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"Consacrez votre famille, vos enfants à Jésus, à Marie, ainsi que votre pays. Soyez
bien convaincus que le Seigneur vous écoute, qu'Il est vivant, qu'Il est présent.
Soyez bénis. Bénissons le Seigneur."
Puis elle bénit personnellement chaque personne qui le souhaitait.

Lundi 19 Avril
Journée consacrée aux rencontres et aux visites. Parmi ces visites, nous sommes
allés au patriarcat grec-catholique où nous avons été reçu par Son Excellence Sa
Béatitude Mgr Maximos Hakini. Là encore, accueil chaleureux, simple, durant
lequel Vassula a offert un des livres de la Vraie Vie en Dieu.
L'après-midi, rencontre à Gharzour, avec la Communauté des Béatitudes. Le Père
Pierre nous accueille très fraternellement et Vassula va s'adresser à la communauté
rassemblée, soit une quinzaine de personnes. La rencontre fut un peu courte car
Vassula devait se rendre encore à Télé-Lumière pour l'enregistrement télévisé d'une
interview. Sur quelques questions posées par Mme Christiane Debbaneh, Vassula a
repris les thèmes essentiels des rencontres.
Nous rendons gloire pour tant de bienfaits, nous Le louons pour Ses merveilles,
nous Le bénissons.
"AL MAZIH KHAM - AKH KAN KHAM"

Marwan, Yolla, Irène, Toufic et Geneviève, les organisateurs.
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TEMOIGNAGE DE VASSULA
21 JUILLET 1999
DIEU LE PERE

Père,
nous nous consacrons corps et âme à Ton service
afin que Tes yeux et Ton cœur
ne nous quittent jamais.
Installe en nous Ton trône royal
et donne-nous Tes ordres.
Fais-nous progresser en pureté de cœur
pour que nous accomplissions
tout ce que tu nous as donné.
Amen
Lorsque j'ai reçu une invitation à témoigner de ma propre expérience avec le Père
Eternel, je m'en suis réjouie. mais quand j'ai regardé mon agenda, je me suis
aperçue que juste un jour auparavant, je serais encore en Asie. Alors, il m'a été
demandé si je voulais bien au moins écrire mes expériences avec Dieu le Père afin
qu'elles puissent vous être lues à tous, pour que vous puissiez partager avec joie la
Vraie Joie qui est le Père Lui-Même. Cela me fait vraiment plaisir de partager avec
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vous la révélation du Père et je sais que notre Père également Se réjouit quand on
fait connaître et aimer Son Image. J'ai toujours dit que, depuis le commencement,
j'avais un faible pour le Père, mais en même temps, sans être trop présomptueuse,
je sais également que Lui aussi a un faible pour moi.
Voici une petite histoire :
Il y a quelques années, il y eut une époque où j'ai subi une telle oppression de la
part de gens qui me persécutaient injustement, que je me suis adressée à Jésus pour
m'en plaindre. Jésus était sur le point de me répondre quelque chose lorsque, en
vision intérieure, j'ai également vu le Père, qui avait tout entendu. D'un mouvement
rapide mais doux, le Père S'est soudain avancé et a retenu Jésus par le Bras,
L'arrêtant alors qu'Il allait dire quelque chose. C'était comme si Dieu le Père
voulait dire à Jésus «Non, laisse-Moi cela».
Lorsque le Père S'est approché de moi et m'a parlé, j'ai
ressenti profondément dans mon âme son attention et son
amour paternels, imprimant dans mon âme combien nous
sommes fils et filles du Très-Haut, une famille... Le Père
me dit de ne plus me faire de souci et qu'Il allait clarifier la
situation. Alors, à ce moment-là, j'ai réalisé combien, en
effet, j'avais un faible pour le Père, mais que c'était
également Son cas pour moi. Le lendemain, tout avait été
clarifié comme Il me l'avait promis.
Comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu le Père, notre Créateur, moi
aussi, avant ma conversion, je L'avais classifié comme quelqu'un qui Se tient làhaut, dans Sa Gloire, Tout-Puissant, Redoutable, un Juge Effrayant, mais en même
temps lointain et inapprochable. D'autres, dans notre société, ont intellectualisé
Dieu, c'est-à-dire qu'ils parlent de Lui sans Le connaître. Ils lisent au sujet de Dieu
mais ne voient en Lui qu'une grande personnalité historique ou une image peinte
sur les murs des églises ; ils entendent parler de Dieu mais leurs oreilles ne Le
comprennent pas ; comme le dit l'Écriture : «leurs oreilles sont sourdes».
Ainsi permettez-moi de vous raconter ma première expérience du Père : Au
commencement, lorsque mon Ange gardien m'approcha, sa tâche était de me
mener à Dieu et de préparer mon âme à cette rencontre particulière. Mais dans
cette préparation à rencontrer Dieu, mon âme devait passer par de nombreuses et
profondes purifications. En cet état, après le feu purificateur, l'âme est comme un
cristal transparent et pur. Après avoir passé longtemps par le feu, avec de chaudes
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larmes de repentir, sans que mon Ange m'ait annoncé que le Père viendrait me
visiter, un jour, à ma grande surprise, au lieu d'entendre l'Ange, c'est une autre voix
qui attira mon attention. La voix disait :
«Je suis ton Père ; tu viens de Moi, tu M'appartiens, tu descends de
Moi, tu es Ma semence...»
La présence du Père dans mon âme me parut être un visage merveilleux, rayonnant
tant de douceur, de tendresse et d'amour que mon âme fut anéantie d'ahurissement.
C'était notre Dieu, Yahvé, notre Père, le Créateur de l'univers et de toutes choses,
Celui qui avait parlé à Moïse, à Abraham et à Ses prophètes, Celui qui transcende
l'immensité et la plénitude, Dieu Lui-Même ; voilà qu'Il parlait d'une manière
inconcevable et avec une telle simplicité à mon âme misérable. Voilà qu'Il était là,
avec l'indigne, face à face ; qui étais-je pour contempler ce Merveilleux Visage ?
Ne risquait-Il pas, à cause de moi, de déprécier Son Sceptre ? Sa pure Beauté me
tenait captive et, dans Sa Tendresse paternelle, Il laissa mon âme dans le
ravissement. Et comme le printemps, Il fit instantanément fleurir mon cœur. Dès la
première parole de Sa Bouche, mon âme succomba dans Ses Bras paternels. Moi
qui à peine née avais cessé d'être, c'était comme si j'étais maintenant ressuscitée en
un instant par Sa Présence. Oui, juste au moment où mon âme était sur le point de
disparaître à tout jamais, Toi Père, Tu es venu avec une puissance et une gloire
stupéfiantes m'élever à Ton Cœur.
Alors, Il m'a demandé de prier le «notre Père». Au lieu de Lui répondre «oui,
Seigneur», j'ai dit «oui papa». Etonnée de moi, j'ai rapidement mis ma main sur ma
bouche, surprise comme ce mot était venu si naturellement dans ma bouche. Dieu
répondit :
«Ma fille, n'aie pas peur car J'ai pris ce mot «papa» dans Ma Main,
comme un joyau».
Cela m'a pris une journée entière pour apprendre à dire le «notre Père» de la façon
que Dieu voulait qu'il soit dit, car chaque fois que j'avais fini de le dire, Dieu disait
très doucement «cela ne va pas, Vassula ; redis-le de nouveau».
Tard dans la nuit, finalement, je l'ai dit de la façon qu'Il le voulait : en pensant
pleinement à ce que je disais, du fond du cœur. Chaque mot, il faut le penser et le
dire comme à quelqu'un que vous pouvez voir de vos yeux, vivant, qui a des
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sentiments et qui peut être touché, qui vous regarde et qui vous écoute, qui a un
cœur, oui, un Dieu vivant, omniprésent.
Dieu le Père a été décrit un jour par Jésus, et voici Ses paroles exactes :
«Mon Père [est] Roi, pourtant si maternel ; Juge, pourtant si tendre et
aimant ; l'Alpha et l'Oméga, pourtant si doux.»
Le Père Lui-Même a guidé mes premiers pas dans la conversion. Il m'a guidée
comme un père guide et montre à son petit enfant comment faire ses premiers pas :
avec joie, patience et douceur, imprégné d'amour, également très souvent amusé.
Quel plaisir Dieu a montré lorsque je faisais des progrès. Il m'a réellement menée
avec des rênes d'amour sans limite...
Je veux mentionner quelque chose de très important : Avant même que Dieu le
Père m'ait dit de m'asseoir et de devenir sa secrétaire, Son porte-parole et Son écho,
Il voulait que je parvienne à Le connaître et à Le comprendre, afin que je sois
capable de L'aimer de la manière qu'Il veut que nous L'aimions, et de Le servir
avec amour. Aussi, au commencement, lorsqu'Il m'a appelée, Il me dit ces mots,
toujours avec une telle emphase paternelle et une telle amitié familière que parfois
je sentais que je L'avais connu durant toute ma vie. Il dit :
«Je veux que tu M'aimes plus, c'est pourquoi tu dois devenir intime
avec Moi. Approche-Moi intimement».
C'est tout le secret, la clef qui conduit chaque âme à l'union divine et intime avec
Dieu. C'est la chose la plus belle qu'une âme puisse atteindre : la grâce de connaître
Dieu et de Le comprendre. A quoi ressemble le Cœur du Père ? Voici un extrait
d'un message :
« 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. [...] Je
voudrais amener chaque âme près de Mon Cœur et l'avoir greffée sur
Moi. » (25.9.97)
Quelle est la chambre nuptiale du Cœur de Dieu, lorsqu'Il nous invite tous dans
cette chambre divine ? C'est le but final que chacun d'entre-nous doit atteindre dans
sa vie spirituelle. Dieu nous invite tous à nous plonger dans Son Sein et à nous
perdre en Lui. Personnellement, je voudrais venir comme un liquide en Dieu ou
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parfois aller jusqu'à me dissoudre tellement complètement en Dieu que je ne serai
plus.
Dieu le Père dans Ses messages nous enseigne qu'Il est l'Époux de Sa création,
soulignant qu'Il est marié à Sa création. Il appelle ces relations sponsales
également un mystère mais dont beaucoup d'entre-nous à ce jour, n'ont pas tout-àfait saisi la signification. L'Écriture dit également : «Car maintenant ton créateur
sera ton époux ; son nom : Yahvé Sabaoth (Is 54.5).
Dans un message, Dieu le Père dit :
« Comment dois-Je faire pour que tous ceux-là, qui ne peuvent
distinguer leur main droite de leur main gauche, comprennent que Je
suis leur Époux 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. » (25.9.97).
Laissez-moi vous dire, si vous ne l'avez pas remarqué : Dieu est doux. Il vous
suffit de lire les psaumes pour prouver combien de fois cela est mentionné. Voici
un passage parmi de nombreux autres. Dans le Ps 90, v. 17, nous lisons :
«Que la douceur du Seigneur soit sur nous».
Dans ses psaumes, David disait que les paroles de Dieu sont plus douces que le
rayon de miel, et nous pouvons voir combien cette intimité avec Dieu l'a mené à un
amour enivrant pour Lui, un amour et une union telle que cela permettait à Dieu de
le posséder et à lui de posséder Dieu.
Dieu appelle chaque âme à une retraite dans Son Cœur. Cette retraite vous amènera
à une union intime et divine avec Dieu. C'est être seulement le Père et vous, en
privé, se délectant et jouissant l'un de l'autre en ces moments bénis. Nul besoin de
parole pour exprimer votre amour envers Lui ; simplement vous reposer sur le
Cœur-Même du Père dont seul le Fils est le plus proche.
Le Cœur de Dieu est le centre ultime où peut pénétrer une âme et cependant, il y a
divers degrés. Dieu le Père Se donne Lui-Même à nous continuellement et nous
appelle à une complète régénération, un renouveau pour raviver par Sa Grâce ce
qui maintenant, en nous, est mort. Chaque âme est appelée à vivre dans ce centre
qui est, comme Il l'appelle, la chambre nuptiale de Son Cœur.
Comme jamais auparavant dans l'histoire moderne, Dieu le Père nous appelle, nous
demandant une amitié intime avec Lui. Le Père ne S'arrête pas là, pas plus que
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l'âme, parce que, par cette régénération qui peut être faite, l'âme ayant goûté
intérieurement la douceur du Père - douceur plus douce que le nectar -, l'âme
devient encore plus désireuse de pénétrer plus encore en Dieu, et de goûter ce doux
nectar qui déborde du Cœur de Dieu. En ce nouvel état d'abandon total, échangeant
sa volonté contre la Divine Volonté de Dieu, l'âme pénètre dans le Cœur de Dieu,
droit au centre, là où elle sera complètement ornée de majesté par la puissance du
Saint Esprit, et sera transfigurée en un ciel, ce ciel en lequel Dieu veut être glorifié.
C'est le feu du Saint Esprit, avec Ses afflux d'amour, qui aura captivé la volonté de
l'âme ; et une fois que Dieu obtient sa volonté, l'âme sera alors transfigurée en un
ciel où la gloire sera rendue à Dieu.
Tout sera préparé par le Saint Esprit. Le Saint Esprit fera progresser l'âme en
rendant parfaite son union avec le Père, et Il continuera Son Œuvre de séduction
pour rendre divines les facultés de l'âme. C'est ce que Dieu veut faire en nos jours.
Voici un petit extrait des messages du Père du 25.9.97 :
« Regarde maintenant, J'imprime Mes paroles sur toi pour le salut de
tant de pécheurs. Je suis venu à toi avec douceur, Mon épouse, pour le
renouvellement du Corps mystique de Mon Fils. Regarde
maintenant : Moi, ton Créateur, Je t'appelle car Je t'ai épousée afin
que dans notre union, J'aie le plaisir de t'orner de fidélité et d'ardeur.
Oui, sur cette argile fragile, J'ai imprimé Mon Nom partout sur toi,
depuis ce jour où ton âme M'a appelé : « Abba ! » et, dès lors, J'ai
rectifié ton chemin sur la terre et Je t'ai enseigné comment te délecter
en Moi en t'ébattant toujours en Ma Présence. Sache, Ma Vassula,
combien J'ai désiré que tu M'aimes de tout ton coeur et combien J'ai
langui de transformer ta vie tout entière en une langueur et une soif
permanentes pour Moi ton Dieu. Je voulais te montrer Mon Royaume
et Ma chambre nuptiale où, en solitude, nous pourrions jouir l'un de
l'autre. Moi, ton Époux, enflammé d'amour, Je converserais
intimement avec toi, t'enseignant la connaissance des choses saintes.
Et toi, te collant fermement à Mon Cœur, tu aspirerais la grâce du
souffle de l'Omnipotence afin que tu ne cesses pas d'être. »
Puis, plus loin, dans le même message, Dieu nous rappelle Sa première invitation.
Il dit :
« Ce jour où tu t'es soumise à Ma Divine Volonté, Me permettant de
gouverner ta vie, Je Me suis tenu affectueusement devant toi,
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t'invitant par ces paroles : « il est impossible à une âme de M'aimer
de la façon que Je veux qu'elle M'aime si elle garde sa distance de
Moi ; approche-Moi et goûte Mes délices ; Je veux que tu deviennes
intime avec Moi ; si tu restes loin de Mon embrassement, tu seras
incapable de parvenir à Me connaître. » Dans notre union intime et
dans l'onction de Mon Amour, Je t'ai ornée de Connaissance,
Connaissance de comment Me trouver et parvenir à Me connaître. »
L'amour unit l'âme à Dieu, et plus l'âme a de degrés d'amour, plus profondément
elle entre en Dieu et plus elle est centrée en Lui. Alors nous pouvons dire que,
comme sont les degrés d'amour de Dieu, tels sont les centres, chacun plus profond
que l'autre, que l'âme a en Dieu...
Dans un autre passage, Dieu le Père me révèle la joie immense qu'Il ressent
lorsqu'une âme s'abandonne à Lui, me montrant dans une vision comment Il reçoit
cette âme. C'est ce que dit Dieu le Père :
«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 coeur 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. Cela sera la preuve de Mon Amour pour toi
et tu parviendras, comme jamais auparavant, à connaître Yahvé, ton
Époux trois fois Saint.
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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.» (25.9.97)
Et maintenant, permettez-moi de partager avec vous l'unique vision que j'ai eue du
Père Eternel :
(... Alors que j'étais toujours en train d'invoquer le nom de Yahvé, soudain m'est
apparue une figure merveilleuse, ressemblant tout-à-fait au Fils de l'Homme dans
Sa glorieuse Transfiguration.)
L'Informe a pris forme ;
quel intellect peut saisir ou comprendre
Celui qui surpasse tout être ?
quoique la vision manquât d'acuité,
Il S'est fait reconnaître et j'en suis consciente ;
le Dieu jamais vu a permis qu'on Le voie
pour parler et écouter, comme entre amis ;
Invisible, cependant Face à face ;
Yahvé, le Seigneur des seigneurs, m'est apparu,
revêtu de toute Sa splendeur ;
Son vêtement céleste chatoyant, cependant incolore, resplendissant,
comme couvert de diamants et autres pierres précieuses.
(Et pendant que je fixais, ébahie, abasourdie et stupéfaite, cette vision
enchanteresse de grâce et d'incomparable beauté, Yahvé avait émergé
délicatement des nuées, dans un mouvement d'une telle grâce que je sentis mon
cœur s'épanouir. Sa Majesté me rappelait un époux sortant d'un pavillon. Sa
Présence irradiait une grâce telle que même si je devais passer toute ma vie à la
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décrire, je n'y parviendrais jamais. Sa Présence rayonnait en même temps l'amour
et tant de douceur et de tendresse que mon âme fut jetée à terre. Sa belle Tête était
légèrement inclinée à droite, comme certaines statues du Sacré Cœur.)
Tu es beau, mon Dieu ;
bien que je ne puisse Te percevoir qu'à travers un voile,
je vois Ta chevelure en boucles sombres atteignant Tes épaules,
et Ton beau Visage
dont la pâleur d'ivoire enchante l'oeil.
(La posture de Yahvé était comme celle de quelqu'un qui est timide, mais ne nous
méprenons pas, ce n'était pas de la timidité, mais une attitude de grâce et de
majesté.)
Ô Yahvé, Toi qui transcendes l'immensité et la plénitude,
Toi qui es la Divinité,
Tu as assumé une forme d'une manière inconcevable
pour Te montrer à l'indigne.
En effet, comment le langage peut-il exprimer par des mots
« ce que nul oeil n'a vu et nulle oreille n'a entendu,
ce qui est au-delà de l'esprit de l'homme ? »
Oh ! viens souffler sur mon jardin
et répandre Ta douceur dans mon cœur.
Mais qui suis-je pour pouvoir contempler Ta forme ?
Comment est-il possible que Toi,
dans une telle gloire et une telle splendeur,
Tu sois attiré par notre misère ?
Tu m'as éblouie
et je suis stupéfaite de Ta Beauté Seigneuriale.
Que doit-ce être que de Te contempler
tout le jour dans le ciel, de nos yeux dévoilés ?
Où et comment puis-je trouver les mots suffisants
pour décrire Ta Grâce et Ta Beauté ?
Les mots me dépassent,
spécialement pour décrire ce léger mouvement
que Tu as fait lorsque Tu es sorti de la nuée.
Devrais-je inventer de nouvelles paroles de louange
pour louer Ton ineffable Beauté ?
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Les paroles de louange humaines ne sont rien
et ne suffiront jamais à exprimer
ce que je veux exprimer.
Dans Ta Pure Beauté, Tu me tiens captive ;
dans Ton charme, Tu me laisses stupéfaite et dans le ravissement,
et, comme le printemps, Tu fais fleurir mon cœur.
D'un seul de Tes regards,
mon âme se sent épousée par mon Créateur,
mon Créateur qui d'un seul de Ses regards m'a libérée,
me donnant pleine liberté pour proclamer Son chant de noces ;
Tu me gardes et, tandis que j'avance,
Tu répands des saphirs sur mon chemin
et, comme la prunelle de Ton oeil,
Tu gardes mon âme ;
je traverse le feu et, lorsque j'en ressors, je suis indemne ;
et lorsque des torrents d'insultes du démon
se déversent sur moi comme de la vase,
Ta Main droite m'élève
avec des paroles plus douces que le miel
et plus capiteuses que le vin,
tandis que Tu couvres ma tête de Tes bénédictions,
m'ornant comme une reine.
Et lorsque mes oppresseurs soufflent joyeusement
hostilité et calomnies tout autour de moi,
Ta Majesté, comme l'éclair de la foudre,
m'envoie un chérubin qui élève mon âme
pour qu'elle monte sur lui
et s'envole sur les ailes du vent.
Alors, dans Ta Paix et dans Tes sourires,
je regarde d'en haut ceux qui continuent à acclamer ma mort
mais ne peuvent jamais m'atteindre,
tandis qu'ils tremblent de fureur et de rage.
Non, aucun ennemi ne pourra jamais duper mon Dieu ;
Lui-Même écrasera mes oppresseurs.
Et maintenant, je tends mes mains vers Toi.
Que chacun sache que Bonté-et-Gentillesse
est notre Dieu trois fois Saint.
(La Vraie Vie en Dieu, 25.9.97)
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Pour finir, je voudrais partager avec vous Ses Paroles données par notre Père à
tous :
« J'ornerai cette terre en un Printemps, Mon Printemps.
Qu'est-ce que le Printemps de Yahvé ?
Mon Printemps, Mes bien-aimés, sera lorsque Ma création tout
entière brillera d'une éclatante lumière ; [...] Votre image d'obscurité
ne sera plus car Moi, votre Époux et le plus doux des pères, Je
brillerai sur vous. » (25.2.98)
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RUSSIE
13 - 16 JUILLET 1999

MOSCOU
par le père Théophile Pelgrims
"Viens, nous allons continuer à poursuivre
les âmes pour leur salut.
Ma bien-aimée, Je te conduirai partout
sur la terre, et où que Je passerai,
Je laisserai une trace des plus subtiles odeurs
derrière Moi ;
Je répandrai Mon parfum de myrrhe d'âme en
âme pour ravir leur cœur."
(La Vraie Vie en Dieu, Mars 1992)

Le mardi 13 juillet - juste un mois après sa visite au Liban Vassula, accompagnée du Père Théophile, quittait Rome pour sa
deuxième visite en Russie. Arrivés à Moscou vers 17h, ils y étaient
accueillis par le Père Rolf, prêtre catholique, et quelques membres
russes de la Vraie Vie en Dieu.
Grande fut leur surprise en constatant tout le travail accompli par le
Père Rolf ! Il avait réussi, grâce aux dons généreux de nos frères
catholiques, à faire imprimer en un temps record 2000 exemplaires du 1er tome de
la Vraie Vie en Dieu. A notre arrivée chez lui, c'était la reproduction en couleur de
la Sainte Face du Christ Sauveur sur la couverture du Tome I de la Vraie Vie en
Dieu en russe qui nous souhaitait la bienvenue en nous bénissant.
Vassula remercie tous ceux qui ont rendu possible cette réalisation en russe qui, de
plus, sera distribuée gratuitement. Merci à notre Seigneur Jésus pour Son prêtre
Rolf dont la générosité et le zèle sont ‘l'or spirituel’ employé par notre Dieu et
Père !
Durant les trois jours, nous avons assisté à la célébration eucharistique, qui était
chaque matin une vraie fête d'action de grâce au Père céleste, pour Son alliance
avec nous dans Son Bien-Aimé Jésus, le chantre divin de l'amour paternel pour
nous les hommes ! Comme l'Eucharistie est bienfaisante pour les enfants qui
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apprécient le banquet divin ; nous y avons prié, parmi les chants d'allégresse. Nous
nous sommes tous sentis ‘sanctuaires et temples’ de l'Esprit Saint.
En s'inspirant de la ‘Douceur et de l'Humilité du Cœur de Jésus’, notre Maître à
tous, l'unité sincère et la loyauté des églises chrétiennes pourront être obtenues, par
une prière de conversion et d'amour véritable.
Mercredi 14 juillet, devant environ 70 personnes, Vassula donna sa première
réunion dans la salle de lecture d'une bibliothèque municipale. Elle parla tout
d'abord de son cheminement spirituel pour faire comprendre que notre Dieu, ami
des hommes, est vraiment à notre recherche et que depuis le commencement de la
création, Dieu, qui est l'Amour, désire vivre parmi les hommes non comme un être
lointain, mais comme un père, un ami, un frère. Nous devons être intimes avec
notre Dieu, notre Père. Il faut prendre au sérieux ce que Jésus nous transmet et
révèle sur Son Père qui est aussi notre Père : ‘Te connaître, Père, c'est avoir la Vie
éternelle !’
Ma Vassula, dit Jésus, (et il faut remplacer le nom de Vassula par le
vôtre, ajoute Vassula) laisse-Moi utiliser ton oreille afin que tu
M'entendes ; laisse-Moi utiliser ta main afin que tu écrives Mes
paroles ; puis laisse-Moi utiliser ton esprit pour le remplir de Ma
Connaissance et remplir ton être tout entier des instructions venant
de la Sagesse...
Je veux, Ma Vassula, pour cette génération et pour les générations à
venir, laisser un souvenir éternel de Ma Miséricorde. Aucune de
toutes ces Richesses qui viennent de la trésorerie de Mon Cœur ne te
sera attribuée 1, puisque tu ne savais rien du tout au commencement,
au temps où tu étais appelée par l'Amant de l'humanité, puisque ton
corps tout entier gisait alors dans l'obscurité. Mais puisque Je suis le
Seigneur des saints, Je n'en suis pas moins Seigneur des misérables ;
Je t'ai regardée et Je t'ai aimée...
Je suis renommé pour Ma Miséricorde et pour la tendresse de Mon
Cœur. Je suis renommé pour le faible que J'ai pour les enfants.
Oh ! que n'aurais-Je pas fait pour une âme si fragile, pour l'amener à
une union spirituelle complète avec Ma Déité et en faire un seul esprit
avec Moi ! Je t'ai invitée, Ma bien-aimée, à construire un temple saint
en toi, un autel dans la cité où Nous 2 dresserions Notre tente...

1 Tous comprendront que l'oeuvre de la Vraie Vie en Dieu vient bien de Dieu, et non de mon imagination.
2 La Sainte Trinité.
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... Cet Amour que J'ai, cette soif que J'ai pour les âmes, brûlent dans
Mon Cœur. C'est l'amour qui M'a conduit à la Croix, indifférent à sa
honte.
C'est Mon Amour qui Me conduit maintenant à toi, génération...
(17.12.1997)

L'assistance a frémi d'émotion lorsque Vassula raconta sa propre expérience dans
la rencontre avec notre Père Céleste :
"Un jour, le Père Céleste me parlait et voilà que je Lui réponds oui, papa.
Immédiatement, j'ai pensé que j'avais offensé Dieu mais notre Père Céleste me dit :
‘Mon enfant, J'ai pris ces mots comme un joyau dans Ma Main’.
Le Père Céleste était content de mon comportement d'enfant..." Pour la plupart de
nos frères russes orthodoxes, il est rare qu'ils entendent parler de cette intimité
confiante et simple que nous devons avoir avec notre Abba Céleste.
Le 15 juillet à 19h, Vassula donnait sa deuxième réunion dans la salle paroissiale
du Père Rolf. Devant une assistance de 120 personnes environ, elle parla encore
plus abondamment sur le Cœur Divin du Père. Vassula dit que le Cœur de notre
Père Céleste est cette chambre nuptiale où Il nous invite. Se perdre en Dieu est
d'ailleurs le but de notre vie spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme nos
âmes en les préparant comme les demeures les plus dignes pour l'habitation des
trois Personnes divines.
Continue à proclamer un Christ Ressuscité et remplis de fruits le
monde entier. Dis-leur que le Christ, dans Son Divin Amour, Se
penche depuis le Ciel pour raviver par Sa Présence l'oeuvre 1 de Mes
Mains. Avec ces nouvelles encourageantes, des hordes de nations
viendront à Nous connaître dans Notre union intime.
Dis-leur, Ma fille, combien Nous Nous délectons lorsque Nous sommes
également traités comme votre Saint Compagnon dans votre vie
quotidienne...
Parle comme Mon envoyée et rappelle à Mon peuple que Moi, Yahvé,
Je suis vivant et actif, puis, va vers ces âmes sacerdotales 2 qui ne Me
recherchent plus et demande-leur :
« pourquoi ne demandez-vous jamais : où est Dieu ? »
1 Il s'agit de nous.
2 En anglais «those sacerdotals» ; «ces» signifient manifestement qu'il ne s'agit pas de tous les prêtres.
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En Mon Jour, Je prononcerai Mon jugement contre ces bergers qui
n'ont aucune connaissance de Moi et qui n'ont jamais goûté
intérieurement Ma douceur. Aujourd'hui, ces bergers M'ont échangé
contre quelque chose qui n'a en elle-même ni valeur ni pouvoir.
Se rappeler Ma Présence est ce qu'ils devraient observer.
Je ne suis pas observé... Comment puis-Je dire « ils sont l'encens de
Mon Fils » lorsque leur seul parfum est l'odeur de la mort ? (25.9.1997)
Ensuite Vassula a expliqué que la Vraie Vie en Dieu est comme une école où le
Saint Esprit mène les âmes à puiser dans la richesse de notre Abba céleste. Cette
richesse est constituée des dons et des fruits du Saint Esprit. Finalement, c'est dans
une véritable apothéose spirituelle que Vassula a ravi l'assistance en lui parlant et
communiquant le Bon, Saint et Vivifiant Esprit !
Après les avoir conquis dans la béatitude, Je coulerai en eux comme
un fleuve vivifiant. Mon passage vivifiant en eux ne passera pas
inaperçu. [...]
Je vais venir à eux et les épouser et les revêtir du Christ. Je vais
transfigurer leur âme en un Eden [...]
Je resterai en eux, prenant soin d'eux. Et Je serai Moi-Même Celui
qui les ornera de vêtements de noces, les couronnant de Ma Déité, une
couronne royale de splendeur, le diadème de beauté des Mains de la
Trinité. [...]
Votre corps tout entier resplendira d'une brillante Lumière ; Je serai
la Lampe de votre corps1 qui le remplira des splendeurs de Notre
Royaume qui sont sagesse2, douceur, amour, miséricorde, joie, paix,
patience, fidélité, véracité, bonté et gentillesse. Depuis le
commencement, Nous vous avons fait à l'image de Notre Propre
Nature ; Nous avions dit :
“ faisons l'humanité à Notre Propre Image, oui, à la ressemblance de
Nous-Mêmes ”. (22 .4.1998)
On n'entendait même plus respirer dans la salle, devenue silencieuse, car remplie
de l'énergie de l'Esprit divin. Vassula résumait ainsi admirablement bien ce que
nous pouvons déjà lire et goûter sur le Saint Esprit dans le supplément 11
1 Mat 6.22-23.
2 En anglais “soundness”.
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(22.4.1998). Après les applaudissements de l'assemblée consolée et enflammée, le

Père Théophile a demandé à Vassula s'il pouvait ajouter encore un mot dont voici
le bref résumé :
« Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants également pendant que Jésus nous parlait par
Vassula ? En tout cas, Vassula, nous avons remarqué comment le Christ, notre
Dieu jaloux de Ses âmes, vous a séduite. Oui, Vassula, vous avez été séduite par
cet amour prévenant de notre Seigneur. Merci de nous avoir fait découvrir Jésus
comme la tendresse divine du Père pour nous.
St Jean l'Evangéliste nous invite dans son Evangile à imiter son geste à la dernière
cène. Reposons également sur le Cœur aimant de notre Sauveur nos têtes si
souvent tourmentées et stressées. C'est d'ailleurs le geste de Jésus Lui-même à
l'égard de Son Père céleste que nous apprend St Jean. Car nul n'a jamais vu Dieu,
ce n'est que Son Fils, Son Unique, reposant de tout temps sur le Cœur paternel qui
nous L'a fait connaître (Prologue de St Jean, verset 18).
Seigneur Jésus, eukhologion vivant du Père, merci pour Ton Amour, merci pour Ta
messagère et épouse Vassula. Oui, notre Seigneur est Roi. Il S'est revêtu de la
splendeur de Ses âmes dévouées ! »
L'assemblée, dans laquelle se trouvait aussi le confesseur Alexandre Ggozodnikov,
bien connu en Russie, reprit en slavon le verset :
‘Il S'est revêtu de splendeur’, tel qu'il est chanté chaque samedi soir dans la prière
vespérale.
Dans la matinée du 15 juillet, Vassula avait projeté une rencontre avec le
Métropolite Cyrille, au couvent Daniloff. Celui-ci était absent mais Vassula fut
chaleureusement accueillie par le père Hilarion. Vassula lui a parlé de sa mission et
lui a offert la traduction russe du tome 1 de la Vraie Vie en Dieu. Le Père Hilarion
a bien accueilli Vassula et a accepté de recevoir tous les écrits de la lettre d'Amour,
la Vraie Vie en Dieu en anglais.
Que notre Seigneur, Ami des hommes, dans Sa tendresse pour la Russie, nous aide
tous à y répandre, par nos prières et notre dévouement, Son Hymne d'Amour.
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JAPON
KOBE - HIROSHIMA
FUKUOKA – TOKYO
2 - 14 AOÛT 1999

par Sachiko Hitomi
Permettez-moi de souligner la triple percée qu'a constitué cette troisième visite de
Vassula au Japon. A Jérusalem en mai 1998, Vassula avait dit au Père Valera, de
l'Université Sofia - Tokyo - qu'à moins d'une percée, il était illusoire qu'elle
revienne au Japon. Ce n'est que par la grâce de Dieu et très au-delà de tout ce que
nous avions fait par nos propres efforts, que Dieu nous a accordé cette percée.
A Tokyo, dans sa conférence, Vassula a parlé de Dieu, qui aujourd'hui commence
d'abord par nous donner Sa Perle - le Saint Esprit - puis, après seulement, nous
éduque par des épreuves pour que nous devenions saints et soyons dignes de Sa
Perle.
Vassula insista pour que nous vivions plus intensément l'esprit des messages, que
nous nous aimions sincèrement les uns les autres, en dépit de toutes les difficultés.
(cf. message du 13 avril 1990). Cette unité d'esprit a été ressentie très fortement dans la
réunion de prière de notre groupe de la Vraie Vie en Dieu à Tokyo, qui s’était
tenue pour la première fois après la venue de Vassula, le 29 août 1990 au
Tenshikan.
La seconde percée est certainement le fruit de la première. Ce Message atteint petit
à petit les cœurs de la majorité bouddhiste au Japon 1. Comme à Hiroshima, la
réunion de Tokyo qui a rempli une salle de 600 places, a rassemblé plusieurs
éminentes personnalités bouddhistes, nous ouvrant une perspective pleine d'espoir
que les messages pénètrent un jour effectivement en profondeur le sol japonais.
La troisième percée s'est produite au sein du mouvement charismatique de Tokyo,
qui accepte maintenant sans réserve Vassula comme un vrai prophète de notre
époque, ce qui est un grand pas en avant depuis l'an passé. M. Omura, du groupe
de la Vraie Vie en Dieu de Tokyo, membre du groupe de prière charismatique
1. Un magazine mensuel très connu Shincho 45 a publié, dans son numéro de septembre, une interview de Vassula avec Hiro Sachia,

écrivain bouddhiste très populaire et ancien professeur de philosophie bouddhiste.

89

Yotsuya de l'Université Sofia, peut témoigner du changement d'atmosphère qui
s'est produit, et de son impact sur la diffusion des messages, maintenant
couramment lus, diffusés, et utilisés dans leurs prières par ses membres. Cela
amènera sûrement une effusion puissamment renouvelée du Saint Esprit sur tout le
Japon.

KOBE - 3 AOUT
Un appel du Père pour l'année du Père
par Bernard Kuhn (Foyer de Charité - Japon)
Il y a environ trois ans, une Américaine, Lauri Watanabe, mariée à un Japonais
habitant Kôbé reçut d’une amie une copie des messages de la Vraie Vie en Dieu.
Tandis qu’elle les lisait, les mots "réveille-toi !" la frappèrent comme un éclair.
Elle se leva et regardant vers le ciel répondit: "Je suis éveillée !" Elle devint
assoiffée de la Parole de Dieu et peu après, ouvrit sa maison pour faire des
réunions de prière. Cela commença avec 3 ou 4 personnes, maintenant le groupe de
prière rassemble jusqu’à 14 personnes.
L’année passée, alors que je l’avisais de la visite prochaine de Vassula au Japon,
Lauri Watanabe, me transmit pour Vassula une invitation pour venir à Kôbé. Kôbé
dont le nom en japonais signifie Porte de Dieu a été sévèrement éprouvée par un
séisme il y a cinq ans. J’ai senti que nous avions tous deux la conviction profonde
que l'Esprit Saint était derrière ce plan et avec assurance nous avons pu, après bien
des difficultés, réaliser cette réunion.
Au début, nous pensions qu’il n’y aurait pas plus de 30 personnes ; en fait plus de
180 personnes ont participé à la conférence. Parmi les participants, une
cinquantaine n’avaient jamais entendu parler de la Vraie Vie en Dieu ; les autres
avaient déjà lu en partie les messages. Deux prêtres assistaient à la réunion, ainsi
que des fidèles de l’Eglise anglicane.
Dans l’assemblée, il y avait un certain nombre de non - chrétiens dont une
quarantaine qui se réunissent pour prier ensemble depuis trois ans ! Cela fait une
année environ qu’ils ont commencé à lire et à méditer les messages de la Vraie Vie
en Dieu. Ils récitent le Rosaire, méditent l’Ecriture, guidés par une mère de famille,
ancienne élève des sœurs qui a déjà de bonnes notions de la doctrine chrétienne.
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De nombreuses grâces ainsi que des signes extraordinaires leur sont donnés par la
Vierge. Nous étions heureux de les accueillir parmi nous.
Vassula expliqua comment les messages avaient débuté, comme elle vivait loin de
Dieu et que Dieu, dans Sa pitié, S’était adressé à elle. Il lui fit connaître son ange
gardien, qui s’efforça de la faire revenir à Dieu. Pour cela elle dut passer par une
purification :
"Comme un film, je voyais avec les yeux de Dieu mes offenses à Son Amour.
C’était si lumineux que la plus petite tache était perçue toute noire. Quand j’ai vu
mon âme, vrai-ment je me suis repentie et me haïssais. Puis après cela, ce fut Dieu
le Père qui Se mit à me parler."
Poussée par l’Esprit Saint, Vassula donna une longue présentation du Père Céleste.
Quand je l'entendis corriger l'image du Père que nous déformons si souvent, un
dicton japonais populaire me vint à l’esprit : Crains trois malheurs dans ta vie : les
séismes, les tonnerres et ton père ! L'image du samouraï omnipotent s’est transmise
d'une génération à l'autre jusqu’à nos jours et reste imprimée de manière plus ou
moins latente dans l’esprit de beaucoup de japonais. Cette image est évidemment
très éloignée de celle de notre Père des Cieux!
Vassula nous décrivit comment elle voit notre Père du Ciel. En écoutant cette
présentation de Dieu le Père, beaucoup furent émus jusqu’aux larmes. Pour
corriger en nous cette image fausse du Père, le Père insiste que nous, Ses enfants,
pouvons à nouveau trouver l’intimité avec Lui. Il dit :
« Tu es Mon enfant, Ma Semence et tu es à Moi ; tu M'appartiens et à
nul autre ; tu viens de Moi et de nul autre ; c'est pourquoi Je te veux
dans Mon Cœur… (30-3-1995)
Je t’ai enseigné, Ma fille, non à Me redouter, mais à Me craindre
seulement lorsque tu Me rejettes et lorsque tu te rebelles contre Moi.
(5-10-1992)

Je veux que tu M'aimes sans restriction. Je suis ton Père Saint qui
t'aime intimement. Approche-Moi et aime-Moi intimement. Je veux
être intime avec toi. N'aie pas peur. Je veux tout ton amour... (15-21987)

Viens à Moi, tombe dans Mes Bras et tu seras guérie… (11-2-1992)
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Je veux que tu deviennes intime avec Moi ; si tu restes loin de Mon
embrassement, tu seras incapable de parvenir à Me connaître 1 … (25
9 1997)

Si tu t'approches de Moi comme un enfant, Je placerai Mon Sacré
Cœur dans la paume de ta main… (28 11 96)
Vassula expliqua :
"Le secret de connaître et de comprendre Dieu c’est de
L’approcher comme un enfant et de Lui parler de tout votre
cœur ; vous ne devez pas Le craindre ! Mais nous avons
perdu cette image de Dieu ! Bien que Jésus vienne nous
montrer le Père, dans notre monde rationaliste, nous avons
perdu cette image. Beaucoup de gens ont intellectualisé
Dieu. Dieu est une Présence vivante. Il vous connaît mieux
que n'importe qui d’autre, depuis qu’Il vous a créés."
Vassula nous relata encore l’épisode au cours duquel le Père lui a demandé de
réciter le Notre Père :
"Cela m'a pris une journée entière pour apprendre à réciter convenablement le
Notre Père tel que Dieu voulait qu'il soit récité, car chaque fois que j'avais fini,
Dieu disait très doucement :
“cela ne va pas, Vassula ; redis-le ”.
Tard dans la nuit, finalement, je l'ai dit comme Il le voulait : en pensant pleinement
à ce que je disais, du fond du cœur.
Quand vous invoquez le nom de Dieu, l’oreille de Dieu est collée à vos lèvres,
vous écoutant. Ne croyez jamais qu'Il ne vous écoute pas. Chaque mot, il faut le
penser et le dire comme à quelqu'un de vivant, que vous ne pouvez pas voir avec
vos yeux, mais qui a des sentiments et qui peut être touché, qui vous regarde, qui
vous écoute et qui a un cœur ; oui, un Dieu vivant, omniprésent. Ainsi Il est
satisfait. "
Jésus décrit ainsi le Père :
"Mon Père [...] (est) Roi, pourtant si maternel ; Juge, pourtant si
tendre et aimant ; l'Alpha et l'Oméga, pourtant si doux." (1.8.94)

1. C'est tout le secret de connaître Dieu, l'union intime.
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Plus loin, le Père Lui-même exprime Son désir de nous voir purifiés de tous nos
péchés afin de nous établir à nouveau dans la splendeur originale :
“ Fils ! et filles ! vous êtes la progéniture du Très-Haut ! Vous
descendez de la Souveraineté et de la Splendeur. Oh ! venez ! vous
Nous (la Sainte Trinité) appartenez ! Vous appartenez au Ciel... Vous
êtes de descendance Royale, alors pourquoi, pourquoi écoutez-vous la
bête ? Vous êtes bénis à Notre Image, alors, permettez-Moi de vous
revêtir de Ma Splendeur. Ouvrez votre cœur et Je vous sauverai !
(22.7.94)

Ainsi, nous ne devrions pas avoir peur de Lui confesser nos péchés et d’admettre
que nous sommes pécheurs, et qu'Il peut transformer notre coeur en un ciel :
“ Mes Yeux sont épuisés par les vexations et la violence du monde car
aucun mal ne peut devenir héritier de Mon Royaume.
Observez Mes Commandements et ne les prenez pas à la légère. Si
vous les suivez, ils vous garderont droits. Même si vous êtes tout à fait
misérables, venez à Moi et dites-Moi :
“ Regarde Père, tu vois toutes ces taches sur mon âme ?
Je n'ai eu aucune constance envers Tes Commandements, cependant
je sais, Père, que Tu es tout miséricordieux et généreux.
De Tes préceptes, Je peux apprendre la Sagesse.
Enseigne-moi Ta Volonté, Yahvé, enseigne-moi Tes jugements.
Viens me lier à Toi, Père, et rappelle à mon âme misérable que je suis
également héritier de Ton Royaume. Bien que mes tentations soient
innombrables, je compte sur Ton aide Salvatrice ”
Et Je te répondrai, Mon enfant :
“ Béni, ah ! béni de Mon Ame, à la mémoire de ta création, J'ai
pleuré, J'ai pleuré des larmes de joie. Je t'avais établi dans le sein de
ta mère avec un cœur pour vivre et partager Ma Gloire ”.
Maintenant, ne te détourne pas. J'ai entendu ta prière qui était dite
en pureté de cœur et Je te le dis : tu es très précieux à Mes Yeux et
maintenant, à cause de Mon Amour que J'ai pour toi, à partir
d'aujourd'hui, recherche :
l'amour, la paix et la réconciliation.
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Tu n'es pas seul, Je suis avec toi toujours et Je te bénis sans cesse."
(17.7.94)

Vassula poursuivit : "Jésus est tendre, aussi tendre que Son Père. Dieu veut que
nous soyons purs, parce que nous ne pouvons pas aller au ciel sans être purs. Il y a
beaucoup de gens qui disent : 'Je ne vois pas Dieu.' Les gens parlent de Dieu, mais
sans Le connaître, ils ne Le voient pas ni ne L'entendent. A ces gens Jésus dit :
Viens, toi qui erres encore dans ce désert en disant :
“ J'ai cherché Mon Rédempteur, mais je ne L'ai pas trouvé ”.
Trouve-Moi, Mon bien-aimé,
dans la pureté de cœur
en M'aimant sans intérêt personnel ;
trouve-Moi dans la sainteté,
dans l'abandon que Je désire de toi ;
trouve-Moi en observant Mes commandements ;
trouve-Moi en remplaçant le mal par l'amour ;
trouve-Moi dans la simplicité de cœur.
Ne pèche plus,
cesse de faire le mal,
apprends à faire le bien,
recherche la justice,
aide l'opprimé.
Que ce désert et cette aridité exultent,
que ta tiédeur s'embrase en une flamme ardente ;
renonce à ton apathie
et remplace-la par la ferveur.
Fais toutes ces choses pour que tu puisses dire :
“ J'ai cherché mon Rédempteur et je L'ai trouvé. Il était près de moi
tout le temps, mais dans mon obscurité, je n'ai pas réussi à Le voir. O
Gloire à Dieu ! Béni soit notre Seigneur. Comment ai-je pu être aussi
aveugle ? ”
Alors Je te rappellerai de garder et chérir Mes Principes afin que tu
puisses vivre. (8.7.89)
Au début Jésus disait à Vassula et à nous tous :
Je veux que vous mouriez à vous-mêmes, afin que Mon Esprit Saint ait de l'espace
en vous. Je veux que vous mouriez à votre volonté, afin que Ma Volonté devienne
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la vôtre et ainsi vous vivrez selon la loi de Dieu, qui vous conduira à la sainteté et
au ciel.
Jésus dit :
...Restez pauvres, soyez pauvres afin que dans votre pauvreté, Dieu
puisse régner en vous et être Roi. (18-3-1991)
Permets à Mon Saint Esprit de cultiver ta terre et de faire en toi un
Eden terrestre.
Permets, à Mon Saint Esprit de brûler en toi toutes les plantes
desséchées et de les remplacer par des semis et de jeunes vignes
célestes.
Permets à Mon Saint Esprit de transformer ton âme en un autre
Paradis où Nous 1 sentirons que Nous sommes entourés d'humilité, de
paix, d'amour et de joie 2. Oui, permets à Mon Saint Esprit, de prendre
racine au milieu de ton âme et de la transformer en un autre Paradis.
(27-2-1995)

Apprends à incliner bas ta tête afin que Je puisse être vu ;
apprends à abaisser ta voix afin que tu puisses commencer à entendre
Ma Voix et à découvrir Mes intentions, Mes désirs et Ma Volonté ;
apprends à n'élever ta voix que dans la louange à Ma Glorieuse
Présence ;
apprends à ne lever ta tête qu'à la recherche de Moi et de ce qui est
céleste… (19-6-1995)
Jésus continue Son enseignement et insiste sur l'importance de l'Eucharistie, parce
qu’Il est le Pain de la vie éternelle.
Un thème également important est celui de la prière : c’est une école d'amour. La
prière incessante est de brûler et d’avoir soif de Dieu à longueur de journée. En
faisant ainsi, nous suivons le plus grand de tous les commandements, c’est-à-dire
d’aimer Dieu de tout notre coeur, de tout notre esprit, de toutes nos forces.
Alors nous ne pensons plus qu’à Lui. Nous voulons déjà être avec Lui. Dieu nous
donne ce cadeau, quand nous le Lui demandons. Et cela ne se termine pas ainsi

1. La Sainte Trinité.
2. Ce sont les graines et les semis du Paradis.
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parce que nous ne pouvons pas dire : "J'aime Dieu, mais je n’aime pas mon
prochain". Cela ferait de nous des menteurs.
Notre Sainte Mère dit :
L'AMOUR, c'est vivre dans la Vérité. N'avez-vous pas lu que : “ si
vous donnez tout ce que vous possédez, pièce par pièce, et si vous les
laissez même prendre votre corps pour le brûler, mais que vous êtes
sans amour, cela ne vous rendra pas bons pour autant ” ?
N'avez-vous pas compris que si un seul d'entre vous est blessé, toutes
les parties du Corps du Christ sont blessées et en souffrent ? Si vous
blessez votre prochain, vous ne blessez pas votre prochain, vous
blessez le Corps du Christ.
Pouvez-vous dire :
“ je suis venu à Dieu avec révérence, sincérité et amour ” ?
“ Quand ? ”, vous demandera-t-Il, “ quand es-tu venu à Moi avec
révérence, sincérité et amour ? Mon Corps, tu L'as mutilé ; J'ai été
jugé, J'ai été insulté, calomnié, et J'ai été trahi par le mensonge. J'ai
été méprisé et rejeté, complètement déshonoré par tes lèvres, alors
quand es-tu venu à Moi avec révérence, sincérité et amour ?
Je te demande de Me donner quelques preuves tangibles de ton
amour pour Moi ”. (6.12.93)
Lorsque Jésus a demandé (presque mendié) à Vassula d’apprendre à prier le
Rosaire, elle répondit : "Je ne sais pas, mais j'essaierai d'apprendre".
Et Jésus lui dit : "Ah, si seulement Je pouvais entendre ces mots de toutes les
lèvres !"
Jésus aime voir les gens faire des efforts et Vassula insista et expliqua l'importance
du Rosaire car il est la chaîne qui liera Satan, parce c’est une prière humble et que
Satan hait tout ce qui est humble. Aussi il fait tout son possible pour nous
empêcher de prier et pour nous attirer vers lui.
Dieu est prêt à nous prendre comme nous sommes. N'attendez pas d’être saint, un
simple sourire offert à Jésus suffit, et tout le Ciel se réjouit. Avant de terminer la
réunion, Vassula dit : "Jésus ne veut pas que vous pensiez un seul instant que vous
êtes seuls. Vous n'êtes jamais seuls".
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Jésus dit : Je suis si près de vous, même si vous ne Me voyez pas. Si je Me
matérialisais et que vous pouviez Me voir, vous sentiriez même Mon Haleine sur
votre joue, tellement Je suis près de vous.
Jésus nous exhorte :
"Ne M'oubliez jamais ! Ne Me négligez jamais ! Je suis votre saint
compagnon, et n'importe où que vous alliez Je suis avec vous !"
Faisons tout ensemble avec Jésus, en nous rappelant le "NOUS."
Prions l'Esprit Saint :
“ Saint Esprit, Donneur de vie
Saint Esprit, Trois fois Saint,
accorde-moi de pouvoir, moi aussi,
croître en amour pour connaître Dieu
et obtenir Son Royaume ;
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 ;
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 ”
(Extraits du don de piété, 19-6-1995)

Au cours de cette rencontre avec Vassula, prophète du Seigneur, j’éprouvais le
sentiment que notre Divin Père nous appelait nous, Ses enfants, à revenir dans Son
étreinte pendant cette année qui Lui est dédiée pour entrer en pleine communion
avec la Sainte Trinité au cours du grand Jubilé.
Les années de préparation au Jubilé ont été placées sous le signe de la Très Sainte
Trinité : par le Christ - dans l'Esprit Saint - vers Dieu le Père. Le mystère de la
Trinité est l'origine du chemin de la foi et son terme ultime, lorsque finalement nos
yeux contempleront éternellement le visage de Dieu. En célébrant l'Incarnation,
nous fixons notre regard sur le mystère de la Trinité.
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"Jésus de Nazareth, qui révèle le Père, a porté à son achèvement le désir caché au
cœur de tout homme de connaître Dieu. Ce que la création gardait imprimé en elle
comme un sceau de la main créatrice de Dieu et ce que les Prophètes avaient
annoncé comme une promesse atteint alors sa manifestation définitive par la
révélation du Christ.
Jésus révèle le visage de Dieu le Père “ miséricordieux et compatissant ” (Jc 5, 11),
et par l'envoi de l'Esprit Saint Il rend manifeste le mystère d'amour de la Trinité.
C'est l'Esprit du Christ qui agit dans l'Église et dans l'histoire : il faut rester à son
écoute pour reconnaître les signes des temps nouveaux et rendre toujours plus
vivante dans le cœur des croyants l'attente du retour glorieux du Seigneur. L'Année
sainte devra donc être un chant unique, ininterrompu, de louange à la Trinité, Dieu
Suprême. " (Bulle d’Indiction au Grand Jubilé de l’An 2000, §3b)

HIROSHIMA - 4 - 6 AOUT
par Angela Uchida
Lors de l'organisation de la venue de Vassula au Japon, j'avais senti qu'il fallait
préparer cet événement dans un total abandon à Dieu. Il fallait Lui demander une
conscience pure afin que tous ceux qui rencontreraient Vassula soient prêts à la
conversion du cœur, à la prière profonde et continuelle, au colloque intime entre le
Seigneur et l'âme, au zèle missionnaire.
La réunion, qui se tenait le 4 août à 18h30 dans le Temple bouddhiste du
Shingonshu “Myôjôin” - nom qui signifie “Stella Maris,” - avait pour but de nous
annoncer : "Voyez et goûtez comme est bon le Seigneur".
Plus de 100 personnes étaient présentes : bouddhistes, shintoïstes, chrétiens
protestants des communautés luthérienne, baptiste, méthodiste, des Anglicans, des
Roumains de l'Eglise Orthodoxe, des Catholiques dont Mgr Joseph Misue, évêque
de Hiroshima, ainsi que des prêtres et des
religieuses. Les Bouddhistes qui nous ont
reçus sont sincèrement attirés par le
message chrétien, qui est pour nous cause
de joyeuse espérance.
Vassula et Mgr Misue ➔
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C'est dans le cadre du Mouvement Chrétien Mondial pour la Paix, précisément lors
de la célébration du 54ème anniversaire de l'explosion de la bombe atomique sur
Hiroshima que la réunion de Vassula eut lieu. Dans un silence très respectueux, ce
fut d'abord un moment commémoratif de deuil, de prière et d'espérance pour le
monde entier.
Lors de la remise des invitations à venir écouter Vassula dans le Temple
bouddhiste, nous avions cherché à contacter chacun en essayant d'éveiller l'intérêt
envers Dieu et en répondant aux questions.
Témoins de la vérité contenue dans les livres de la Vraie Vie en Dieu, grâce aux
nombreux miracles de conversions constatés partout autour de nous, nous avons
fait un vrai travail missionnaire, avec beaucoup de respect et d'égard à la pensée
d'autrui.
Avec pour seules armes, notre foi en la réalité de Jésus-Christ dans l'histoire de
l'humanité et dans les écrits de Vassula, nous avons vu triompher la Vérité, car Elle
brille de Sa propre Lumière ! La foi, l'espérance et l'amour que Dieu nous a
donnés, et l'accueil cordial et paternel de notre évêque, ont permis cette rencontre
de Hiroshima. Tous les participants avaient soit lu les livres de la Vraie Vie en
Dieu ou avaient appris qui est Vassula par les membres des groupes de prière de la
Vraie Vie en Dieu. Ainsi, tous connaissaient la dimension mystique de la mission
de Vassula.
Néanmoins, tous étaient étonnés en écoutant cette mère de famille parler d'une
manière si simple et sûre, de ses dialogues avec son ange gardien, avec Marie la
Sainte Mère de Dieu, avec les trois Personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et
le Saint Esprit. Il me semblait que de tous les cœurs jaillissait l'exclamation de
Saint Pierre :
“ Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! ” (Mt 17.4)
Vassula nous a rappelé l'Amour de Dieu et Son Désir que tous retournent à Son
Cœur brûlant d'Amour. La simplicité et la profondeur ont caractérisé son discours.
Elle nous rappela finalement ce que notre Père nous a dit le 18 juin 1994 :
"Viens et apprends :
le matin, sème ta graine d'Amour.
A midi, sème ta graine de Paix.
Le soir, sème ta graine de Réconciliation."

99

Puis, à la fin, Vassula fit cadeau d'une statue de Notre Dame de Fatima au Bonze
responsable du Temple Myôjôin. Elle remit également un chapelet à un bonze du
Temple de Fukuyama et un crucifix à Mgr l'évêque. Celui-ci, heureux de la
réussite de la réunion nous le montra quelques jours plus tard dans son bureau.
La statue de la Vierge de Fatima est allée enrichir le patrimoine du dialogue interreligieux que les bouddhistes ont commencé avec les Chrétiens en 1987. Ils ont
placé cette statue près de celle de Notre Dame de Lourdes qu'ils ont rapportée d'un
récent pèlerinage à la Grotte de Massabielle.
Le 5 août, Vassula rendait visite, à l'Hôpital de la Bombe Atomique, aux victimes
survivantes de la bombe qui, depuis plus de 50 ans, ne peuvent plus quitter leur lit.
Elle se trouvait auprès des mêmes personnes déjà visitées par le Pape Jean-Paul II
et par Mère Teresa. Il est difficile de transmettre l'émotion de cette rencontre de
Vassula et des malades. Je ne peux oublier le regard de Vassula embrassant les
victimes et voyant en chacune d'elles, le mystère de la souffrance, de la douleur et
du mal, jusqu'à la Croix de Jésus.
L'après-midi, l'Université Catholique mit une salle à disposition de notre groupe de
prière de la Vraie Vie en Dieu. Vassula nous transmit comment vivre une vraie vie
en Dieu dans notre vie quotidienne. Tous, nous avons été frappés par la fréquente
répétition du mot "réconciliation". Notre groupe de Hiroshima a compris qu'il
fallait plus sérieusement que jamais vivre et prier pour la réconciliation. A toutes
nos questions, nous avons reçu des réponses claires et empreintes de charité.

Groupe de prière de Hiroshima
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Nous nous sommes ensuite rendus, non loin de là, à la Cathédrale d'Hiroshima où
une Messe de Requiem en mémoire des victimes de la bombe atomique était
concélébrée à 19h30 par les évêques de Hiroshima, de Nagoya, de Takamatsu et
d'Osaka, accompagnés de très nombreux prêtres. Recevant avec nous l'Eucharistie,
Vassula, Grecque-Orthodoxe, accomplissait sa mission de Paix, d'Amour et d'Unité
en notre Seigneur. Ainsi, se poursuivait, réalisant d'une manière ineffable l'Unité
dans le Corps du Christ, le travail de cette pèlerine de la volonté miséricordieuse
du Seigneur, elle qui est le vivant témoin de Sa soif de notre Réconciliation.
Plus tard, Vassula rencontra le Bonze de Hiroshima et son épouse. Ils se sont dits
très touchés et heureux d'être parvenus, à travers leur cheminement avec les
Chrétiens, à partager ce qu'ils ont appelé “le trésor” de la Vraie Vie en Dieu.

Le Bonze de Hiroshima, sa femme, Angela Uchida, l’organisatrice

Les nombreux jeunes présents à un dernier souper avec Vassula lui demandèrent
des conseils pour leur vie spirituelle. Avec une attention toute maternelle et son
sens de l'humour, elle sut, par ses conseils sages et modérés, s'adapter à chacun de
ses interlocuteurs. Oh ! si nous avions pu enregistrer cette conversation toute
simple, nous disposerions maintenant d'un véritable recueil d'apophtegmes tel que
ceux que nous a laissés, au 5e siècle le Copte Saint Barsanuphe.
Vendredi 6 août, à 8h15, nous étions rassemblés au grand “Parc de la Paix” à
l'endroit au-dessus duquel explosa, le 6 août 1945 à 8h15, la première bombe
atomique lâchée sur la ville. Dans la foule en prière, nous avons entendu le glas
funèbre d'un “bonshô”, cloche bouddhiste, alors qu'une sirène d'alarme annonçait
une minute de silence dans tout le Japon : le même ciel azur, la même chaleur...
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avant la tragédie des 100'000 morts, dont de nombreux enfants surpris dans leurs
écoles. Jusqu'au soir, les gens, torturés par les brûlures et la soif, se jetaient dans le
fleuve et mouraient par centaines...
C'est en nous remémorant cette tragédie, qui se prolonge toujours actuellement par
de nombreux cas de leucémies et de cancers de la thyroïde, que nous avons quitté
le Parc.
La venue de Vassula à Hiroshima - ville dont l'histoire douloureuse souligne de
nombreuses pages de ses écrits - fut un cadeau précieux que Dieu nous aidera
sûrement à faire fructifier. Mes amis japonais m'ont dit que tout, dans la Vraie Vie
en Dieu, leur rappelle le dernier livre de l'Ecriture Sainte, l'Apocalypse de Saint
Jean.
Nous aussi, nous attendons que prenne fin le mal dans le monde et que s'instaure la
Plénitude de la Grâce : une fin et un commencement que St Jean nous a annoncés
en implorant : “viens, Seigneur Jésus !”, tandis que le Seigneur nous a déjà dit :
“oui, Je viens très bientôt”.

Les organisateurs

102

Témoignage du Bonze
« Une conférence sur la vie chrétienne
dans un temple bouddhiste ! »
Cela peut sembler curieux pour vous, mais il n’y a pas de
barrières entre les deux religions car le thème de la
conférence avait pour sujet l’Amour et la Paix. En effet
nous pouvons découvrir l’amour et la paix et leur message
en tâchant de trouver les points communs, au cours
d’échanges entre les différentes religions et les différentes
cultures.
En écoutant ce que Vassula disait, j’ai découvert ici et là
des points communs et je me disais que nous avons le
même enseignement dans le Bouddhisme.
Je suis impressionné par cette conférence donnée dans un
climat paisible, parfois plein d’humour avec la traduction en
japonais mélangé avec le dialecte d’Hiroshima.
Pour accueillir Vassula et des auditeurs parmi nous, après
avoir fait le ménage de cette salle de conférence (en style
japonais), nous avons pendu un Kakejiku (une peinture sur
toile ou bien des mots en caractères chinois) au mur sur
lequel vous pouvez trouver un mot « la Vie éternelle » ! en
caractères chinois.
Nous avons eu ce tableau grâce à un de nos prédécesseurs
qui a étudié le christianisme lorsqu’il est allé en Allemagne
comme étudiant.
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FUKUOKA - 6 AOUT
par Mme Yuriko Otsuka
La réunion, qui se tenait dans une salle du centre ville de Fukuoka, rassemblait une
centaine de personnes venues de toute la province de Kyushu (Kagoshima,
Miyazaki, Oita, Kumamoto, Fukuoka). Tandis que nous écoutions Vassula,
l'infinie miséricorde de Dieu notre Père nous était transmise par la sensation très
forte de Sa Présence. En dépit de notre faible compréhension de l'anglais, le mot
"intimité" sonnait continuellement à nos oreilles de manière très vivante. Ceci a
profondément marqué nos cœurs ainsi que de savoir la joie que nous pouvons
donner à Dieu notre Père lorsque nous nous détournons du mal et combien notre
Mère Sainte Marie est pure et belle !
Vassula nous a parlé avec tant de ferveur que nous pouvions imaginer comment
Jésus Lui-Même enseignait. Nous fûmes très émus lorsqu'elle nous a bénis avec sa
croix. Actuellement je ressens toujours le même bonheur que j'ai connu alors. La
salle était si envahie par l'Esprit Saint que nous nous sentions non pas à une
conférence mais à une réunion de prière.

TOKYO 7- 8 AOUT
par le père J. Eduardo Perez Valera, S.J.
Les 7 et 8 août 1999, le groupe de Tokyo de la Vraie Vie en Dieu a fait
l'expérience de la présence lumineuse et purifiante de Vassula. Son témoignage le
7 août, devant une audience de plus de 500 personnes rassemblées dans la salle de
l'Hôtel Arcadia, a marqué les esprits : simple, direct, d'actualité. Le genre de
témoignage qui transmet directement la Parole et établit une communication
immédiate de cœur à cœur. Spontanément, cela m'a rappelé Newman "cor ad cor
loquitur".
Le charisme de Vassula est perçu non seulement dans ses écrits mais également
dans sa communication orale. La présence de Vassula a confirmé une opinion que
j'avais de la Vraie Vie en Dieu. C'est un manuel de démocratisation de l'expérience
mystique.
L'expérience mystique, c'est toucher le Seigneur par le Saint Esprit, et toucher le
Seigneur de cette manière n'est pas le privilège de quelques élus, mais le pain du
peuple de Dieu. "Prends le livre et mange-le", dit Dieu à Ezéchiel.
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La Vraie Vie en Dieu, dans sa forme modeste, essaie de transmettre le même
message. Un point de plus que j'ai remarqué dans le témoignage de Vassula était
l'effort de notre Seigneur pour lui enseigner la technique pour retrouver la
traditionnelle "lectio divina" : la vie amenant à la lecture, à la méditation et à la
contemplation de la Parole de Dieu dans les Saintes Ecritures.
Vassula a parlé de la relation entre le livre de Daniel, l'Apocalypse et le chapitre 24
de l'Evangile de St Matthieu. Les passages considérés s'illuminent les uns les
autres et deviennent lumière et force pour le cœur croyant et aimant. Mais cette
technique peut être généralisée.
Tout Chrétien, dans le Saint Esprit, peut apprendre l'Ecriture, en utilisant les
versets parallèles, au travers de toute l'Ecriture, et fait l'expérience du "tout dans le
fragment" : comme une goutte de rosée reflète l'entier du firmament, nous pouvons
méditer l'entier de l'Ecriture à partir d'un seul verset. De cette manière, le peuple de
Dieu redécouvrira le "lait et le miel", ce à quoi la Vraie Vie en Dieu a une
contribution à apporter.
J'ai également eu l'occasion de constater à partir de ma situation privilégiée, la
patience et la touchante humilité de Vassula.
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INDE
AOÛT 1999

DACCA 10-11 AOUT
par Catarina Andritsaki
Le lundi matin 9 août, nous nous envolions pour Dacca, au Bangladesh. Servante
du Christ comme St Paul (cf. 2 Co 11-26), Vassula passe par toutes sortes d'épreuves
également durant ses voyages. C'est ainsi qu'elle dut subir cinq longues heures
d'attente en transit à Hong Kong avant de débarquer, tard dans la nuit, dans la
chaleur suffoquante de Dacca. Mais Jésus lui a dit :
"Je te pourvoirai Moi-Même de Ma Force ; entre-temps, poursuis l'œuvre
que Je t'ai donnée et crie de joie" (10.11.92).
Nous étions accueillies à l'aéroport par le père James Fannan, Micky Diaz, et
d'autres membres du groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu. En nous rendant à la
pension où nous devions séjourner, nous sommes passés devant la maison
qu'occupait Vassula lorsqu'elle vivait au Bangladesh.
Le mardi 10 août, alors que nous circulions dans Dacca, nous ne pouvions que
constater la frappante pauvreté et l'entière dépendance de la population en la divine
Providence, tout le contraire des pays industrialisés. Ce qui était frappant
également était que bien que ces gens soient si pauvres, ils ne paraissent pas
misérables ! Ils semblaient si heureux, souriant et prêts à rendre service !
Parcourant la ville, nous avons vu les grandes banderoles annonçant la réunion du
lendemain : "DHAKA WELCOMES VASSULA". Nous sommes arrivées à
l'immeuble de la maison de la presse, où elle donna une conférence de presse. Etait
présent également un ami musulman de Vassula, du temps où elle résidait à Dacca
et qui la soutient depuis le début de sa mission.
Le mercredi 11 août, nous nous sommes rendus à son ancienne maison afin d'en
filmer l'intérieur. Elle nous montra où elle était assise lorsque son ange gardien
Daniel se manifesta à elle pour la première fois. Elle nous montra également où
elle vit Jésus sur la Croix, au haut des escaliers. La propriétaire de la maison était
étonnée d'apprendre ce qui s'y était passé quelque 14 ans auparavant.
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Presque en face de la maison, se trouve le Grand Séminaire où Vassula, guidée par
son ange, alla trouver un prêtre. Nous sommes allés voir l'église où elle avait reçu
la première fois la Sainte Communion dans la main, sans savoir quoi en faire !
Dans l'église, Vassula nous commenta cette anecdote : "J'étais venue avec ma sœur
assister à la messe. C'était la première fois que j'assistais à une messe catholique et
je ne savais pas comment cela se passait. J'ai pensé que le mieux était de copier ce
que faisaient les autres ; lorsqu'ils s'agenouillaient, je m'agenouillais également,
etc… Arriva le moment où le prêtre donnait la Sainte Communion. Je n'avais
aucune idée de ce que je devais faire et même de ce qui se passait. Nous avons vu
que les gens s'alignaient et j'ai suggéré à ma sœur de faire de même. Elle hésitait
mais j'ai décidé de rejoindre la file. Lorsque je suis arrivée vers le prêtre, j'ai vu
que les gens tendaient leurs mains, alors j'ai décidé de faire la même chose. Le
prêtre déposa une hostie dans ma main. Ce que je voyais, c'était Jésus mais je ne
Le reconnaissais pas ; je me demandais ce que cela pouvait bien être ; je me suis
dit en moi-même :"qu'est-ce que c'est ?" Revenue à ma place, j'ai interrogé ma
sœur : "qu'est-ce que c'est ?" Elle me répondit : "je ne sais pas".
Lorsque la messe fut finie, je tenais toujours Jésus dans la main et j'avais déjà fait
le projet de Le placer près de mes icônes, parce que je pensais que si le prêtre
m'avait donné cela, ce devait être quelque chose de saint et béni. Lorsque nous
sortions de l'église, il faisait déjà nuit. Ma sœur me demanda :"crois-tu que ce
pourrait être la Sainte Communion ? Essaie de la mettre dans ta bouche ; si cela
fond, alors c'est la Communion, si cela ne fond pas, alors c'est un objet béni"
C'est ainsi que j'ai goûté Jésus et que j'ai mangé le Pain de Vie, le Pain de Vie que
Jésus voulait tant que je reçoive.
Les Israélites se plaignaient à Moïse et à Aaron en disant que dans le désert ils
mourraient de faim ; Yahvé dit à Moïse :
"regarde, je vais faire pleuvoir du ciel pour toi du pain" (Ex 16.4).
Lorsque la rosée tombait sur le camp durant la nuit, la manne tombait avec elle
(Nb 11.9).

Lorsqu'ils ont découvert la manne, les Israélites se sont écriés : "Qu'est-ce que
c'est ?", en Hébreu "Mân hou?" (Ex 16.15), d'où nous est venu le mot "manne" par
lequel la Bible désigne le Pain du Ciel.
"Pain du Ciel" désigne également Jésus dans la Sainte Eucharistie. Lorsque
Vassula a dit : "qu'est-ce que c'est ?", elle ignorait qu'elle proclamait par les
paroles-mêmes de la Bible une vérité d'une grande importance : Jésus dans la
Sainte Eucharistie, Sa Présence réelle, c'est le Pain du Ciel.
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"Dans la Paume de Ma Main, Je t'ai offert Ma Manne Céleste. Alors
que tu traversais ce désert, Je t'ai offert une part de Mon Manteau.
Pour te garder en vie, Je t'ai offert de manger Mon Corps et de boire
Mon Sang." (27.7.92)
Plus tard, le père James Fannan et Duleep nous conduisirent au marché de Dacca,
pour que Vassula puisse nous montrer où elle achetait les vêtements pour les
pauvres.
"Mes enfants, notre amour ne doit pas être seulement des mots ou de simples
paroles, mais quelque chose d'actif et de vrai. Ce sera la preuve que nous
appartenons à la vérité". (1 Jn 18-19).
Le 23.5.86, Daniel, l'ange gardien de Vassula, lui dit :
"Rassemble de l'argent et donne-le aux pauvres âmes nécessiteuses.
Donne-leur de meilleurs vêtements".
Alors, Vassula donna pour les pauvres tout ce qu'elle avait gagné dans ses
expositions de peinture. Elle se rendit au marché et acheta des saris pour les
femmes et des lungis pour les hommes puis elle alla les distribuer tant aux
chrétiens qu'aux musulmans. Plus tard, juste avant Noël, elle alla avec deux amies
faire du porte à porte pour solliciter des dons pour les pauvres. "J'ai alors dit-elle,
perdu quelques amies dans cette action parce qu'elles avaient pensé que je m'étais
abaissée à faire de la mendicité."
Le 8 janvier 1991, notre Sainte Mère avait dit à Vassula :
"Une mission d'anges vous est envoyée, pour semer les Graines
Célestes partout dans le monde et apporter un message de Paix en
vos grandes tribulations. Ces Graines seront accueillies comme la
pluie sur un sol assoiffé. N'avez-vous pas remarqué comme Dieu a
ouvert les Portes du Ciel pour faire pleuvoir sur vous Sa Manne
Céleste, oui, Son Saint Esprit de Grâce ? Le Tout-Puissant a pris
pitié de vous et a dit : « Laissez Mon peuple manger. Laissez-les
manger le Pain du Ciel ». Son ordre a été donné d'En Haut. Comme
au temps de Moïse, le Père a nourri Son peuple de manne dans le
désert, plus qu'il n'en put manger. Et Jésus Son Fils n'a-t-Il pas
multiplié les pains et les poissons ? Les foules n'ont-elles pas mangé
autant qu'elles voulaient ? Et aujourd'hui, pourquoi certains d'entre
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vous sont-ils surpris que le Saint Esprit descende en pleine force sur
vous pour nourrir vos nations de Sa Manne Céleste ?"
La réunion se tenait le soir-même, dans la cour d'un orphelinat. S'il fallait donner
un nom à cette réunion, ce pourrait être "Jésus nourrit les cinq mille", remarqua le
père James. En effet, plus de 5'000 personnes y assistaient.

Une belle chorale - on aurait dit un choeur d'anges - ouvrit la réunion pour préparer
les cœurs à recevoir les richesses d'enseignement que Vassula devait partager,
richesses insondables que le Père révèle par cet Hymne d'Amour, œuvre de Son
Saint Esprit, les messages de la Vraie Vie en Dieu.
"Mon Saint Esprit est la douce Manne du Ciel nourrissant les
pauvres." (5.10.92).
"Ils n'auront plus jamais faim ni soif" (Ap 7.16 ; 1.10.92).
Dans l'assemblée, plusieurs religions étaient représentées. Au-delà des religions,
des couleurs, des races, des âges et des nationalités, le Saint Esprit nourrissait les
5’000 personnes présentes avec la même nourriture céleste.
"Il n'y a pas de distinction
entre Juifs et Grecs :
le même Seigneur
et Seigneur de tous,
et sa générosité est offerte
à tous ceux qui font appel à lui
(Rm 10.12).
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Vassula donne ce que Dieu lui a donné :
"Dieu, Yahvé, t'a choisie pour être Son élève et t'enseigner tout sur
Lui et sur Son Fils Jésus Christ." (21.5.86).
"Tu aideras les autres à grandir spirituellement." (7.8.86).
Cela exige de connaître Dieu et de connaître Ses façons d'opérer, de comprendre
Ses signes et de sentir l'Amour qu'Il a pour chacun, d'être intime avec Lui et de Le
placer en premier dans nos vies, et en faisant tout cela, nous vivrons vraiment une
vraie vie en Dieu et nos vies se transformeront en une prière incessante.
Bien sûr, l'ennemi essaya de faire tout son possible pour que la réunion n'ait pas
lieu. Mais rien ne peut empêcher la Parole de Dieu d'être entendue et ce fut un réel
succès.
Une des choses qui risquait d'arriver était qu'il pleuve à nouveau comme il avait
plu durant les jours qui avaient précédé la visite de Vassula. Cela aurait été
désastreux puisque la réunion se tenait en plein air. Or ce jour-là, il pleuvait. Mais
la pluie s'arrêta juste pour le début de la réunion... et reprit cinq minutes après que
Vassula ait quitté les lieux. Après quoi il plut sans interruption durant les deux
jours suivants !
Une autre chose étonnante fut que, alors que ce jour-là, à l'orphelinat, l'électricité
était coupée, elle réapparut juste pour la réunion ! Dieu soit loué !
Neuf prêtres étaient présents, soit le quart des prêtres catholiques de Dacca.
Beaucoup de religieuses également assistaient pour entendre ce message de foi,
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d'espérance, d'amour et d'unité (éléments de base qui manquent aujourd'hui à notre
société).
Gloire à Dieu qui nous a donné la force, la persévérance et la patience de vivre
selon Ses messages, pur reflet de l'Ecriture elle-même, et que Vassula a été chargée
de prêcher : prêcher un Christ ressuscité, notre Compagnon quotidien.
Ce message a déjà atteint les oreilles même de non-chrétiens, car c'est de cette
manière que le Père Eternel veut que les choses se passent. Lui seul est la Sagesse.
Rendons-Lui donc grâce par Jésus Christ pour toujours et à jamais. Amen.
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GRECE
Septembre 1999

ILE DE SYROS
par Marcos Rossolatos
Chef-lieu de la Préfecture des Cyclades au sud d'Athènes, l'île de Syros se trouve
près des îles de Myconos et de Santorin. Sa population est de 21'000 habitants dont
45% sont Catholiques et 55% Orthodoxes. Les deux communautés vivent en
harmonie sous les houlettes d'un évêque catholique et d'un évêque orthodoxe. A
Syros, comme en toute la Grèce, avec l'autorisation du Synode Episcopal
Catholique, nous célébrons la fête de Pâques ensemble. Les mariages mixtes (90%)
ont développé de bonnes relations entre les deux Eglises et nous prions le Seigneur
de nous accorder bientôt la grâce que Syros devienne un phare d'unité.
Jusqu'au début du 19ème siècle, l'île de Syros était habitée essentiellement par des
Catholiques, à l'exception de quelques familles orthodoxes. En 1823, après
l'indépendance de la Grèce du joug turc, datant de 1821, beaucoup de réfugiés sont
arrivés dans l'île. et en 10 ans, ils ont bâti de fond en comble le chef-lieu actuel des
Cyclades, la ville néo-classique d'Hermoupolis.

La première mention écrite du schisme entre Catholiques et Orthodoxes ne se
trouve aux archives qu'à partir de 1720. Durant les 17ème, 18ème et 19ème siècles,
les missionnaires catholiques allaient prêcher dans les îles, tant aux églises
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catholiques qu'orthodoxes. Il n'était pas rare de voir des églises avec deux autels,
l'un byzantin, l'autre latin. A Ano Syros, l'église orthodoxe de la Sainte Trinité a
deux nefs ; jusqu'au siècle dernier, il y avait un autel byzantin et un autel latin. A
Naxos, il y a également une église catholique où récemment encore, il y avait deux
autels.
Les Messages de la Vraie Vie en Dieu ont été connus à Syros en 1994, en même
temps que ceux de Medjugorje. Le 1er juin 1998, quelques Syriotes sont allés à
Athènes lors de la réunion de Vassula au Théâtre Acropole. Là, ils y ont fait la
connaissance de quelques membres du groupe de prière d'Athènes et depuis, ils
prient que le Seigneur ouvre un chemin à Ses Messages à Syros.
Début août 1999, Marcos et Rita Rossolatos ont été sollicités pour mettre sur pied
une conférence-présentation des Messages à Syros. De multiples raisons
empêchaient l'organisation d'une telle réunion, mais à la mi-août, une autre
demande de la part de Iota Lycodimou, en vacances pour 3 jours à Syros, allait
dans le même sens. Les Syriotes étaient hésitants, ils se sont mis à prier et ont
demandé le conseil d'un prêtre qui les encouragea.
Une première rencontre, sans Vassula, est fixée au lundi 13/9/99, à l'Hôtel Hermes
à Hermoupolis. Les équipes de prière d'Athènes et de Rhodes se sont mis à
collaborer activement pour la préparation de cette réunion. L'invitation fut publiée
dans le journal hebdomadaire local Kìni Gnomi.
Le dimanche matin, veille de la réunion, une circulaire émanant de la Sainte
Métropole de Syros a été lue dans toutes les Eglises Orthodoxes de l'île ; elle
interdisait aux Orthodoxes de se rendre à la conférence. Cette circulaire informait
que cette conférence était organisée par une secte inconnue, pour laquelle on avait
fait de la publicité dans le journal local alors que la vraie vie en Dieu se trouve
seulement dans l'Eglise et se transmet par les Saints Sacrements.
Le dimanche après-midi, alors que les jeunes d'Athènes distribuaient des feuilles
volantes devant le Casino de Syros et les bars, une dame, une croix à la main, les
approcha, leur disant : ‘je sais qui vous êtes ; demain nous viendrons semer la
pagaille’. Informée, Vassula demanda de rester calme, de ne pas avoir peur et de
continuer les préparatifs car le Seigneur est avec nous. Devant l'impossibilité de
trouver une protection sûre de la part des hommes, nous avons adressé notre prière
à St Michel Archange et lui avons demandé de nous envoyer une armée d'anges
pour nous protéger. Nous craignions de voir des manifestants à l'entrée de l'hôtel
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empêcher certains de participer à la conférence. Pour des rencontres analogues, ce
genre de réactions est connu en Grèce. La grande salle de l'hôtel fut préparée avec
200 sièges. Nous étions 35 personnes, 10 Orthodoxes et 25 Catholiques. Il est
certain qu'il y aurait eu davantage de monde si l'évêque orthodoxe n'avait pas été
obligé – par des appels téléphoniques reçus la nuit – d'émettre la circulaire.
Antoine, fidèle du groupe de prière d'Athènes et organisateur de cette conférence,
présenta le charisme de Vassula et les Messages. Il donna son propre témoignage
puis avant la projection de la rencontre de Vassula à Athènes au théâtre Minoa en
1994, il passa un montage qu'il avait fait lui-même puisqu'il travaille dans les
studios d'Athènes. Ce montage de 7 minutes relate différentes réunions de Vassula
dans le monde. Iota donna également son témoignage, témoignage réaliste, vrai et
saisissant. Nous avons également eu la présence du journaliste Iannis
Roussounellos du journal Kini Gnomi qui, à la fin de la rencontre, a posé quelques
questions.
Les gens furent ravis de cette soirée et, malgré le peu de monde, une bonne
quantité de livres ont été vendus. Nous avons remercié Dieu de son bon
déroulement et du calme qui a régné, ceci malgré les oppositions. En effet, aucune
réaction ni aucune manifestation n'a eu lieu. Lors du repas du soir – suite de notre
Action de Grâce à Dieu pour toutes Ses Merveilles – nous avons pensé que
Vassula pourrait donner une conférence de presse à la chaîne TV locale AIGEO à
Syros. La date et l'heure furent fixés pour le 22 septembre à 21h30. Vassula a
ressenti l'appel de Dieu, ainsi. le Seigneur nous ouvrait une grande porte pour que
Son Message soit connu à Syros.
Vassula arriva le 22 septembre à 13h45 ; sa première démarche fut d'aller
rencontrer les deux évêques de l'île. Comme un rendez-vous avec l'évêque
catholique était déjà pris au Sanctuaire de la Vierge de Fanéroméni, elle demanda
qu'on la conduise d'abord à la Métropole Orthodoxe. Accompagnée de Mgr
Zakarian, évêque orthodoxe arménien, venu de Rhodes avec elle, Vassula ne put
rencontrer Mgr Dorothéos Stécas qu'à 17h30. L'archevêque nous reçut froidement.
Mgr Zakarian le remercia de l'accueil réservé à 25 orphelins de Nagor Carabah, en
Arménie, par la Mairie de Ano Syros et par les habitants de l'île. L'entrevue dura
une vingtaine de minutes durant lesquelles Mgr Dorothéos posa plusieurs questions
à Vassula. Il lui demanda comment cela se faisait-il qu'elle soit venue à Syros pour
perturber les habitants alors qu'elle pouvait très bien aller ailleurs.

114

Vassula lui répondit que le Seigneur la conduisait à Syros pour dire la vérité car
tout ce qu'il avait entendu n'était que mensonge. Puis il lui demanda si c'était elle
‘la voyante’. Vassula répondit qu'elle n'est pas voyante mais uniquement un
instrument de Dieu – que Dieu utilise – et qu'en vérité, Il lui parle. Quand
l'archevêque lui dit de rester à la maison pour s'occuper de son ménage, de son
mari et de ses enfants, Vassula répondit d'une manière très calme mais avec
fermeté, que le Seigneur lui confie ces Messages pour les porter jusqu'aux confins
de la terre, et que le Seigneur lui demandera un jour de Lui rendre compte de la
mission qu'Il lui a confiée.
Mgr Dorothéos nous a avoué avoir été motivé par les nombreux téléphones reçus
de nuit et qu'il fut obligé d'écrire cette circulaire la nuit-même pour qu'elle soit lue
dans toutes les Eglises Orthodoxes le dimanche 12 septembre. En montrant
l'archevêque arménien – il demanda à Vassula :‘où l'as-tu trouvé ?’ Vassula
répondit :‘il m'a trouvée’.
Avant de quitter l'archevêque orthodoxe, on informa Vassula de la conférence de
presse qui avait lieu le soir à la TV. Mgr Dorothéos dit qu'il ne la regarderait pas
mais demanda tout de même l'heure de l'émission.
A 19h, nous avons rencontré Mgr Papamanolis Franguiscos à Fanéroméni. Cette
rencontre fut un baume pour le cœur de Vassula en comparaison de la précédente.
Il a montré beaucoup d'intérêt et a posé de nombreuses questions. Vassula lui a
offert deux livres de la Vraie Vie en Dieu (en grec) et lui a promis de lui envoyer
d'autres livres en français, notamment des études d'éminents théologiens.
A Fanéroméni Vassula participa à une cérémonie dans le cadre d'un pèlerinage
pour les personnes âgées et les malades qui ce jour-là, à l'occasion de la Fête de la
Vierge prévue le 24/9 reçurent le Sacrement des malades. Elle y rencontra le Père
Sébastianos Rossolatos, curé de la paroisse de Fanéroméni qui propage depuis
longtemps, à Syros, les messages de la Vraie Vie en Dieu.
De 22h à 24h, Vassula était à la télévision AIGEO TV pour la conférence de presse.
Tout d'abord, une vidéocassette montra ses différentes réunions à travers le monde,
puis il y eut ensuite un bref historique sur elle. Le journaliste lui posa beaucoup de
questions tant sur les messages que sur sa personne et, enfin, M. Marcos
Rossolatos, enseignant et professeur de religion pour les élèves catholiques au
Primaire et Secondaire, la questionna également. Bien que Vassula n'ait reçu
aucune question des téléspectateurs, les téléphones de AIGEO TV n'ont pas cessé
de sonner et la télévision eut fort à faire. Beaucoup téléphonèrent également des
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îles environnantes Tinos, Myconos, Paros et Naxos. L'intérêt des téléspectateurs
fut si grand que, sur leur demande, on les informa dans quelle librairie on pourrait
bientôt se procurer les livres de la Vraie Vie en Dieu et on les assura que l'émission
serait à nouveau diffusée, ce qui fut fait le lendemain à 20h. Vassula ne s'attendait
pas à un tel succès. Elle rendit grâce à Dieu
que, par l'intermédiaire de la TV, les
messages du Christ soient connus dans les
îles environnantes. Ce qu'elle a fait ce soir
dit-elle, lui a évité un travail de 5 ans. Mgr
Zakarian fut également très heureux de
cette expérience à Syros. Syros est
favorisée car, après Rhodes et Athènes,
c'est le troisième lieu en Grèce qui reçoit
les messages. Beaucoup ont acheté tous les
livres, y compris le livre de l'Ange Daniel. Déjà, plusieurs, tant Catholiques
qu'Orthodoxes, prient le Rosaire et lisent quotidiennement les messages. Nous
espérons que les groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu qui se formeront à
Syros feront ainsi grandir l'amour, l'entente, la paix et la fraternité et nous prions le
Seigneur afin que le grain semé par Vassula porte beaucoup de fruits.
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FRANCE
Octobre 1999

LE MANS - 16 Octobre
par les amis de la Vraie Vie en Dieu, France - Suisse
Samedi 16 octobre, Vassula était reçue dans la ville du
Mans. Ce jour était providentiel : c'est la fête liturgique de
Sainte Marguerite-Marie Alacoque (Verosvres, 1647 Paray-le-Monial, 1690) , ainsi que
l'anniversaire de
l'élection pontificale du Pape Jean Paul II. Ce jour-là, le
Sacré Cœur de Jésus unissait en quelque sorte deux de Ses
messagères : Sainte Marguerite-Marie et Vassula.
Venues de toute la France et même de pays plus lointains Bénin, Togo, Antilles, Madagascar, Viêtnam, Ile de la
Réunion -, 1400 personnes emplissaient dès 14h30 le Palais
des Congrès. Après un accueil chaleureux, André Roueil,
l'un des organisateurs, laissait la parole au père Théophile,
qui commença par saluer dans leur langue les gens venus de Madagascar, puis
parla du prophétisme actuel. La parole fut ensuite donnée à Vassula, qui, après
avoir parlé de ses récents voyages et de sa mission, développa particulièrement le
thème qui concerne le Cœur de Jésus, le Sacré Cœur. Voici son témoignage :
"J'aimerais dire une prière avant de vous donner quelques passages du Divin Appel
que j'appelle "Appel Nuptial", parce que le Cœur de Dieu, c'est la chambre nuptiale
que nous tous devons atteindre et pénétrer.
Dans Ta grande condescendance,
Tu nous as chanté de nous réjouir ;
comme un époux qui prépare un banquet pour son épouse,
Amant de l'humanité,
Tu as préparé pour nous tous un banquet royal
afin que nous puissions tous festoyer
de la générosité de Ta Maison.
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Tu nous as donné à boire de Ton Fleuve de plaisir
car avec Toi, mon Seigneur,
se trouve la Fontaine de la Vie ;
fais que notre âme,
comme une biche à la recherche d'un ruisseau,
ait soif pour le Dieu de Vie,
le Dieu d'Espérance,
le Dieu de Consolation.
Que notre âme maintenant goûte Ta Douceur
qui nous discipline en S'adressant à nous
de la manière la plus délicieuse.
Amen.
(La Vraie Vie en Dieu, 22 juin 1998)

Quand j'étais au Japon à Tokyo, dans l'université
Sofia, j'ai connu un professeur, père jésuite, le père
Valera. C'est un théologien de haut niveau et parfois,
quand il parle, je ne comprends rien. C'est un langage
qui me dépasse, peut-être un peu technique, que j'ai de
la peine à comprendre, aussi je lui demande de
m'expliquer plus simplement ce qu'il veut dire ; alors,
il répète. Une fois il m'a dit que c'est extraordinaire ce
qu'il a découvert dans la Vraie Vie en Dieu. Je lui ai
demandé ce qu'il avait découvert. Il m'a répondu :
“la Lectura Divina que nous avons perdue”.
Alors je lui ai demandé : “qu'est-ce que la Lectura Divina ?”
Dans le temps me dit-il, l'Eglise catholique apprenait à comprendre la Bible non
pas en lisant un passage et en analysant ce qu'on avait lu, mais en prenant
différents passages et en les mettant ensemble pour constituer une explication.
Si vous lisez la Vraie Vie en Dieu, Jésus nous enseigne, par exemple sur
l'apostasie. Les gens me demandent comment j'obtiens les messages. Jésus veut
toujours que j'aie la Bible à côté de moi, parce qu'Il m'indique des passages à faire
comprendre et parfois à recopier dans la Vraie Vie en Dieu, parce qu'Il explique les
passages. Cela se fait tellement vite ; Il ne me dit pas par exemple :
“ouvre la Bible au chapitre Ezéchiel 28.1”.
Non, Il ne perd pas Son temps comme cela.
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Il me dit : “ouvre la Bible”. Alors, confiance totale, aveugle ; j'ouvre la Bible au
hasard et Il dit : “écris”.
Alors c'est exactement là où il fallait ouvrir la Bible. Il va vite comme cela et
j'écris. Il me dit : “arrête, maintenant ; maintenant c'est Moi qui dicte” et Il dicte.
Puis tout à coup, Il dit : “arrête ; ouvre la Bible”.
J'ouvre la Bible n'importe où, et Il dit : “Ecris”. Et cela se fait à une vitesse
extraordinaire. Il ne me dit pas : “ouvre la Bible, Je vais t'expliquer”.
Par exemple, sur l'apostasie, Il me dit : “ouvre”. Je tombe sur le livre de Daniel ;
j'écris ce passage. Il me dit : “ouvre encore la Bible”. Je tombe sur Ezéchiel 28,
qui dévoile également l'apostasie, le rebelle, l'esprit de rébellion.
“Ouvre encore la Bible”. J'ouvre la Bible et je tombe sur 2 Thessaloniciens 2, où
St Paul parle également de l'apostasie, et du rebelle, et de l'esprit de rébellion.
Et encore : “ouvre la Bible”. J'ouvre la Bible et je tombe sur l'Apocalypse, etc.
Cela se passe ainsi dans la Vraie Vie en Dieu. Si vous y voyez des passages
bibliques, sachez que cela s'est passé comme cela. Il m'a dit : “ouvre, c'est là.
Alors, mets tout cela ensemble, cela a un sens”. Le père Valera m'a appris que cela
s'appelle “Lectura Divina”.
Et aussi, par exemple, pour les Deux Témoins, les Deux Cœurs qui témoignent :
Les Deux Cœurs, c'est Jésus et Marie, les Deux Cœurs vont triompher à la fin des
temps ; Ils vont triompher, parce que Jésus va triompher. Parfois on demande :
“mais quand, quand ?”
Quand on voit tout ce qui se passe, on dit : “mais Jésus est-ce que cela vient Ton
temps maintenant ? parce que Tu me disais que c'était mon temps ; mon temps est
court tandis que le Tien, c'est mille ans. Mais cela commence à devenir Ton
temps.”
Le triomphe est proche. Le combat est grand parce que Satan ne lâche pas et veut
toujours tromper les gens. Il veut toujours les tenir divisés.
Au sujet des Deux Cœurs, le Seigneur m'a dit un jour : “ouvre la Bible”.
Je tombe sur Apocalypse 11, les Deux Témoins. C'était la veille de Noël et Il a dit :
“c'est un cadeau pour vous”.
Il nous décrit comment cela se passe. Il a décrit ce passage : les Deux témoins, ce
sont les Deux Cœurs de Jésus et de Marie, parce qu'aujourd'hui, Ils prophétisent.
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Marie apparaît partout et Jésus également. C'est un témoignage et Ils utilisent des
instruments pour transmettre Leur Parole ; c'est Leur témoignage qui est très
combattu, et cela tout le monde le sait. Ils sont combattus parce que le monde est
devenu tellement rationaliste qu'il ne croit plus au divin, qu'il ne croit plus aux
miracles, qu'il ne croit plus que Dieu est vivant, qu'Il peut parler. Lorsque Jésus
m'a expliqué Apocalypse 11, Il m'a dit :
“ouvre également Zacharie 4.4”. Les deux branches d'olivier, les deux lampes qui
brillent dans les ténèbres, cela va également ensemble, il faut comprendre ce
passage. Que personne ne dise :
‘les Deux Cœurs, ce n'est pas dans la Bible’. Nous ne comprenons plus la Bible,
alors, actuellement, Jésus nous montre que si nous mettons tel passage avec tel
autre passage, c'est déjà là qu'Il parle des Deux Cœurs.
Notre Seigneur m'a dit un jour :
“Je désire que tu portes témoignage de Ma Sainteté et de Ma Divine
Douceur ; sois comme un livre sonore, un livre écrit par le Dieu
Trine.” (25.9.97)
Malheureusement, surtout dans mon Eglise orthodoxe, nous avons perdu le sens de
la douceur de Dieu. Nous en avons fait un Dieu uniquement Juge, strict, et qui
condamne. Mais cela est sûrement dû au cœur de l'homme qui est devenu comme
cela, alors il voit son Dieu de cette manière. Nous avons perdu le sens de cette
douceur de Dieu. Alors, comme Il me dit de témoigner de Sa douceur, aujourd'hui,
je vais témoigner de la douceur du Cœur de Dieu.
Ainsi, maintenant, nous allons nous cloîtrer dans le Cœur de notre Sauveur et
rechercher la compréhension du Dieu Invisible, par la simplicité et la pureté de
cœur. Recherchons la compréhension de Son Amour exubérant dans l'union divine
et dans l'intimité que Sa Majesté a daigné nous offrir, en nous abandonnant
complètement à Lui. Essayons de comprendre ce que Dieu entend, lorsqu'Il parle
de Sa Douceur.
Notre Dieu dit dans ce message (je ne donne qu'un extrait parce que, dans le
onzième tome, il n'y a que cela):
“ La chair et le sang couveront toujours le mal et prendront plaisir à
faire le mal. Ces mêmes âmes ne parlent pas de Ma douceur ni de
Ma Divinité parce que leurs esprits ne savent pas distinguer Ma
Divine douceur des désirs de leurs propres chair et sang. Non, ils ne
voient pas qu'il y a une différence. Lorsque Je parle [...] de sainteté
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et de douceur, ils ne comprennent pas Mes paroles et ne peuvent pas
sonder Ma pureté dans Ma Magnificence. Leurs cœurs sont si durs
qu'il devient impossible pour eux de sonder l'éclat et la Divinité de
Mon Cœur. C'est pourquoi ces cœurs sont éclipsés de Ma Lumière et
dans leur corps et leurs pensées périssables, ils M'accusent, disant
que Mes Paroles sont excessives et sentimentales. Ce sont eux dont
Je dis : ils Me sont étrangers et ils ne Me connaissent pas...” (25.9.97)
“Inscrivez dans vos cœurs, vous tous,
cette vérité fondamentale : “le
Seigneur Dieu connaît ceux qui sont
les Siens et leur permet ainsi de venir
près de Lui”. Ceux-ci sont destinés à
atteindre la perfection dans l'union
divine et intime avec Nous ; ils sont
appelés à être transfigurés en Nous et
à être un avec Nous ; leur ancien moi
ne sera plus mais, d'une manière
ineffable que J'ai toujours donnée à
Mes saints, Je les déifierai dans notre
union. À travers Moi, Je déifie tous ceux à qui Je suis uni, et ils ne
parlent plus avec leur propre pensée mais à la manière que Je
parlerai ; ils ne voient plus avec leurs yeux mais à la manière que Je
verrai les choses ; leurs actes seront Mes actes.” (22.6.98)
Pour atteindre cette perfection que Dieu nous demande, ce sont des pas qu'il faut
faire, et cela se trouve dans la Vraie Vie en Dieu. Le premier appel de Dieu le Père,
ce n'était pas :“Vassula, Je suis Dieu le Père ; viens, Je veux te donner des
messages ; écris”, puis Dieu me donne des messages. Non, cela ne s'est pas du tout
passé comme cela ; il y a eu toute une progression, de nombreux pas. Dieu ne
voulait pas que je parte dans le monde - qu'Il m'envoie dans le monde - pour
proclamer Sa Parole, sans que je L'aime à la manière que Lui désire que nous
L'aimions. On ne peut pas servir Dieu et Le glorifier si on ne L'aime pas. Il faut
L'aimer, il faut savoir L'aimer.
Comme un père, Il m'a parlé vraiment avec tendresse et Il m'a dit :
“Aime-Moi ; mais pour M'aimer, il faut M'approcher ; il ne faut pas que tu soies si
loin ; Je veux que tu deviennes intime avec Moi.”
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Mais moi, je n'osais pas, alors qu'avec mon ange gardien, j'osais : je lui parlais tout
simplement, comme à un ami, j'étais intime avec mon ange gardien. Mais dès que
Dieu parlait, alors là, j'étais comme une élève lorsque le directeur entre dans la
classe, qui se tient bien tranquille à sa place, toute raide et crispée. Je ne
comprenais pas cette intimité que Dieu demandait. Cela est pour vous aussi, ce
n'est pas uniquement pour moi. Il veut que nous ne soyons pas crispés devant Lui,
que nous soyons simples de cœur, purs de cœur, ne pas avoir de pensées malignes,
suspectes. Alors, Il a dit : “viens vers Moi”, mais je ne pouvais pas.
Finalement, voilà ce que Jésus a fait : C'était au début, alors que je parlais avec
mon ange ; j'étais détendue ; mon ange me parlait et je lui répondais ; puis tout-àcoup, je ne savais pas que Jésus avait pris la place de mon ange, sans que je m'en
aperçoive, et j'ai continué à être intime, directe. Puis, Il commença à changer de
ton, de manière de parler ; Il ne parlait pas comme l'ange, Il parlait avec autorité.
On sentait que c'est Lui qui dirige, et Il disait :
“c'est Moi qui donne cela, c'est Moi ”.
Puis j'ai dit à mon ange : ‘qui es-tu pour donner et donner ainsi ? Ce n'est pas ta
place, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui fait.’
Alors, finalement, Il a avoué, Il a dit : “c'est Moi Jésus” ;
Il avait pris la place de l'ange. Et Il m'a dit : “tu as vu comme tu étais intime avec
Moi et simple, et pas crispée ; Je veux que tu continues comme cela”.
Depuis ce jour, j'ai commencé à être plus détendue et plus directe avec Jésus, et Il
veut cela de chacun de nous. Mais alors, Il veut un abandon total.
Sommes-nous prêts à nous décider pour Dieu ? Si nous le sommes et que nous
désirons vraiment changer à l'intérieur, serons-nous constants ? C'est ce qui est le
plus difficile : être constant dans sa vie spirituelle, ne pas tomber dans les
tentations, être toujours constant et mettre toujours Dieu avant tout. Ensuite, Dieu
va faire progresser vos intérêts. Il ne faut pas penser que si vous accordez un peu
plus de temps à Dieu tout va dégringoler dans votre vie familiale ; non pas du tout :
Il va prendre soin de cela.
Et je le vois tous les jours dans ma famille, et je peux témoigner que vraiment c'est
comme cela lorsque je travaille pour Dieu – et je le fais de tout mon cœur – afin
que tout le monde sache qui est le vrai Dieu, un Dieu de douceur, un Dieu de joie
qui nous donne la joie, un Dieu merveilleux, alors, je désire faire connaître ce
Message aux gens. Et entre-temps, le Seigneur prend soin de ma famille.
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Comment ? Il stimule spirituellement mes enfants, qui sont maintenant partis de la
maison ; ils sont adultes.
Vous allez dire : ‘mais que dit votre mari avec tous vos voyages ?’
Le Seigneur a pris cela aussi dans Ses Mains : maintenant, mon mari voyage
encore plus que moi. Pendant que je partirai au mois de novembre en Inde pour la
deuxième fois, je vais témoigner partout. Ce sera un dur périple mais c'est faisable
lorsque Dieu nous donne la force.
J'ai pensé : ‘durant presque un mois, je serai absente de ma maison ; que va dire
mon mari ?’ Alors que je n'ai presque jamais été absente durant un mois, mon mari
m'a demandé : ‘que fais-tu au mois de novembre ?’
Je lui ai répondu que j'avais un long voyage et il m'a répondu : ‘moi aussi’.
Combien de temps ? Trois semaines également. Il part deux jours après moi. Nous
allons revenir en même temps.
Je vous dis vraiment sérieusement que Dieu fait attention à vos intérêts quand vous
travaillez pour Dieu et vous sacrifiez pour Dieu. Et si vous êtes prêts à vous
décider pour Dieu, vous obtiendrez vraiment cette joie unique que personne peut
vous donner. Vous allez la sentir dans votre cœur.
Vous allez penser : ‘oui, Vassula, pour vous c'est facile, parce que vous entendez le
Seigneur avec un charisme spécial, mais nous ?’
Mais je sais que vous aussi vous pouvez obtenir une joie que vous n'aviez pas
auparavant, et cette joie peut durer parfois quelques secondes ; cela vient, puis cela
part. C'est la Présence de Dieu qui vous rappelle dans votre cœur : “Je suis là”, et
Il vous donne cette joie. Si nous voulons vraiment progresser spirituellement et
suivre Jésus, qui est la Voie, pour devenir unis à Lui, 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. Il peut œuvrer si vous Lui donnez la
liberté ; mais si vous Le bloquez, alors c'est comme si vous Lui liez les Mains.
Qu'est-ce que “être effacés” et que signifie “mourir à nous-mêmes” ? A quoi
devons-nous renoncer ?
Un complet détachement est exigé ; pour cela, nous devons nous ouvrir à la grâce
et mourir immédiatement à notre volonté et à toutes nos passions qui nous
retiennent prisonniers de ce monde. Voici ce que Dieu a dit dans un message :
“ Laisse-Moi libre de détruire toutes les impuretés et imperfections
qui Me défient. [...] afin de te préparer à cette union parfaite, J'ai
besoin de te purifier et d'orner ton âme. [...] 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. [...] chaque petite
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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)
Ici, Dieu parle des impuretés et des imperfections que nous avons en nous. Ces
deux choses sont déjà des obstacles à la Sagesse Divine qui veut couler en nous
comme une rivière pour nous donner le bonheur. Mais l'âme est généralement
inapte à recevoir la Sagesse Divine. Aussi, lorsque Dieu dit dans Son message que
pour vous préparer à une parfaite union, Il devra fracasser toutes vos imperfections
et vos impuretés, dans ce seul acte, l'âme devra passer par le feu et par des effets
terriblement douloureux. C'est une purification. Quand on passe par cette
purification, on devient transparent.
Au commencement de cet appel divin, lorsque cela m'est arrivé - je ne peux pas
dire que j'ai passé par une seule purification mais par plusieurs à différents
moments, et cela faisait terriblement mal - j'ai senti mon âme brûler et être
remuée ; dans ma grande souffrance, j'ai demandé : ‘Jésus, que m'as-Tu fait !’ et Il
m'a répondu d'une manière calme et détendue :
“J'ai seulement pris ton cœur...”
Cela m'était dit comme si c'était tout-à-fait normal.
Nous avons en nous-mêmes des blocs, durs comme le roc, qui ferment l'entrée au
flot divin du Saint Esprit. L'eau du Saint Esprit ne cesse pas ses divines actions en
nous mais elle continue à rugir en nous et à se heurter violemment contre ces rocs
résistant à son passage, et c'est là où l'on sent cette bataille en nous-mêmes, c'est la
purification. L'âme ressent ces effets percutants et elle sait qu'elle passe par le feu.
Mais, une fois que les rocs seront fracassés et céderont, la Sagesse Aimante, c'està-dire le Saint Esprit, comme des torrents d'eau curative, commencera à couler en
nous, tranquillement, nous inondant de Sa Lumière.
Dans ce passage, le Saint Esprit nous explique la signification du mot “lumière” :
“ Moi, dans Ma bienveillance, Je descendrais du ciel comme un
éclair dans votre corps et Je serais votre lampe. Vous avez appris
que la lampe de votre corps c'est votre œil, et c'est ce qu'il est, parce
qu'un œil malade n'a pas la vision et n'a qu'obscurité, tandis qu'un
œil sain illumine la vue. Je suis cette lampe, et quiconque M'a en lui
recherchera les véritables vertus et non les vices. Je suis la vraie
lampe de votre corps qui remplit votre corps tout entier des trésors
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et des splendeurs de Notre Royaume ; ces trésors et ces splendeurs
sont les vertus. Là où est la Lumière, il y a la vertu ; là où est
l'Obscurité, il y a le vice. Ne te trompe pas en t'accrochant à ce
monde mourant mais sois-Moi fidèle et tu vivras avec Moi dans
l'amour. Aime la vertu. ” (22.6.98)
Ici et dans plusieurs autres passages, 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 et nos dires seront en totale harmonie
avec la Divine Volonté de Dieu puisque tout sera réglé et ordonné par l'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 donnée elle-même à la Volonté de Dieu, l'esprit
ne contient alors rien d'autre que Dieu et notre vie sera transformée en une prière
incessante, et nous nous tiendrons devant Dieu avec un esprit pur.
Dans d'autres réunions, j'ai beaucoup parlé de la prière incessante. Je vais dire un
mot sur ce sujet pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la prière incessante.
Un jour, Jésus m'a demandé de prier sans cesse. Je lui ai répondu : ‘ce n'est pas
possible ; à la maison, j'ai le ménage à faire et il faut aussi que je prenne soin de
mes fils et que je les aide dans leurs devoirs d'école, comment puis-je prier sans
cesse ?’
Jésus me laissait parler et Il me regardait avec stupéfaction. Il me dit :
“Ah ! Vassula, comme J'ai pitié de toi ; tu n'as rien compris. Ce n'est pas la prière
que tu penses, rester à genoux 24h sur 24.”
La prière incessante, c'est une prière contemplative, qui
n'a pas de parole, c'est le cœur qui parle. Il n'y a pas de
paroles qui sortent de ta bouche, c'est le cœur qui aime,
qui désire Dieu tout le long du jour, qui a soif de Dieu
tout le long du jour et en même temps, cette prière
incessante c'est vivre le plus grand Commandement que
Dieu nous a donné ; c'est être ensemble, tous les deux. Et
alors, si on se donne complètement à Dieu, on ne vivra
pas seulement en Dieu, mais également une prière
incessante. Notre vie sera une prière incessante, parce
que tout le long du jour, on pensera à Dieu et lorsque vous rencontrerez des amis,
vous n'allez parler que de Dieu. Je connais des groupes de gens qui ne parlent que
de Dieu et ainsi, ils vivent déjà la prière incessante.
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La pureté dans l'âme aussi est essentielle afin que cette union divine soit réalisée
entre le Créateur et la créature. Alors, il faut passer par cette purification qui fait
mal ; mais cela en vaut la peine. En étant ainsi liés à Dieu, et en vivant sous Sa
Lumière et en Lui, nous comprendrons mieux la Volonté de Dieu et Dieu ne va
jamais vous casser ; Il ne va pas exiger de vous plus que ce que vous pouvez
donner ou faire.
J'ai donné une fois l'exemple de remplir un verre : il peut y avoir un grand verre, un
verre moyen et un petit verre. Pour Dieu, l'essentiel c'est que le verre soit plein et
non à moitié plein. Dieu n'a pas fait tout le monde pareil : l'un peut donner plus que
l'autre. Ne vous découragez pas en pensant : “telle personne donne tant et moi je
ne peux pas : j'ai ma famille, j'ai des enfants, je ne peux pas faire autant de
prières.” Il faut demeurer calme et dans la paix. Faites ce que vous pouvez, Jésus
fait le reste, pourvu que vous fassiez sincèrement ce que vous avez à faire, c'est-àdire le maximum.
Quand nous comprendrons la volonté de Dieu, et que nous serons transparents
après cette purification de notre âme, nous pourrons alors dire : ‘nous marchons
avec Dieu’. Marcher avec Dieu, c'est être dans cet état.
Durant toute notre vie, Dieu ne cessera jamais de nous appeler à partager la
Béatitude de la Sainte Trinité. Il invite chacun de nous à entrer dans la Vraie et
Unique Connaissance de Leur Déité, vivre une vraie vie en Dieu. Si nous
acceptons, nous parviendrons à un état très proche de l'état de Béatitude parce que
l'union à laquelle Dieu nous appelle à avoir avec Lui aujourd'hui, ressemblera à
l'union qu'ont les âmes qui voient Dieu dans le Ciel.
Dans un message, notre Seigneur nous décrit cet état et c'est vrai que vous pouvez
obtenir cette grâce si vous vous décidez pour Dieu. Il dit :
“ 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,
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)
Beaucoup plus tard, le Père a dit presque la même chose, mais Il a amplifié ce
passage :

126

“ un temps viendra - et cette heure est proche - où, bien que vous
serez encore parmi les hommes, votre esprit sera dans le ciel
glorifiant Notre Sainteté Trinitaire ; et tandis que votre corps se
mouvra parmi les hommes, votre âme et votre esprit, capturés dans
Ma volonté, remplis de la noblesse de Ma Lumière, seront comme
ceux d'un ange, et vous vous trouverez à marcher dans l'Eden, dans
le Paradis parmi Mes anges et Mes saints, parce que votre union
avec Moi sera complète... Ah ! et Nous Nous réjouirons de Nous voir
en vous ; vous aurez l'image du Dieu jamais vu ; en vous, Nous
contemplerons le ciel ” (25.2.98)
Ce passage nous rappelle les paroles du Christ, Il veut transformer notre âme en un
ciel pour que notre image intérieure soit Son image. Vous savez que Dieu aime Se
voir et Se contempler en nous. Il Se réjouit en nous. Pour arriver à ce point,
d'abord, il faut mourir à soi-même et laisser l'Esprit Saint agir en nous.
Comme Jésus l'a dit plusieurs fois, cela nous rappelle également les paroles de
Dieu le Père, une transformation va s'opérer en nous et l'on va devenir comme un
ciel, un Eden, un paradis pour Dieu, à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sera - comme
je vous l'ai dit - après avoir reçu l'Esprit Saint, votre Deuxième Pentecôte en vous.
Dans cette Deuxième Pentecôte, tout se transforme en vous et Dieu veut que, petit
à petit, chacun arrive à cette transformation, que notre cœur devienne un paradis
pour la Trinité. Après cette transfiguration qui, comme je vous l'ai dit, sera comme
une Deuxième Pentecôte en vous, celui qui recevra cette transfiguration aura
également reçu en lui les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre (Ap 21). Il sera
devenu la Nouvelle Jérusalem (Ap 21), venant du Ciel d'auprès de Dieu, puisqu'il
sera maintenant comme une belle épouse toute parée pour son époux. Dans cet état
où sera l'âme, l'Epoux qui est notre Créateur, portera Son épouse dans la chambre
nuptiale qui est Son Cœur. Et notre Seigneur dira :
“ Maintenant viens, entre dans ta Demeure permanente, la chambre
nuptiale de Mon Cœur où ton Roi attend de Se réjouir en toi et toi en
Lui. Viens, Mon ange et Mon épouse, J'ai hâte de te revêtir de Mon
Nom avec Ma Présence même. ” (28.1.97)
Celui qui sera transfiguré dans cet état, le Seigneur l'invite tout de suite dans Son
Cœur, à vivre dans ce Cœur, qu'Il appelle la chambre nuptiale. Il deviendra aussi
un apôtre ; il sera envoyé dans le monde entier, c'est-à-dire à la capacité de la
personne, spécialement là où fleurissent l'hérésie, l'iniquité et le vice, afin qu'il
pratique son apostolat. Remplie de zèle et d'amour pour la Maison de Dieu, cette
âme que l'Amour divin a unie dans une union inséparable avec Dieu, traversera le
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feu pour gagner des âmes pour Dieu, ayant réalisé la valeur de chaque âme, le zèle
pour la Maison de Dieu la dévorera.
Gagner une âme pour notre Seigneur surpasse toutes les sortes de services que
nous pouvons rendre à Dieu. Une fois, le Seigneur m'a dit :
‘si tu gagnes une seule âme et tu la ramènes à Moi, c'est le plus grand service que
tu peux faire pour Moi ton Dieu ; cela dépasse tout autre service que tu peux faire
pour Dieu’.
Dans la Vraie Vie en Dieu, le Sacré Cœur parle continuellement des Richesses, et
Il nous invite tous à partager ces Richesses. De toutes les Richesses divines que
contient Son Cœur , la plus grande et la plus élevée est la possession de Dieu LuiMême. Comme Dieu le dit dans un message :
“Venez Me saisir, venez Me posséder”.
Voici un extrait qui décrit Son Sacré Cœur :
“ Mon Sacré-Cœur est comme un parterre de roses choisies. Mon
Sacré-Cœur est plein de bienveillance. Oui, Il est comme un puits de
vie. Tournez vos yeux vers Mon Sacré-Cœur et Son éclat remplira
votre nuit obscure de la plénitude du jour. Tenez Mon Sacré-Cœur
et embrassez-Le, et Sa proximité de vous placera sur votre tête une
couronne de grâces sanctifiées, qui amènera vos pieds dans le
chemin de la loyauté jusqu'à accepter même de verser votre sang
pour Mon honneur. ” (28.11.96)
Quand dans d'autres passages, Il nous appelle à Le saisir et à Le posséder, comme
Il l'explique ici, c'est la plus grande Richesse qu'Il peut vous offrir de Son Sacré
Cœur. C'est l'union divine totale, complète, parfaite.
Nous voyons ici combien le Sacré Cœur peut puissamment nous transfigurer pour
que nous devenions loyaux et zélés même en versant notre sang pour Lui. Un jour,
Jésus a dit :
“ M'embrasser, c'est embrasser Ma Croix... 1 et maintenant laisseMoi insuffler en toi Mes Paroles Divines : Je t'ai dit que lorsque tu
M'embrasses, tu embrasses Ma Croix et, dans cet embrassement, tu
es baignée de Ma Lumière. La voie - et Je dirais même, la seule voie vers une union de Divin Amour avec Moi, c'est lorsque
volontairement tu embrasses avec amour Ma Croix, laquelle, comme
tu le sais, porte ses souffrances mais également ses joies qui te
mèneront là où ton âme sera exaltée... ” (11.11.98)
1. En anglais : “embrace”, serrer dans ses bras.
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“ La preuve que quelqu'un est uni et un avec Moi, formé en Moi et
soudé à Moi, est lorsque ton cœur est également greffé à Ma Croix
avec tout ce que cela comporte. Celui qui est convaincu qu'il
M'appartient doit comprendre qu'il appartient également à Ma
Croix. ” (12.11.98)
Cet appel est un appel à Jésus Lui-Même et, en acceptant Jésus, on accepte Sa
Croix. Il m'a donné comme une vision : Il était devant moi (Il m'est apparu
intellectuellement à l'intérieur de moi, en une vision intellectuelle) et je L'ai vu
devant moi, et Il a ouvert Ses Bras, et Il m'a dit :
“viens, viens vers Moi, embrasse-Moi” (c'est-à-dire entoure-Moi de tes bras).
Lorsque je L'ai tenu, j'ai vu que ce n'était plus Lui ; j'avais pris dans mes bras une
grande croix. Alors, cela veut dire qu'on ne peut pas séparer le Christ de la croix.
Dans les messages, Dieu insiste pour que nous transformions nos vies en une prière
incessante mais également de ne jamais céder, c'est-à-dire que nous devons être
constants ; il y a bien des gens qui retournent à Dieu, tout brûlants, tout zélés, puis,
petit à petit, le monde les reprend. Au lieu d'avoir fait quelques pas en avant, ils ont
reculé. C'est la prière qui va nous tenir au même niveau et même nous faire
monter. La Sainte Vierge nous a dit :
“Votre arme, c'est la prière”.
Il n'y a rien d'autre, c'est uniquement la prière.
Cet appel n'est pas uniquement un appel pour s'unir à Dieu. Dieu nous demande
aussi d'autres choses. Le Seigneur nous dit qu'à la fin de nos jours, nous serons
jugés sur la grandeur de l'amour que nous avons eu sur la terre. Et ce qui est très
important, c'est de vivre dans l'Amour de Dieu sur la terre. Dans un message, Dieu
dit :
“ 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. ” (17.6.95)
Vous voyez, ce sont des actes d'amour et il faut toujours continuer dans ces pas
d'amour. L'amour unit l'âme à Dieu et plus l'amour devient puissant, plus
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profondément l'âme pénètre Dieu. Dans une union aussi profonde, nous
parviendrons à connaître la Volonté de Dieu, alors comme Il le dit :
“ 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. ” (25.9.97)
L'Amour de Dieu est une flamme ardente qui ne permet à aucune pensée charnelle
ou terrestre de nous traverser. Celui qui a fait l'expérience de cet Amour aura soif
de cet Amour jour et nuit, infatigablement, et sera attiré vers Lui, dans Son Ardent
Amour. Dieu n'est pas compliqué mais nous, nous Le compliquons. Dieu est
simple ; Il veut seulement que vous fassiez quelques pas en avant.
A ce moment-là, lorsque vous ferez cet effort, et direz sincèrement “oui, je veux
faire cela, je veux être transformé, je veux obtenir cette douceur de Dieu, je veux
faire un pas vers Toi, mon Dieu”, si vous le faites, si vous montrez que vous
désirez le faire, Dieu qui est Roi et est assis sur Son Trône, lorsqu'Il verra Son
enfant se lancer à petits pas vers Lui, Se lèvera ; Il enlèvera Sa Couronne et Il
courra vers vous pour vous soulever et vous mettre sur Son Cœur. Dieu n'est pas
insensible ; c'est le Cœur le plus sensible qui puisse exister dans votre imagination.
Il ne peut pas être insensible à votre effort.
Lorsque dans Son plus récent message, le Seigneur parle d'épousailles spirituelles
dans la Trinité, nous ne devons pas oublier que le Père qui est notre Créateur est
également notre Epoux spirituel. Si vous lisez Isaïe 54.5, vous verrez que dans ce
passage, Dieu est décrit comme ceci : ‘Dieu le Créateur est votre époux. Yahvé
Sabaoth est Son nom’.
Jésus également est notre Epoux spirituel, et le Saint Esprit également. Dans Ses
plus récents messages, la Sainte Trinité nous traite comme Leur Epouse. Nous
sommes l'Eglise et l'Eglise est l'Epouse de Dieu. Dans un long message venu du
Père dont j'ai pris un extrait, Il dit ceci :
“ Moi, Yahvé, ton Créateur, Je suis marié à Ma création et [...] Je
suis l'Epoux de chacun. 1 [...] Jour et nuit, continuellement tu
1. Is 54.5.
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trébuches, création, en poursuivant les ombres, et tu n'as même pas
une seule fois essayé de pénétrer dans ce mystère. [...] J'ai regardé
Mes semences et Je Me suis demandé : “ que dois-Je faire d'elles ?
Elles sont retranchées dans leur duplicité. Comment dois-Je faire
pour que tous ceux-là, qui ne peuvent distinguer leur main droite de
leur main gauche, 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. ”
Et d'une voix que je puis décrire pleine de douleur, j'ai entendu ceci :
Ô Ma maisonnée royale, tu as troqué ta gloire contre la honte ! [...]
Viens à Moi ! Mon Cœur est comme une lampe à tes pieds et, de Mes
Lèvres humides de grâce et couvertes de la rosée de la divinité,
coulent des fleuves de grâce et d'incessants appels de Miséricorde. ”
(25.9.97)

C'est un appel du Père Eternel mais le Fils et le Saint Esprit Se révèlent également
comme l'Epoux. Pour pouvoir comprendre ce langage, nous devons être simples et
pauvres en esprit. Le Saint Esprit ne Se révélera jamais à ceux qui montrent de
l'orgueil intellectuel ; ils intimident le Saint Esprit et Le font fuir et, par
conséquent, ils continuent à demeurer dans l'obscurité. Ecoutons maintenant ce que
nous enseigne Jésus Christ :
“ Celui qui te chante maintenant est l'Amant de l'humanité, l'Epoux
de la terre tout entière 1. Alors que certains d'entre vous n'ont aucune
mémoire de votre Dieu, à ce jour, Moi, dans Ma Fidélité et la
grandeur de Mon Amour, Je viens à vous vous offrir Mon Cœur. Une
offre plus grande que celle-là, nul ne peut en faire. Que vos yeux
s'émerveillent alors à la beauté de Mon Cœur: c'est le Cœur du
Grand Sacrifice ; c'est le Cœur de la Nouvelle Alliance ; c'est le Cœur
de la Vraie Vigne ; c'est le Cœur le plus proche du Cœur du Père 2 [...]
permets [...] à ton Epoux de Se reposer paisiblement dans ton cœur3.
Apprends de ton Bien-Aimé : Je suis doux et humble de Cœur, et en
Moi, ton âme trouvera toujours son repos. ” (26.1.97)
Notre âme ne peut pas vivre sans Dieu, mais elle prend sa vie de Dieu. Nous
savons que le Saint Esprit est Vie Eternelle et que l'âme vit dans l'Amour de Dieu,
1. Allusion à Is 54. 5.

2. Jn 1.18.
3. J'ai compris que si je manquais de paix dans mon coeur, cela dérangerait le silence que mon Sauveur voulait y trouver.
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dans l'humilité et la douceur du Saint Esprit. L'âme est comme une épouse et le
Seigneur l'Epoux, et ils s'aiment l'un l'autre et ils languissent l'un pour l'autre. Le
Seigneur, dans Son Amour, languit pour l'âme et S'attriste s'il n'y a dans l'âme
aucune place ni aucune réaction. Tandis que l'âme qui est parvenue à connaître
Dieu languit après Lui, car en Lui reposent sa vie et sa joie.
Connaître Dieu, c'est Le comprendre, et Le connaître, c'est faire les premiers pas
dans l'intimité, cœur à cœur, une conversation cœur à cœur. C'est la chose la plus
importante dans notre vie, parce que nous pouvons parler de Dieu tout au long de
notre vie, prêcher sur Dieu, mais connaître Dieu uniquement à travers des livres de
théologiens, cela ne suffit pas. Connaître Dieu dans l'intimité, dans votre cœur,
c'est avoir déjà fait une expérience avec Dieu, une expérience spéciale.
Une fois que nous obtenons cette grâce de connaître Dieu et de Le comprendre,
c'est le trésor, c'est la perle, c'est le trésor dont Jésus parle dans Ses paraboles et la
perle que l'on obtient. Alors, on ne désire plus rien d'autre parce que l'on possède
Dieu et l'on a laissé Dieu nous posséder. De cette manière, nous sommes unis et
nous devenons une seule pensée avec Dieu, et nos actes deviennent Ses actes, nos
paroles Ses paroles. Ce n'est plus nous, et c'est pour cela qu'Il a expliqué dans un
message que “bien que tu seras toujours parmi les hommes, ton esprit sera
dans le ciel”.
Et vous êtes comme détachés, mais détachés d'une manière belle, parce que vos
pensées, votre esprit seront tellement unis avec Dieu que vous vivrez le ciel sur la
terre. C'est là que Dieu veut nous mener tous.
Nous allons prier l'Esprit Saint afin qu'Il vienne avec force sur nous pour nous
guérir spirituellement, nous donner la paix, renforcer notre amour, nous raviver.
C'est également une prière pour la guérison physique. Nous prierons deux prières à
l'Esprit Saint, une pour Lui demander Ses dons, et l'autre pour la délivrance et la
guérison.
Seigneur et Source de Vie,
action somptueuse et divine
du Corps Mystique du Christ qui est l’Eglise ;
Lumière de notre âme,
Dispensateur des dons,
Révélateur du mystère filial,
visite notre pauvre âme pour l’enrichir de Tes dons
afin que nous puissions être transfigurés
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en Ta bonté et Ta bienveillance.
Nous Te demandons, en Te suppliant
de nous couvrir de Tes richesses
avec Tes sept dons,
afin que notre cœur soit embrasé de Ton feu ardent.
Amen.
(La Vraie Vie en Dieu, 17 août 1997)

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 coeur 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.
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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Vassula termina en bénissant l'assemblée avec son crucifix qui expliqua-t-elle
contient une relique de la vraie Croix.
“ Que Yahvé te bénisse et te garde !
Que Yahvé fasse rayonner Sa Face sur toi et te soit gracieux !
Que Yahvé te montre Sa Face et t’apporte la paix ”
Amen (Nb 6. 22-27)
(La Vraie Vie en Dieu, 12 août 1996)

Poussée par l'Esprit Saint, Vassula ajouta quelques mots sur nos Anges Gardiens,
nos protecteurs et nos ambassadeurs qu'il ne faut pas hésiter à envoyer parler avec
ceux de nos interlocuteurs afin qu'ils leur ouvrent l'esprit.
Le lendemain, dimanche 17 octobre, accompagnée d'un petit groupe, Vassula se
rendait à l'Abbaye de Solemnes où elle assista à la Messe solennelle, célébrée par
les moines bénédictins. Ceux-ci furent heureux de l'accueillir.

Abbaye de Solemnes

➔
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SUEDE
25 - 27 OCTOBRE 1999

par Béatrice Bengtssonn
« Sais-tu combien M’est précieuse une seule âme ? Une âme M’est si
précieuse qu’une partie de cet enseignement a été écrite précisément
pour cette seule âme qui n’aurait plus eu d’autre occasion d’être
instruite avant son départ. » (12-2-1987)
Une âme, même une seule est importante à Dieu.
Sur la Mer de Galilée, pendant le pèlerinage de la Vraie Vie en Dieu, en 1998,
Vassula avait prophétisé que même s’il ne se trouvait qu’une seule âme intéressée
par les messages du Saint Esprit au Grand Nord, elle irait à sa rencontre. Six mois
plus tard, Margareta l’appelait de Suède et l’invitait à venir à Gällivare dans le
Norrland, l’extrême nord de la Suède.
Certains des responsables de la Vraie Vie en Dieu en Suède objectèrent en se
demandant pourquoi Vassula ne viendrait-elle pas plutôt à Stockholm, où une foule
de gens aimeraient venir l’entendre, alors qu’à Gällivare, il ne viendrait peut-être
personne. Mais Vassula devait parler au nord de la Suède et non à Stockholm où
elle se rendait pourtant pour le mariage de son fils aîné.
Or il se trouvait qu’à Gällivare, 21 jeunes s’étaient suicidés en 1995. Ce fut une
année de désespoir et d’obscurité. Là-haut, le soleil ne se montre que les mois d’été
et l’hiver est plongé 24 heures sur 24 dans la pénombre. La vie est dure et l’Eglise
n’y est pas une porte ouverte à l’Amour. En conséquence, les gens développent une
attitude plutôt négative à son égard. De plus la société suédoise est portée sur le
matérialisme et l’argent, utilisant plus leur tête que leur cœur bien qu’elle soit
généralement aimable par nature.
Pour affronter cette situation difficile, les mères de ces jeunes suicidés avaient
décidé de se regrouper et depuis 4 ans et demi, elles se retrouvent pour prier du
lundi au vendredi, chaque matin avant d’aller à leur travail. Elles se réunissent dans
différents villages autour de Gällivare pour prier pour la ville afin que Dieu la
protége.
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N’ayant reçu aucun réconfort de l’Eglise, une amie leur a envoyé cassettes vidéos
et livres de Vassula qu’elles ont tout de suite accueillis comme venant de Dieu,
émerveillées par tant de pureté. C’est ce petit groupe de prière oecuménique,
“Aglow” qui, demandant à Dieu de leur venir en aide, a organisé la venue de
Vassula. L’évêque ayant refusé de mettre une église à disposition, elles trouvèrent
un lieu de réunion dans le vieux château d’un baron forestier. Une centaine de
personnes étaient présentes, parmi elles une femme prêtre de l’Eglise luthérienne et
un prêtre orthodoxe, de simples gens qui disaient ne jamais aller à l’église mais qui
auraient pu rester là toute la nuit à écouter les messages. Voici ce qu’elles ont
écrit :
“Lorsque nous avons appris que Vassula avait été appelée par le Seigneur à venir
à nous, nous ne connaissions rien d’elle. Nous avons obtenu quelques vidéos et
quelques livres, et nous avons été profondément touchées par les messages. Pour
différentes raisons il ne fut pas possible de tenir la réunion dans une des églises,
mais le Seigneur avait préparé une place, le château de Fjällnäs. Et le Seigneur a
surpassé nos attentes, l’affluence fut telle que la maison était comble, et le message
fut très bien reçu. L’atmosphère était remplie de paix et de l’Amour de Dieu. Dans
le Royaume de Dieu, il n’y a pas de barrières entre les différentes églises: c’est ce
que nous pouvions ressentir fortement ce soir-là. ” (Les sœurs d’Aglow)
Pour Margareta, il est important de souligner que la présence de Marie manque,
surtout aux femmes. “C’est plus facile pour une femme de parler à une femme”.
Bien que l’Eglise de Suède réintroduise la présence des icônes, des statues dans les
églises, la spiritualité de Marie n’est pas encore connue. La Mère de Dieu étant
éloignée de l’enseignement de l’Eglise depuis la Réforme, les messages de la Vraie
Vie en Dieu permettent aux protestants de réintroduire cet aspect caché de la
spiritualité et de vivre pleinement une relation d’amour avec Marie. En Suède, les
gens connaissent Dieu et Jésus selon l’enseignement qu’il leur en a été donné ;
Margareta ajoute que chacun des Suédois porte Marie en lui et doit donc retrouver
mystiquement ce que l’histoire théologique a éloigné.
Tous les gens à Gällivare étaient silencieux et attentifs, même les curieux comme
ce vieux monsieur qui se demandant où courraient les habitants, quelqu’un lui
répondit: “un prophète est dans notre ville ! Venez et voyez !”
Mais beaucoup d’autres encore doivent connaître l’amour que Dieu a pour eux et
par le bouche à oreille, Margareta espère que la voix du Saint Esprit se propagera
en Finlande, en Norvège, en Russie et tout autour du Cercle polaire.
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Comme les responsables de Stockholm avaient réalisé que Vassula ne renoncerait
pas à Gällivare, ils s’étaient mis à prier pour qu’elle vienne également à
Stockholm. Et après quelque temps, “nos prières furent exaucées” racontent le Père
Sverker Tronêt : “ Après de longues recherches pour trouver une église, nous en
avons trouvé une au centre-même de Stockholm : la Johanneskyrkan, où la Vraie
Vie en Dieu est également bien accueillie pour des conférences dans la salle
paroissiale. La grande église fut archicomble. La Télévision Nationale de Suède
était présente pour réaliser une vidéo en vue d’une émission sur Vassula dans le
cadre d’une série consacrée aux femmes dans l’Eglise.
Une rencontre était prévue avec l’évêque catholique de Stockholm dès l’arrivée de
Vassula en Suède. Cela aurait été une percée mais, suite à des intempéries, elle fut
bloquée à Rome, rata son avion, et du même coup, son rendez-vous avec l’évêque.
Ce ne fut qu’une des nombreuses tentatives pour stopper la percée de la Vraie Vie
en Dieu en Suède ”
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ETAT-UNIS
NEW YORK - PITTSBURGH
2 - 7 Novembre 1999

par Niels Christian Hvidt
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
[...] Saint est Son Nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent.
Déployant la force de Son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël Son serviteur,
Il Se souvient de Son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
(Lc 1.46-55)
Le Magnificat que chanta notre Sainte Mère est présent à l’esprit de tous Ses

enfants qui La suivent et qui font de leur mieux pour imiter Son «oui» à la volonté
et à l’amour du Seigneur. Après avoir été témoin oculaire de la dernière tournée de
Vassula aux Etats-Unis, louanges et actions de grâce sont les seules réponses que
nous pouvons donner aux œuvres salvatrices qu’accomplit Dieu en notre temps par
Son hymne d’amour, la Vraie Vie en Dieu.
Sa visite aux Etats-Unis fut l’occasion d’une très belle réunion dans l’Eglise
Grecque-Orthodoxe de Brooklyn, à New York, réunion qui créa de nouveaux
contacts. Vassula était également invitée à témoigner à la septième Steel City
Medjugorje Conference, réunissant chaque année à Pittsburgh, plusieurs prophètes
et de nombreux théologiens. Cette année, la manifestation était différente du fait de
la présence de plusieurs orateurs qui n’étaient jamais venus aux Etats-Unis, et qui
sont tous témoins d’œuvres peu connues et tout à fait surprenantes du Saint Esprit
en nos jours.
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NEW YORK
L’Archimandrite Eugène Pappas, curé de la paroisse
Grecque-Orthodoxe des “Trois Hiérarques”, à
Brooklyn, avait invité Vassula à témoigner pour la
première fois dans sa paroisse. Le père Eugène,
étonnante personnalité, très ouvert aux mouvements de
l’Esprit de Dieu en notre époque, s’est avéré être un
ami dès leur première rencontre.
Le père Eugène la connaissait non seulement par les amis de la Vraie Vie en Dieu à
New York, mais également par la mystique Grecque-Catholique de Soufanieh, à
Damas, en Syrie, Myrna Nasour, bien connue de tous. Myrna avait visité sa
paroisse de Brooklyn peu de temps auparavant. Plus encore qu’amies, Myrna et
Vassula portent, comme beaucoup le savent, le même message d’Unité, message
où Jésus demande aux Eglises tout particulièrement : l’unification des dates de
Pâques. Lorsque Myrna visita la paroisse des Trois Hiérarques, le père Eugène et
ses paroissiens ressentirent particulièrement la grâce que Dieu a déversée sur
Myrna : durant son témoignage, l’huile commença à ruisseler à profusion des
mains de Myrna. Avec cette huile, elle bénit les personnes présentes. Ses paroles
avaient marqué de manière indélébile la paroisse tout entière. Sachant l’amitié qui
lie Myrna et Vassula, le père Eugène était déjà très ouvert à l’approche des
messages du Christ et à Ses appels à l’Unité de l’Eglise. En fait, cela fait plusieurs
années qu’il prêche le désir d’Unité du Seigneur et ceci bien avant de connaître
Myrna et Vassula.
Avant la réunion, il reçut Vassula, accompagnée de Thekla Johnides, fidèle de la
Vraie Vie en Dieu à New York et de moi-même. Au cours de l’entretien, il fut
question de l’Unité de l’Eglise, le père Eugène exprima ses convictions sur l’ardent
désir du Christ de voir se réaliser l’Unité de Son Corps, sur sa manière d’envisager
l’Unité future, et sur les obstacles auxquels l’Eglise doit faire face avant son
unification. Nous nous sommes regardés avec étonnement, et je lui demandai :
« Etes-vous sûr de n’avoir pas lu la Vraie Vie en Dieu avant notre entretien ? »
En effet, le père Eugène exprimait exactement les mêmes désirs, les mêmes vues
que Jésus nous donne dans la Vraie Vie en Dieu, jusqu’à utiliser les paroles-mêmes
du Christ. Or, avant cet entretien avec Vassula, il n’avait jamais rien lu de la Vraie
Vie en Dieu !
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Le père Eugène Pappas est très engagé dans les initiatives oecuméniques et
interconfessionnelles. Il fut le premier missionnaire orthodoxe étranger ayant servi
aux Philippines, en Corée et au Japon vers la fin des années soixante. Cela fait 17
ans qu’il dirige la paroisse des Trois Hiérarques. Il a étudié chez les Dominicains,
et il est diplômé en théologie oecuménique par le Conseil Oecuménique des
Eglises, à Genève. Il est actuellement le délégué de l’Archevêque Grec-Orthodoxe
de New York aux différents rassemblements oecuméniques tels que le USA
National Council of Churches - Conseil œcuménique national des Etats-Unis.
Ainsi, cet entretien avec le père Eugène fut empreint de compréhension mutuelle
dans le partage de la même mission d’Unité.
La réunion n’avait pas été annoncée publiquement. Elle se tenait le mercredi à une
heure de l’après-midi alors que la plupart des gens travaillent. Pourtant, il vint plus
de 500 personnes ! Ce fut un merveilleux rassemblement d’Orthodoxes coptes,
grecs, russes et roumains, avec de nombreux Catholiques en majorité italiens et
polonais. La plupart n’avaient jamais entendu parler d’elle.
Après une courte introduction par le père Eugène, je présentai brièvement Vassula
et sa mission mondiale. Du fait des nombreux «nouveaux-venus», elle expliqua
comment ont débuté les messages, et fit un exposé général de leur contenu et de
leur signification. L’assemblée était très réceptive et très attentive. Un silence
impressionnant régnait dans la salle. A la fin de son témoignage, Vassula lut le
message dans lequel Jésus parle des «administrateurs» dans Sa Maison :
« Vous avez industrialisé Ma Maison, cette Maison qui aurait dû
être une Maison de prière ! » (7-2-91)
Lorsque le Père Eugène entendit « Vous avez industrialisé Ma Maison », il
s’exclama : « oui, c’est vrai ! ». Quand elle eut achevé, il s’empara du micro pour
donner une confirmation très animée des thèmes reçus. La synergie entre les
témoignages de Vassula et du père Eugène était remarquable, montrant clairement
la conduite de l’Esprit Saint.
A la fin de la réunion, on demanda à Vassula de bénir les fidèles qui le désiraient.
La plupart des fidèles orthodoxes n’avaient jamais vécu une telle expérience ni
même entendu parler du repos dans l’Esprit. Nombreux parmi eux tombèrent dans
le repos de l’Esprit. Beaucoup, en se relevant, faisaient le signe de croix en
s’exclamant : « Thoxa sto Theo ! » Gloire à Dieu !
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PITTSBURGH
Vassula invitée à la septième « Steel City Medjugorje Conference »
Cette année, la septième Steel City Medjugorje Conference fut honorée de la
présence de nouveaux orateurs, qui n’avaient jamais témoigné dans une conférence
mariale américaine. Tout d’abord, l’assistance eut le bonheur d’entendre deux
représentants de l’Eglise catholique, S.E. l’Archevêque Emmanuel Milingo,
exorciste connu, et S.E. l’Archevêque Luigi Accogli, au service de la diplomatie
vaticane durant cinquante ans et Nonce apostolique dans de nombreux pays durant
vingt-six ans. Un autre orateur fut le père Ignacius Prassad, de l’Inde, l’un des
principaux témoins d’apparitions et d’événements miraculeux, dont la fameuse
résurrection du petit Moïse après son exhumation, survenue à Vadiakaddu.
A Pittsburgh, Vassula avait un programme chargé avec trois témoignages et une
séance de bénédiction.
Le vendredi 5 novembre, je témoignais avant elle et j’ai raconté comment j’ai
connu les messages de la Vraie Vie en Dieu, comment Dieu m’a touché à Patmos
et quelle orientation, en tant que théologien spécialisé dans le domaine peu connu
qu’est la prophétie chrétienne, m’a fait prendre ma rencontre avec Vassula.
A un moment donné, dans les premiers mois de son appel, Jésus lui a dit que Son
message se répandrait dans le monde et deviendrait un «océan de paix et
d’amour». Sa réponse fut :
«Mais comment faire ? Je ne peux faire que des photocopies de Tes messages et les
distribuer à mes amies du tennis-club !» A quoi Jésus répondit : «tu feras bien plus
que des photocopies !»
En fait, aujourd’hui, le message est traduit en 35 langues, Vassula, a tenu plus de
600 réunions dans 54 pays. Cette prophétie de Jésus s’est donc réalisée, mais Lui
seul sait jusqu’où Il accomplira la prophétie de Son Hymne d’Amour qui doit
encore devenir un océan !
Durant son premier témoignage, Vassula a parlé de l’importance de connaître Dieu
d’une manière intime. Elle donna plusieurs exemples et anecdotes sur le désir de
Jésus de nous entendre utiliser le «nous» lorsque nous conversons avec Lui :
«allons faire nos achats, mettons-nous au travail, comment allons-nous résoudre
ce problème», etc. Elle souligna que nul ne peut vraiment connaître Dieu sans Le
connaître de manière intime. En même temps, nous devons nous souvenir que Dieu
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est saint. Pour nous sur la terre, Il est un Père. Si la relation d’un enfant avec son
père est saine, dit Vassula, alors l’enfant se sentira avec lui immensément confiant
et sûr, et il aura en même temps un immense respect pour lui. L’un n’exclut donc
pas l’autre, au contraire, l’un renforce l’autre.
Elle parla également des grandes œuvres que Dieu a déjà accomplies - et est en
train d’accomplir encore - dans l’Eglise orthodoxe, et qu’il serait souhaitable que
ces miracles soient connus dans l’Eglise catholique. C’est un moyen tout simple de
faire l’Unité entre toutes sortes de peuples. C’est un moyen qui ne nécessite pas de
longues séances de dialogue mais qui montre combien le même Dieu dont nous
savons qu’Il a fait des miracles dans le monde catholique, est vivant et actif,
produisant les mêmes merveilles dans le monde orthodoxe. Ainsi nous sommes
amenés à reconnaître le même Seigneur et le même Esprit Saint chacun dans la
tradition de l’autre, et nous Le louons, Lui qui est un seul et même Dieu. Vassula
nous dit également l’importance de donner à Dieu de la place dans nos cœurs, afin
que le Seigneur puisse nous transformer en un ciel, en un paradis pour Lui où Il
puisse prendre Son repos.
Le samedi 6 novembre, Vassula expliqua combien il est parfois difficile de
travailler pour Dieu. Il est vrai, dit-elle, que c’est une immense joie de partager la
mission du Christ, mais cette mission comporte sa croix. Pour faire comprendre à
l’assemblée combien cela peut être dur, elle rappela quelques amusantes anecdotes
de ses voyages.
Elle raconta sa récente expérience d’obstruction alors qu’elle devait se rendre en
Suède en octobre. Comme son avion décollait à 15 heures, elle commanda son taxi
pour 13 heures 30. A 13 heures, un violent orage éclata, le plus violent qu’elle ait
jamais connu à Rome. Plusieurs arbres tombèrent, bloquant les routes, tandis que
l’autoroute de l’aéroport était inondée, empêchant le taxi de venir la chercher chez
elle. Elle rata donc l’avion et, du même coup, son rendez-vous avec l’évêque en
Suède.
Un autre exemple qu’elle donna fut sa tournée en Inde l’année passée, où elle
connut à plusieurs reprises des moments d’angoisse. Bien que ces mésaventures
tragi-comiques aient à plusieurs reprises fait rire l’assemblée, celle-ci comprit bien
que ces anecdotes n’avaient pas pour but d’amuser, mais que Jésus voulait nous
faire comprendre que nous devons nous attendre aux revers les plus surprenants,
même par les éléments naturels, mais cela ne doit jamais nous décourager. Nous
devons plutôt en remercier Jésus puisque, par nos épreuves, nous pouvons obtenir
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des grâces de conversion et de guérison pour des âmes, les ramenant au bercail du
Seigneur, Lui qui nous a tous créés, même ceux qui ne pensent jamais à Lui.
Son dernier témoignage à la Conférence de Pittsburgh eut lieu le dimanche 7
novembre, juste avant de partir pour l’aéroport. Lors de ce troisième témoignage,
Vassula approfondit les messages et en lut des extraits avec une intuition
démontrant qu’elle était favorisée par la grâce du Saint Esprit. Elle, qui avait
entendu ces messages de Jésus, pouvait, depuis que le Seigneur lui a demandé
d’être Son Echo, les répéter d’une manière impressionnante et les lire d’une façon
qui touche les fidèles.
Après la réunion un jeune prêtre de New York, le père John Corbett, vint la
remercier d’avoir lu ces messages comme elle le fit, et lui dire que son esprit s’était
élevé car c’était vraiment l’écho de la Voix de Dieu.
Vassula avait lu plusieurs messages qui révèlent vraiment notre Père du ciel. Elle
parla également longuement du Saint Esprit, expliquant clairement que le Saint
Esprit n’est pas «quelque chose » mais une Personne. «Beaucoup sont venus à
moi, nous dit-elle, pour me demander :
« Qu’est-ce que le Saint Esprit ? Est-ce une chose ou est-ce quelqu’un ? »
« Bien sûr, c’est quelqu’un, c’est une Personne», répond Vassula. Le Saint Esprit
est une Personne Divine, exactement comme le Père et le Fils. C’est une Personne
qui a des sentiments, et que nous devrions prier beaucoup plus que nous ne le
faisons. Nous avons notre idée de Dieu le Père, de Jésus Son Fils, mais pensonsnous seulement à la Personne du Saint Esprit ? Nous devrions L’invoquer très
souvent ! »
Ses trois témoignages à la Conférence de Pittsburgh ont eu un grand impact sur
l’assemblée. Beaucoup ont remarqué la force et l’autorité qui, jointes à la paix et la
simplicité de Notre Seigneur, se dégagent chaque année d’une façon plus puissante
des témoignages de Vassula.
Par la suite, une personne m’a écrit son témoignage : «Je ressens toujours
l’élévation de ces trois jours à Pittsburgh, gardant sur mon visage un grand
sourire. Je suis sûre que les gens doivent se demander quelle drogue j’ai absorbée.
J’ai entendu de nombreux orateurs, mais aucun ne m’a ému jusqu’aux larmes
comme Vassula. Vassula a vraiment été envoyée par Dieu.»
Gloire à Dieu et bénit soit Son Saint Nom car Il peut faire de grands miracles !
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Mais la présence de Dieu n’était pas seulement manifeste à travers son témoignage,
elle se dégageait de toute la Conférence. Les séances de bénédiction furent une
apothéose de dons du Saint Esprit. Le vendredi soir 5 novembre, Mgr Milingo, le
père Robert Faricy et Vassula se partagèrent le service des bénédictions. Après une
prière au Saint Esprit, plusieurs centaines de personnes reçurent la bénédiction de
Dieu et beaucoup tombèrent dans le repos de l’Esprit.
Ce service de bénédiction fut l’occasion d’un phénomène nouveau que Vassula
n’avait jamais connu : tandis qu’elle bénissait, tenant à la main sa croix-reliquaire
renfermant une relique de la Sainte Croix, celle-ci se mit à exsuder de l’huile, une
huile au parfum merveilleux rappelant l’huile qu’utilisent les prêtres pour l’onction
des malades. Avant même de constater l’apparition de l’huile, Vassula et plusieurs
personnes proches d’elle avaient senti le merveilleux parfum. Après quelques
minutes, elle remarqua que de l’huile s’était formée sur le crucifix, et comprit que
cette sainte onction était donnée comme un gage de l’effusion divine sur les
personnes qui venaient pour être bénies. A la fin de la séance de bénédiction,
l’huile sécha aussi soudainement et inexplicablement qu’elle était apparue, mais les
nombreuses personnes qui avaient été bénies par Vassula et celles qui les
entouraient ont bien remarqué le parfum et bien vu l’huile.
Sceptique à tout phénomène surnaturel comme l’est Vassula de nature, elle se
rendit à sa chambre après la séance de bénédiction pour interroger Jésus. Elle
ouvrit au hasard l’un des volumes de la Vraie Vie en Dieu, et son doigt tomba sur
ce passage :
Comme l’a dit David dans le psaume :
« Tu oins d’huile ma tête »
Je te le dis, Mon Cœur dans Ma Main :
Je vais te rendre hommage, Mon épouse,
en oignant à nouveau d’huile ta tête,
pour être passée, à cause de Moi,
par les souffrances et les persécutions ;
que cette huile, Ma bien-aimée, recouvre ta tête
et guérisse toutes tes imperfections...
(La Vraie Vie en Dieu, 6.5.1997)

Lorsque Vassula parla de l’effusion de l’huile, mais aussi de son scepticisme vis-àvis des phénomènes surnaturels apparents, à Mgr Milingo, celui-ci lui dit :
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« Vous ne devez pas douter de cette grâce que le Seigneur vous a accordée. Ce
n’est que tout naturel qu’Il vous accorde de tels dons. Vous vous sacrifiez,
abandonnant le confort de votre foyer pour apporter la Bonne Nouvelle à vos
frères et sœurs. Alors Dieu est ému, et c’est ainsi qu’Il vous accorde ces dons
comme gages de Son Amour pour vous. Comme notre Sainte Mère Marie, vous
avez donné à Dieu votre « oui », et c’est pourquoi Il veille sur vous avec
miséricorde. »
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INDE
15 Novembre - 3 Décembre 1999

par Tom Austin
Vassula a été invitée en Inde en novembre et décembre 1999 par cinq groupes
différents, en cinq différentes parties du pays, avec un programme de 18 réunions
de prière. En janvier 1998, elle s’était déjà exprimée à Bombay, à Goa et au
Kerala. Dans ces trois régions, les gens lui avaient demandé de revenir et de
nouvelles invitations arrivèrent de la Nouvelle-Delhi et de Calcutta. Elle accepta
volontiers ces invitations bien qu’elle sache qu’elle n’aurait que peu de repos. En
effet elle s’est rendue en Suède fin octobre et début novembre 1999, le père
Eugène Pappas, Archimandrite grec-orthodoxe, l’invitait à New York, pour la
première fois dans sa communauté. Elle s’est également exprimée à plusieurs
reprises à la conférence de Pittsburgh, en Pennsylvanie, du 4 au 7 novembre.
J’avais organisé ce voyage depuis plusieurs mois et cela n’avait pas été facile.
Heureusement, toutes les invitations provenaient de personnes qui avaient accès au
e-mail, courrier électronique de l’Internet. Il y eut une annulation inattendue à la
dernière minute qui nécessita de permuter les dates en trois endroits, mais
finalement tout fut arrangé. Je n’avais pratiquement jamais voyagé de cette
manière avec Vassula et elle me demanda si je pouvais l’accompagner. J’ai
immédiatement dit oui, ayant toujours été attiré à l’idée de me rendre en Inde, car
je n’avais jamais été en Asie. Je n’avais réellement aucune idée de ce que cela
pouvait être.
A cause d’un changement de dernière minute, nous n’avons pas trouvé de place sur
le vol direct pour la Nouvelle-Delhi. Vassula dut quitter Rome le 12 novembre,
deux jours plus tôt que prévu. Nous nous sommes rencontrés à Genève et déjà, les
problèmes commençaient. Mon billet «confirmé» s’avéra n’avoir été enregistré que
sur liste d’attente. Quelques coups de téléphone à l’agence de voyage réglèrent le
problème. Il nous fallut dormir une nuit à Bombay.
Le 14 novembre, à 17h nous devions voler de Bombay à Delhi. Cependant, nous
avons découvert que nous n’étions pas enregistrés sur le même vol, mais sur deux
vols différents, aussi, nous avons dû changer nos billets et prendre l’avion suivant.
Nous sentions tous deux que, derrière ces petites épreuves «quelqu’un» essayait de
rendre notre voyage difficile.

146

DELHI - 15 - 16 Novembre
Le 15 novembre, Doris et Ben Samson avaient organisé la première réunion à
Delhi à 10h, avec un groupe oecuménique connu, la Delhi Fellowship Society, qui
regroupe des fidèles des Eglises, protestante, orthodoxe et catholique. Parmi les
seize dirigeants religieux présents se trouvaient Son Excellence Mgr l’Archevêque
Alan De Lastic, président de la Conférence des Evêques Catholiques de l’Inde, le
père Eletho Ecluppattu, de l’Eglise syrienne orthodoxe, et Colin C. Theodore, de
l’Eglise du nord de l’Inde.
Après une courte introduction par le père
James Fannan, l’assistance écouta très
attentivement Vassula durant une heure.
En lisant quelques messages, elle
expliqua que l’un des thèmes les plus
importants donnés par Jésus dans la
Vraie Vie en Dieu concerne l’Unité des
chrétiens. La discussion qui suivit son
témoignage confirma que l’Unité de l’Eglise était bien également l’objectif des
personnes présentes ; ainsi celles-ci furent très heureuses de l’entendre.
Durant le repas qui suivit, Mgr l’Archevêque Alan De Lastic demanda à Vassula
de venir le visiter à son bureau dans l’après-midi. Lors de cette rencontre, après un
accueil chaleureux, la conversation porta sur Mère Teresa. Vassula confia à son
Excellence, que juste après la mort de Mère Teresa, elle s’était adressée à elle, en
disant : «Maintenant que tu es avec Jésus, tu connais ma mission, alors pourquoi
n’ouvrirais-tu pas la porte de l’Inde ? Je n’y suis jamais allée».
Moins d’une semaine plus tard, Vassula recevait de l’Inde trois invitations
indépendantes qui eurent pour résultat sa première tournée en janvier 1998.
Le soir-même, elle témoignait en anglais dans la Cathédrale du Sacré Cœur à
Dehli, ceci une semaine après la venue du Pape Jean Paul II. Environ 700 fidèles
remplissaient l’Eglise. Après la Messe, Vassula commença par parler du début de
son charisme, particulièrement des tous premiers contacts qu’elle eut avec son
Ange gardien, Daniel, lorsqu’elle vivait à Dacca au Bangladesh. Puis elle expliqua
comment Jésus Lui-Même a communiqué avec elle, la peur qu’elle avait au début,
la purification qu’elle a dû subir et l’enseignement que le Seigneur lui donna par
les messages. Dans l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu, dit-elle les lecteurs doivent
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remplacer le nom de Vassula par le leur puisque ces messages sont pour tous.
L’assemblée fut très attentive.

CALCUTTA - 17 - 18 Novembre
Le matin du 17 novembre, nous avons visité, au cœur de Calcutta, la maison des
sœurs Missionnaires de la Charité de Mère Teresa. Vassula rencontra sœur
Nirmala, nouvelle Mère supérieure, qui à l’origine n’était même pas chrétienne.
Elle lui remit l’œuvre complète de la Vraie Vie en Dieu. Le père Stephen Raphaël
et le père James Fannan, concélébrèrent la Messe
dans la chapelle où se trouve le tombeau de Mère
Teresa. Tous ceux qui étaient présents prièrent un
moment devant sa tombe.
Plus tard, dans la matinée, avec quelques
organisateurs locaux nous avons rencontré Mgr
l’Archevêque Henri de Souza dans ses bureaux de
l’archevêché. Après un accueil très ouvert et cordial,
Vassula lui expliqua sa mission. Ils échangèrent leur
vue sur les dialogues en cours actuellement entre les Eglises. Lorsque son
Excellence lui demanda quel serait le sujet de son exposé, elle lui répondit qu’il
porterait sur la prière, comment vivre plus près de Dieu, et comment nous devons
nous réconcilier avec Dieu et avec notre prochain. Avant de prendre congé, le petit
groupe pria et Mgr de Souza bénit Vassula et les organisateurs. L’après-midi,
Vassula donna son témoignage, en plein air, devant plus de 5000 personnes.
Le matin du 18 novembre, une réunion,
réunissant environ 130 personnes, était
organisée pour expliquer aux prêtres et
religieuses des messages plus particuliers,
concernant spécialement leur mission.
Tandis que je quittais la salle, j’ai remarqué
qu’une sœur de la Charité avait été touchée
durant la réunion et parlait avec deux autres
sœurs. Elle était bouleversée car elle avait vu
le visage de Vassula se transformer en la
Sainte Face du Christ, avec barbe et moustache, du sang qui coulait des cheveux
sur le front. La sœur ne savait pas que c’est un phénomène qui survient de temps à
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autre ; ainsi, beaucoup de gens autour du monde ont reçu cette grâce de voir le
Visage du Christ à la place du visage de Vassula.
Le père Stephen Raphaël qui avait tout organisé pour cette visite, dirige une
paroisse de 9’000 fidèles, une école, un foyer pour personnes âgées et un hôpital !
Il nous fit visiter la ville de Calcutta, la cité de l’Espérance où nous avons vu
beaucoup de bidonvilles.

CALCUTTA
par le Fr. Stephen Raphael
J’acceptai joyeusement d’organiser la première réunion de prière avec Vassula à
Calcutta sans réaliser les difficultés auxquelles je devrais faire face pour que le
programme soit organisé avec succès. Je mis ma confiance dans le Seigneur et je
pris contact avec différents membres des groupes de prière existant dans ma
paroisse et dès le début j’obtins leur soutien du fond du cœur. Je me mis à extraire
de l’Internet toutes les informations possibles. C’est ainsi que je commençai à en
apprendre plus sur Vassula et sur sa mission dans le monde. Peu à peu, ma
compréhension en devint plus claire, et mon enthousiasme commença à croître de
jour en jour. Je me mis à photocopier différents documents pour les distribuer dans
la hiérarchie, et j’imprimai par milliers des dépliants que je distribuais dans toutes
les paroisses de l’archidiocèse de Calcutta, et également trois diocèses voisins, y
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compris dans les églises protestantes. Un comité d’organisation fut formé, afin de
répartir les différentes responsabilités, et des lettres personnelles furent écrites à
tous les curés, pasteurs et responsables des différentes institutions.
Je me suis rendu dans les principales églises de la ville pour parler de Vassula et de
sa mission. Un dimanche, dans l’une des plus grandes églises de Calcutta, j’ai
célébré trois messes et prêché dans trois autres messes, en parlant de sa mission.
Tant et si bien qu’à un moment donné, quelqu’un me fit remarquer que je ne
parlais plus que de Vassula et que plus rien ne semblait avoir d’importance hormis
Vassula. Toutefois, la Main du Seigneur aidait les membres du comité
d’organisation, afin de louer et de glorifier Dieu.
A deux semaines de son arrivée à Calcutta, aucun livre n’était disponible. Je me
mis à prier des chapelets de la Divine Miséricorde, et je demandai à différentes
personnes de jeûner pour moi afin que tout le nécessaire s’arrange en temps utile.
Des groupes de prière se mirent à prier et à intercéder le samedi et le dimanche en
adorant le Saint Sacrement. Tandis que nous faisions notre part, Dieu fit Sa part.
Le premier volume de la Vraie Vie en Dieu en bengali sortit de presse en 2’000
exemplaires, et le guide des groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu sortit
également en 10’000 exemplaires en bengali et en anglais. Entre-temps, Tom
Austin m’envoya une documentation importante concernant la réunion de prière,
qui m’aida beaucoup. Les programmes furent imprimés, les dépliants et affiches
étaient déjà diffusés et distribués, avec entrées gratuites. Une estrade fut érigée sur
le terrain de la St. Thomas School, près de notre paroisse St Ignace. La police fut
informée et les autorisations furent demandées aux plus hautes autorités. Les
officiels du Gouvernement furent également informés.
C’est ainsi que le 17 novembre 1999, jour de travail, à 14h30, la population de la
Cité de la joie (Calcutta) accueillit Vassula par des danses traditionnelles. Le
Seigneur nous accorda la bénédiction d’une bonne moisson d’environ 5’600
personnes de toutes confessions chrétiennes.
Après un mot d’accueil de ma part et l’introduction faite par le Père James Fannan,
Vassula nous parla avec une grande tendresse des messages de Dieu. Son
témoignage d’une heure et quart était traduit en Bengali par le père Robin Gomes,
la chorale menée par Mme Patsy Pereria chanta l’hymne au Saint Esprit. Après la
prière de bénédiction, l’assemblée tout entière chanta un hymne bengali mené par
le père Gregory Monteriro, tandis que Vassula priait sur un enfant grabataire.

150

Après avoir proposé à l’assemblée d’écrire les témoignages, M. Samuel les
recueillit. Ils sont très révélateurs de l’amour merveilleux et miséricordieux de
Dieu pour Son peuple ici-bas, sur la terre.
Rendons grâce au Saint Esprit, à la Bienheureuse Vierge Marie, aux anges et à tous
les saints pour nous avoir guidés et protégés de tout mal, et nous pouvons louer et
glorifier Dieu notre Père aimant, et Son Fils Jésus-Christ notre Seigneur et
Sauveur.

Le lendemain 18 novembre, nous nous sommes rendus au St. Xavier’s College
Auditorium pour une autre réunion de prière prévue, seulement pour les prêtres et
religieuses. Ce fut à nouveau une expérience merveilleuse de découvrir plus en
profondeur notre implication avec Jésus et Son Ministère qu’Il a confié aux prêtres
et religieuses ici-bas sur terre. Différentes questions furent posées par les
religieuses et les professeurs du séminaire, et Vassula leur répondit en concluant
que tous les prêtres devraient passer plus de temps en adoration devant le Saint
Sacrement.
C’est ainsi qu’elle conclut sa première visite à Calcutta, avec le grand espoir d’y
revenir pour parler non seulement à des milliers mais aux millions de gens de
Calcutta qui ont faim et soif de l’Amour de Dieu.

GOA - 19 - 20 Novembre
Le soir du 18 novembre, nous avons survolé l’Inde, de Calcutta à Bombay, puis
passé une nuit à Bombay, avant de nous rendre le lendemain à Goa, à 1h de vol, au
sud de Bombay. Goa est un petit état dont Panjim est la ville la plus importante ;
elle est située sur la côte. C’est un endroit d’apparence tout à fait occidentale et les
personnes que nous avons rencontrées parlent toutes un excellent anglais.
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PANJIM - MARGAO, GOA
par le Dr. Christopher Dias
Environ 3’000 personnes dont de nombreux prêtres et religieuses s’étaient
rassemblés vendredi soir, 19 novembre, à la Kala Academy pour écouter Vassula,
prophète et mystique des temps modernes. Avec son anglais tout simple et sa
profonde spiritualité, Vassula tint cette vaste assemblée en haleine. Elle souligna
particulièrement le thème de la réconciliation et de l’Unité. Elle qui s’est fait
l’apôtre et le héraut de l’Unité, ses efforts pour la cause de l’oecuménisme sont
grandement appréciés dans le monde entier. Cet appel à l’unité n’est pas nouveau :
il a retenti depuis l’origine et trouve réponse de la part des âmes attentives. Ce qui
est nouveau, toutefois, c’est le ton et la manière.
Vassula a lu de larges extraits des messages eux-mêmes avec la puissante et
impressionnante intuition de l’âme qu’elle seule est capable de transmettre, elle qui
a entendu ces messages de la bouche de Jésus. Vassula fut très applaudie. La
chorale menée par M. Anthony Veigas entonna l’Hymne au Saint Esprit. Puis
Vassula invoqua le Saint Esprit, et donna la bénédiction avec son crucifix :
« Embrase nos cœurs par le feu du Saint Esprit,
accorde-nous l’Esprit de Sagesse et de Foi,
d’Audace et de Patience, d’Humilité
et de Fermeté, d’Amour et de Repentir. »
(La Vraie Vie en Dieu 18.01.1993)

M. Francis Baretto qui a accueilli Vassula, rappela sa précédente venue, deux ans
auparavant et évoqua les nombreuses conversions qui ont suivi sa visite. Il
mentionna particulièrement le cas d’un couple portugais qui s’est totalement
converti à la seule lecture du tome 1 de la Vraie vie en Dieu.
« Au cours du temps, Dieu parle aux gens de différentes manières», a poursuivi M.
Baretto, Dieu a parlé aux bergers par des multitudes d’anges. Dieu a parlé à
Joseph dans un rêve. Dieu a parlé à son peuple élu par divers prophètes. Rien n’a
changé : aujourd’hui encore, Dieu continue à parler à Son peuple de la même
manière. Dieu a choisi Marie, qui est apparue en d’innombrables lieux pour
demander notre conversion. Dieu continue également à nous parler à travers
différents voyants. Et aujourd’hui, nous avons parmi nous Vassula, considérée
comme prophète par les plus grands théologiens. »
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De nombreux hymnes et prières d’intercession ont ponctué la réunion de prière. A
la fin de la réunion, beaucoup témoignèrent avoir vu la face de Jésus transposée sur
le visage de Vassula. De nombreux signes extraordinaires tels que parfum de roses
furent rapportés par beaucoup, venus vers l’estrade pour témoigner de leur
expérience unique.
La réunion suivante se tenait le lendemain 20 novembre à Margao, près de Goa.
Environ 1500 personnes s’étaient rassemblées sur un terrain en plein air, aménagé
pour l’occasion. Le Dr Celsio Dias accueillit Vassula et Tom Austin par l’appel à
l’Unité de Jean Paul II : «Ut Unum sint !» (qu’ils soient Un !).
« L’Unité de toute l’humanité divisée est la volonté de Dieu », expliqua le Dr Dias.
« Croire en Christ signifie désirer l’Unité, désirer la communion de grâce qui
correspond au plan du Père de toute éternité. Telle est la signification de la prière
du Christ. »
Le Dr Dias fit également siennes les vues du père Edward O’Connor, théologien à
l’Université Notre-Dame, qui écrit : « Les fruits positifs du ministère de Vassula,
les conversions radicales et l’entrée dans une vie spirituelle plus profonde, sont
innombrables et méritent d’être reconnus franchement. »
Tom Austin, qui accompagnait Vassula, témoigna comment sa première rencontre
réticente d’une demi-heure avec elle en 1988, s’est transformée en engagement
dans la spiritualité de la Vraie Vie en Dieu.
Après la Prière de Consécration de la Nation, Vassula conclut par une bénédiction
avec son crucifix. Une quantité de témoignages, révélèrent que beaucoup avaient
été touchés et enrichis par les messages du Seigneur.
« Que Sa parole qui sort de ta bouche ne revienne pas sans effet,
mais accomplisse ce qui Lui plaît
et prospère en ce pour quoi elle a été envoyée. »
(cf. Isaïe 55.11)

QUELQUES THEMES ABORDES
Dieu le Père
Actuellement, les jeunes ne connaissent pas Dieu le Père et c’est pourquoi ils
quittent l’Eglise. Elle a souligné combien Sa Voix est aimante, familière, simple,
paternelle et compatissante.

153

« Aie peur de Moi seulement si tu te rebelles contre Moi ».
Nous devons apprendre à L’aimer, être simple avec Lui et L’inclure dans tout ce
que nous faisons. Quoique nous fassions, nous devons le faire avec amour. Elle
cita un message : (23.4.1987, 2.3.1988)
« Tu es Ma semence, viens vers ton Père. Quelle maison est la plus
importante, ta maison ou Ma Maison ? »
« Ta Maison» »
« Ravive Ma Maison, embellis Ma Maison, unis Ma Maison ».
Vassula répliqua : « Mais je n’y connais rien ». Jésus répondit :
« Dans ta nullité, Je peux montrer Ma Grandeur et Mon Autorité.
Meurs à toi-même afin que le Saint Esprit puisse souffler en toi et
transformer ton âme en un ciel. Dans ce ciel, tu Me glorifieras ».
Nous devons nous détacher du monde, donner à Dieu la première place. Aucune
prière n’est en vain car Dieu répond à nos prières, selon Sa Volonté et non la nôtre,
à moins que notre volonté soit la Sienne.
Le Saint Esprit
Le Saint Esprit n’est pas suffisamment invoqué nous dit-elle ; sans la Puissance et
l’Action du Saint Esprit, nous sommes morts spirituellement. Une fois, elle a
entendu Son Appel à trois reprises pendant qu’elle dormait. La troisième fois, elle
s’est réveillée et elle a entendu la Voix du Saint Esprit prier le notre Père en latin,
alors qu’elle ne savait pas le latin.
La Seconde Pentecôte
La Seconde Pentecôte a déjà commencé pour des individus, à travers le Feu
spirituel dont beaucoup sont déjà enflammés. Ces personnes deviennent alors des
apôtres et leur renaissance est une véritable résurrection.
Locutions
Elles sont données pour le bénéfice de l’Eglise. Ceux qui les reçoivent doivent
œuvrer pour l’Eglise.
Les deux témoins
Ils sont cités dans Za 4 et Ap 11. Les deux témoins étaient d’abord Moïse et Elie.
Jésus et Marie sont les deux témoins des temps actuels. Vassula a mentionné la
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lectura divina qui consiste à rapprocher deux ou trois passages de la Bible pour en
souligner le sens et l’enseignement. C’est ainsi que Dieu lui a appris comment
comprendre l’Ecriture, et à travers la Vraie Vie en Dieu, Il nous l’enseigne
également à tous. La prophétie, expliqua-t-elle, c’est transmettre au peuple la
Parole de Dieu ; la prophétie ne mourra jamais comme Elie n’est pas mort (son
corps a été élevé au ciel). Jean le Baptiste eut le ministère d’Elie. Elle ajouta que le
Livre de Daniel était scellé jusqu’à la fin des temps mais que maintenant, celui-ci
commence à être descellé. Dans Mt 24, nous pouvons lire qu’à la fin des temps, la
prophétie de Daniel sera accomplie.
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...
(La Vraie Vie en Dieu – 10.6.1994)

KERALA - 21 - 29 Novembre
Le soir suivant, Vassula avait une grande réunion à Cochin au Kerala sur la côte
sud-ouest. Cependant de façon inattendue, trois jours avant notre départ, le seul vol
de Goa à Cochin avait été annulé. Nous n’avons pas eu d’autre choix que de faire
17 heures de train la nuit pour nous y rendre et arriver ainsi trois heures avant la
réunion. Toutefois, ce voyage s’est avéré plutôt agréable et fut beaucoup moins
fatigant que les trajets par la route qui nous attendaient au Kerala.
Aperçu général
Le Kerala est un des états de la côte sud-ouest de l’Inde, très vert et de climat
tropical, tout différent des autres endroits que nous avons visités plus au nord. La
population se compose ainsi : un tiers de Musulmans, un tiers d’Hindous, et un
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tiers de Chrétiens. Il n’est pas rare de voir d’immenses images de Jésus ou de
Marie sur les panneaux d’affichage et même sur l’arrière des camions. Je n’ai pas
vu de mendiants au Kerala, contrairement aux différents endroits où nous sommes
passés. La plupart des femmes sont vêtues de sari ; d’autres, en plus petit nombre,
portent un pantalon avec une blouse jusqu’aux genoux. La nuit tombait très vite,
vers 18h30, mais les rues et les routes étaient pleines de monde jusqu’à minuit.
C’est alors que j’ai remarqué qu’il n’y avait que des hommes ! On ne voit, à
l’extérieur, aucune femme lorsque la nuit tombe ! De plus, les femmes n’ont jamais
mangé à table avec nous, toujours après, les enfants étaient tous très bien élevés.
99% des hommes au Kerala portent une jupe longue qu’ils relèvent généralement
en l’attachant à la ceinture pour en faire une jupe à hauteur des genoux. J’étais
pratiquement le seul à ne pas être en sandale ou pieds nus.
Au Kerala, Vassula a témoigné devant plus de 50’000 personnes en sept endroits
différents. Son témoignage était chaque fois traduit en malayalam, langue du
Kerala, cependant beaucoup comprennent l’anglais. Elle a parlé dans les quatre
plus grands centres chrétiens de retraite et également dans quelques églises, dont
une église orthodoxe. Pour se rendre aux lieux des réunions, les trajets duraient de
30 minutes à 2h30, dans des voitures à air conditionné. Vassula eut également des
rencontres privées avec deux Archevêques, quatre Evêques, dont un orthodoxe et
un vicaire général. En fait, un évêque au Vatican avec lequel elle est en contact l’a
encouragée à se présenter, partout où elle va, à la hiérarchie locale, pour présenter
les messages de la Vraie Vie en Dieu ainsi que sa mission. De cette manière, la
hiérarchie est informée et cela établit une communication harmonieuse.

EDAPALLY, KERALA - 21 Novembre, Eglise St Georges
Vassula n’avait pas bien dormi durant les dix-sept heures de train depuis Goa.
Mais comme j’ai pu l’observer à d’innombrables occasions, durant ces dix
dernières années, sa fatigue s’efface lorsque la réunion commence. Le Saint Esprit
l’envahit et lui donne l’énergie nécessaire. J’ai assisté à cela tant de fois qu’il est
évident qu’elle obtient l’aide d’en haut.
Principaux thèmes présentés
Vassula confia aux 4000 personnes rassemblées qu’elle était très contente de
commencer sa tournée de témoignages au Kerala par l’Eglise St Georges, St
Georges étant son Saint Patron. Elle l’a vu dans une vision comme un jeune
homme aux cheveux noirs assis sur son siège. Une voix lui disait : « Voici St
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Georges, demande-lui de prier pour toi. » Vassula demanda : « St Georges, peuxtu prier pour moi ?» Alors, une autre scène, lui apparut : St Georges agenouillé, les
mains levées. Ce fut un signe afin qu’elle demande à St Georges de prier pour elle.
Mourir à nos passions
Nous devons extirper les rivaux de Dieu qui empêchent le Saint Esprit d’accomplir
en nous Son action divine. Pour ce faire, nous devons mourir à nos passions,
mourir à nous-mêmes, pour faire place au Saint Esprit. Le plus grand rival est notre
volonté.
«Abaissez votre voix afin que vous puissiez entendre Ma Voix ;
abaissez votre tête afin que vous puissiez voir Ma Tête ; abaissezvous afin que Je puisse vous élever. Soyez rien».
Jésus ne S’impose pas ; Il demande toujours notre permission. Le Saint Esprit peut
transfigurer notre âme en un jardin ; le Saint Esprit peut transfigurer notre âme en
un palais où Il peut régner sur nous ; le Saint Esprit peut transfigurer notre âme en
un ciel où Dieu peut être Roi et ainsi, être glorifié.
Le pardon
Combien Jésus pardonne, combien Il nous ouvre Ses Bras, lorsque nous nous
repentons :
«Un seul regard affectueux porté sur Moi... un moment de regret...
un soupir d’hésitation... une légère reconsidération... un sourire à
Ma Sainte Face et Je pardonnerai et J’oublierai» (29-8-1989).
Notre Sainte Mère
La Vierge Marie nous a demandé de jeûner. Le jeûne peut prendre de nombreuses
formes, mis à part limiter la nourriture, on peut jeûner avec nos lèvres (en
renonçant aux paroles inutiles). Consacrons nos familles et nos nations au Cœur
Immaculée de la Vierge Marie et également au Sacré Cœur de Jésus.

22 Novembre
Deux réunions avec des archevêques avaient été organisées ce jour-là. L’une avec
Son Excellence Mgr l’archevêque Varkey Vithayathil, administrateur apostolique
pour Evankulam (Cochin) et l’autre avec Son Excellence, Mgr l’archevêque Jacob
Thoomkuzhy, archevêque de Trichur. Vassula leur parla de sa mission et leur
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montra la bibliographie de la Vraie Vie en Dieu, ainsi que la liste des quelques 600
réunions qu’elle a données depuis 1988.

Vassula avec l’Archevêque Mgr Jacob Thoomkuzhy

Vassula avec l’Archevêque Mgr Varkey Vithayathil

VADIAKADDU, TAMIL NADU
Le soir du 22 novembre, nous avons quitté Cochin pour Vadiakaddu dans l’état du
Tamil Nadu dans le sud-est. Vadiakaddu est le théâtre de deux événements
importants :
La résurrection du petit Moïse (Moses) : le 12 juin 1990, le petit Moïse prématuré
de six mois est venu au monde mort-né et fut enseveli près de l’hôpital. Un mois
plus tard, la petite dépouille était transférée et ensevelie de nouvau, sur la demande
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de la Vierge Marie, devant la maison familiale. Onze
mois plus tard, le 17 juin 1991, la tombe était
réouverte, toujours sur les indications de la Vierge
Marie, et le petit Moïse fut trouvé bien vivant. Près
de cinquante personnes furent témoins de cette
résurrection ; des vidéocassettes ont été tournées de
cette exhumation miraculeuse. L’Abbé René
Laurentin, a notamment décrit cet événement dans
différents magazines.
Les apparitions de la Vierge Marie : Une jeune mère
du nom de Myriamma a toujours des apparitions de
la Vierge Marie. Durant les apparitions, les
personnes présentes ne voient pas la Vierge Marie
mais entendent Sa voix.
Notre voyage de Cochin à Vadiakaddu devait durer une dizaine d’heures : en train
jusqu’à Trichi, plus 3 heures de voiture. Mais de fortes pluies les jours précédents
ont allongé considérablement le voyage, le train arriva à Trichi avec 2h de retard.
Après une longue route cahoteuse, la voiture fut arrêtée par un pont inondé à 20
km de Vadiakaddu et il fallut faire un détour de 2h, mais finalement nous sommes
arrivés à destination à 16h. Nous devions repartir à 18h pour prendre le train de
nuit qui devait nous ramener à Cochin, afin d’être à temps pour la réunion du
lendemain.
Après ce périple de 18h, nous avons été
accueillis par le sourire du père Prassad dans
une petite maison toute simple. Vassula le
connaissait déjà car il était l’un des orateurs de
la Conférence à Pittsburgh où elle avait
témoigné deux semaines plus tôt. A part le
tamil, le père Prassad parle couramment
l’anglais et le français. Ainsi, il a pu nous
servir d’interprète. Une centaine de personnes
étaient présentes. Nous avons rencontré Moïse, âgé maintenant de 9 ans et
Myriamma, jeune maman, tante de Moïse. La tombe d’où Moïse a été ressuscité
est laissée ouverte et nous avons pu voir son petit cercueil qui n’était rien d’autre
qu’un cageot. J’ai appris que Myriamma et beaucoup de ceux qui l’entourent
maintenant, n’étaient pas chrétiens lorsque notre Dame commença à lui apparaître,
mais hindouistes. Maintenant, ils sont devenus catholiques et prient ensemble tous
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les jours. La plupart des gens de ce
groupe ont également entendu parler
la Vierge Marie, lorsqu’elle apparaît à
Myriamma ; toutefois, ils ne La voient
pas. C’est probablement la première
fois qu’autant de personnes ont
entendu la Vierge Marie. Après être
apparue tous les jours à Myriamma,
Elle lui apparaît maintenant deux ou
trois fois par an.
Nous nous sommes rendus dans la
petite salle de prière dans laquelle
apparaît la Vierge Marie ; Vassula
distribua des objets religieux et nous
avons prié ensemble. Elle expliqua combien il est important de se réconcilier,
d’être constants dans notre foi et de rester unis. Elle a beaucoup insisté sur ce
point. Après avoir partagé un repas de poulet et de riz, prié une dernière fois, il
était temps de repartir. Nous avons mis 15h pour atteindre Cochin ; ayant manqué
notre train, il nous a fallu 3h de route jusqu’à Erode pour prendre un autre train
dans lequel, à 3h du matin nous avons eu la chance d’obtenir les sept dernières
couchettes. Nous étions finalement à Cochin 4h seulement avant le départ de
Vassula pour la réunion ; celle-ci rassemblait plus de 7’000 personnes. C’est ainsi
que cela se passe souvent pour Vassula.
Par la route à petite vitesse dans un chaos organisé. Nous avons beaucoup voyagé
en voiture : on y roule à gauche, comme en Angleterre. Il nous fut offert des
voitures à air conditionné mais les autochtones ne semblent pas affectés par la
chaleur et ne voyagent pas ainsi. La plupart des taxis dans tout le pays sont du type
«Ambassador» et ressemblent à des voitures des années 1940, de même les
véhicules tout neufs ont cette allure. Les autres voitures sont souvent des petites
«Maruti», (filiale de Suzuki) et les camions sont en général de la marque «Tata» et
roulent avec un carburant odorant. Après avoir voyagé dans l’air pollué de Delhi et
de Calcutta, dans l’odeur de fuel, on a la tête qui tourne. La plupart des voitures
n’ont pas de rétroviseurs extérieurs, elles se croisent si près que les véhicules en
sens inverse les arracheraient. Pour compléter, chacun actionne son avertisseur
constamment pour annoncer sa position ou pour obtenir que l’animal, la bicyclette
ou le véhicule lent devant soi s’écarte, ce qui est nécessaire. Toutes les routes
étaient «goudronnées» et les rues des villes sont incroyablement rudes, cahoteuses
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et pleines de nids de poule que nous devons éviter. La plupart des travaux routiers
que j’ai vus se font à la main. D’énormes tas de grosses pierres ont été déchargés le
long des routes. Au marteau, on casse les pierres pour faire du ballast. Des groupes
de six à dix hommes, la tête protégée par un turban, transportent le ballast sur leur
tête, dans un panier que l’on remplit à la pelle. Ils marchent une courte distance
avec leur panier en équilibre sur leur tête jusqu’à un déchargeur qui leur est
désigné qui prend le panier et en répand le contenu sur la route. Nous avons vu une
machine à goudronner qui fait le revêtement final mais la surface de la route ne
reste pas longtemps plane.
En de nombreux endroits du Kerala et du Tamil Nadu, il y a des marécages et des
rizières. Durant la longue saison de mousson, les fondations déjà faibles des routes
souffrent et les routes se déforment. Les plus mauvais revêtements de rues dans
nos villes sont supérieurs à la meilleure route où nous avons circulé. Mais je vois
difficilement l’Inde adopter des machines modernes pour réparer ses routes ; cela
supprimerait les emplois. De plus, de bonnes routes signifieraient de plus grandes
vitesses et donc un trafic encore plus dangereux. Conduire est extrêmement
fatigant, aussi, ceux qui ont des voitures ont souvent un chauffeur. A cause des
conditions et du trafic, on peut rarement dépasser 60 km à l’heure. Les vaches sont
sacrées ; elles broutent librement et paisiblement où elles veulent tout le long des
routes. Les vaches et les chiens dorment également sur les routes où l’on trouve
aussi des chèvres, des cochons et des cochonnets, des singes, et même des
éléphants utilisés pour la main d’œuvre. Il y a sur les routes d’innombrables
piétons, des bicyclettes le plus souvent chargées de deux personnes, des scooters,
des vélomoteurs avec plus de quatre personnes (je n’ai jamais vu quelqu’un porter
un casque), des pousse-pousse motorisés à trois roues servent de taxis. Il faut
ajouter à cela autobus, camions et voitures. Voici une scène typique au Kerala :
toute une famille sur un vélomoteur, le père au guidon, son épouse en sari assise
derrière en amazone avec un bébé dans les bras.
Les bus sont énormes, très larges, souvent carrossés en bois, d’ordinaire bondés ;
les gens entrent et sortent alors que le bus roule encore. Pour certaines raisons, les
arrêts des bus sont démunis d’espace réservé, ainsi lors des arrêts, les bus bloquent
la circulation. Mais, de manière générale, tout fonctionne ; cela exige simplement
énormément de temps pour se rendre d’un endroit à l’autre. Ce qui est incroyable,
c’est que nous n’avons jamais vu le moindre accident ni animal blessé, et nous
n’avons jamais vu qui que ce soit perdre son sang-froid alors qu’à tous moments,
chacun coupe la route à l’autre. Dans les villes, les quelques policiers et les très
rares feux de circulation semblent n’être là que pour donner une indication de ce
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qu’il faudrait faire mais, si vous ne le faites pas, cela va aussi. Il n’est pas rare de
voir des bicyclettes, des vélomoteurs et même une voiture ou deux rouler à contre
sens, du mauvais côté de la route, mais ne vous inquiétez pas. De toutes manières,
il n’y a aucune ligne peinte sur les routes pas plus qu’on y trouve les panneaux
indicateurs internationaux usuels. Il y a un respect total pour chaque animal et
véhicule. Vous attendez tout simplement et vous avancez comme vous pouvez,
quand vous pouvez. Nous n’avons vu aucune autoroute et nous n’avons trouvé
qu’un seul tronçon de quelques kilomètres à quatre voies entre Cochin et Trichur.
Une route typique à deux voies a toujours de très larges accotements ce qui est
nécessaire pour l’abondant mélange de trafic de véhicules et de piétons. Les
dépassements sont permis où vous pensez pouvoir le faire. Une rencontre typique
peut être par exemple de vous trouver dans un virage sans visibilité nez à nez avec
un énorme bus qui est en train de dépasser un énorme camion. De votre côté, il y a
une vache à moitié sur la route, des piétons et peut-être un vélomoteur. Alors, tous
les véhicules ralentissent un petit peu, juste ce qu’il faut, et les avertisseurs
commencent à retentir et les phares s’allument, ce qui a pour effet de faire s’écarter
un peu plus sur l’accotement les véhicules les plus lents, les plus petits, ainsi que
les animaux. La manière usuelle, telle que je l’ai vue est que les deux conducteurs
qui s’approchent alignent leurs phares du côté conducteur puis peut-être 50 m
avant qu’ils se rencontrent, le camion dépassé ralentit juste un petit peu ce qui
permet au bus de s’en rapprocher légèrement. Votre véhicule également dévie
légèrement et les deux véhicules se croisent tandis que votre voiture, tout en faisant
hurler son avertisseur, mord sur l’accotement bondé. Généralement, vous passez
suffisamment près pour arracher le rétroviseur s’il y en avait un. Et cela continue
ainsi jusqu’à la prochaine «rencontre». Il faut se rappeler que tout cela se déroule à
des vitesses relativement lentes mais reste toutefois extrêmement fatigant et
dangereux.

MURINGOOR - KERALA - 24 Novembre, Divine Retreat Center
Nous avons pu nous reposer durant 2h après le long voyage de Vadiakaddu, avant
d’entreprendre une autre randonnée cahoteuse pour nous rendre à Muringoor où
une assemblée de 7’000 personnes nous attendaient. Je me demandais sérieusement
comment Vassula allait “récupérer” car personnellement, j’étais mort de fatigue
mais, à nouveau, Jésus ne lui a pas fait défaut pas plus qu’Il n’a fait défaut à ceux
qui étaient présents. C’est tout simplement étonnant.
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Thèmes abordés :
La constance
Il est nécessaire et important d’avoir de la constance dans notre vie spirituelle.
L’amour
Jésus dit :
«Lorsque vous priez, priez avec amour. Lorsque vous agissez,
agissez avec amour. Lorsque vous parlez, parlez avec amour et Je
vous entendrai».
Au jour de notre jugement, chacun de nous sera jugé selon la mesure de l’amour
qu’il aura montré. Nous sommes divisés et Jésus nous appelle à la réconciliation.
Le diable divise, Dieu unit. La tactique du démon c’est de semer d’abord la
confusion ; cela provoque des disputes et, finalement, la division. Si vous voyez de
la confusion, reconnaissez le danger et réconciliez-vous.
L’unité
L’unité concerne les familles, les nations, l’Eglise. La division de l’Eglise est une
abomination, nous dit Dieu. La prière est l’arme pour faire l’unité. La Vierge
Marie dit que la prière est l’arme la plus puissante pour faire fuir Satan.
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L’intimité avec Dieu
« Devenez intimes avec Moi, mais n’oubliez jamais que Je suis Saint.
Je vous ai marqués du signe de la Croix. Aucun roi n’a jamais servi
ses sujets comme Je vous ai servis ».
C’est ainsi que, nous aussi, nous devons servir et aider les autres.
Notre Père
Dieu n’est pas compliqué, Il est paternel. La première fois qu’elle a entendu Sa
voix, cette voix était douce et paternelle. C’était comme si elle Le connaissait. Elle
a raconté l’anecdote lorsqu’elle a récité le Notre Père trop rapidement, sans y
penser. Dieu lui a demandé de
recommencer plus lentement.
Mais Il lui a dit qu’elle n’était
pas suffisamment concentrée
et qu’il fallait le redire. Elle
l’a répété ainsi une journée
entière jusqu’à ce que cela
soit parfait. Elle pensait que
Dieu lui faisait prier tous les
Notre Père pour réparer ceux
qu’elle n’avait pas dits durant toutes ces années. Nous devons nous faire de Dieu
une image vivante lorsque nous récitons le Notre Père. Notre Père lui paraît avoir
le même âge que Jésus lorsqu’elle Le voit en vision. Il est très majestueux et
gracieux. Notre Père est l’Alpha et l’Oméga, c’est-à-dire le Commencement et la
Fin.
Le Saint Esprit
Vassula parla longuement du Saint Esprit de Qui elle a reçu directement des
messages. Sa Puissance est diffuse comme une brise, comme un feu. Elle nous a
rappelé qu’un poisson ne peut pas vivre sans eau, sinon il se dessèche, et elle l’a
comparé à nous qui nous desséchons spirituellement si nous ne sommes pas
immergés dans le Saint Esprit. Personne ne peut arrêter ces divins messages
donnés par la puissance du Saint Esprit. Le Saint Esprit Se répand comme un petit
ruisseau puis, il Se sépare en d’autres ruisseaux. Partout où coule ce fleuve, tous
ceux qui sont malades, estropiés et aveugles, sont guéris. C’est le Saint Esprit qui
ramène à la vie ceux qui sont morts spirituellement. Le Saint Esprit est persécuté
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par ceux qui nient les signes de notre époque. Le chapitre 21 de l’Apocalypse nous
éclaire, le Saint Esprit nous ravivera et nous transformera en un nouveau ciel.
Vassula termina la réunion par cet extrait du message de notre Père (27-1-1996) :
« 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 ».

KOLLAM, KERALA - 25 Novembre, Eglise St Kaspian,
Ce fut à nouveau 2h30 de route cahoteuse pour nous rendre à Kollam. Il y avait
plus de 7’000 personnes.
Le Repentir
Vassula fut très sévère dans son introduction. Elle parla du repentir et de son
importance. Elle rappela que les messages de la Vraie Vie en Dieu sont un hymne
d’amour pour toute l’humanité.
Son ange gardien Daniel
Durant les premières semaines, son ange Daniel lui dit : «Dieu est proche de toi et
Il t’aime. Fais la paix avec Dieu et réconcilie-toi avec Dieu». Elle a vu ses péchés
avec les Yeux de Dieu. Ce fut une purification par laquelle elle dut passer durant
trois semaines et qui fut terrible pour elle. Elle comprit que Dieu est offensé
lorsque nous L’ignorons, lorsque nous rejetons Ses bénédictions, lorsque nous
manquons de Lui adresser des louanges.
Notre Père
Lorsqu’elle a entendue la Voix douce et tendre du Père, c’était une voix familière.
Le Père lui dit :
«Tu M’appartiens, tu viens de Moi, tu descends de Moi, tu es Ma
semence ; viens à Moi, viens à Moi comme un enfant».
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Dieu le Père demande le repentir et l’amour. Faites-vous une image vivante du
Père lorsque vous priez le Notre Père. Jésus décrit le Père comme
«Roi, cependant si maternel ; Juge, cependant si aimant et tendre ;
le Premier et le Dernier, cependant si doux».
Dieu le Père révèle Sa Miséricorde au monde. La question qu’Il posera sera : « Astu aimé ton prochain comme toi-même ? As-tu fait pour la paix tout ce que tu
pouvais ? As-tu offert à ton ennemi à boire et à manger ? »
Vous devez donner avec amour. Lorsque vous blessez votre prochain c’est le
Corps du Christ que vous blessez. Vous devez vivre saintement et suivre le
deuxième Commandement (Aime ton prochain comme toi-même). Jeûnez, mais
jeûnez avec amour. Soyez toujours généreux et bons les uns avec les autres.
Servir Jésus
Vassula a raconté comment Jésus lui a permis d’arrêter d’écrire un message qu’Il
lui dictait pour rendre service à sa mère qui avait besoin d’elle. C’est un exemple,
servir les autres, c’est servir Jésus.
Le Saint Esprit
Elle rappela que le Saint Esprit doit être invoqué beaucoup plus. A notre baptême,
nous avons reçu les sept dons du Saint Esprit. Jésus nous invite à prier pour que
Ses dons soient ravivés en nous.
La fin des temps
C’est maintenant et c’est la fin d’une époque. Jésus va maintenant déverser le Saint
Esprit sur toute l’humanité comme jamais auparavant dans l’histoire.
La prière sans cesse
Elle consiste à désirer Dieu tout le long du
jour, mais sans parole. C’est la prière
contemplative où l’on a simplement soif de
Dieu tout le long du jour. C’est placer Dieu
en premier.
Pour finir, Vassula dit la prière de Ste
Gertrude, le père Kurian Mattam la lisait en
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malayalam. De l’estrade, elle donna la bénédiction de Jésus à tous ceux qui étaient
présents et bénit également tous les objets religieux, avec sa croix, contenant une
relique de la vraie Croix.
Immédiatement après cette réunion, nous nous sommes rendus, au siège de
l’évêché à Kollam. Le père Rosarios représentait l’évêque, celui-ci ayant dû
s’absenter. Accueillie chaleureusement, Vassula rencontra durant une heure et
demie quatre prêtres et dix sœurs présents. Après avoir présenté sa mission, elle
leur a lu un message et a répondu à leurs questions. Le vicaire général lui a
demandé de parler aux jeunes lorsqu’elle reviendrait et que lui organiserait cela.
Vassula lui donna une croix de St Benoît, en lui disant qu’elle avait été bénie par
Jésus. Celui-ci fut très heureux de la recevoir. Nous avons quitté alors cette petite
assemblée réjouie et heureuse, reprenant la route durant 2h30 pour rentrer à Palai.

KOTTAYAM, KERALA - 26 Novembre
Le matin du 26 novembre, après 30
minutes de route depuis Palai, Vassula
était reçue par l’Evêque orthodoxe, Mgr
Thirumeny qui semblait manifestement
heureux de sa visite.
Eglise orthodoxe syrienne jacobite Ste
Marie, à Manarcad, près de Kottayam,
Kerala
Tôt dans l’après-midi du 26 novembre,
Vassula donnait une réunion dans une église non loin de la maison de Mgr
l’Evêque Thirumeny qui en est responsable. Plus de 6’000 personnes étaient
présentes pour la plupart des femmes et des étudiants car c’était un vendredi aprèsmidi, jour ouvrable.
Quelques thèmes abordés :
Messages de Jésus et de Marie
Jésus et Marie nous appellent à être parfaits, à nous réconcilier, à changer notre
cœur. Nous devons vivre une prière incessante et faire la paix avec Dieu. Ils
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désirent que nous ayons un changement de l’intérieur. Nous ne pouvons pas vivre
dans deux mondes, nous devons vivre entièrement pour Dieu.
L’enfance de Vassula
Elle n’était pas pratiquante et ne priait pas mais à l’âge de dix ans, elle avait eu une
vision de la Vierge Marie. La Vierge Marie l’a prise par la main, l’a revêtue d’une
robe de mariée, la préparant pour Son Fils. Elle lui a dit qu’Elle voulait la rendre
belle pour Son Fils.
Message de Jésus sur Sa Sainte Mère
« Elle est l’Epouse de Mon Saint Esprit. Le Cœur de Marie est un
avec le Nôtre (la Sainte Trinité). Son Cœur est une Fontaine qui rend
les jardins fertiles. Le Cœur de Marie est Mon Trône » (25.3-1996.)
Jésus honore Sa Sainte Mère qui est envoyée partout pour parler d’amour. Elle
parle de jeûne et de prière mais toujours pratiqués avec amour. Notre Sainte Mère :
« Si vous donnez tout ce que vous possédez même votre corps pour
être brûlé mais que vous êtes sans amour, cela ne vous rendra pas
bons pour autant. Si vous blessez votre prochain, vous blessez le
Corps du Christ. Au Jour du Jugement, vous serez jugés selon
l’amour que vous aurez donné sur la terre. Jeûnez avec vos lèvres. »
Marie nous demande également de joindre nos cœurs au Cœur de Jésus.
Père et Mère
Notre Père du ciel est notre vrai Père, avant notre père de la terre. De la même
manière, notre Sainte Mère est notre Mère, avant notre mère sur la terre. Pour faire
comprendre cela à Vassula, Jésus appelle sa maman, la veuve (son père étant
décédé) et non sa mère.
Notre Sainte Mère
« J’implore Mes enfants de s’unir en cœurs et en voix. L’Eglise
primitive était construite sur l’amour, la simplicité, l’humilité et la
foi. J’entends par là que vous reconstruisiez un édifice à l’intérieur
de vos cœurs en vous réconciliant. J’entends que vous abattiez les
vieilles briques qui sont à l’intérieur de vos cœurs, briques
d’intolérance, de refus de pardonner, et que vous reconstruisiez
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l’Eglise de Mon Fils en vous réconciliant. Vous avez besoin d’une
intense pauvreté de l’esprit et d’un débordement de richesse de
générosité et ce n’est que lorsque vous aurez compris qu’il vous faut
plier que vous pourrez vous unir. » (23.9.1991).

PALAI, KERALA - 26 Novembre
Le soir du 26 novembre, Vassula accompagnée d’un petit groupe rencontrait Mgr
Pallickaparampil dans son bureau de l’évêché à Palai. Il déclara qu’il était
pleinement au courant de tout ce qui avait été écrit par le Vatican sur Vassula et la
Vraie Vie en Dieu ainsi que ce qu’en avait dit la presse dans le monde. Lui et
Vassula parlèrent très franchement et ouvertement de tous les points et une
confiance manifeste grandissait entre eux, au fur et à mesure que se déroulait la
rencontre. L’évêque lui remit ainsi qu’à ses accompagnateurs des chapelets bénis
par le Pape Jean Paul II et Vassula lui offrit quelques livres de la Vraie Vie en
Dieu. La discussion se poursuivit très cordialement.
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ATHIRAMPUZHA, KERALA - 27 Novembre
par Charis Bhavan
A14h, Vassula s’adressait à 6’000 personnes rassemblées à Athirampuzha.
« Sois comme un livre sonore »
Le ton de Vassula au début de cette réunion était mystique. Elle expliqua qu’Il lui
avait été dit d’être comme un livre sonore.
Dieu le Père
Elle parla à nouveau du Notre Père, principal thème de cette tournée. Dieu désire
de nous deux choses : l’intimité et la crainte du Seigneur.
La crainte du Seigneur est le commencement de la Sagesse. Dieu nous veut
parfaits. Comment ? Par un total abandon. Nous devons nous décider pour Dieu et
être constants. Dieu est joie et douceur, comme David le dit dans les Psaumes.
Le Rosaire
Elle a souligné l’importance du Rosaire. Cependant, nous ne pouvons pas
l’imposer aux nouveaux venus car ce serait trop pour eux. Elle a raconté comment
elle avait commencé avec son fils Fabian. Ils récitaient ensemble une dizaine
jusqu’au jour où il lui a demandé : «Pourquoi ne dirions-nous pas les cinq
dizaines ?»
Les Anges gardiens
N’oubliez pas vos anges gardiens ! Chacun de nous a un ou plusieurs anges
gardiens. Vous pouvez utiliser votre ange gardien lorsque vous envisagez une
rencontre difficile. Priez-le d’aller visiter à l’avance l’ange gardien de la personne
que vous devez rencontrer afin d’aplanir toute tension et vous verrez que cela
marche. Vassula, moi-même et tous ceux qui nous accompagnaient ont eu recours
à leur ange gardien à de nombreuses reprises, avec succès.
La charité
Combien elle est importante ! Elle a raconté comment elle avait donné des objets
qui lui étaient chers : médaille du Sacré Cœur, Rosaire béni par le Pape et une
magnifique statue. Chaque fois, des objets similaires mais encore plus beaux lui
ont été offerts, lui faisant réaliser que Dieu veille à ce que nous recevions en
abondance tout ce que nous donnons et même plus.
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Autres thèmes
Elle répéta encore différents autres thèmes, détaillés dans les réunions précédentes,
notamment, le détachement, la Seconde Pentecôte, les messages de la Vierge
Marie, le Jour du Jugement, et la consécration de nos familles à la Bienheureuse
Vierge Marie.
Vassula accompagnée d’un petit groupe se rendit chez l’évêque Mgr
Thuruthikonam à Kottayam, pour une brève visite. Après un accueil cordial, elle
présenta à nouveau la bibliographie de la Vraie Vie en Dieu, sa mission, et lui
donna un exemplaire de l’édition manuscrite des messages. Mgr Thuruthikonam
lui offrit à son tour une photographie du Pape Jean Paul II avec lui.

BHARANANGANAM, KERALA - 28 Novembre, Assisi Retreat Center
A 14h, environ 2000 personnes étaient présentes. Les messages, pourquoi ? Ils sont
pour le bénéfice de l’Eglise. Ils sont donnés pour transformer nos cœurs et nous
ramener aux Saints Sacrements.
La réconciliation
Vassula expliqua que nous devons nous réconcilier avec notre prochain ainsi
qu’avec Dieu. Cette réconciliation ne peut débuter que si nous nous repentons
sérieusement, du fond du cœur.
La douceur de Dieu
Dieu le Père a toutes les vertus. Il ne sera notre Juge que si nous nous rebellons.
Nous devons L’approcher comme un enfant et Il sera pour nous un Père. Alors,
toutes nos impuretés seront brûlées. Nos imperfections également sont des
obstacles à l’action du Saint Esprit, aussi, nous devons mourir à nous-mêmes, à
notre volonté, à nos passions, à nos vices, à nos impuretés. Nous avons besoin d’un
total détachement et nous devons nous vider de nous-mêmes afin que le Saint
Esprit puisse nous envahir. Vassula a raconté qu’avant que tout cela commence,
elle ne savait rien, n’était jamais allée à l’église et qu’elle était très loin de Dieu.
Mais Dieu l’a capturée par Sa douceur.
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Les Anges gardiens
Ils nous gardent de la tentation, Ils prient pour nous et nous guident. Daniel, son
Ange gardien, lui a demandé de lire la Bible. Vassula a répondu qu’elle n’en avait
pas et qu’elle ne voyait pas comment en trouver une à Dacca, au Bangladesh, pays
à majorité musulmane. Il lui a dit d’aller en chercher une à la bibliothèque de
l’école américaine, ce qu’elle fit. Mais lorsqu’elle ouvrit la Bible, elle réalisa
qu’elle ne comprenait rien. Plus tard, il lui fut permis de voir ses péchés avec les
Yeux de Dieu. Ce fut sa première et nécessaire purification sur son cheminement
pour la rendre digne de recevoir Jésus.
Rencontre avec Jésus
Vassula avait demandé à Jésus « Mais pourquoi m’as-Tu choisie, moi ? »
Jésus lui a répondu :
« Parce que la misère M’attire. Par ta misère, Je peux montrer Ma
Miséricorde et Ma Compassion ».
Importance de l’amour
Il est important de servir avec amour.
Jésus dit :
« Aucun roi n’a jamais servi ses sujets comme Je vous ai servis ».
Notre Sainte Mère dit :
« Si vous blessez votre prochain, vous blessez le Corps du Christ.
Jeûnez et priez mais faites-le avec amour. Jeûnez avec vos lèvres ».
Vassula annonça à l’assemblée que le 28 novembre 1985, était l’anniversaire du
début des messages de la Vraie Vie en Dieu. La foule applaudit longuement. Le
père Gratian qui nous avait assuré une conduite spirituelle durant notre séjour au
Kerala clôtura la réunion par quelques mots de remerciement.

28 Novembre 1999
14ème anniversaire de la Vraie Vie en Dieu
Le même soir, pour fêter l’anniversaire de la Vraie Vie en Dieu, les organisateurs
se recueillirent devant le Saint Sacrement, puis une Messe suivit, célébrée par le

172

père Gratian. Ensuite, Vassula partagea un gâteau, et lut le message du 10
novembre 1995 :

« Je suis la Résurrection et Je susciterai tout ce que J’ai écrit par ta
main, de sorte que chacun croie que la Vraie Vie en Dieu n’était pas
écrite par la chair mais par l’Esprit de Grâce. L’obscurité et la
détresse ne seront pas ressenties par toi, car Je t’ai cachée dans Mon
Sacré Cœur. Ma petite âme, que Ma Voix Majestueuse soit
entendue ; et ne sois pas effrayée par le bruit qu’il y a autour de toi.
Les lèvres de Mon Père débordent de fureur pour les pécheurs non
repentis, et Sa colère sera montrée par un éclair de feu dévorant. En
effet, il n’y a pas longtemps, Il l’a annoncé, par votre Mère, à Ma
messagère d’Akita. (Sœur Agnès Katsuko Sasagawa.) A la fin, la terre
ouvrira ses oreilles et son cœur pour que germe le salut et Je
triompherai, avec le Cœur Immaculé de votre Mère et Ma Mère.
Vaisseau de Mes agonies, Je te donnerai assez de vigueur pour
accomplir ta mission avec une dignité qui Me glorifiera. Mon Amour
pour toi te recouvre ; n’aie pas peur, “lo tedhal !” Moi Jésus Christ,
Je suis avec toi, maintenant et toujours. »
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ALLEPPEY, KERALA - 29 Novembre
Le 29 novembre, après 2h de trajet nous avons rencontré Son Excellence Mgr Peter
Chenaparambil, évêque d’Alleppey. Vassula lui parla de sa mission et lui remit
l’œuvre complète de la Vraie Vie en Dieu. Après cette rencontre cordiale, nous
sommes tous allés déjeuner avant de
nous rendre à la réunion.
Environ 20’000 personnes s’étaient
rassemblées au I.M.S. Retreat
Center, à Alleppey pour écouter le
témoignage de Vassula.
Les vertus
La racine principale de toutes les
vertus est l’amour.
La méditation
Ce message a été donné par Dieu le Père :
« - le matin, sème ta graine d’amour ; - à 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 juin 1994)
Après la réunion, Vassula rencontra l’évêque de Thiruvalla, Mgr Geevarghese
Timotheos et l’évêque auxiliaire Mgr Thomas Koorilos. Elle leur fit une
présentation des messages, puis leur remit l’œuvre complète en malayalam. C’est
ainsi que se terminait cette tournée de six grandes réunions en six jours, sans
compter les nombreuses petites rencontres avec les évêques. Vassula pouvait-elle
encore donner deux réunions les deux jours suivants ? Je commençais à en douter.
Ce fut le programme le plus chargé que Vassula ait eu durant ces douze annnées de
témoignages à travers le monde.
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BOMBAY - 30 novembre - 1er décembre
Nous avons quitté Cochin le 30 novembre et après un vol d’une heure trois quart,
nous nous trouvions à Bombay pour les deux dernières réunions.
L’organisatrice Priyanka Timmins avait magnifiquement préparé la première
réunion dans la région de Bombay ce soir du 30 novembre. Avaient été prévus,
deux écrans géants, une excellente sonorisation, un très bon éclairage ainsi qu’un
magnifique portrait géant de Jésus et une remarquable chorale avec orchestre.
3’500 personnes s’étaient rassemblées à l’extérieur, dans la cour de l’Ecole Don
Bosco. Vassula s’exprima en anglais. La traduction n’étant pas nécessaire, le débit
de son témoignage en était amélioré. Vassula, en dépit de sa fatigue accumulée,
donna probablement le meilleur témoignage de toute cette tournée. Elle aborda les
mêmes thèmes, mais en plus, elle parla de l’Eucharistie dont elle souligna
l’importance. Elle raconta comment au début de son charisme, elle avait assisté
pour la première fois à une Messe catholique avec sa sœur. Dans son ignorance,
elle ne savait pas que ce qu’elle avait reçu au pied de l’autel, était l’Eucharistie : le
Corps et le Sang du Christ. Plus tard, elle se présenta devant Jésus pour Lui dire
combien elle était honteuse. Mais Il ne la réprimanda pas, au contraire, Il fut très
content d’elle, parce qu’elle voulait apprendre.

KALYAN
La seconde réunion, dernière de cette tournée, se tint le 1 er décembre à Kalyan,
ville située à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Bombay, dans un autre
centre de retraite le Tabor Divine Retreat Center Ashram, où étaient rassemblées
environ 1500 personnes.
Pour nous y rendre, ce fut à nouveau deux heures trois quart de route cahoteuse,
dans une chaude journée, coincés dans une petite voiture dont l’air conditionné ne
fonctionnait pas bien. C’était la huitième grande réunion en huit jours ; nous étions
complètement épuisés. Mais, de manière incroyable, il fut de nouveau donné à
Vassula, la force de faire un excellent témoignage. J’avais remarqué que la
traductrice particulièrement rapide s’était profondément recueillie en prière avant
la réunion.
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Quelques uns des sujets abordés :
Les locutions
Comment reçoit-elle les messages par locutions ? Cela peut être une dictée mot à
mot (mais elle est libre de contrôler sa main comme elle le désire). Cela peut
également être sous la forme d’illumination, c’est-à-dire une lumière de
compréhension qui est communiquée à son intellect sur un sujet donné, qu’elle
comprend d’un coup et qu’elle doit mettre ensuite par écrit.
La Valeur de la croix
Nous ne connaissons pas vraiment la valeur de la croix. Les gens savent que Jésus
désire que nous portions avec Lui Sa Croix mais lorsque cette croix se présente, la
plupart se plaignent en disant que ce n’était pas ce qu’ils avaient voulu. Si nous
voulons être un avec Jésus, nous devons accepter de porter notre croix comme l’a
fait Jésus.
L’unité de l’Eglise
Il a été donné à Vassula la vision de trois barres de fer représentant les trois
principales Eglises chrétiennes. Elle a compris que pour réaliser l’unité, chacune
doit plier dans l’humilité et l’amour qui sont la clef de l’unité. Le Saint Esprit sera
le feu nécessaire pour fondre ces barres de fer pour qu’elles forment une seule
barre.
Après la réunion, une collation nous était offerte par sœur Johanna Brandstaetter
qui avait aidé les organisateurs du centre à préparer la réunion de Bombay en
janvier 1998. Sœur Johanna a beaucoup oeuvré dans l’arrière plan pour que les
messages de la Vraie Vie en Dieu soient connus dans la région de Bombay.

Notre retour
Notre vol Bombay-Paris, le 2 décembre à 2h du matin, après la réunion, fut annulé
mais nous avons pu prendre un vol Bombay-Genève via Francfort qui nous ramena
même un peu plus tôt que prévu.
Cela m’a pris au moins une semaine pour récupérer après ce voyage. Quant à
Vassula, elle s’envola le lendemain de Genève pour Rome. Trois jours plus tard,
accompagnée d’un évêque orthodoxe, elle quittait de nouveau Rome et s’envolait
pour l’Amérique du Sud, en Colombie. La même semaine, elle se rendait au
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Venezuela, où invitée par l’archevêque de Caracas elle s’adressait à une foule de
18’000 personnes, avant de retourner chez elle à Rome.
Il est manifeste que Vassula obtient une aide d’en haut, car humainement, il n’est
pas possible de faire tout ce qu’elle fait. Elle a renoncé à tout afin de voyager à
travers le monde pour faire connaître les messages de la Vraie Vie en Dieu comme
le Seigneur le lui a commandé et elle y répond avec joie. Elle ne reçoit aucun
argent pour ses réunions. Seules ses dépenses lui sont remboursées.
Puisse Dieu continuer à bénir sa mission et lui donner la force dont elle a besoin.
Et puisse-t-Il nous aider tous pour que nous fassions notre petite part de travail et
faire connaître dans le monde entier Son Hymne d’Amour à toute l’humanité.
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COLOMBIE
VENEZUELA
6 - 13 Décembre 1999

Lundi 6 décembre, Vassula et Mgr Norvan Zakarian, évêque de l’Eglise
arménienne, embarquent à Rome à destination de Milan pour Caracas. Arrivés à
Milan, la correspondance pour Caracas qui devait partir 3/4h plus tard se trouve
retardée par une panne technique. L’attente se prolonge durant 4 h et finalement le
vol pour Caracas est annulé.
Ils devaient arriver à Bogota en Colombie, le mardi 7 décembre, mais ils sont
encore à Milan et il n’y a pas de vol avant le 8 décembre. Une fois de plus, les
embûches se multiplient mais, dans un acte de foi, Vassula pense que si le
Seigneur l’envoie témoigner, Il va lui en donner les moyens. Finalement, ils
s’envolent avec la compagnie Iberia via Madrid.
Mercredi 8 décembre à 12h, heure locale, l’avion atterrit à Bogota. Pour accueillir
Vassula sont réunis le père Fernando Umaña, Mme Adriana d’Angulo, Mme
Angela Soto de Marquez. Ceux-ci annoncent qu’une conférence est prévue à
13h30 dans la ville de Duitama à l’Eglise de la Communauté salésienne, à 3h de
voiture. Comment faire ? Les membres de la Vraie Vie en Dieu ont organisé la
location d’un avion privé qui emmène Vassula, Mgr Zakarian et Mme Adriana
d’Angula qui sera la traductrice dans la ville de Paipa, près de Duitama.

DUITAMA – PAIPA
En arrivant à Paipa, Vassula se rend directement à l’Eglise de la Communauté
salésienne. Le retard n’est pas trop important et des applaudissements saluent son
arrivée. Elle témoigne devant 800 à 1’000 personnes très attentives. Tout-à-coup,
une panne d’électricité réduit le micro au silence, plus moyen d’être entendue.
L’électricité revient puis elle est coupée à nouveau à plusieurs reprises dans tout le
quartier autour de l’Eglise. Cela n’était pas arrivé depuis des années selon les
habitants ! Vassula peut toutefois donner tout son témoignage. Après une prière et
la bénédiction, la réunion se termine.
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Jeudi matin 9 décembre, Vassula et Mgr Zakarian sont attendus chez MariaMargarita D’Angelo. Un groupe important est présent parmi lequel 22
ecclésiastiques avec le représentant de Mgr Flavio Calle de Rio Negro, ainsi que
des fidèles dont certains viennent du Pérou. Vassula témoigne pendant 2h. Les
échanges qui suivent sont fructueux ; l’assemblée est très attentive et les prêtres
posent de nombreuses questions à Vassula. Pour clore la rencontre, certains lui
demandent sa bénédiction. A midi, retour à l’hôtel et départ pour le Foyer de
charité de Zipaquirá où le père Umaña, responsable du Foyer, les accueille
chaleureusement.
Vendredi 10 décembre à 8h, départ pour l’aéroport de Bogotá. Avant de s’envoler
pour Caracas, une bonne surprise attend Vassula : empêché de la rencontrer la
veille, Mgr Flavio a tenu à venir la saluer avant qu’elle quitte la Colombie.
Transit par Caracas
A Caracas, le quotidien Iglesias a mentionné la venue de Vassula avec le titre :
«Prudence avec Vassula Rydén». Suit un article très critique et dissuasif qui sera
repris le lendemain, sous le vocable «Qui est Vassula ?» L’adversaire est toujours
à l’oeuvre. Une campagne auprès des responsables religieux et laïcs avait été
lancée. Elle attaquait la conférence et la personne de Vassula les jours précédents
sa venue.
L’avion atterrit à 13h à Caracas et un comité d’accueil les y attend. Ils reprennent
l’avion un peu plus tard pour Coro où ils arrivent à 20h00. Et là, Vassula, Mgr
Zakarian et Mary Trevino, l’interprête, sont accueillis par Mgr Julio Urrego,
recteur du Sanctuaire del Carrizal et par le père Danzy.

CORO
Samedi 11 décembre à 9h30, dans le Gimnasio Cubierto de Coro, 800 personnes
attendent. Mais l’affluence a été réduite à cause de la dégradation des routes suite
aux pluies qui se sont abattues sur le pays les jours précédents. Les 14 cars qui
devaient amener 700 personnes ont dû rebrousser chemin ; la route était coupée par
les inondations.
Mgr Julio Urrego était présent avec plusieurs prêtres. Mgr l’archevêque Roberto
Lückert Leon fut lui aussi retardé par des problèmes de circulation. Il arriva au
milieu de la Messe célébrée après l’intervention de Vassula qui, après avoir
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longuement témoigné donna une bénédiction. Après la célébration de la Messe,
une statue de Rosa Mystica de Montichiari fut portée en procession.
Au repas de midi, les hôtes étaient également Mgr Julio Urrego et Mgr Lückert.
Mgr Urrego dirigea ensuite les invités vers le sanctuaire d’El Carrizal dont il fit
l’historique. Puis ce fut le départ pour l’aéroport, destination Caracas, et les adieux
à tous les amis de la Vraie Vie en Dieu qui avaient organisé la réunion à Coro.
Dans la salle d’attente de l’aéroport entra un homme âgé aux cheveux blancs, au
visage doux et recueilli. Soudain, lorsqu’il vit Vassula, il s’avança vers elle,
s’agenouilla, prit sa main et se la posa sur la tête.
‘Vous êtes Vassula, je vous ai reconnue d’après une photographie que j’ai vue’. Il
était ému et heureux ; il déclara avoir lu les messages et lui dit : ‘Je peux m’en
aller en paix car mes yeux ont vu la messagère de Dieu’. Vassula lui a donné un
chapelet.
« Vassula, Ma messagère pleine d’entrain, greffée sur Moi, reçois
Mon Saint Esprit et ne sois pas effrayée. Je te le dis, n’aie pas peur
du monde, ce monde qui est devenu païen par leur apostasie. Mais
puisque Je suis Seigneur des morts comme des vivants, Mon but est
de ressusciter les morts. Mon but est de renouveler Mon Eglise et Je
te charge de ce devoir, un devoir au-delà de ton entendement et de ta
capacité ; mais n’oublie pas qui est avec toi. Je suis avec toi et Je suis
la Force et la Puissance. Nul ne peut dire que tout ce qui a été
accompli jusqu’à ce jour est venu de toi. De la nullité de quelqu’un,
vous n’attendez rien. J’ai choisi un enfant ignorant afin que toutes
les entreprises soient faites par Moi. Aussi, va en Mon Nom, va de
l’avant en proclamant Mes Messages qui sont un baume curatif pour
l’humanité. Ne sois pas découragée lorsque, de temps en temps, le
courant s’oppose à toi. Tiens-toi à Moi. » (27.11.1996)
Le soir, à l’arrivée à Caracas, ils retrouvèrent les amis qui les avaient accueillis le
10 décembre. Mary, toujours avec eux, faisait la traduction ; ils retrouvèrent à leur
hôtel Mgr Gomidas Ohanian, évêque des Arméniens de Caracas.
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CARACAS
Dimanche 12 décembre. Il est 9h30. Dans le Gymnasium du Poliedro, ce sont entre
16’000 et 18’000 personnes qui attendent la venue de Vassula. Après le chapelet,
des prières, de belles musiques, et des hymnes, vint le témoignage de Vassula
durant 1h30, suivi d’une bénédiction. Le public enthousiaste l’a largement
ovationnée. Comme beaucoup désiraient l’approcher et la toucher, les
organisateurs ont aidé Vassula à s’éloigner discrètement.
Le petit comité s’est dirigé vers l’Eglise arménienne St Grégoire l’Illuminateur qui
est sous la houlette de Mgr Gomidas Ohanian. Après Mgr David Sahagian, à
Jérusalem, Mgr Aghan Baliozian, Primat de l’Eglise apostolique arménienne
d’Australie et de Nouvelle-Zélande, et Mgr Zakarian, Mgr Ohanian est le
quatrième évêque de l’Eglise arménienne qui a accueilli le témoignage de Vassula.
Mgr Ohanian a dit qu’il lui semble y avoir une parenté entre la mission et les
voyages de l’apôtre St Paul et ceux de Vassula qui, elle aussi, parcourt le monde
pour faire connaître les messages et redonner le goût de Dieu.
« Vassula-de-la-Passion-de-Mon-Sacré Coeur, très chère âme, Je
t’encouragerai par les mêmes mots que Mon Esprit a murmurés à
l’oreille de Saint Paul : “ aie l’ambition de prophétiser ” (1 Co 14.39).
C’est ce que tu rappelleras et que tu diras à Mon peuple. » (16.4.1993)
Lundi 13 décembre. Dernière rencontre avec les membres de la Vraie Vie en Dieu
du continent sud-américain qui se sont réunis à la maison de la congrégation de
Bethléem. Parmi les 60 personnes, des prêtres, des religieux et des laïcs, Vassula a
témoigné durant 2h et a répondu à leurs questions. Ce fut un moment très
chaleureux qui a permis d’approfondir le sens et la portée des messages, ainsi que
de sa mission.
Dans l’après-midi, ce fut le départ pour l’aéroport Simon Bolivar.
Au cours de ses réunions, Vassula a abordé plusieurs thèmes :
- la réconciliation et l’unité des églises ;
- la nécessité de la conversion personnelle ;
- la purification intérieure ;
- les mystères de guérisons physiques, psychiques et spirituelles réalisées de
nos jours par le Saint Esprit, et nécessaires en notre temps ;
- le rôle du Saint Esprit dans la vie spirituelle et le fonctionnement de l’Eglise.
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Les organisateurs ont pu constater que depuis la dernière visite de Vassula, l’année
dernière, les fruits de la Vraie Vie en Dieu et la diffusion des messages ont été
abondants.
« Ne vous ai-Je pas dit que dans les jours à venir, Je produirai des
pousses qui germeront et fleuriront et rempliront le monde entier de
fruit ? Ce fruit augmentera par Ma Lumière et le Ciel versera sur
vous Sa Rosée pour rafraîchir vos gosiers desséchés. J’accorde
toutes ces Bénédictions à Mon Peuple. » (20.9.989)
De nouveaux bons fruits seront certainement récoltés car c’est l’œuvre de Dieu. Le
passage de Vassula et de Mgr Zakarian stimulera les responsables locaux et
donnera une dimension universelle à cette mission prophétique, don de Dieu à
notre temps.
« Mon arbre, Je te le dis, tu continueras à croître et tu continueras à
porter du fruit avec le Sceau et le parfum de Mon Saint Esprit. Je
multiplierai ton feuillage et ton fruit afin qu’ils soient suffisants pour
tous et pour chaque nouvelle génération à venir...
Seigneur, mon cœur vit pour Toi
et mon esprit chante des louanges pour Toi
tout le long du jour.
C’est Toi qui as gardé mon âme
cachée dans Ton Cœur
et c’est Toi qui me protèges.
Quoiqu’il y ait un abîme ontologique
entre Toi et moi,
je suis en Toi dans Ta Majesté,
et Toi, sans rien perdre de Ta Transcendance,
Tu es en moi.
(La Vraie Vie en Dieu – 25.9.1997)

