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GRECE 

Janvier 2001 

 

 

ATHÈNES 

par Carole Chamberlain 

 

Le 3 janvier, pour le premier de ses nombreux voyages qui l’attendent en 2001, 

Vassula s’envolait de Rome pour Athènes, par un temps froid et pluvieux. 

Découvrant, en entrant dans l’avion, que le siège à côté d’elle était vacant, elle 

dit avec un sourire que c’était la place de Jésus. C’est alors que, par les haut-

parleurs de la musique d’ambiance, fut diffusé dans l’avion le cantique de Noël 

«Venite, Adoremus»...  

Son accueil à l’aéroport d’Athènes fut digne du tempérament grec. Plusieurs 

amis de la Vraie Vie en Dieu l’attendaient, brandissant des bouquets de fleurs.  

 

Le soir-même, Vassula rencontrait l’Archevêque de l’Eglise Grecque-

Catholique d’Athènes en présence d’un prêtre qui la connaissait et avait assisté à 

plusieurs de ses réunions. Elle présenta la Vraie Vie en Dieu, les maisons Beth 

Myriam à travers le monde, et parla du rassemblement de la Vraie Vie en Dieu 

en Terre Sainte en mars 2000. Elle souligna la nature oecuménique des 

Messages de la Vraie Vie en Dieu et cita d’autres révélations témoignant de 

messages semblables, comme Soufanieh, Medjugorje et Garabandal. La 

première réunion se tenait le 4 janvier à Athènes, dans la maison de Candice 

Giannoutsikou. On attendait environ 60 personnes, mais il en vint le double. Un 

prêtre grec-catholique (uniate) de Roumanie a été particulièrement  saisi par 

l’amour qui se dégage des Messages. 

 

Le lendemain matin, Vassula rencontrait un Archimandrite très ouvert aux 

Messages. Celui-ci a lu tous les livres et il a été frappé par les nombreux 

passages lui rappelant les Pères de l’Eglise. Il partagea alors un rêve qu’il avait 

eu : Jésus lui est apparu lui demandant de ne pas seulement lire les Messages 

mais d’en relever également certains passages. Après ce rêve, il a publié un 

livre, « Messages d’amour », comportant de nombreux extraits de la Vraie Vie 

en Dieu. Jésus nous montre ainsi qu’Il ouvre des portes en Grèce, car tous les 

prêtres que Vassula a rencontrés furent positifs et désiraient en savoir plus. 
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Pendant que se déroulait cet entretien, les amis des groupes de prière d’Athènes 

achevaient les préparatifs de la réunion du 6 janvier. Un groupe de jeunes Grecs 

distribuèrent des annonces dans les rues du centre d’Athènes. La salle de 

réunion était voisine de l’Eglise catholique polonaise, au centre d’Athènes, car 

le public initialement visé était la communauté polonaise d’Athènes. Mais Jésus 

avait peut-être d’autres plans, car il y eut une opposition de la part d’un prêtre, 

qui prévint les fidèles de cette communauté de ne pas se rendre à la réunion. 

Notre Seigneur nous montrait peut-être que dans notre volonté de diffuser les 

Messages, le choix du public ne dépendait pas de nous. On se mit alors à la 

recherche d’une autre salle.  

 

Le samedi 6 janvier, Fête de l’Epiphanie, environ 125 personnes, Catholiques, 

Orthodoxes, et même Bouddhistes étaient rassemblés à l’hôtel Stanley, à 

Athènes. Plusieurs parlant anglais ou polonais, Vassula s’exprima en grec et en 

anglais, avec une traduction en polonais. 

 

Elle rappela son premier contact avec Dieu lorsqu’elle Lui a répondu papa et 

souligna que Dieu enseigne ceci à tous et qu’Il désire de nous l’intimité. Prêcher 

et enseigner sur Dieu est une chose, nous dit-elle mais comprendre et connaître 

Dieu en est une autre. Etre intime avec Lui et avoir la crainte du Seigneur sont 

comme deux pieds marchant vers Lui, afin qu’il nous soit possible de pénétrer 

dans les profondeurs de Dieu. Elle expliqua qu’à travers ces Messages, Dieu 

notre Père nous rappelle l’image que nous avons perdue de Lui. Le Message est 

un appel à la conversion, au changement de cœur, à la réconciliation et à l’Unité, 

spécialement l’unité du Corps Mystique du Christ, Son Eglise. 

 

Elle poursuivit disant que pour progresser spirituellement, Jésus nous demande 

de mourir à nos passions, à notre moi sinon nous empêchons le Saint Esprit 

d’œuvrer en nous. Le Saint Esprit ne peut trouver alors suffisamment d’espace 

en nous. Lorsque nous mourons à nous-mêmes, nous donnons de l’espace au 

Saint Esprit, et Il peut Se déverser en nous comme une lumière qui nous permet 

alors de penser comme Dieu et d’agir comme Dieu. Cela dépend de notre 

ouverture au Saint Esprit. Notre Dame nous enseigne dans les Messages que si 

nous blessons notre prochain, c’est le Christ Lui-Même que nous blessons. Dans 

une vision, Vassula a vu Jésus appuyé contre un mur, juste après la flagellation ; 

Il haletait dans une grande souffrance et Jésus lui a dit :  

« Ce sont les âmes qui Me mettent dans cet état ». Le Christ est blessé lorsque 

nous ne sommes pas bons les uns avec les autres.  
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Elle cita le Message suivant :  

« Faites la paix avec Moi... 

Je vous ai aimés de toute éternité.  

Retournez à Moi et Je retournerai à vous.  

Semez une moisson d’amour pour obtenir l’amour.  

Semez une moisson de paix et vous hériterez Ma Paix.  

Semez, bénis de Mon Ame,  

une moisson de réconciliation et vous obtiendrez Ma Gloire...  

Ne pleurez pas sur les choses matérielles. 

Levez vos yeux vers le ciel et que vos cœurs recherchent  

Mes Lois Célestes afin que, par elles,  

Mon Royaume du Ciel vienne dans vos cœurs... » 

(La Vraie Vie en Dieu – 1.02.95) 

 

Elle conclut ce thème en rappelant que nous serons jugés à la mesure de l’amour 

que nous aurons eu sur la terre. 

 

Après la réunion, Vassula s’entretint avec quelques personnes dont un prêtre 

orthodoxe, très content de ce qu’il avait entendu. Il invita Vassula à Chypre où il 

aimerait faire connaître la Vraie Vie en Dieu à d’autres prêtres. Grâce au 

témoignage du groupe d’Athènes, des réunions en Crète sont maintenant 

envisagées. 

 

Le dimanche 7 janvier 2001, Vassula témoignait au Centre Médical St. Joseph, à 

Sounion, à environ 65 km à l’est d’Athènes. A nouveau, il vint aussi bien des 

Orthodoxes que des Catholiques. Elle expliqua que Dieu l’a préparée durant 

trois ans avant d’aller témoigner. Cela était particulièrement intéressant pour 

tous ceux qui sont appelés à témoigner à leur tour, à la suite de Vassula.  

 

Le jour du départ, Vassula reçut la visite d’un autre Archimandrite grec-

orthodoxe, qui décrivit le dernier livre qu’il avait lu de la Vraie Vie en Dieu 

comme stupéfiant.  
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AFRIQUE DU SUD 

MALAWI 

24 - 29 Janvier 2001 

 

 

par Carole Chamberlain 

 

Lorsqu’en juillet 2000, Vassula visitait l’Afrique du Sud, ni les organisateurs, ni 

elle-même, n’auraient pu imaginé qu’elle y reviendrait six mois plus tard et 

qu’elle donnerait également son témoignage au Malawi et au Swaziland. 

 

L’Eglise Maronite de Johannesbourg avait ressenti un appel à inviter Vassula à 

revenir à Johannesbourg. Initialement cela devait être pour une assemblée 

maronite mais celle-ci est devenue réellement œcuménique, car de nombreuses 

confessions étaient représentées. L’Eglise Anglicane de Johannesbourg avait 

également montré un grand intérêt à la faire venir pour s’adresser à ses fidèles. 

Winnie Williams et 

Gracinda Jardim, deux 

piliers de la Vraie Vie en 

Dieu en Afrique du Sud, 

se mirent à l’œuvre 

comme elles le firent 

l’an passé, pour aider à 

l’organisation.  

de gauche à droite : Carole, Winnie, Gracinda 

 

Jésus avait réellement des projets pour que cette visite ne concerne pas 

uniquement l’Afrique du Sud mais qu’elle inclue également pour la première 

fois le Swaziland, ainsi qu’une seconde visite au Malawi, la première étant en 

1993. Gay Russell, pilote d’avion, établie à Limbe, près de Blantyre, au Malawi, 

ayant appris le projet de visite de Vassula en Afrique, avait prié pour qu’elle 

puisse également venir témoigner au Malawi et c’est ainsi que cette visite 

s’organisa. 

 

Le mardi 23 janvier, Vassula et moi voyagions de Rome directement à 

Johannesbourg. Comme d’habitude et comme j’en ai été souvent témoin, 
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l’attention aimante de Jésus la suit durant ses voyages. Une demie heure après 

l’envol, un des stewards d’Alitalia me chuchota, tandis qu’il me servait une 

collation : « Prenez soin de votre amie ». Ne réalisant pas à quel point ces 

paroles étaient appropriées, je répondis que c’était bien ce que j’avais l’intention 

de faire. A notre arrivée, tard le soir, Winnie et Gracinda, nous attendaient. 

 

Le lendemain matin mercredi 24 janvier, Vassula s’envolait pour Blantyre, au 

Malawi. Lorsqu’elle entra dans l’avion, une des hôtesses la reconnut et 

s’exclama : «Vassula ! » Je fus un peu surprise, mais pas vraiment étonnée. 

L’hôtesse la reconnut parce qu’elle avait assisté, l’an passé, à la grande réunion 

dans le Stadium de Johannesbourg. Durant les deux heures et demie de vol, elle 

saisit toutes les occasions pour lui parler. C’est ainsi qu’elle fut ravie 

d’apprendre qu’elle témoignerait à Johannesbourg une semaine plus tard.  

 

 

BLANTYRE - 24 janvier 

 

L’approche de la piste étroite et plutôt difficile de Blantyre, au Malawi, se fait 

au-dessus d’une profusion de végétation verdoyante parsemée de plantations de 

thé. De par sa profession et donc bien connue dans l’aéroport, Gay Russell 

attendait Vassula sur le tarmac. Presque huit ans se sont écoulés depuis sa 

dernière visite dans ce pays dont le nom, très ancien, signifie « flammes de feu ».  

 

Situé entre le Mozambique, la Zambie et la Tanzanie, le Malawi n’est pas 

étranger à l’évangélisation. Il possède une riche histoire, ayant connu depuis le 

XVIème siècle la présence des missionnaires, d’abord par les Jésuites et les 

Dominicains portugais, puis par Livingstone, le missionnaire presbytérien 

d’Ecosse. 

 

Grâce à Gay Russel, la procédure d’immigration fut facile et rapide. Vassula, 

filmée par une équipe de télévision dès sa sortie d’avion, fut interviewée sur le 

parking de l’aéroport. A peine l’interview terminée, Gay Russell la conduisit au 

studio de la télévision, où il lui fut accordé une interview de 15 minutes pour 

une émission appelée «Spiritual bag». Celle-ci devait être diffusée plus tard, 

lorsque Vassula aurait quitté le Malawi. 

 

Après un bref repos, Vassula fut emmenée au siège de la radio où elle fut 

interviewée en direct par deux présentateurs. Après avoir donné une brève 

introduction sur elle-même et son charisme, elle rappela aux auditeurs qu’elle 
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était venue pour s’adresser à tout le monde, non seulement aux Catholiques et 

aux Protestants, mais à tous les Chrétiens et même aux non-Chrétiens. Elle 

rappela que nous serons jugés à la mesure de l’amour que nous avons eu sur la 

terre. Elle parla de l’amour comme étant la mère de toutes les vertus. 

 

Le lendemain matin, jeudi 25 janvier, Vassula eut une autre interview à la radio 

dont la particularité fut d’être traduite en Chichewa, la langue principale du 

Malawi.  

L’après-midi, une réunion était prévue pour le clergé, au Centre Culturel 

français de Blantyre. Cette réunion, bien organisée, eut beaucoup de succès : 52 

membres du clergé étaient présents, représentant dix confessions. Il y avait 

également quelques laïcs. Après une courte introduction de Gay Russell puis une 

invitation à prier le notre Père, Vassula commença son témoignage par une 

brève présentation de son charisme. Elle rappela que c’est sans mérite de sa part 

et uniquement par la Miséricorde de Dieu et pour le bénéfice de l’Eglise que lui 

a été donné ce charisme. Elle souligna qu’en restant divisés, nous offensons 

gravement Dieu. Beaucoup semblent avoir une attitude léthargique en ne se 

décidant pas pour Dieu parce qu’ils ne semblent pas Le connaître.  Il y eut 

plusieurs questions posées par le clergé. L’une de celle-ci fut : « Y-a-t-il une 

signification dans le titre ‘la Vraie Vie en Dieu’ ? » A cette dernière question, 

Vassula répondit en expliquant que c’est Jésus qui a choisi ce titre pour Ses 

Messages, c’est Son Désir que nous vivions ainsi.  

 

Il y avait là des membres de différentes confessions qui avaient vécu au Malawi 

depuis plus de 32 ans sans jamais s’être rencontrés ! Un des délicieux fruits de 

cette réunion fut de leur en fournir l’occasion... S’étant rassemblés dans ce 

forum suscité par Jésus, le clergé put partager la joie qu’ils avaient eue 

d’entendre combien notre Père du Ciel aime toute Sa création et désire de 

chacun d’entre nous l’Unité, pas seulement dans l’Eglise, mais également dans 

nos foyers et dans nos familles.  

 

Il y a maintenant des projets de l’Association de la Vraie Vie en Dieu au Malawi 

d’alimenter ce mouvement en rassemblant la communauté chrétienne pour 

mieux se connaître les uns les autres, dans l’esprit d’amour que Dieu désire de 

nous. Les confessions représentées étaient : Adventistes du septième jour, 

Anglicans, Armée du Salut, Catholiques, Centre chrétiens de Blantyre, Eglise 

apostolique du Christ, Eglise pentecôtiste unie, Eglise presbytérienne d’Afrique 

centrale (CCAP), Evangélistes de l’Eau Vivante, et Pentecôtistes de Blantyre.  
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Pour la communauté expatriée, Gay Russel organisa une réunion le vendredi soir 

26 janvier au Club Portugais, à laquelle vinrent environ 120 personnes, dont de 

nombreux jeunes. 

Ayant vécu expatriée, particulièrement en Afrique, Vassula se trouvait en terrain 

familier. C’est à cette époque que débuta son charisme alors qu’elle connaissait 

le plus de succès et qu’elle ne recherchait pas Dieu. Son expérience d’expatriée 

lui permit de témoigner avec aisance et d’atteindre facilement son auditoire. Elle 

parla de l’appel au repentir, appel à retourner à Dieu. Elle parla ensuite de la 

purification qu’elle eut à subir et dont nous avons tous besoin afin de permettre 

au Saint Esprit d’œuvrer en nous. Elle nous rappela d’abandonner les choses 

matérielles, et de nous tourner vers Dieu. Il y a deux clés qui permettent de Le 

connaître. Tout d’abord, nous devons nous décider pour Dieu. Si nos âmes sont 

devenues si arides, c’est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et pour 

parvenir au stade de Le désirer, nous devons mourir à nous-mêmes et être plus 

en communion avec Jésus notre Saint Compagnon. 

 

Elle expliqua qu’elle a reçu une lumière de compréhension sur la signification 

de la « seconde Pentecôte ». Elle a été amenée à comprendre que la seconde 

Pentecôte a déjà commencé au plan individuel. Par exemple, lorsqu’une âme qui 

semblait très loin de Dieu reçoit tout-à-coup, par la force du Saint Esprit, un 

souffle de résurrection et qu’elle devient alors pleine d’amour pour Dieu et a 

soif de Dieu, elle expérimente la seconde Pentecôte. 

 

Beaucoup paraissaient avoir été touchés par l’Amour de Jésus. Une dame en 

particulier pleura du début à la fin du témoignage. D’après les visages, il était 

évident que le désir du Seigneur que nous nous approchions de Lui pour 

parvenir à Le connaître, pénétrait les âmes.  

La réunion s’acheva avec un temps de questions et de réponses. Une dame 

appartenant à l’une des églises pentecôtistes, demanda quelle était la Volonté de 

Dieu. Vassula répondit simplement : « aimer, c’est faire la Volonté de Dieu ». 

(6,8.12.1993) 

 

Cette réunion était prévue de 18h à 19h, mais Vassula ne quitta la salle qu’à 

20h45 et l’on pouvait voir encore beaucoup de gens autour du stand de livres.  

Le lendemain soir, samedi 27 janvier eut lieu une rencontre avec les 

organisateurs dans la maison de Gay et David Russell, à Limbe. On présenta à 

Vassula le premier volume de la traduction de la Vraie Vie en Dieu en 

chichewa : Moyo Woona mwa Mulungu. 
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Dimanche 28 janvier, jour de la réunion principale à Blantyre : celle-ci eut 

lieu au Comesa Hall où environ 2000 personnes attendaient son témoignage. 

Le père Eugène Cucchi, missionnaire Montfortain italien, assura une excellente 

traduction de l’anglais au chichewa. Vassula commença par expliquer que 

l’essence des Messages est l’Amour, la Paix, la Réconciliation et l’Unité. Elle 

souligna ce qu’elle avait déjà expliqué les jours précédents, que nous avons tous 

le même Père dans le Ciel et que nous Lui appartenons tous. Ce n’est que 

lorsque nous sommes en union spirituelle avec Lui que l’Esprit en nous appelle 

« Abba, Père ». Elle demanda à tous s’ils aimaient Dieu. Ils répondirent « oui » ; 

alors, elle leur dit ce que Jésus lui avait dit : « Aime-Moi plus ».  

Quelles sont les deux approches pour aimer plus ? Etre comme un enfant et 

avoir un grand respect envers Dieu, vivre avec révérence, dans la crainte du 

Seigneur... Il ne faut pas avoir peur de Lui. 

 

Elle expliqua ce qu’est la Sagesse : « la Sagesse, c’est connaître Dieu, Le 

comprendre, et faire Sa Volonté ». Si vous ne vous décidez pas pour Dieu, vous 

Lui liez les mains. Repentez-vous de tout votre cœur pour le mal que vous avez 

fait et, dans ce repentir, vous obtiendrez le fruit de l’amour.  

Tandis que s’achevait son témoignage, on entendait tomber la pluie, mais aucun 

bruit n’émanait de l’auditoire. Alors Vassula conclua par ces paroles du 

Seigneur : « Je ne suis pas un Dieu qui ne peut pas être ému par vos prières ».  

 

Pendant que la chorale chantait un joyeux cantique en Chichewa, Vassula 

regagnait l’aéroport de Blantyre, d’où Gay Russel devait la piloter dans son 

avion personnel à Linlongwe pour la réunion du lendemain.  

 

 

LILONGWE 

 

A l’arrivée à l’aéroport de Lilongwe, Vassula était accueillie par le comité 

d’organisation. Rui, un Portugais du Malawi, converti par les Messages de la 

Vraie Vie en Dieu. témoigna qu’il était auparavant engagé dans la franc-

maçonnerie et que les Messages lui ont fait comprendre qu’il se trompait. La 

réunion à Linlongwe fut courte mais rassembla néanmoins une assistance 

nombreuse. 

 

Le lendemain, lundi 29 janvier à 9h, plus de 1’000 personnes étaient 

rassemblées dans l’aula de l’école secondaire de Bwaila. L’atmosphère était 
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toute de bonheur et de joie et l’assemblée chantait de tout son cœur des 

cantiques de louanges et de gloire à Dieu.  

Tandis que Vassula s’approchait de l’estrade, tous chantèrent l’hymne au Saint 

Esprit « Ali Mommuno Ambuye Yesu ». Elle souligna l’importance d’invoquer le 

Saint Esprit et combien notre attitude change, grâce à la présence du Saint Esprit 

en nous. Dieu désire que nous atteignions la perfection. Elle parla de l’unité, de 

l’Amour de notre Père Eternel et pourquoi Dieu Se manifeste à nous 

aujourd’hui. Elle aborda à nouveau plusieurs thèmes dont elle avait parlé à 

Blantyre. Elle témoigna durant 1h40 et l’assemblée ravie chanta avec beaucoup 

d’enthousiasme.  

 

Accompagnées par Katie, membre du comité d’organisation, nous sommes 

arrivées à l’aéroport de Lilongwe. Gay Russel avait déjà enregistré nos bagages 

pour le retour à Johannesbourg. 

Cette visite au Malawi - le pays des « flammes de feu », a certainement rappelé à 

l’assemblée la signification du nom du pays, qui semblait désigner ce que le 

Saint Esprit était venu allumer.  

 

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 ; 

accorde-moi l’Esprit de Piété 

afin que mon esprit croisse dans les principes des Saints 

et que mes pensées deviennent Tes Pensées, 

mes actes, Tes Actes, qui sont tout purs et divins ; 

Saint Esprit de Piété, 

Ami de Dieu, 

enseigne-moi à atteindre la perfection  

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

afin que j’obtienne la Vie Eternelle ; 

Esprit de Piété, 

si magnifiquement vêtu, 

viens à moi et revêts de pureté mon esprit,  

afin que moi aussi je puisse être plaisant aux Yeux de Dieu ;  

revêts mon âme d’un Esprit vivant  

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

fais-moi mourir à mes principes ; 
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fais-moi mourir à ma partialité, 

ma tiédeur, ma léthargie et mes ambitions ; 

viens me raviver dans Ta Pureté ; 

Dispensateur du fruit de l’Arbre de Vie, 

Joie Eternelle, 

accorde-moi également Ton Esprit  

pour être parent de la Sainte Trinité  

et un héritier de Ton Royaume ; 

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

dans la Lumière de Dieu trois fois Saint, 

et consomme Celui qui a dit : 

“Je suis le Pain de Vie” ; 

Saint Esprit de Vie, trois fois Saint, 

accorde à mon esprit d’atteindre  

la perfection dans la Sciencede l’Esprit de Piété 

pour apprendre comment observer avec crainte 

ce qui est vraie Chair et vraie Nourriture,  

ce qui est vrai Sang et vraie Boisson 

afin que je puisse vivre dans le Père, 

dans le Fils et dans le Saint Esprit, 

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

fais que mon âme œuvre pour Tes intentions 

qui sont saintes et rédemptrices, 

plaisant au plus haut point à Tes Yeux ; 

en entrant dans mon âme Ton Esprit de Piété 

me transformera en un serviteur fidèle et dévoué ; 

Céleste Lumière de mon âme, 

donne-moi la piété de Tes Saints 

pour que j’observe saintement Tes lois  

et montre-Toi gracieusement à mon âme misérable 

pour me rappeler que l’incorruptibilité  

m’amènera près du Dieu Trinitaire, 

Tout-Puissant et Très Saint, 

et que dès lors rien d’impur ne pourra s’insinuer en moi. 

Amen 

(La Vraie Vie en Dieu - Don de piété 19.06.1995) 
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AFRIQUE DU SUD 

SOWETO - JOHANNESBURG 

Janvier - Février 2001  

 

 

par Carole Chamberlain 

 

Lundi 29 janvier, lorsque l’avion venant de Lilongwe, au Malawi, atterrissait à 

Johannesbourg, Vassula fut accueillie par le père Shaun von Lillenfeld, de 

l’Eglise du Bon Pasteur, à Soweto, et un groupe de la Vraie Vie en Dieu 

d’Afrique du Sud. Le père Shaun conduisit Vassula à l’Hôtel Cedar Parks, à 

Woodmead, où elle rencontra le père Nadim, de l’église Maronite de Notre-

Dame des Cèdres.  

 

Mardi matin 30 janvier, Vassula était interviewée par le canal 702 de la radio 

nationale. L’interview fut diffusée dans toute l’Afrique du Sud et les auditeurs 

furent nombreux à appeler pour en savoir davantage. A la fin de cette interview, 

le père Nadim conduisit Vassula à l’église Maronite où était prévue une réunion 

pour le clergé. Environ 30 personnes s’étaient rassemblées, pour la plupart de 

l’Eglise catholique, ainsi que quelques presbytériens. 

 

Après avoir rappelé que les Messages de la Vraie Vie en Dieu sont un rappel de 

la Parole de Dieu, Vassula expliqua que nous vivons une époque de grande 

Miséricorde et c’est pourquoi Jésus Se manifeste autant. Ces Messages, nous 

dit-elle, ont été envoyés par Dieu à une société déchristianisée et lorsque Dieu 

parle, Ses Paroles transpercent l’âme. Elle souligna la grande nécessité pour 

nous de nous repentir :  

« le Seigneur nous demande de nous repentir. Il nous demande également de 

prier pour l’unification des dates de Pâques ». 

Elle raconta les débuts de son charisme et elle expliqua qu’un prêtre lui conseilla 

de noter les Messages dans des cahiers. Lorsqu’elle comprit que la mission qui 

lui était donnée était d’unir l’Eglise, elle commença à ressentir la souffrance de 

Jésus, les insultes, les crachats et le recrucifiement que Lui occasionne notre 

division. Il nous dit : 
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« Devrai-Je, une saison de plus, boire la Coupe de votre 

division ? ou vas-tu permettre à Mon Corps de se reposer en 

unifiant, par amour pour Moi, la Fête de Pâques ?  

En unifiant la date de Pâques, tu adouciras Ma douleur, frère, et 

tu te réjouiras en Moi et Moi en toi et Je rendrai la vue à une 

multitude. » (14.10.91) 

 

Elle parla ensuite du rassemblement de mars 2000 en Terre Sainte, qui avait 

réuni 450 personnes de la Vraie Vie en Dieu, venus de plus de 47 pays, et 

comprenant 75 ecclésiastiques appartenant à 12 dénominations chrétiennes 

différentes. Elle souligna la nécessité de prier beaucoup plus pour l’Unité, disant 

que nous avons besoin d’être nombreux pour cela. Le Seigneur nous dit : 

« l’humilité et l’amour sont les clés de l’unité ; ce n’est pas 

l’éloquence de la parole ni les longs discours qui les mèneront à 

l’unité ; ce n’est pas leur échange de louanges les uns envers les 

autres qui mèneront Mon Eglise à être une ; toutes ces choses Me 

lassent... » (15.06.95) 

 

Elle cita brièvement les plus récents Messages qu’elle a reçus où Jésus nous 

parle des Trésors de Son Sacré Cœur, trésors réservés pour notre temps.  

Le Trésor de l’intimité : être intime et ami avec Dieu, c’est L’avoir rencontré. 

Le Trésor de la joie et de la consolation qui est la présence du Saint Esprit en 

nous, et la découverte de Dieu.  

Le Trésor du Saint Esprit, la découverte du Royaume de Dieu, l’expérience 

d’une seconde Pentecôte, l’invitation à être apôtres de cette fin des temps, 

thèmes qu’elle avait déjà abordés lors des réunions précédentes au Malawi et au 

Swaziland. 

 

Dans la Vraie Vie en Dieu, parlant avec clarté, Dieu nous donne de l’espérance. 

Il élève l’âme et jamais ne l’écrase. Par contre, le démon veut abolir la Divinité 

du Christ. Vassula expliqua que nous vivons dans les temps dont il est question 

dans 2 Th 2, ainsi que dans Dn 11, Mt 24 et Ez 28. Se référant constamment à 

l’Ecriture dans son témoignage, elle expliqua que nous avons besoin d’invoquer 

davantage le Saint Esprit. 

 

Chacun fut invité ensuite à poser des questions. Le clergé fut très impressionné 

et beaucoup exprimèrent leur profond intérêt et leur désir de venir à l’une des 

trois réunions prévues les jours suivants à Johannesbourg. 
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Le soir, Vassula rencontrait l’Evêque Orthodoxe Copte, Mgr Antonius Markos, 

à l’Eglise Copte de Parkview, à Johannesbourgh. Mgr Markos exprima un 

profond désir d’unité de l’Eglise ; il aborda plusieurs sujets concernant l’Eglise 

et parla de sa patrie, l’Egypte, disant qu’elle doit également être considérée 

comme faisant partie de la Terre Sainte au sens biblique. 

 

Mercredi 31 janvier, Vassula était invitée à l’église du 

Bon Pasteur, à Soweto. Le père Shaun l’accueillit, ainsi 

qu’Evelyn Lebona venue depuis le Lesotho, Winnie 

Williams, Gracinda Jardim et moi-même. Plusieurs des 

membres du comité d’organisation s’étaient réunis dans 

l’église du Bon Pasteur pour louer Dieu et rendre grâce.  

 

Le soir, il y avait plus de 1’000 personnes, venues de 

toutes les paroisses de Soweto. Des gens du Swaziland et 

du Lesotho étaient également présents. L’assemblée 

chanta avec beaucoup d’amour et de ferveur l’hymne à la 

Vierge du Rosaire «Ke tsh were Rosari» tout en agitant 

leurs chapelets - mille chapelets - au-dessus des têtes. Les Paroles de notre Père 

du Ciel sonnaient si vrai à ce moment-là : 

«  Moi, votre Dieu, Je vous dis : 

fils ! et filles !  

vous êtes la progéniture du Très-Haut !  

Vous descendez de la Souveraineté et de la Splendeur ;  

oh ! venez ! vous Nous appartenez ! Vous appartenez au Ciel...  

Vous êtes de descendance Royale... » (22.07.94) 
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L’assemblée se mit à danser avec joie. Témoin de cela depuis l’estrade, j’ai 

personnellement vécu là un des moments les plus émouvants de mon existence. 

Nous nous sommes alors levées et avons dansé avec eux. Il y avait dans cette 

église un tel sens de la fraternité, de l’unité et de l’amour que cela ne pouvait 

être que l’œuvre du Saint Esprit. 

 

Vassula a abordé la plupart des sujets qu’elle avait présentés au Malawi et au 

Swaziland. Elle a parlé brièvement du crime de l’avortement et combien cela est 

mal aux yeux de Dieu. Elle cita l’exemple d’une dame, en Zambie, qui 

s’apprêtait à avorter à cause d’un problème obstétrique menaçant sa vie. Après 

avoir vu une vidéo de la Vraie Vie en Dieu parlant de l’avortement, elle se rendit 

compte qu’elle ne devait pas y avoir recours et comprit également, par la grâce, 

qu’elle devait avoir confiance en Dieu dans les difficultés de sa grossesse. S’en 

remettant entièrement à la Volonté de Dieu, elle mena sa grossesse à terme et 

tout se passa bien. Son enfant est maintenant âgée de 4 ans. Tous furent étonnés, 

applaudirent et louèrent Dieu en Le remerciant.  

Cette paroisse a un groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu qui se réunit tous 

les mardis. Le père Shaun connaît les Messages et essaie de les vivre avec sa 

communauté.  

 

Le 1
er
 février, une foule compacte de 1’000 personnes se pressait dans la salle de 

l’Eglise Maronite. Vassula aborda à nouveau plusieurs des thèmes dont elle 

avait parlé dans les réunions précédentes. Cette réunion s’acheva par une séance 

de bénédiction. Après avoir invoqué le Saint Esprit, les prêtres présents et 

Vassula bénirent les personnes qui le désiraient, en leur faisant une onction avec 

de l’huile sainte. Beaucoup tombèrent dans le repos de l’Esprit.  

 

Vendredi 2 février, départ pour le Swaziland pour en revenir le dimanche 4, 

veille de la réunion finale en Afrique du Sud. Celle-ci devait avoir lieu pour la 

communauté anglicane, à l’école Mount St Michael Waldorf, à Bryanston. 

 

Vassula et Mgr David Beetge  

 

Lundi 5 février, la matinée commença par une rencontre 

avec l’évêque anglican Mgr David Beetge. Cette 

rencontre fut suivie d’une visite au Rév. Don Thomson, 

prêtre anglican établi à Johannesbourg. Mgr David 

Beetge, confia à Vassula que l’unité viendrait par les 

fidèles. Il voit l’Esprit agir dans l’Eglise, parmi les laïcs, 
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qui désirent être unis de tant de manières et commencent à montrer la puissance 

qu’ils reçoivent du Saint Esprit. 

 

A 18h30, Vassula témoignait devant une assemblée à prédominance anglicane, 

dont la majorité n’avait jamais entendu parler de son charisme ni de quoi que ce 

soit concernant la Vraie Vie en Dieu. Le Rév. Don Thomson présenta Vassula à 

l’assemblée d’environ 250 personnes, avant d’entonner l’hymne « A Dieu soit la 

Gloire ». Les premiers rangs de la salle étaient remplis de jeunes de 18 à 22 ans. 

Au début, ils étaient peu attentifs ; toutefois, au bout de 10 minutes, ils furent 

subjugués à l’écoute des paroles et des promesses de l’amour de Dieu, notre 

Père du Ciel.  

Dans son témoignage qui dura 1h20, Vassula rappela l’essence des Messages : 

réconciliation, paix, amour et unité. Elle cita à nouveau l’exemple de la dame 

qui avait renoncé à recourir à un avortement, après avoir vu une vidéo de la 

Vraie Vie en Dieu.  

 

Le soir suivant, Vassula quittait l’Afrique du Sud pour Rome, après avoir reçu 

une merveilleuse hospitalité des membres du comité d’organisation de l’année 

précédente. Le comité de Johannesbourg a travaillé avec beaucoup d’amour et 

de ferveur, et il a été récompensé par le succès de cette tournée. Puissions-nous 

tous, comme une seule grande famille à travers le monde, prier pour que les 

fruits continuent à se multiplier dans ce pays et à travers ce magnifique 

continent.  

 

Tous ont été si contents et heureux de s’entendre rappeler qu’ils sont de 

descendance royale.  

 

 



18 

 

SWAZILAND 

2 - 4 février 2001 

 

 

par Carole Chamberlain 

 

Le petit comité d’organisation établi à Manzini, capitale du Swaziland, était 

venu accueillir Vassula à l’arrivée de son vol de Johannesbourg, le vendredi 2 

février en début d’après-midi. C’était sa première visite au Swaziland, souvent 

appelé, avec ses vertes collines, la Suisse de l’Afrique. Le comité d’accueil était 

facile à reconnaître, plusieurs étaient revêtus de T-shirts arborant le visage de 

Jésus avec les inscriptions ‘Vraie Vie en Dieu’ et ‘vivez dans la paix et l’unité’. 

La différence de climat par rapport à Johannesbourg était sensible. Ici, le climat 

était beaucoup plus chaud et plus humide et ce jour-là, le soleil brillait sur le 

Swaziland. 

 

Les organisateurs 

 

Octavia, membre de l’organisation, nous emmena à un hôtel voisin où Vassula 

fut interviewée durant 5 minutes par la télévision locale. On lui demanda les 

raisons de sa venue et quel message elle apportait. L’interview fut diffusée aux 

nouvelles de 19h et de 20h, en chichewa et en anglais.  

Puis Vassula s’est rendue à l’Université du Swaziland, à Manzini, pour une 

rencontre avec le clergé local. La rencontre devait commencer à 14h30. Une 

journaliste du Christian Media centre, Miriam Maseka assista à la rencontre. En 

attendant la venue des invités, Vassula lut au comité d’accueil un Message du 

cahier 98, alors inédit, dont voici un extrait :  
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« Le Dieu invisible vous est visible, et est prêt à vous diviniser ; 

[...] Dieu Lui-Même S’offre à vous pour vous rendre votre 

divinité, divinisant votre âme pour qu’elle entre dans la Vie 

Eternelle ; si vous Me permettez de couler en vous, Je vous ferai 

comprendre toutes ces choses qui vous sont invisibles, afin 

d’amener votre âme à un plein repentir ; ce repentir transformera 

votre si misérable état souillé en une pure, digne transformation 

du corps et de l’âme, prêts alors à prendre part à Celui que vous 

pensez Inatteignable et Inaccessible ; Celui qui est glorifié à Ma 

droite [...] Se donne à toi pour que tu manges Sa Chair et boives 

Son Sang afin que tu deviennes la chair de Sa Chair, l’os de Son 

Os ; J’exécuterai en tout temps et à qui le désire Mon acte 

d’Amour s’ils Me crient : « Viens faire de moi Ta propriété et Ton 

enfant adoptif ! » (30.06.99) 

 

Parmi l’assistance, se trouvaient le père Larry Mc Donnell, prêtre catholique 

romain, le pasteur Guna Dlamini, et Nhlankla Dlamini, tous deux de l’église 

évangélique africaine. Le pasteur méthodiste avait un empêchement et s’était 

fait représenté par ses paroissiens Tom et Dorah Nhleko. Vassula résuma 

brièvement les Messages et il y eut un temps de questions et réponses.  

 

Vassula donna l’exemple de la réunion qui avait été organisée pour le clergé à 

Blantyre, au Malawi. Elle expliqua qu’une soixantaine de personnes se 

trouvaient réunies, certains pour la première fois depuis 32 ans, et que dix 

confessions y étaient représentées. Elle poursuivit disant que Jésus nous rappelle 

que nous continuons à penser comme des êtres humains et non comme Dieu. 

Notre Sainte Mère nous le dit également :  

« Enfant, c’est la façon de laquelle les hommes ont tendance à 

penser ; n’oublie pas Ses Enseignements ; Jésus veut que Ses 

Œuvres soient reconnues par la Grâce. » (7.09.87) 

 

Elle conclut en nous rappelant le Message que Jésus nous a donné le 27 octobre 

1987 :  

« Orthodoxes ! Catholiques ! Protestants ! 

Vous M’appartenez tous ! 

Vous êtes tous Un à Mes Yeux !  

Moi, Je ne fais aucune distinction ; 

alors, de quoi as-tu donc peur ? » 
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Une autre question soulevée fut que beaucoup de ceux qui sont venus à l’Eglise 

catholique en particulier, ont une pauvre image d’eux-mêmes, à cause de leur 

pauvreté. Le prêtre catholique qui soulevait la question a ajouté que cela a 

souvent pris des années pour que les gens puissent établir une image d’eux-

mêmes. Alors, comment pouvons-nous leur demander de mourir à eux-mêmes ?  

 

Sans hésitation Vassula répondit :  

«Vous êtes la descendance du Très-Haut, vous descendez de la Royauté».  

 

Cette réponse fut accueillie comme si c’était Jésus Lui-Même qui venait de la 

donner. La réunion s’acheva vers 18h30. De retour à l’hôtel, Vassula fut 

interviewée par un journaliste du Sunday Times. Son interview fut publiée dans 

l’édition du dimanche 4 février. 

 

Le lendemain, samedi 3 février, la principale réunion devait avoir lieu à 13h, 

dans la salle polyvalente du campus de l’Université de Kwaluseni. C’était une 

journée particulièrement chaude, plus de 30°C et pas un souffle de vent. La salle 

était dépouvue de ventilateurs. Les gens étaient venus de tout le Swaziland. 

Winnie et Gracinda avaient fait le chemin depuis Johannesbourg.  

Le père Larry dit une belle prière pour l’Unité de l’Eglise, Corps Mystique du 

Christ. Vassula commença par demander combien 

parmi eux n’avaient jamais entendu parler des 

Messages ; la plupart levèrent la main. 

Il était prévu que le roi du Swaziland soit représenté à 

la réunion ; il avait délégué un ministre de son 

gouvernement, pasteur protestant ministre de 

l’éducation. Assis à la tribune, bible en main, il 

écouta très attentivement et semblait peser chaque 

mot.  

 

Il est demandé à Vassula de porter le vêtement avec la photo 

du roi du Swaziland. Ici avec Octavia, l’organisatrice. 

 

Vassula commença par expliquer comment elle reçoit les Messages. Lorsque 

Dieu parle, dit-elle, c’est qu’il y a une raison et c’est pour le bénéfice de 

l’Eglise. Dieu a toujours aidé Son peuple à revenir à Lui dans les temps de 

rébellion. Elle continua en expliquant que l’Ecriture est vivante. Le temps que 

nous vivons est la «fin des temps» ... non pas la fin du monde, mais la fin d’une 

époque, allusion à l’apostasie dans 2 Th 2 où la Divine Vérité est rejetée, ainsi 
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qu’en Ez 28 et Mt 24 où il nous est dit que la prophétie de Daniel s’accomplit 

maintenant. 

 

Vassula poursuivit en disant : «Tout ce qui est bon vient de Dieu ; nous 

L’offensons lorsque nous ne Le remercions pas pour toutes les bénédictions que 

nous recevons». Elle nous rappela que nous devons tous nous comporter avec 

noblesse, car nous sommes Sa semence. Elle donna quelques mots sur l’unité et 

sur l’unification de la date de Pâques, puis conclut par un passage sur la 

Crucifixion. (9.11.86) 

 

« M’ayant flagellé, ils ont craché sur Moi et M'ont donné 

plusieurs coups violents à la tête qui M'ont laissé étourdi ; ils 

M'ont donné des coups de pied à l'estomac qui M'ont coupé le 

souffle et fait tomber à terre, gémissant de douleur ; ils ont fait de 

Moi le jouet de leurs divertissements en Me donnant des coups de 

pied à tour de rôle ; J'étais méconnaissable ; Mon corps était 

brisé, ainsi que l'était Mon cœur ; Ma chair, qui était lacérée, 

pendait sur tout Mon corps ; 

l'un d'entre eux M'a soulevé et M'a traîné parce que Mes jambes 

ne pouvaient plus Me porter ; puis ils M'ont ensuite revêtu d'une 

de leurs robes ; ils M'ont tiré en avant et, répétant leurs coups, 

M'ont frappé au Visage, Me brisant le Nez 1, Me harcelant ; 

J'écoutais leurs insultes ; Ma fille, avec quelle haine et quelle 

moquerie résonnaient leurs voix, augmentant Ma Coupe ; Je les 

entendais dire : «où sont rassemblés tes amis pendant que leur roi 

est avec nous ? tous les Juifs sont-ils aussi traîtres que ceux-ci ? 

regardez leur roi ! », et ils M'ont couronné d'une couronne tressée 

d'épines, Ma fille ; « où sont tes Juifs pour te saluer ? tu es bien 

roi, n'est-ce pas ? peux-tu en imiter un ? ris ! ne pleure pas, tu es 

roi, n'est-ce pas ? alors, comporte-toi en roi » ; ils M’ont lié les 

Pieds avec des cordes et M'ont dit de marcher jusqu'à l'endroit où 

se trouvait Ma Croix ;  

Ma fille, Je ne pouvais pas avancer puisqu'ils M'avaient lié les 

pieds ; alors ils M'ont poussé à terre et traîné par les cheveux 

jusqu'à Ma croix ; Ma souffrance était intolérable ; des morceaux 

de Ma Chair qui pendaient depuis la flagellation ont été arrachés ;  

                                                 
1. Il s'agit du cartilage du nez. 
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ils ont desserré les liens de Mes pieds et M'ont donné des coups de 

pieds pour que Je Me relève et que Je soulève Mon fardeau sur 

Mes épaules ; Je ne pouvais pas voir où était Ma Croix car Mes 

yeux étaient remplis de Mon sang qui ruisselait sur Mon visage à 

cause des épines qui avaient pénétré Ma tête ; alors, ils ont soulevé 

Ma Croix, l'ont posée sur Mes épaules et M'ont poussé vers la 

porte ; Ma fille, oh ! comme elle était lourde, la Croix que J'ai dû 

porter ! J'ai avancé à tâtons vers les portes, guidé par le fouet 

derrière Moi ; J'essayais de voir Mon chemin à travers Mon Sang 

qui Me brûlait les Yeux ;  

J'ai alors senti quelqu'un essuyer Mon Visage ; des femmes 

agonisant de compassion se sont avancées pour laver Mon visage 

tuméfié ; Je les entendais pleurer et se lamenter, Je les ai senties ; 

« soyez bénies », leur ai-Je dit, « Mon Sang lavera tous les péchés 

de l'humanité ; voyez, Mes filles, le temps est venu de votre 

salut » ; 

Je Me suis redressé péniblement ; les foules se sont déchaînées ; Je 

ne voyais aucun ami autour de Moi ; aucun n'était là pour Me 

consoler ; Mon supplice a paru augmenter et Je suis tombé à 

terre ; de peur que J'expire avant la Crucifixion, les soldats 

ordonnèrent à un homme appelé Simon de porter Ma croix ; Ma 

fille, ce n'était pas un geste de bonté, ni de compassion, mais pour 

M'épargner pour la Croix ; 

arrivés sur le Mont, ils M'ont jeté au sol, M'ont arraché Mes 

vêtements, Me laissant nu pour que tout œil Me voie, Mes plaies 

rouvertes et Mon Sang ruisselant sur le sol ; les soldats 

M'offrirent du vin mêlé de fiel ; Je l'ai refusé, car tout au fond de 

Moi, J'avais déjà l'amertume que M'avaient donnée Mes 

ennemis ; ils ont rapidement cloué Mes poignets d'abord et, après 

avoir bien enfoncé les clous dans Ma Croix, ils ont étiré Mon 

Corps brisé et, avec violence, M'ont transpercé les Pieds ; Ma fille, 

ô Ma fille, quelle souffrance ! quelle torture ! quel tourment de 

Mon Âme ! délaissé par Mes bien-aimés, renié par Pierre sur 

lequel Je fonderais Mon Église, renié par le reste de Mes amis, 

laissé tout seul, abandonné à Mes ennemis, J'ai pleuré car Mon 

âme était remplie de douleur ; 

les soldats ont dressé Ma croix, la calant dans l’encoche ; 
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J'ai contemplé la foule de là où J’étais, voyant à peine ; de Mes 

Yeux tuméfiés, J'ai observé le monde ; Je n'ai vu aucun ami parmi 

ceux qui se moquaient de Moi ; aucun n'était là pour Me 

consoler ; « Mon Dieu ! Mon Dieu ! pourquoi M'as-Tu 

abandonné ? », abandonné par tous ceux qui M'aimaient ;  

Mon regard s’est posé sur Ma Mère ; Je L'ai regardée et nos 

cœurs se sont parlé 1, « Je Te donne Mes enfants bien-aimés pour 

qu'ils soient également Tes enfants ; Tu seras leur Mère » ; 

tout s'achevait ; le salut était proche ; Je vis les Cieux s'ouvrir et 

chaque ange se tenait droit ; tous étaient debout en silence ; « Mon 

Père, entre Tes Mains Je remets Mon Esprit ; maintenant, Je suis 

avec Toi » ;  

 

Vassula souligna le besoin que nous avons tous de nous repentir du fond du 

cœur. Puis la chorale et toute l’assemblée chantèrent l’hymne au Saint Esprit 

«Woza moya Ongumdali».  

 

Le ministre de l’éducation fit une allocution de conclusion et dit qu’il était venu 

à cette réunion très sceptique car le Swaziland a eu sa part de gens qui se 

proclament «messagers de Dieu» et en fait se sont révélés de faux prophètes et 

de faux voyants, ceci dans un but lucratif. Il déclara qu’il n’a aucun doute que 

tout ce qu’il a entendu aujourd’hui vient de Dieu et il n’hésite pas à le dire en 

soulignant que tout ce qu’il a entendu est fondé sur l’Ecriture. La salle explosa 

en un tonnerre d’applaudissements et loua Dieu. 

 

La journée s’acheva par une petite réunion 

œcuménique à la maison de Nandi. Nous étions 

environ 25 personnes orthodoxes, protestants, 

catholiques, tant Africains qu’Européens, adultes et 

jeunes, tous rendant grâce et louant notre Père du 

Ciel pour un si merveilleux cadeau fait à Son 

peuple du Swaziland.  

 

Le dimanche 4 février, tandis que nos hôtes nous 

accompagnaient à l’aéroport pour notre vol de 

retour à Johannesbourg, ils formaient déjà des plans 

pour garder le feu allumé. 

                                                 
1. Jésus veut dire qu'Ils Se sont compris sans prononcer de paroles, mais par Leurs Cœurs. 
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BANGLADESH 

Février 2001 

 

 

par le père James Fannan 

 

Le dimanche 18 février à midi, Vassula et Mgr Norvan Zakarian arrivaient à 

Dacca, au Bangladesh. En fait, c’est à la demande de Mgr Zakarian qui désirait 

voir les lieux où a débuté le charisme de la Vraie Vie en Dieu, que le 

Bangladesh faisait partie des pays visités par Vassula lors de sa tournée en 

Extrême-Orient en février et mars 2001, tournée d’un mois qui comprenait 

également la Papoua-Nouvelle-Guinée, l’Australie et Singapour. 

 

Le soir, ils assistèrent à la messe à Banani, dans l’église paroissiale où Vassula 

s’était rendue la première fois en 1985, lorsqu’elle commença à recevoir les 

Messages. Durant la messe, Mgr Zakarian et Vassula étaient placés dans le 

chœur ; tous pouvaient voir les deux visiteurs dont l’arrivée était attendue depuis 

des semaines. Un Message du volume 7, fut choisi par Vassula pour être partagé 

avec tous. C’était un appel à se détourner du péché, cela était très approprié, 

étant donné l’approche du temps de Carême. 

Après la Messe, Mgr Zakarian et Vassula partirent immédiatement pour rendre 

visite à Mgr l’Archevêque de Dacca, qui les accueillit très chaleureusement et 

eut un entretien avec eux. Vassula lui remit un cahier contenant la liste de ses 

nombreuses réunions durant toutes ces dernières années. 

 

Le lundi 19 février, nous avons visité l’Eglise Arménienne dans le vieux Dacca. 

Presque tous les Arméniens ont quitté le Bangladesh ; il n’en reste qu’une petite 

poignée. Le surveillant et son épouse étaient très surpris et émus, quant à Mgr 

Zakarian, il fut enchanté de voir cette petite église bien entretenue. Il bénit le 

cimetière ainsi que la maison. Puis, nous nous sommes rendus au petit mausolée 

Grec, où Mgr Zakarian a béni les tombes, sans aucun doute la première fois 

depuis de nombreuses décennies. Le mausolée fait maintenant partie du campus 

de l’Université de Dacca. 

 

Le soir, nous nous trouvions sur les terrains de l’école de Bottomley Home. Ce 

lieu de réunion exigeait l’autorisation de notre Archevêque Catholique, laquelle 

a été gracieusement accordée. Etant donné les remous politiques dans le pays, 
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beaucoup ont été dissuadés de venir des villages ruraux environnants, mais 

5’000 personnes étaient quand même présentes, y compris de nombreux non-

chrétiens. Il avait été demandé aux prêtres et ministres d’inviter leurs fidèles. 

Parmi l’assemblée, il y avait des prêtres, des sœurs et des séminaristes. Il y avait 

même une personne qui avait été guérie d’une douloureuse maladie la dernière 

fois que Vassula était venue parler ici, lors de sa quatrième visite. 

 

En plus des annonces dans les journaux, nous avions également imprimé des 

affiches, distribué des prospectus et installé plusieurs bannières. Les livres et les 

vidéo-cassettes étaient également en vente. Jusqu’à maintenant, au Bangladesh, 

5’000 volumes de la Vraie Vie en Dieu et 2’000 livrets de prières ont été 

diffusés (ce qui fait plus d’un pour cent chrétiens). Ainsi, les Messages ont 

atteint beaucoup de foyers. 

 

Le lendemain mardi 20 février, Vassula visita la Beth Myriam qui a commencé à 

fonctionner en décembre 1999. Le fonctionnement de la Beth Myriam est 

actuellement supervisé par Duleep et Caterina Gunesekere. Celle-ci fonctionne 

grâce à la générosité de bienfaiteurs étrangers, puisque nos propres ressources 

sont insuffisantes. Quarante personnes y sont alimentées chaque jour. Vassula 

eut un bref entretien avec quelques-uns des membres du groupe de prière qui 

étaient également présents ce jour-là.  

Le soir, Mgr Zakarian a béni les tombes, dont plusieurs arméniennes, dans la 

vieille église Portugaise de Dacca. 

 

Au cours de cette visite, tous les détails de l’hospitalité accordée à Vassula et à 

Mgr Zakarian ont été pris en charge par Duleep et Caterina. Au sein du groupe 

d’organisation, le reste d’entre-nous, nous étions concentrés sur la préparation 

de la grande réunion à Bottomley home. 

 

Nous tous ici au Bangladesh sommes profondément reconnaissants à Mgr 

Norvan Zakarian et à Vassula de nous avoir incités à cette visite. Nous sommes 

également reconnaissants aux amis étrangers dont la générosité a rendu possible 

l’impression des livres ainsi que l’accueil de Vassula. 
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PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 

AUSTRALIE 

21 Février – 14 Mars 2001 

 

 

Le 21 février, départ de Dacca pour Singapour où s’effectuait un transit de 24 

heures. Un groupe attendait Vassula à l’aéroport. 

 

Aucune réunion n’était programmée mais une rencontre avait été organisée avec 

l’évêque auxiliaire de l’église catholique de Singapour. Celui-ci en était resté à 

la notification de 1995 et ainsi informé, il s’y était opposé publiquement par voie 

de presse, suscitant des difficultés imprévues aux organisateurs. Ces derniers 

avaient préparé un dossier pour l’éclairer. Suite à cette rencontre, au cours de 

laquelle Mgr Zakarian avait pris position pour la défendre, l’évêque auxiliaire 

leva l’interdiction qu’il avait fait publier. 

 

 

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE  

Vendredi 23 février 

 

Arrivée à Port Moresby, après une escale de 6 heures à Cairns, au nord de 

l’Australie. L’organisateur, le père Jack Tul, entouré d’un groupe accueille très 

chaleureusement Vassula et Mgr Zakarian. 

La première réunion, organisé à l’Indoor Stadium avait lieu à 16h. C’était la 
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deuxième fois que Vassula témoignait en Papouasie Nouvelle Guinée. Un repas 

pris avec les organisateurs a permis de faire connaissance avec la famille 

toujours plus grande de la Vraie Vie en Dieu. L’assistance comprenait entre 800 

et 1’000 personnes. 

 

Le groupe de prière de sœur Faustine  

 

Un des thèmes abordés par Vassula 

fut la repentance et la prière. Au lieu 

de remercier Dieu et de Le louer, 

nous dit-elle, nous avons tendance à 

Lui exprimer notre mécontentement 

et sans réfléchir Lui faire des 

reproches parce qu’Il semble ne pas 

nous aider. Mais nous ne saurons 

jamais assez Le remercier pour tout 

ce qu’Il nous donne. 

 

Elle développa le thème de la prière. Dieu est votre Père, a t-elle dit, pour nous 

faire comprendre que nous devons avoir avec Lui, la confiance et l’attitude d’un 

enfant. 

 

L’autre thème concernait notre Sainte Mère : chacun est appelé à aimer la Mère 

de Dieu et à croître dans Son amour car Elle est la route qui mène vers Dieu. 

 « 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… » (10.10.1990) 

 

Sur l’Unité : Les Catholiques et les Orthodoxes sont séparés mais ne faisons pas 

de différence entre nous car Dieu n’en fait pas. La volonté de Dieu est l’unité de 

Son peuple et de Son Eglise. 
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Sur le Repentir : Pour ouvrir nos cœurs à la vérité, il faut d’abord se 

reconnaître pécheur et se repentir. Seul cet esprit de repentance et de conversion 

autorise la réprimande fraternelle car celle-ci doit venir d’un amour profond. 

C’est ce qui rend possible le pardon. 

 

Sur l’Esprit Saint : Pour nous faire comprendre l’importance de l’Esprit Saint, 

elle a pris l’exemple d’un poisson qui vit dans l’eau, et si on le retire de l’eau, il 

meurt. Notre eau c’est l’Esprit Saint à travers lequel nous vivons, nous respirons 

et si nous ne vivons pas en Lui, nous mourons spirituellement. 

 

Pour finir, elle aborda le thème de l’apostasie en commentant le chapitre 21 de 

l’Apocalypse. De nombreuses personnes dans l’assistance prenaient des notes. 

Cette longue réunion s’est achevée par une bénédiction générale. 

 

Samedi 24 février 

 

Départ de Port Moresby pour Mont Hagen en compagnie du père Jack Tul. C’est 

le père Simon Rapi qui les accueillit avec quelques organisateurs. Une rencontre 

avait été programmée avec Mgr Michael Maier dont l’accueil fut très chaleureux 

et il offrit l’hospitalité à Mgr Zakarian.  

 

La réunion eut lieu à 14h au Collège de la Sainte Trinité, avec une participation 

de 800 à 1’000 personnes. Les mêmes thèmes ont été développés avec une 

insistance sur l’unité : unité construite dans les cœurs, fondée sur l’Amour et 

l’Humilité. 

 

« Le Royaume de Dieu n’est pas de simples paroles sur les lèvres ; 

Le Royaume de Dieu est amour, paix, unité et foi dans les cœurs : 

c’est l’Eglise du Seigneur, unie en Une Seule à l’intérieur de vos 

cœurs. 

Les clefs de l’Unité sont l’Amour et l’Humilité ; Jésus ne vous a 

jamais poussés à vous diviser ; cette division dans Son Eglise 

n’était pas Son désir ; J’implore Mes enfants de s’unir en cœurs et 

en voix et de rebâtir l’Eglise primitive de Mon Fils dans leurs 

cœurs ; Je dis l’Eglise primitive de Mon Fils parce que cette Eglise 

était construite sur l’Amour, la Simplicité, l’Humilité et la Foi. 

Je n’entends pas par là que vous reconstruisiez un nouvel édifice ; 

J’entends par là que vous reconstruisiez un édifice à l’intérieur de 
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vos cœurs ; J’entends que vous abattiez les vieilles briques qui 

sont à l’intérieur de vos cœurs, briques de désunion, d’intolérance, 

d’infidélité, de refus de pardonner, de manque d’amour, et que 

vous reconstruisiez 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. » (Marie, 23.09.1991) 

 

Vassula raconta sa conversion, souligna l’amour que Dieu lui a montré malgré 

son éloignement de Lui ; elle témoigna de la faim et de la soif qu’elle a 

maintenant de Dieu et du feu qu’Il a allumé en elle. 

 

Dimanche 25 février 

 

Départ de Mont Hagen pour Port Moresby et célébration eucharistique dans la 

paroisse de Morata.  

Vassula s’attendait à une Messe habituelle mais à sa grande surprise, elle a 

trouvé les paroissiens et le père Jack Tul ainsi que d’autres prêtres venus pour 

concélébrer avec tout un cortège de danseurs, hommes et femmes, habillés en 

costumes traditionnels. Ils avaient sur le dos plus de fleurs et de feuilles que de 

tissu. Les femmes étaient particulièrement peintes de couleurs très vives sur 

leurs visages et leurs têtes étaient couvertes de plumes. Les hommes étaient 

pied-nus, avec pour tout vêtement une petite jupe, mais le crucifix ne manquait 

pas au cou de chacun. 

 

A leur sortie de voiture, Mgr Zakarian et Vassula ont été accueillis avec une 

guirlande de fleurs remise par l’un deux. C’est incroyable de voir la variété de 
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personnes que le Seigneur a dans son “jardin de fleurs”. Le cortège avec le père 

Jack Tul les a entourés avec tambours, chants et danses pour les accompagner 

dans l’église. 
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Vassula eut une deuxième surprise ; le père Jack l’a placée sur le podium lui 

disant que les personnes dont le nombre dépassait le millier, attendaient qu’elle 

leur parle. Vassula ne pensait pas s’adresser aux gens à cette occasion. Elle parla 

après la  Messe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père Jack a supplié le Seigneur en Lui demandant qu’Il donne un message à 

travers Vassula pour sa paroisse. Vassula a prié et le Seigneur donna un 

Message qu’elle inscrivit sur de grandes feuilles préparées à cet effet. Ainsi le 

père Jack et toutes les personnes présentes ont vu leur voeu exaucé ; leur 

simplicité toucha le Seigneur. 
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Puis départ pour Rabaul, ville de transit avant d’arriver à Buka. Il faut ici 

souligner l’efficacité des amis de la Vraie Vie en Dieu qui ont eu fort à faire 

pour organiser les déplacements, compte tenu des distances et des difficultés de 

transport de ce pays récemment modernisé. 

 

Lundi 26 février 

 

Atterrissage à Buka, sur une piste de terre, où les accueillit Guy Joris. Guy vit 

comme les indigènes; il dort à même le sol avec sa famille et se nourrit de sa 

propre production. Il est devenu un des leurs et c’est pour cela qu’il a gagné leur 

confiance et leur cœur. C’est grâce à lui qu’autant de personnes connaissent le 

Message de la Vraie Vie en Dieu en Papouasie Nouvelle Guinée. C’est un 

exemple unique de dépouillement comme le Seigneur demande dans les 

Messages. 

 

Vassula avec le père Louis, prêtre de la jungle. 
 

La veille de leur arrivée, une grande tempête avait 

inondé les routes. Dans cette région assez pauvre, 

pays du cacao et des noix de coco, la soif de la 

Parole de Dieu est immense ; elle se lit sur les 

visages et dans les yeux de ceux qui sont venus, 

près de 7’000 personnes désirant recevoir cette 

nourriture spirituelle. Ils sont arrivés de partout, 

de tous les villages voisins, à pied ou en cars. 

 

La réunion eut lieu à 15h30 dans l’église 

paroissiale en présence de l’Evêque du lieu, Mgr 

Hank Kronerburg. Grâce à la construction de 

l’église, constituée d’un toit sans parois latérales, 

la nombreuse foule a pu suivre la conférence de l’intérieur et de l’extérieur. 

Vassula parla pendant 2 heures, expliquant comment nous devons nous donner 

entièrement à Dieu et comment il est possible d’aimer Dieu. Elle parla 

également de l’Unité.  
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Mardi 27 février 

 

Retour à Port Moresby, toujours en compagnie du père Jack Tul où les 

accueillirent John et Véronica Ban. 

 

La conférence avait lieu à 16h à la chapelle militaire de Murry. L’assistance 

comprenait environ 600 personnes. Vassula parla pendant 2 heures, reprenant les 

mêmes thèmes que  précédemment. L’assistance très attentive était enthousiaste 

et infatigable. Aussi, lorsqu’elle eut terminé, sentant que l’assemblée était 

encore très disponible, elle a proposé de faire une lecture d’extrait de Messages ; 

cette proposition fut accueillie dans la joie. La lecture a été effectuée par une 

personne du comité d’organisation.  

 

Puis ce furent les adieux avec tous les organisateurs dévoués pour la Vraie Vie 

en Dieu de Papouasie Nouvelle Guinée et le départ pour l’Australie, nouvelle 

étape. 
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Comment Guy Joris en est venu à évangéliser 

la Papouasie Nouvelle Guinée  

par les Messages de La Vraie Vie en Dieu. 

 

 

par Guy Joris 

 

Vivre dans le monde, c’est très bien si vous avez un travail, une famille et un 

sport que vous aimez. Vous n’avez aucun souci. Lorsque j’ai déchiré ma famille, 

j’aurais voulu mourir. Alors que je ne voyais plus aucune raison de continuer, je 

roulais tout droit, le pied à fond sur l’accélérateur, vers trois gros vieux chênes. 

Ma mère est une adorable femme catholique craignant Dieu, et qui a consacré 

tous ses enfants à notre Mère du ciel. Ce fut la voix de ma mère qui m’arrêta : 

«Guy, ne fais pas cela». Je ralentis donc la voiture et je roulai jusqu’à mon 

travail à la centrale nucléaire. C’était en 1983. 

 

Peu de temps après, alors que je ne parvenais pas à faire revenir mon épouse, et 

tandis que je méditais comment continuer, quelque chose d’inhabituel arriva. 

J’étais seul et quelqu’un en moi me posait des questions intéressantes: 

«Et si je t’enlevais ton travail, est-ce que tu mourrais ?»  

Je répondis que ce serait ennuyeux, mais que je n’en mourais pas et que 

j’essaierais de trouver un autre travail.  

«De plus, si je t’enlevais tes sports favoris, est-ce que tu mourrais ?»  

J’aimais beaucoup le volley-ball et le pratiquais au plus haut niveau ; je répondis 

que je n’en mourrais pas mais que cela me manquerait. 

«Vois-tu, CE NE SONT PAS LÀ TES TALENTS !»  

La voix poursuivit avec une nouvelle question : «Et si je t’enlevais cette partie 

de toi-même qui aime aider les autres ?»  

J’ai compris immédiatement que si cela arrivait, je mourrais. 

«C’EST CELA, TON TALENT ; FAIS-LE FRUCTIFIER !»  

Je ne peux pas expliquer en quel état je me trouvais mais j’ai continué à méditer 

sur ma vie ; je me sentais à l’aise et je n’étais plus troublé, bien que je ne voie 

pas par où commencer, mais j’étais d’accord. 
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Quelques semaines plus tard, je reçus la première indication par un article de 

journal invitant les volontaires à Caritas Catholica. Travailler dans un hôpital 

était la dernière chose à laquelle j’aurais pensé.  

 

Moins d’une semaine plus tard, un autre article attira mon attention. Cette fois, 

une volontaire de notre région revenait, pour quelques jours de congé, de l’Ile de 

Flores, en Indonésie. Cette fois ça y était et, dans mon ignorance, je lui dis que 

je désirais aller avec elle en Indonésie. Elle me ramena les pieds sur terre, mais 

me donna une liste d’adresses d’organisations de volontaires. Avec une amie qui 

travaillait à l’hôpital, je m’inscris au cours de formation. Après deux ans de 

travail durant les week-ends dans un hôpital privé, ainsi que des cours 

gouvernementaux et non-gouvernementaux, nous avions beaucoup appris et cela 

nous plaisait. 

 

Alors que j’étais maintenant reconnu volontaire, mais sans affectation, je 

continuais mon travail à la centrale nucléaire. En 1985 vint de Bolivie la 

première proposition de travail, mais un coup d’état militaire nous empêcha de 

partir. Puis un projet en Papouasie Nouvelle-Guinée nous ouvrit les portes de 

notre premier travail de volontaire.  

 

Nous sommes maintenant en 2001 et je suis toujours engagé dans ce travail 

comme volontaire sur l’Ile de Bougainville, qui est une province de la Papouasie 

Nouvelle-Guinée, luttant actuellement pour son autonomie après une guerre de 

dix ans sur la fermeture d’une mine géante de cuivre et d’or. 

 

Alors que je me retrouvais moi-même, j’étais convaincu que je ne pouvais 

continuer qu’avec l’aide d’en haut. Puisque j’ai été élevé catholique, je décidai 

d’oeuvrer dans les structures de l’Eglise catholique. Sachant que ce ne serait pas  

facile, je restais confiant qu’avec la grâce de notre Seigneur, tout serait possible. 

Des épreuves sont survenues et surviennent toujours de temps en temps, 

éprouvant ma volonté de poursuivre, mais c’est Sa manière de m’inviter à 

continuer ou non.  

 

En 1994, après sept ans de travail à différents projets en Papouasie Nouvelle-

Guinée, nous avons décidé de faire un pèlerinage d’action de grâce à 

Medjugorje. C’était Noël lorsque nous y sommes arrivés, alors que la guerre 

sévissait encore en Bosnie.  



36 

 

Dans l’homélie sur l’Evangile du jour, il fut question de «Il poema dell’Uomo-

Dio»1. Ayant lu les messages de «la Vierge aux prêtres ses fils de prédilection»2, 

qui nous avaient amenés à Medjugorje, j’ai décidé de lire également cette 

oeuvre. Je fus guidé vers un petit centre marial d’Anvers nommé Totus Tuus. Là 

j’ai fait connaissance des livres des Messages de la Vraie Vie en Dieu. Ce fut un 

temps merveilleux de lecture et d’approfondissement de foi. Mais cela ne devait 

pas s’arrêter là. 

 

En août 1995, nous sommes retournés à Medjugorje et, cette fois, quelque chose 

d’extraordinaire est arrivé. Durant la sainte Messe du soir, concélébrée par 16 

prêtres, après la lecture de l’Evangile, j’ai vu le visage de Jésus sur la paroi, 

derrière l’autel. C’était le visage du saint Suaire de Turin, mais en couleurs, 

comme celui publié en couverture des livres de la Vraie Vie en Dieu. (Editions 

Trinitas-USA)  

 

Tout d’abord, j’ai pensé que c’était mon imagination, et j’ai détourné la tête, 

mais la face de Jésus était toujours là. Alors j’ai demandé à ma fille Naomi si 

elle remarquait quelque chose au fond du choeur. Elle répondit «oui, je vois le 

visage de Jésus comme sur les livres de la Vraie Vie en Dieu». J’ai posé la 

question aux autres enfants et à ma femme, mais ils n’ont rien remarqué. Je ne 

pouvais pas détacher mon regard de Jésus. Après un moment, comme une page 

qui se tournait, le visage changea pour devenir celui de l’image de la Divine 

Miséricorde. Même durant la Sainte Communion, mes yeux étaient fixés sur la 

Sainte Face, changeant constamment d’une image à l’autre. Lorsque le prêtre eut 

béni l’assemblée à la fin de la Sainte Messe, la paroi redevint blanche comme 

elle était auparavant, avant l’Evangile. Je rendais grâce à Dieu, mais je ne 

saisissais pas la signification de cet événement et je n’y pensais plus guère à 

notre retour à la maison.  

 

Durant notre congé en Belgique, nous avons eu l’occasion de nous rendre à 

Hilversum, en Hollande, où nous avons entendu Vassula pour la première fois. 

La seconde fois que nous avons assisté à son témoignage, c’était à Kortrijk, en 

Belgique. Denise, ma femme, a même ramené une photo de Vassula avec les 

enfants. Nous avons tous beaucoup aimé les Messages et nous y avons cru. 

 

                                                 
1 Maria Valtorta, Il poema dell’Uomo-Dio, en français L’Evangile tel qu’il m’a été révélé - Centro Editoriale 

Valtortiano, Via Po 95, I-03036 Isola del Liri (Fr), Italie 
2 Don Gobbi, La Vierge aux prêtres ses fils de prédilection, Mouvement Sacerdotal Marial  (MSM), Via 

Mercalli 23, I-20122 Milano. 
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De retour en Papouasie Nouvelle-Guinée en 1996, je n’ai pu partager les 

Messages de la Vraie Vie ne Dieu que verbalement, du fait que je ne disposais 

avec moi que de l’édition flamande obtenue en Belgique. Quelques mois plus 

tard, mon père m’écrivit qu’il s’apprêtait à assister à une réunion de Vassula en 

Hollande, aussi je lui demandai d’essayer de demander aux organisateurs où 

obtenir les livres en anglais. La réponse reçue, je demandai par fax aux éditions 

Trinitas de m’envoyer le catalogue des publications disponible sur la Vraie Vie 

en Dieu. Dès que je le reçus, je commandai plusieurs exemplaires des livres et 

des vidéocassettes. Maintenant, je pouvais commencer à partager beaucoup 

mieux. Au centre du Renouveau Charismatique catholique où je travaillais alors, 

j’avais la possibilité de faire des copies des vidéocassettes et de me mettre à les 

reproduire en quantité.  

 

Quelques semaines plus tard, je recevais une invitation de me rendre à l’Ile de 

Rhodes pour rencontrer des gens de la Vraie Vie en Dieu de tous les pays du 

monde. 

 

Du fait que l’invitation était adressée également à deux autres personnes, je leur 

transmis l’invitation pour convenir avec elles, qui se rendrait à Rhodes. Mais 

toutes deux étaient absentes du pays durant une longue période, aussi je réalisai 

que c’était à moi d’y aller. Je ne me sentais pas très en confiance, parce que je 

ne parlais que des Messages et de rien d’autre. Je demandai la permission, 

réservai une place dans l’avion et envoyai un mot à mon frère, à la maison, pour 

qu’il m’envoie un peu d’argent. La permission fur accordée, ma réservation était 

toujours sur liste d’attente et, pour recevoir l’argent, le temps devenait court. La 

veille de mon départ, l’argent arriva, mais les réservations étaient toujours sur 

liste d’attente. Toutefois, le lendemain, tout était confirmé et je m’envolai. A 

Rhodes, je rencontrai des gens merveilleux et je convins avec Vassula d’une 

possible visite en Papouasie Nouvelle-Guinée. 

 

En mars 1998, Vassula visitait la Papouasie Nouvelle-Guinée pour la première 

fois. Quelques mois plus tard, rencontrant des gens intéressés à la Vraie Vie en 

Dieu et désireux de partager et de diffuser l’Hymne d’Amour, on me demanda 

d’aider à distribuer et à partager les images de la Divine Miséricorde. Ce n’est 

qu’à ce moment-là que je me souvins de la vision à Medjugorje en 1995. C’était 

très encourageant. 

Ainsi, notre Seigneur prenait soin Lui-Même de la diffusion de Son Hymne 

d’Amour en Papouasie Nouvelle-Guinée. 
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En 1998, le gouvernement belge décida de retirer tous les volontaires de la 

région du Pacifique, pour mieux se concentrer sur l’Afrique et l’Amérique du 

Sud. C’était pour moi un très sérieux revers, parce que jusqu’alors, le statut de 

volontaire belge me garantissait un petit salaire en Belgique, que j’utilisais pour 

acheter des livres et des cassettes, et pour subvenir aux besoins de la famille en 

Papouasie Nouvelle-Guinée, où les projets locaux ne pouvaient entièrement 

suffire à l’entretien de la famille. Décider de retourner en Belgique signifiait une 

totale réorganisation de la vie de famille et le risque d’un abandon du travail de 

volontaire à cause de nombreux changements idéologiques et politiques vis-à-

vis du volontariat. Nous avons décidé de rester en Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Notre permis de travail était encore valide, et les 4 enfants, tous nés ici et élevés 

dans cette société, auraient de la difficulté à apprendre le français à partir de 

l’anglais. Bien sûr, la pression financière sur la famille était un problème pour 

l’avenir. Mais notre Seigneur ne serait pas Dieu s’Il n’avait pas de solution. 

 

Tandis que nous étions en Papouasie Nouvelle-Guinée, la crise de Bougainville 

éclata en 1989. Durant cette crise, tout fut détruit à Bougainville, les maisons, 

les écoles, l’infrastructure et la vie. Durant la construction de notre centre, dans 

notre dernier projet, un homme de Bougainville vint apprendre les techniques du 

bâtiment. Il pensait que ce serait bien si nous pouvions fournir une presse à 

briques pour Bougainville. C’est une petite presse manuelle permettant de 

mouler des briques en terre. Vers fin 1997, nous avons amené une presse à son 

village à Bougainville.  

 

Ce voyage était particulier car nous avions l’intention de rester trois semaines à 

Bougainville pour former les gens, mais à cause de la crise, nous nous sommes 

retrouvés coincés dans différents villages et nous avons fait des formations 

intensives en deux jours seulement. Nous profitions des nuits passées dans les 

différents endroits pour montrer des vidéos de la Vraie Vie en Dieu et pour 

partager les Messages. De retour à Port Moresby, nous avons réalisé que notre 

séjour total sur l’Ile de Bougainville avait quand même duré trois semaines. 

 

Sur l’invitation des gens du village qui ont reçu la machine, nous sommes partis 

avec la famille pour Bougainville à Noël 1999. La vie dans un village rural est 

simple, aussi, nous n’avions plus autant besoin de l’aide financière du 

gouvernement belge que lorsque nous étions dans la capitale. Je ne peux plus 

faire de copies des vidéos de la Vraie Vie en Dieu ni pourvoir moi-même aux 

livres, mais le partage des Messages se poursuit toujours. Entre-temps, un 

groupe de gens, dans la capitale, a repris la distribution des livres et des cassettes 
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vidéo, et la première association de la Vraie Vie en Dieu est en train de voir le 

jour en Papoua-Nouvelle-Guinée. 

 

Lorsque Vassula est venue récemment pour la seconde fois en Papouasie 

Nouvelle-Guinée, elle me demanda où j’allais aller. Je lui ai répondu que j’allais 

rester à Bougainville construire des classes d’école pour la population. 

Toutefois, un homme des Iles Fidji a acheté quelques presses à briques pour un 

projet d’édification d’une église par les enfants des rues aux Iles Fidji, Tonga et 

Salomon. Il a besoin de quelqu’un pour former les enfants et, pour me trouver, il 

a fait tout le voyage depuis Genève, où il travaille pour le Conseil Œcuménique 

des Eglises. Je m’apprête donc à partir pour les Iles Fidji, avec tout le matériel 

de La Vraie Vie en Dieu, bien sûr. 

 

La suite de l’histoire, je ne peux pas encore vous la raconter, mais plus tard, 

peut-être... 
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AUSTRALIE 

 

SYDNEY - GOLD COAST CANBERRA - MELBOURNE 

ADELAIDE - ALICE SPRINGS PERTH 

Mars 2001 

 

 

par Avo et Suzy Vardanian - Vahik Vardanian 

 

Ce voyage fut le plus long que Vassula ait effectué : plus d’un mois ! Elle était 

avec Mgr Norvan Zakarian, Evêque Orthodoxe Arménien de Lyon, en France, 

qui l’avait auparavant accompagnée dans une tournée en Amérique du Sud ainsi 

qu’au Liban, en Syrie et en Jordanie.  

 

Après les réunions du Bangladesh et de Singapour, où Vassula et Mgr Zakarian 

ont parlé de la Vraie Vie en Dieu au clergé local, commença pour eux une 

tournée en Papouasie Nouvelle Guinée. Pour prêcher la Parole de Dieu, ils 

pénétrèrent profondément dans la jungle infectée de malaria, dans la chaleur et 

l’humidité des tropiques. En Australie, nous avons entendu quel merveilleux 

travail Guy Joris effectue avec le père Jack Tul pour apporter les Messages de la 

Vraie Vie en Dieu à des milliers de personnes en Papouasie Nouvelle Guinée.  

 

SYDNEY 

 

Vassula et Mgr Zakarian sont arrivés en Australie le mercredi des Cendres, 28 

février, à l’aéroport de Sydney où ils étaient accueillis par un petit groupe de 

convertis par la Vraie Vie en Dieu. Après un jour de repos, Vassula donna son 

premier témoignage le 2 mars dans l’auditorium de l’Université de Sydney 

Ouest. Environ 700 personnes assistaient à la réunion, dont plus de 70 étaient 

Orthodoxes Arméniens. 

L’Eglise Orthodoxe Arménienne est une Eglise qui a gardé les traditions 

chrétiennes des siècles passés telles que transmises par les Pères de l’Eglise, une 

Eglise qui, avec son peuple, a grandement souffert au travers des siècles.... Le 

peuple arménien fut continuellement massacré par les nations hostiles 

environnantes, principalement parce qu’il était adepte et adorateur du Martyr 

Suprême, Le suivant dans les empreintes sanglantes de Ses pas. L’Arménie fut 

le premier pays du monde à accepter le christianisme comme religion d’état en 
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l’an 301, après la visite des deux Apôtres du Christ, Thaddée (St Jude) et 

Bartholomée. L’Arménie a accepté le christianisme douze ans avant l’Empire 

Romain sous l’Empereur Constantin, par l’Edit de Milan, en l’an 313. A cette 

époque, le christianisme dut être accepté par l’état afin de protéger les 

adorateurs chrétiens contre les persécutions, souvent très violentes. Cette année 

en 2001, l’Arménie célèbre le 1700
ème

 anniversaire de son acceptation du 

christianisme comme religion d’état. Les principales festivités auront lieu en 

Arménie en septembre 2001.  

 

Comme pour l’Eglise Catholique Romaine, il est également très difficile pour 

l’Eglise Orthodoxe Arménienne d’accepter ouvertement des phénomènes 

comme la Vraie Vie en Dieu, bien que l’Eglise Catholique Romaine soit plus 

ouverte à la fréquence croissante d’apparitions qui se sont produites dans le 

monde entier, durant ces derniers 150 ans. Ce fut ainsi une grande joie de voir 

tant de fidèles Arméniens assister au témoignage de Vassula. Ils ont été 

vraiment touchés, non seulement par son témoignage mais aussi par la présence 

de Mgr Zakarian. Les hymnes chantés par la chorale ont été très appréciés et 

beaucoup désiraient acheter son CD. Depuis environ deux ans, la chorale s’est 

spécialement formée pour chanter dans les réunions de la Vraie Vie en Dieu. La 

chorale avait chanté des hymnes Catholiques et Pentecôtistes. Imaginez des 

Orthodoxes Arméniens chanter des hymnes Pentecôtistes ! Imaginez des 

Orthodoxes Arméniens battant des mains sur des hymnes Catholiques et 

Pentecôtistes ! Si ce n’est pas par l’inspiration divine, alors d’où cela peut-il 

venir ? 

 

L’Unité 

Dieu inspire l’Unité entre Ses Eglises, et ceux qui lisent les Messages de la 

Vraie Vie en Dieu savent l’importance que Dieu porte à l’unité, unité dans le 

cœur, sans perdre la tradition et les richesses transmises durant les vingt derniers 

siècles, mais en les échangeant plutôt avec nos frères et sœurs chrétiens. Durant 

la réunion de Sydney, on a particulièrement senti ce fort sens de l’unité, qui ne 

peut pas se décrire en paroles. Ce fut très émouvant. Pour nous c’est un grand 

sujet d’étonnement que certains parmi le clergé gardent encore le cœur fermé 

envers la Vraie Vie en Dieu. Ils en voient les fruits, cependant, ils détournent la 

tête. N’étouffons pas les oeuvres de l’Esprit. Le Saint Esprit souffle où Il veut 

pour nous rappeler continuellement la Parole divine et Son Omniprésence, pour 

nous ramener aux Sacrements de l’Eglise, pour aimer Dieu de tout notre cœur, 

de toute notre âme et de tout notre esprit, pour aimer notre prochain comme 

nous-mêmes, et pour aimer nos prêtres et prier pour eux.  
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Immédiatement après la réunion de Sydney, Mgr Zakarian fut interviewé par la 

chaîne locale de télévision arménienne. Durant l’interview donnée en arménien, 

il expliqua comment il a connu les Messages de la Vraie Vie en Dieu et combien 

son intérêt pour ces Messages s’est accru avec le temps. Il est très intéressé par 

la littérature mystique Arménienne, dont l’un des plus grands mystiques est St 

Grégoire de Narek (env. 945 - 1003).  

Mgr Zakarian avait toujours avec lui son bréviaire arménien et durant les 

moments de solitude, son livre ouvert, il méditait. Son ouverture aux Messages 

de la Vraie Vie en Dieu a vraiment touché beaucoup de ceux qui l’ont rencontré.  

 

Le lendemain, avant de s’envoler pour la Gold Coast, Vassula et Mgr Zakarian, 

accompagnés de Avo et Suzy Vardanian, étaient invités par un reporter de la 

télévision australienne, Mike Willessee, personnalité bien connue. Avec un ami 

avocat, Ron Tesoriero, Mike a produit un documentaire télévisé sur les récentes 

apparitions en Amérique du Sud. Ce documentaire fut diffusé en Australie et 

aux Etats-Unis et a soulevé beaucoup d’intérêt. Puisse Dieu les inspirer un jour 

de faire un documentaire sur la Vraie Vie en Dieu.... Mike et Ron vouent 

maintenant tous leurs efforts à produire des programmes religieux pour la TV. 

Que notre Seigneur les assiste dans leurs efforts et leur ouvre d’autres portes. 

 

GOLD COAST  

 

En Gold Coast, où Vassula a témoigné le dimanche 4 mars, il nous a été dit 

qu’un prêtre Philippin a mis en garde ses fidèles de ne pas assister à la réunion 

de Vassula. Il en résulta qu’il y eut moins de Philippins que nous l’espérions. 

Mais Dieu avait d’autres plans. Au lieu des 150 personnes que nous attendions, 

Dieu nous en a envoyé 4 fois plus ! Ainsi, la Providence de Dieu va au-devant 

de nos efforts pour Lui faire plaisir. Dans les domaines où nous sommes 

incapables, Il pourvoit par Sa Puissance, et si quelqu’un essaie de fermer une 

porte, Il en ouvre dix autres.  

 

CANBERRA 

 

Après Sydney et la Gold Coast, Vassula et Mgr Zakarian, toujours accompagnés 

de Avo et Suzy Vardanian, se sont rendus en avion à Canberra où la réunion 

était organisée par Patrick McNamara. La tournée tout entière s’est faite en 

avion. Canberra est la capitale de l’Australie parce que ni Sydney ni Melbourne 

n’acceptaient que l’autre ville soit la capitale. Alors, pour maintenir la paix, 
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Canberra fut construite entre les deux villes. Vassula a parlé à Canberra le 6 

mars. Canberra étant peuplée de nombreux politiciens et diplomates, c’était une 

occasion pour elle de parler également de son expérience du monde 

diplomatique. Vassula a évoqué le sujet avec humour, ce qui a beaucoup plu à 

l’auditoire d’environ 200 personnes.  

 

MELBOURNE 

 

Le lendemain, nous volions tous les quatre vers Melbourne où la réunion était 

organisée par Catherine Keightley, assistée par le père Maher, Jésuite, Graham 

Ebert, Mary Whiting et Catherine Gashi-Tsakonas. Vassula et Mgr Zakarian 

firent leur entrée dans le Hawthorn Town Hall au son magnifiquement enregistré 

d’une chorale Orthodoxe Russe, chantant la Résurrection du Christ. L’assemblée 

comptait plus de 700 personnes, ce qui était honorable, compte tenu des 

difficultés  rencontrées. Vassula fut présentée par le père Maher qui a cru depuis 

le début à l’authenticité des Messages. Le père Maher lutte actuellement contre 

la maladie ; il n’en parle pas mais prions pour lui. Il y a trois ans, lorsque 

Vassula était à Melbourne, il avait déjà fait l’allocution d’ouverture en prenant 

fortement la défense des Messages. 

 

ADELAÏDE  

 

Le lendemain, nous décollions de Melbourne pour Adelaïde, à une heure de vol. 

La réunion, organisée par Wally et Sue Szachnowicz avait lieu le soir-même au 

Croatian Club. Avant la réunion, Vassula eut un bref entretien avec la personne 

qui a traduit en vietnamien toute l’oeuvre de la Vraie Vie en Dieu et s’apprête à 

publier le tome 1. C’était heureux de voir la salle comble. Près d’un millier de 

personnes dont de nombreux Vietnamiens s’étaient rassemblées. Adélaïde est 

connue comme la “ville des églises” et porte bien son nom.  

 

ALICE SPRINGS  

 

Le lendemain, nous nous envolions pour Alice Springs, au centre de l’Australie. 

Alice Springs est située au milieu du désert et c’est le foyer d’une nombreuse 

population aborigène. Généralement, à Alice Springs, tout est sec et rouge, mais 

grâce à de fortes pluies récentes, la ville normalement rouge était toute 

verdoyante. Cette réunion avait été organisée dans l’église Catholique locale par 

Greg et Clare Mennis, aidés de Rene Berkelmans. Environ 180 personnes, dont 
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de nombreux aborigènes, s’étaient réunies dans l’église. Vassula bénit ceux qui 

le désiraient. Plusieurs tombèrent dans le repos de l’Esprit.  

 

Le lendemain, Vassula fut interviewée par la radio locale ABC. Durant 

l’interview, les batteries de l’équipement de l’enregistrement tombèrent 

mystérieusement en panne, bien qu’elles aient été rechargées durant des heures 

le matin même. Néanmoins, à la fin, notre Seigneur eut le dernier mot, et 

l’interview fut diffusée à la radio l’après-midi même.  

 

Rene prit également la peine de nous emmener à Simpson’s Gap, dans le désert. 

La vue des falaises était très impressionnante. Au fond d’un canyon asséché, 

nous nous sommes arrêtés à un point d’eau tranquille et paisible, où Mgr 

Zakarian nous dit : “le silence parle”. 

 

PERTH  

 

Il était temps de nous envoler pour Perth, la dernière destination en Australie, à 

3h de vol de Alice Springs. Environ 45 minutes après le décollage, alors que 

l’avion avait atteint son altitude de croisière, nous pouvions voir le Mont Uluru 

(Ayers Rock), montagne sacrée des Aborigènes. Le Mont Uluru est un énorme 

rocher, un des plus grands monolithes du monde, qui s’élève à 350m en pleine 

savane.  

 

La réunion de Perth était organisée au Hyatt Regency Hotel par Joseph et Linda 

Chia. Environ 400 personnes remplissaient la salle à pleine capacité, une 

affluence honorable pour Perth, où les messages sont relativement nouveaux. 

Vassula fut présentée par le père Peter Meo. Le père Peter exprima combien les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu sont riches et à quel point ils constituent en 

eux-mêmes un livre de théologie, utilisant un langage si simple qui peut être 

compris par l’homme de la rue. Nous avons été touchés par son enthousiasme à 

défendre les Messages. Alors qu’il était au séminaire à Rome il a connu les 

Messages par Niels Christian Hvidt. Il avait assisté aux réunions de prière à 

Rome et avait fait la connaissance de Vassula. 

 

Bien que ce fut la fin d’une longue tournée, ce n’était pas fini pour Vassula et 

Mgr Zakarian : ils avaient encore une réunion à Singapour.  
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Comment fait-elle ? 

Nous avons suivi Vassula durant deux semaines, assistant à 7 réunions dans 7 

villes différentes, avec à peine un peu de repos entre chaque réunion. Nous 

abordons ce sujet pour ceux qui doutent de la source à laquelle Vassula puise 

l’énergie et l’inspiration nécessaires afin de continuer son épuisant travail 

d’évangélisation qu’elle mène sans discontinuer depuis maintenant 13 ans, 

visitant 58 pays où elle a tenu plus de 700 réunions à un rythme aussi rapide, 

oubliant le confort de son foyer.  

 

Il ne peut y avoir d’autre source d’inspiration que celle qui vient de Dieu, pour 

que Vassula continue imperturbablement à parcourir le globe, “précipitée” par 

Dieu dans les coins les plus reculés du monde. Dans chaque réunion, Vassula a 

parlé entre 1h45 et 2h en captivant l’assistance. Il est très difficile pour qui que 

ce soit, spécialement pour les personnes âgées, de rester assis durant 2h sans 

ressentir de l’inconfort. Or, si Vassula avait témoigné un heure de plus, 

l’assemblée serait restée à écouter, autant captivée. 

 

Remerciements particuliers 

Nombreux sont ceux, derrière la scène, qui n’ont pas été nommés dans ce 

rapport, et qui ont été impliqués directement ou indirectement dans 

l’organisation de la tournée australienne de Vassula et à qui nous sommes 

redevables.  
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TEMOIGNAGE D’AUSTRALIE 

 

traduit par Lucien Lombard 

 

Avant de vous faire part du courrier reçu il y a quelques jours de Suzy 

Vardanian, Orthodoxe d’Australie, plaçons-le tout d’abord dans son contexte. 

Le 8 décembre 2000, en la Fête de l’Immaculée Conception, une amie 

catholique de Suzy Vardanian est venue lui montrer une statue de Notre Dame 

qu’elle venait d’acheter pour l’offrir à une personne de sa parenté. Tandis que 

Suzy admirait la statue, son amie catholique lui dit soudain ce qu’elle venait de 

ressentir en elle : que la statue devait rester chez Suzy. Suzy, d’abord un peu 

réticente, finit par accepter. Elle remarqua cependant que son amie était un peu 

contrariée du fait que maintenant, il allait lui falloir chercher un autre cadeau 

pour la personne de sa parenté! Suzy installa la statue au milieu d’un petit 

oratoire. 

 

A ce moment, Vassula venait d’achever sa visite en Papouasie Nouvelle-Guinée 

et s’apprêtait à commencer son périple de 10 jours en Australie. La préparation 

de cette tournée, organisée par Suzy et Avo Vardanian, s’était heurtée à de 

nombreux obstacles répétés.  

 

Voici les courriers précédents à ce sujet, datés de février et d’août 2001 : 

 

24 février 2001: 

Chers amis de la Vraie Vie en Dieu,  

Juste un mot d’encouragement: Notre Mère est venue à nous cet après-midi avec 

des larmes dans les yeux. Sa statue de l’Immaculée Conception, installée sur 

notre oratoire, s’est mise à pleurer cet après-midi vers 17 heures. Je pense 

qu’Elle veut nous faire savoir qu’Elle est derrière toute cette opération [la 

tournée de Vassula], avec une lourde peine dans Son Cœur. Restons unis dans 

l’Esprit Saint et les Deux Cœurs qui nous guident dans cette bataille. Que Dieu 

vous bénisse tous, et que Notre Dame vous garde dans Son Cœur Immaculé.  

Avo et Suzy Vardanian  

A ce jour, la statue continue à pleurer.  

 

24 août 2001, de Avo Vardanian : 

«Notre Sainte Mère a cessé de pleurer par Sa statue de l’Immaculée Conception 

qui se trouve sur le petit oratoire de notre salon familial, annexe de notre cuisine. 
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Ce qui subsiste toutefois encore aujourd’hui, depuis qu’Elle a commencé à 

pleurer le 24 février 2001, c’est un fort parfum de rose qui continue à irradier du 

socle de la statue et de Son pied gauche. Le reste de la statue n’irradie aucun 

parfum. Seulement le socle et le pied gauche. 

 

Mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Ce qui se passe maintenant depuis quelque 

temps, c’est que les chapelets placés sur l’oratoire commencent à irradier le 

même parfum de roses. Les chapelets ne sentent pas tout le temps, mais 

occasionnellement, très fréquemment, comme si Dieu disait à ceux qui ont 

encore des doutes: «Voyez, c’est Ma Mère qui vous donne son Merveilleux 

Encens au travers des chapelets, et non l’un d’entre vous qui les aspergerait d’un 

parfum du commerce...»  

Je sens que Dieu nous donne là un petit signe de l’authenticité de Sa présence. 

Aussi, ce que nous faisons maintenant, c’est de placer quelques petits mouchoirs 

(brodés) sous le socle de la statue pour qu’ils s’imprègnent du fort parfum de 

roses.  

 

Suzy nous écrit: 

«La statue de notre Sainte Mère, l’Immaculée Conception, s’est remise à pleurer 

depuis le 14 septembre 2001. Entre-temps, la statue a irradié un fort parfum 

Céleste. 

 

Demandez à chacun de prier d’une manière toute spéciale. Nous avons prié le 

Rosaire, nous avons dit la prière de Consécration aux Deux Cœurs et les prières 

quotidiennes pour la paix dans le monde.»  

 

Suzy Vardanian, nous a envoyé d’Australie, deux photos de la statue de 

l’Immaculée Conception qui s’est mise à verser des larmes chez elle. Ces 

photographies peuvent être vues sur Internet en page 

http://www.tlig.org/weeping.html 
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DIFFERENTS THEMES ABORDES EN AUSTRALIE 

 

 

SYDNEY 

Vassula développa le thème de la Croix, citant une parole du Christ : 

« M’EMBRASSER, C’EST EMBRASSER MA CROIX...»  

(11.11.1998) 

 

« cette fois, prenez à cœur Nos Messages ; offrez-vous à Dieu et Il 

vous prendra par la main et Il vous formera ; il fera de vous un 

reflet de Sa Divine Image ; avec Lui, vous apprendrez que la 

souffrance est divine, que la mortification est apaisante aux Yeux 

de Dieu, que l'obéissance Lui plaît ; désirez ce qui est le plus rejeté 

par ce monde :  

Sa Croix ; » 

(10.06.1992) 

 

« qui en vos jours comprend pleinement la splendeur de Ma 

Croix ? très peu la comprennent ; c'est pourquoi, Je viens à 

travers toi instruire le monde avec passion ; dans Ma soif pour les 

âmes et dans Mon agonie à les voir tomber dans les feux éternels, 

J'appelle chacun en ce monde à la conversion et à vous préparer à 

Mon glorieux Règne du Royaume sur terre où Ma Divine Volonté 

devient l'essence de votre vie quotidienne et l'emblème sur votre 

front ;  

J'appelle dans la nuit de vos âmes, regardant de temps à autre par 

la fenêtre de votre cœur, espérant entendre de vous ces paroles :  

“viens, Bien-Aimé Sauveur, viens ouvrir les yeux de ma Nuit et 

transformer mon cœur en Ta Bonté, loin du mal ; viens m'ouvrir 

les portes de la Vertu afin que j'entre et que je me prosterne en 

révérence devant Ta Gloire Trine ; bien-Aimé de mon âme, 

donne-moi une fois de plus la vie, par Ta Parole Glorieuse” ;  

et Je te répondrai :  

“Je ne te ferai jamais défaut ; en l'honneur de Mon Nom, Moi qui 

transcende en majesté la terre et le ciel, Je t'accorderai la Vie” ; » 

(11.11.1998) 
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Elle parla de l’influence du démon dans le monde moderne. L’homme devient 

de plus en plus individualiste et dans l’univers technologique qu’il a créé, il 

expérimente sa puissance. Ainsi au lieu de se considérer créé à l’image de Dieu, 

l’homme réinvente Dieu à son image, comme une idée, fruit de la réflexion 

humaine. En développant ce thème, Vassula a abondamment parlé de 

l’apostasie. 

 

« oh ! comprenez donc que ces désastres et calamités sont attirés 

sur vous par vos mauvaises actions, par votre apostasie et par 

votre rébellion contre Moi ! Repentez-vous maintenant qu’il en est 

encore temps, convertissez-vous maintenant ! Je suis prêt à vous 

pardonner ; » (3.07.1988) 

 

« vous êtes à Moi, bien que vous ne le soyez pas tous car certains 

placent l'honneur des hommes avant l'honneur qui vient de Dieu ; 

alors Je vous dis solennellement : 

recevez Mon Saint Esprit aujourd'hui… 

recevez Mon Saint Esprit aujourd'hui… 

recevez Mon Saint Esprit aujourd'hui… 

reviens à Moi ; J'entends te délivrer du mal et réveiller ton amour 

pour Moi ; J'entends Me montrer à toi et te donner le signe de Ma 

Sainte Présence comme Je le donne à d'autres, te couvrant de 

Mon délicat parfum d'encens ;  

viens donc à Moi Me parler ; Me parler c'est prier, prier avec ton 

cœur ; Je suis venu dans le calme de la nuit te rappeler Mes 

préceptes ;  

ne sais-tu pas que depuis le commencement des temps, depuis que 

l'homme fut mis sur terre, une chambre au Ciel a été préparée 

pour toi ? ta Demeure est au Ciel, avec Moi, à Mes côtés ; que 

cette chambre soit remplie de ta présence ; ne Me chagrine pas de 

voir ta chambre vide pour l'Éternité…  

retourne à Moi, 

cesse d'errer sans but dans ce désert, 

cherche-Moi, Mon enfant ; 

cesse de faire le mal, 

apprends à pardonner, 

apprends à faire le bien ; 
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sois confiant en Moi, ton Dieu ; 

apprends à aimer tes ennemis, 

fais la paix avec Moi ; 

Je te dis solennellement que si la terre est aujourd'hui recouverte 

de désastres, c'est le fruit de son apostasie ; » (22.01.1990) 

 

« il a été dit qu'avant Mon Grand Retour, des signes vous seraient 

donnés ; vous devez observer ces signes qui préludent à Mon Jour 

de Gloire ; en lisant attentivement les Écritures, on peut découvrir 

toutes ces vérités ; comment se fait-il que vos esprits ne soient pas 

ouverts à la compréhension des Écritures ? allons, maintenant 

comprenez ;  

maintenant écoute-Moi, Mon enfant : ta génération est prospère 

dans sa rébellion ; comme ils ont apostasié ! pour Ma part, J'ai 

multiplié Mes appels, Mes avertissements ; Je vous ai fait signe 

jour après jour, J'ai multiplié Mes Bénédictions ; mais Je n'ai 

obtenu aucune réponse ; J'ai dit : « en trouverai-Je un seul 

lorsque Je viendrai ? » pourquoi personne ne répond-il lorsque 

J'appelle ? mais au lieu d'une réponse à Ma supplication, vous 

M'avez tourné le dos ; tout ce que J'entends est : « à qui pense-t-Il 

que Son Message est destiné ? » ; comme ils se rebellent et comme 

ils blasphèment Ma Divinité ! mais nul ne peut retarder le Temps 

Fixé, ni l'Heure ; ils feront irruption sur eux, aussi soudainement 

qu'un coup de tonnerre ; 

aujourd'hui, Ma fille, l'Antéchrist, c'est l'esprit de Rébellion 

donné par Satan, comme le définit l'Écriture : le Rebelle 1, qui est 

la désastreuse abomination installée dans Mon Temple, dont a 

parlé le prophète Daniel ; chacun de vous est Mon Temple… celui 

que les Écritures appellent Rebelle et qui est défini comme la 

désastreuse abomination est l'un des deux signes précédant la fin 

des Temps ; l'autre signe est votre grande apostasie ; 

ton ère, Mon enfant, a renoncé à Me donner l'adoration qui est 

votre dû envers Moi, mais qui est aussi votre Vie ; le plan de Satan 

était de conquérir cette ère en vous faisant croire que vous pouvez 

vous passer de Moi ; alors, l'esprit de Rébellion qui est 

                                                 
1. Lire 2 Th 2.1-12 
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l'Antéchrist est entré dans Ma Demeure 1 ; c'est l'esprit 

d'Anarchie, pour ne pas dire plus et, aujourd'hui, il s'est installé 

au cœur-même de Mon Sanctuaire 2 ; cet esprit de Rébellion est 

celui qui fait clamer ceux qui l'ont : « je suis un dieu ! » 3 ; les 

hommes ont fait défection et, dans leur défection, la voie s'est 

ouverte pour que Satan pénètre en eux et les conduise tous à une 

mort violente ;  

cet esprit de Rébellion, qui dévaste l'âme, l'esprit et le cœur, est 

l'Ennemi dont a parlé l'apôtre Paul, celui qui prétend être 

tellement plus grand que tout ce que les hommes appellent 

« dieu », tellement plus grand que tout ce qui reçoit l'adoration 4, 

celui qui dit : « je rivaliserai avec l'Autorité » 5 ; ils se sont ainsi 

intronisés à Ma place 6 et ont promulgué leur propre loi pour faire 

la guerre à Ma Loi et à tout ce qui vient de Mon Esprit ;  

jour après jour, heure après heure, ils continuent à M’affliger et à 

offenser Mon Saint Esprit ; ô poussière et cendres, vous qui avez 

retiré de vous Mon Sacrifice Perpétuel, vous voulez donc mourir ? 

pourquoi rivalisez-vous avec Moi ? pourquoi reniez-vous Mon 

Saint Esprit de Grâce ?... » (27.06.1991) 

 

 « Ma Croix appelle aujourd’hui à la sainteté ; Ma Voix résonne 

aux quatre coins de cette terre pour vous rappeler à tous que Je 

suis Saint et que vous devriez vivre saintement ;  

ô génération... ne sais-Je pas combien tu es faible ? votre époque a 

créé des images déplaisantes à Mes Yeux et non conformes à Ma 

Pensée, et dans cette Babylone que vous avez créée, Je descends 

pour trouver la plus grande partie de Ma création emprisonnée, 

oui, captive du démon qui la nourrit d’impiété, de rationalisme et 

d’iniquité ; ne vois-Je pas tout cela ? les supplications des saints 

ont atteint Mes Oreilles ; Je vous dis que Je suis maintenant 

comme sur un Feu, et que Je n’attendrai pas plus longtemps ; Je 

ne vous laisserai pas plus longtemps dans cette obscurité, Je 

                                                 
1. Dans nos âmes. 
2. Au plus profond de nos cœurs. 
3. Is 14.14 ; Éz 28.2 ; 2 Th 2.4 
4. 2 Th 2.4 
5. Allusion à Is 14.14 : je rivaliserai avec le Très-Haut. 
6. Allusion à Éz 28.2 : je siégerai sur le trône de Dieu. 
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reviendrai à vous ; dans peu de temps, le monde Me verra à 

nouveau ; oui, l’Amour descendra sur vous et vivra parmi vous ;  

mais avant que vos arbres commencent à s’épanouir en 

branchages majestueux, au feuillage touffu, aux troncs élevés, et 

avant que les oiseaux du ciel commencent à nicher dans leurs 

branches et avant que Je répande des fleuves pour irriguer votre 

sol assoiffé, J’enverrai du Ciel des Colonnes de Mon Feu 

Purificateur ; J’ai l’intention de vous purifier tous ; morts seront 

les jours où les morts se réjouissaient en présence des morts... 

après cette purification, vous parlerez un seul langage, Mon 

propre Langage appelé :  

AMOUR, AMOUR DIVIN » (12.05.1990) 

 

« Cette ère fait opposition à Ma Loi, en en contredisant chaque 

iota ; n'ai-Je pas dit explicitement que quiconque reçoit Mes 

Commandements et les pratique, sera celui qui M'aime ?  

en votre ère, beaucoup se prétendent docteurs de la Loi, mais ils 

n'ont compris ni les arguments qu'ils utilisent, ni les opinions 

qu'ils soutiennent ; oh ! comme ils Me fatiguent avec leurs 

bavardages ! ils Me fatiguent car ils ne sauvegardent ni Ma 

Connaissance ni Ma Loi ; Je ne viens pas vous condamner par ces 

Messages ;  

Je viens par Amour vous avertir et vous réveiller de votre 

léthargie ; Je viens aussi encourager le reste, des prêtres aux laïcs, 

qui M'aime et Me reste fidèle et reflète Mon Image : vous qui 

montrez votre amour, à cause de vous, Je placerai une large route 

ouverte, bénie ; et sur ses bords Je planterai des arbres féconds 1 ; 

votre sol nourrira une multitude et personne ne pourra détruire 

les fruits de votre sol ni vous rendre stériles ; vous serez tous 

appelés ‘fidèles’, et vous serez tout ce qui n'est pas orgueil, 

fausseté et rationalisme ; vos fruits nourriront les nations 

affamées, nations qui se sont effondrées dans l'athéisme ;  

J'entends vous revêtir tous de Mes Vêtements du passé 2, et 

rebâtir Mon Église sur ses antiques fondations ; J'ornerai Mon 

Épouse de ses joyaux primitifs et, de vos bouches, vous 

M'exalterez et Me louerez sans cesse ; 

                                                 
1. Les prêtres de l'Ère Nouvelle. 
2. L'Église primitive. 



54 

 

bien-aimés, Je suis la Lumière du monde et Je marche devant 

vous ; à nouveau, Je vous dis ceci : il y a d'autres brebis que J'ai 

qui ne sont pas de votre bercail ; Je les mènerai toutes, elles aussi, 

dans Mon Église Rénovée, de sorte qu'il y aura un seul troupeau 

et un seul Berger ; allez dans les nations leur enseigner à prier 

cette prière 1 au Père : 

 

Père Tout-Miséricordieux, 

fais que ceux qui ont beau entendre 

mais ne comprennent jamais, 

entendent cette fois Ta Voix, 

et comprennent que c'est Toi, 

le Saint des Saints ; 

ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder 

mais ne perçoivent jamais, 

pour que cette fois, ils voient de leurs yeux 

Ta Sainte Face et Ta Gloire ; 

pose Ton Doigt sur leur cœur 

afin que leur cœur s'ouvre et comprenne Ta Fidélité ; 

je Te prie pour Te demander toutes ces choses, 

Père Juste, 

afin que toutes les nations se convertissent  

et soient guéries par les Plaies  

de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ ; 

amen ; 

 

comprenez alors que par cette prière vous demandez le salut du 

monde ; courage frères, Mes élèves, courage ; Je suis avec vous 

chaque jour ; prêchez et défendez Ma Parole sans aucune peur ; 

proclamez Mon Nom avec zèle ; rappelez au monde que Je suis 

Saint ; enseignez-leur à vivre saintement ; soyez doux comme Moi 

Je suis doux ; ayez Ma patience et Mon Amour ; encore un petit 

peu de temps maintenant, très peu de temps, et Celui que vous 

attendez sera venu ; »  (8.07.1990) 

 

Je Me donne sans cesse à vous, génération, pour parfaire votre 

image que vous avez tant déformée et souillée par toutes vos 

actions mauvaises, vos péchés, et votre résistance obstinée à Me 
                                                 
1. Cette prière nous a été donnée par notre Sainte Mère le 15 mai 1990. 



55 

 

reconnaître comme votre Père ; et si Je Me donne sans cesse à 

vous, c'est afin que vous vous éleviez par grâce et que, par la 

grâce, votre vue soit restaurée pour voir les choses invisibles qui 

ne s'usent jamais ; c'est pourquoi Je lève des prophètes dans Ma 

bonne Volonté, avec une parole de Ma Bouche pour les joindre à 

Mon Cœur ;  

Moi, la Lumineuse Divinité, longtemps avant votre création, 

J'avais anticipé cette Grande Apostasie ; n'ai-Je pas alors le droit 

de susciter des prophètes ? tout le ciel se réjouit puisque, dans 

Notre gracieuse condescendance, Nous avons eu pitié de votre 

apathie ; J'ai suscité des prophètes pour qu'ils reçoivent 

directement et en tout temps Mes appels célestes accompagnés 

d'un flot de grâces ; Je partage avec eux, dans la proximité de leur 

cœur, toutes Mes Œuvres Divines ; J'ai insufflé et J'insuffle 

toujours dans leur cœur les inspirations de Mon Cœur, afin qu'ils 

témoignent fidèlement ; et si Je scandalise à travers eux beaucoup 

de gens hautains, c'est parce que leurs 1 voies ne sont pas Mes 

voies ;  

par Mon zèle pour sauver cette génération, J'ai suscité des 

prophètes et Je les ai épousés ; Je leur ai enseigné comment passer 

leur temps avec Moi et comment partager leur vie avec Moi, alors 

qu'ils sont encore sur la terre, en accord avec la grâce que Je leur 

ai donnée ;… 

…depuis toute éternité, J'avais également prévu cette apostasie 

dans l'Église, mais J'avais aussi prévu Mon Plan Salvateur en toi, 

où Je descendrais de Mon Trône et Je t'adresserais en divine 

poésie Mon Thème d'Amour, et Je te révélerais – et, à travers toi, 

aux autres – Mon intercession aimante par Mon Infinie 

Miséricorde ;  

tu étais dans le besoin, génération, et Je suis venu te combler, mais 

tu n'es pas heureuse parce que, jusqu'à ce jour où Je te parle, tu 

résistes à Mes enseignements ; Je suis venu guérir ton apostasie, et 

les cœurs contrits M'ont entendu ; Je suis venu ressusciter tes 

morts pour qu'ils Me connaissent comme leur Père, par Mon 

Saint Esprit, et c'est seulement par Lui que la Divine 

Connaissance peut être obtenue et dévoilée à ceux que Nous avons 

                                                 
1. Celles des gens hautains. 
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choisis, puisqu'ils ont le Saint Esprit Lui-Même comme leur 

Conseiller et Éducateur ; car c'est à travers Lui, et non par la 

connaissance humaine, que leur 1 est donnée la grâce dans leur 

intellect de percevoir le Dieu Trine et de parler avec Lui ; aucune 

sorte d'adroite ingéniosité venant du raisonnement humain ne 

peut leur dire qu'ils ne M'ont pas rencontré ; c'est comme si vous 

leur disiez “vous êtes nus”, alors qu'ils savent qu'ils sont habillés ; 

Moi-Même, Je les ai ornés de Moi-Même ; mais le démon a tiré le 

maximum de Mes dignitaires dans l'Église et ils t'ont tenue 

responsable d'erreurs doctrinales, alors que les inspirations 

répétées que Je te donne par le Saint Esprit devraient leur avoir 

fait voir clairement, et ils auraient compris, que c'était une 

véhémente tentation du démon ; » (12.02.2000) 

 

 

GOLD COAST 

 

Vassula parla des événements actuellement vécus par notre monde. Ceux-ci sont 

prophétisés dans les Saintes Ecritures qui sont à lire non pas comme un livre 

ordinaire mais comme le livre des événements de notre vie. L’apostasie que 

nous vivons dit Vassula est l’une des plus graves mais elle a donné des 

encouragements :  

 

« Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas désespérés car un renouveau est en train 

de s’opérer. Ces purifications sont pour le bien de l’Eglise, pour son 

renouvellement et son unification. La loi de Dieu, celle des 10 commandements, 

est inscrite dans la Sainte Bible. Malheureusement les hommes ont créé leurs 

propres lois qui les ont éloignés de la loi Divine. La loi de Dieu est exigeante. Il 

nous laisse libres mais nous ne voulons pas Lui obéir. A cause de cela l’homme 

s’adore lui-même, pratique le culte de l’homme au lieu d’adorer Dieu.» 

A ce moment de la conférence, l’assemblée a manifesté un grand désir de 

prendre connaissance des Messages. Plusieurs personnes témoignèrent de leur 

rencontre avec les Messages, exprimant combien ils avaient été frappés de la 

concordance avec la Sainte Bible. 

 

Moi le Seigneur Je vais continuer à briller sur toi, création, et Je 

répandrai Ma Lumière partout sur la face de cette terre ; le soleil 

                                                 
1. Aux prophètes. 
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qui s'est obscurci et la lune qui a perdu sa clarté 1 à votre époque, 

vous conduisant, dans votre obscurité, à apostasier, votre détresse,  

bientôt, tout cela sera terminé ;  

J'entends transformer vos marécages 2 en un jardin, la nuit en 

jour, vos cités 3 qui ne sont plus maintenant que décombres, en 

cités de Lumière ; vos autels 4 brisés seront rebâtis et de vos 

temples 5, Moi, de Ma Propre Main, J'en poserai les fondations ; 

la création tout entière, Je la ferai nouvelle 6; Je vous 

renouvellerai tous par Mon Saint Esprit ; (27.06.1991) 

 

Marie : 

« Jésus et Moi venons à vous de cette façon pour vous avertir et 

vous réveiller de votre sommeil ; le temps fuit et, bien que 

beaucoup d'entre vous se soient réveillés, Satan, redoublant ses 

malices et ses pièges, a fait retomber une bonne partie d'entre 

vous dans un profond sommeil ; son but est de vous diviser, de 

créer des querelles entre vous et de vous couper de la Vigne ; 

 résistez à toutes les tentations ;  

résistez au mal et surmontez-le par l'amour ;  

surmontez l'égoïsme par les sacrifices,  

surmontez la malice par le bien ;  

prouvez à Dieu votre amour pour Lui par de bonnes actions ; 

aimez votre prochain comme vous-mêmes ; » (10.03.1990) 

 

 

MELBOURNE 

Vassula parla de notre Sainte Mère : 

« Vos prières peuvent changer le monde ; vos prières peuvent 

obtenir des Grâces de Dieu pour la conversion des pécheurs, et 

plus il y aura de conversions, plus de prières seront faites et 

entendues pour d'autres conversions ; comprends-tu ? les prières 

                                                 
1. Allusion à Mt 24.29 
2. Nous 
3. Nous 
4. Nous 
5. Nous 
6. Ap 21.5 



58 

 

sont puissantes ; c'est pourquoi J'insiste auprès de vous pour que 

vous n'abandonniez ni vos prières ni vos sacrifices, qui sont 

maintenant plus que jamais demandés aux fidèles ;  

Dieu Se souviendra de tous vos sacrifices, Mes très chers enfants ; 

aimez-Le et glorifiez-Le ; ecclesia revivra dans toute sa gloire. 

(Marie, 24.11.1991) 

 

 

ADELAÏDE 

L’intervention du Saint Esprit dans notre vie est décrit comme une 2
ème

 

Pentecôte. Dieu nous appelle à changer nos cœurs et à nous réconcilier, non 

seulement entre les Eglises mais d’abord avec Dieu. 

 

« Aujourd'hui Je vous invite tous à prier avec ferveur pour le 

renouveau de l'Église, pour la seconde Venue du Seigneur : pour 

la seconde Pentecôte ; c'est pourquoi Jésus et Moi venons 

aujourd'hui en différentes contrées afin de vous préparer tous à 

cette Venue ; priez et menez une vie d'adoration ; priez pour la 

conversion des âmes, afin que chacun puisse être prêt pour le 

Retour du Seigneur ; l'Amour est sur le Chemin du Retour ; 

écoutez et vous entendrez déjà Ses pas ; c'est pourquoi Je vous 

implore de changer vos vies et de vivre uniquement pour Dieu et 

en Dieu ; rappelez-vous, l'Écriture dit : 

« celui qui prétend être dans la Lumière mais hait son frère, vit 

toujours dans les ténèbres » 1 

réconciliez-vous avec votre frère, 

réconciliez-vous avec Dieu, 

faites la paix avec Dieu ;  

(Marie, 22.04.1990) 

 

« venez Nous écouter cette fois : faites la Paix avec Dieu, 

réconciliez-vous ; levez vos visages vers Dieu et demandez-Lui 

d'emplir vos cœurs de Sa Lumière ; apprenez à aimer Dieu 

comme votre Père, Lui qui vous aime plus que quiconque peut 

imaginer, et vous envoie sans cesse, de Son Cœur, Sa Paix qui 

coule comme un Fleuve pour assouvir le désert intérieur de votre 

âme ;  

                                                 
1. 1 Jn 2.9 



59 

 

ne vivez pas seulement de paroles ; agissez et vivez chaque mot qui 

vous est donné dans les Évangiles ; ne soyez pas morts à la lettre 

de la Loi ; vivez-La ; n'ayez pas peur si quelqu’un se moque de 

vous ou refuse de croire aux Merveilles que Dieu vous donne 

aujourd'hui, car Je vous dis : si on vous réduit au silence, les 

pierres crieront 1 de toutes leurs forces ; seul Dieu peut vous 

donner la Paix et le Bonheur ; Je prie pour vous sans cesse afin 

que de pierres dures, les cœurs de cette génération puissent se 

tourner vers Dieu et être comme un jardin irrigué ; d'un désert 

inhabité, une Cité Sainte remplie de la Lumière de Dieu, une 

Lumière venant de Dieu, et non du soleil ou de la lune 2 ; lorsque 

la tempête sera finie et passée, les fleurs 3 écloront, changeant la 

surface de cette terre 4 ; 

Moi, votre Sainte Mère, Je bénis chacun de vous. (Marie, 13.06.1991) 

 

« Aujourd’hui, Ma Vassula, chacun voit aussi loin qu’il peut voir, 

mais, après Mon passage à travers vous tous, vous ne serez plus 

limités à voir de la manière que vous voyez maintenant mais, de la 

manière la plus ineffable et la plus divine, vous verrez avec Ma 

Lumière, pénétrant même les choses de Dieu qui vous sont 

cachées, puisque vous verrez les choses dans Mon rayonnement5 ; 

votre corps tout entier resplendira d’une brillante Lumière ;  

Je serai la Lampe de votre corps6 qui le remplira des splendeurs 

de Notre Royaume qui sont sagesse7, douceur, amour, 

miséricorde, joie, paix, patience, fidélite, 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 ” ; 

mais ce fut l’envie du démon qui vous a tous amenés à la mort ; 

maintenant, la terre gémit de douleur, se châtiant elle-même, 

soupirant et criant, lasse de ne plus être, pleurant et suffoquant du 

                                                 
1. Les images de Jésus et de Marie qui versent des Larmes de Sang sont des manifestations divines, alors que les 

hommes essaient d'étouffer le Saint Esprit (Lc 19.40). 
2. Ap 21.23 
3. Les fleurs : les prémices, les nouveaux convertis. 
4. Allusion à Ap 21.1-3 
5 Le Saint Esprit nous prédit “l’ère de l’Esprit”. 
6 Mat 6.22-23. 
7 En anglais “soundness”. 
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manque d’air1, moisissant de l’intérieur et se putréfiant dans ses 

entrailles ; oui, tu as cessé d’être... » (Le Saint Esprit, 22.04.1998) 

 

 

Alice Springs 

La première chose que Vassula a expérimentée fut la douceur de Dieu. Dieu ne 

la jugeait pas. 

Mes yeux sont toujours sur Toi, 

ô mon Dieu. 

Le secret de Tes confidences 2
 
est donné 

à ceux qui T'aiment et Te craignent. 

 

Tu as tiré mon âme du gouffre 

pour lui faire découvrir 

les Richesses de Ton Sacré Cœur. 

J'ai découvert la Miséricorde 

dont ont parlé Tes prophètes. 

J'ai découvert l'Amour et la Douceur 

qu'ont goûté Tes disciples. 

J'ai découvert la Paix 

que Toi-même Tu nous as donnée. 

Dans Ton Sacré Cœur, 

Tu as permis à mon âme de découvrir 

que la Souffrance est Divine 

et que la Mortification 

est agréable à Tes Yeux. 

 

Alors en mon âme est venue 

une brillante Lumière, 

et comme un mélodieux bruissement 

de colombes, j'ai entendu et senti 

un Souffle effleurer mon visage 

et Tu m'as comblée de Tes Mystères. 

(26.09.1991) 

 

Chaque structure liée à Moi croît en sainteté et en pureté dans Ma 

Divinité. (19.10.1998) 

 

                                                 
1 J’ai compris cela comme le manque du Saint Esprit qui ne peut souffler sur nous à cause de l’interdiction qui 

lui est faite sur la terre d’agir librement sur nous. En vérité, nous pouvons dire que le Saint Esprit est réprimé par 

cette génération au-delà de tout ce que l’on peut imaginer. 
2. C'est-à-dire : l'intimité avec Dieu. 
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Perth 

Comme à plusieurs reprises au cours de ce voyage, nous avons commencé par le 

chapelet, Vassula disant la première partie en araméen. Puis elle fit le résumé de 

son voyage d’un mois et rendit grâce pour tout le travail accompli. 

 

Le 13 mars, adieu à l’Australie, destination ultime avant le retour : Singapour. 

La première rencontre était programmée au domicile de Mrs Windy. Le groupe 

n’était pas nombreux car il s’agissait d’une réunion privée, mais le dialogue très 

vif était plein de chaleur et d’intérêt. Les jeunes étaient fascinés par ce que leur 

apportait Vassula. Elle termina par une bénédiction individuelle. 

 

 

Singapour - 14 mars 

La conférence avait lieu à l’auditorium, rassemblant environ 250 personnes. 

Heureux d’entendre parler Vassula, tous les visages rayonnaient de bonté et 

d’amour. Le monde est dans l’aridité spirituelle mais des témoignages comme 

celui de Vassula redonne de l’espérance. Dieu seul sait combien de cœurs sont 

retournés à Lui pendant ce voyage. Beaucoup ont redécouvert la Sainte Ecriture 

et le désir de la lire grâce aux Messages de la Vraie Vie en Dieu. Ce fut enfin le 

retour à Rome. Malgré la fatigue Vassula était contente, ayant le sentiment 

d’avoir accompli la volonté de Dieu.  

 

Mgr Zakarian témoigne que sa rencontre avec Vassula rend plus précieuse la 

notion de vie mystique. Cette vie très intime et vivante avec Dieu ne reste plus 

théorique mais en écoutant et en voyant vivre Vassula, cette réalité devient 

palpable. 

 

Grâce à l’engagement de certains Arméniens dans la Vraie Vie en Dieu, une 

première série de Messages ont été traduits aux USA en arménien pour la 

diaspora et une autre traduction, destinée à l’Arménie est prête à l’impression. 
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LA SIMPLICITÉ DU LANGAGE DE VASSULA 

par Monseigneur Norvan Zakarian, de l’Eglise Arménienne de Lyon 

 

 

En lisant les Messages de la Vraie Vie en Dieu, le lecteur a le sentiment qu’ils 

sont remplis du souffle vivant de Dieu et de la lumière de la foi, dans un langage 

simple, accessible aux fidèles. 

 

Ces écrits s’inscrivent dans la relation de Dieu avec l’homme. De cette relation, 

les témoignages ont été multiples selon les personnalités et les différentes 

époques. Chacune a une approche spécifique avec un certain caractère de 

similitude qui manifeste le même but et indique le même chemin. 

 

De ce point de vue, ces Messages donnés à Vassula ne s’écartent pas de 

l’enseignement de notre Seigneur Jésus Christ et de notre Père Céleste. Ils sont 

un moyen pour rapprocher les hommes de la source vivifiante de l’amour 

céleste, en faveur de l’homme et de son bonheur, pour sa paix et son salut. 

 

Le thème de l’Unité des Eglises y occupe une place particulière qui mérite d’être 

souligné. Ce genre de messages portent témoignage et confirment la volonté des 

Eglises, dont la tendance s’affirme depuis quelques décennies, vers l’Unité. 

 

Le rapprochement des églises qui s’est développé à travers de nombreux travaux 

en cours, s’inscrit dans les pages de l’histoire du mouvement œcuménique. Les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu pour leur part, y feront date.  

 

Il n’y a pas lieu de vous présenter ici les activités œcuméniques des églises, mais 

il faut dire que ces Messages, dans les temps que nous vivons, semblent être une 

des expressions de l’accomplissement de la volonté de Dieu. 
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“Je prends plaisir en Ma demeure car Mon Esprit repose 

sur celui qui doit porter Ma Parole ; époux de la Vérité, 

Mon prophète est envoyé comme Mon ambassadeur 

royal à chaque vil coin de cette terre pour vous chanter 

la droiture, la gentillesse, la sainteté, la vertu, et pour 

vous rappeler à tous Mes Voies, rappelant à chaque 

homme de tous rangs que : 

 

Onction des pauvres en esprit, 

Je Suis ; 

Garant de votre bien-être, 

Je Suis ; 

Lumineuse Divinité et Source du Sublime Amour, 

Je Suis ; 

Souverain et Epoux de toute la création, 

Je Suis ; 

Restaurateur et Lampe du corps et de l’âme, 

Je Suis ; 

Consolateur des persécutés à cause de la justice, 

Je Suis ; 

Baume et Onction des malades et des mourants, 

Je Suis ; 

et que Je suis votre Seigneur et Dieu  

mais également votre Ami,  

votre Compagnon et votre Père. ” 

 

(La Vraie Vie en Dieu – 12.02.2000) 
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TERRE SAINTE  

Avril 2001 

 

 

par l’équipe de la Vraie Vie en Dieu en Terre Sainte 

 

Ce fut vraiment une bénédiction du ciel de voir Vassula revenir en Terre Sainte, 

pays où Dieu a choisi de Se révéler à l’humanité et où Il a accompli Son plan de 

salut pour tous par la naissance et la mort de Jésus, Sa mort sur la croix et Sa 

triomphante résurrection. Dans ce pays secoué de conflits, Son instrument est 

revenu cette année durant la semaine de Pâques, alors que Pâques était célébré à 

la même date par toutes les Eglises, comme Jésus le veut. Une fois de plus, le 

Message de Dieu, Message d’Amour, de Réconciliation, d’Unité et de Paix, 

devait être proclamé en cette terre troublée et profondément divisée. 

 

Beth Myriam  

Des arrangements étaient en cours concernant l’édifice Beth Myriam maintenant 

achevé à Bethléem. En 1998, alors qu’elle était à Bethléem, Vassula fut inspirée 

par une vision de lancer un projet pour nourrir les pauvres (voir le site Internet 

de la Vraie Vie en Dieu). Vassula nomma la maison “Beth Myriam” (ce qui en 

hébreu signifie “Maison de Marie”).  

 

La statue de Notre Dame de Palestine, les bras ouverts, trône au sommet de la 

belle tour du bâtiment visible de tout Bethléem. Il fut décidé d’offrir la Beth 

Myriam à une communauté prospère de religieuses catholiques vouées à une 

mission œcuménique spéciale. Lorsqu’elle fut approchée initialement au sujet de 

la Beth Myriam, la Mère supérieure générale de l’ordre confia à Vassula que les 

sœurs avaient prié durant plus de deux ans pour une ouverture en Terre Sainte ! 

Et c’est ainsi qu’accompagnée d’une autre sœur et du Conseiller Spirituel de 

l’ordre, un Prêtre Italien, elle se rendit avec Vassula en Terre Sainte pour voir la 

Beth Myriam. Bernard Tansey, l’ingénieur irlandais qui a fondé le projet et avait 

veillé durant trois ans à sa réalisation, était arrivé la veille pour l’organisation de 

cet événement. C’était un grand projet ; à partir des fondations abandonnées 

d’une maison traditionnelle de Bethléem et des ruines environnantes, une 

transformation inimaginable a eu lieu ! Ce cadeau précieux devait être fait à la 

Mère Générale, si elle voulait bien l’accepter. On avait fixé au vendredi matin 

21 avril, la rencontre pour la Beth Myriam. Les réunions de la Vraie Vie en Dieu 

avaient lieu le vendredi soir à Nazareth et le samedi après-midi à Jérusalem. 
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Préparation 

Nous devions nous assurer que nous aurions un nombre adéquat de livres, tant 

en arabe qu’en anglais. Une commande de 2’000 livres en arabe avait été passée 

à un imprimeur local, et nous avons entrepris de réunir les fonds pour en couvrir 

le coût, confiants en Jésus, sachant que si nous faisions de notre mieux, Il ferait 

le reste et, bien sûr, c’est ce qu’Il a fait !  

 

Nous avons commandé des livres à Londres ainsi que des magazines et des 

livres de théologiens sur la Vraie Vie en Dieu. Pouvoir exposer le volume 1 qui 

vient d’être traduit en hébreu, fut quelque chose de spécial. 

Du fait de l’efficacité des organisateurs dans la préparation de la réunion de 

Jordanie en octobre 2000, des dossiers complets sur la Vraie Vie en Dieu furent 

réunis pour être distribués.  

 

Samia Marroun contacta le Sabéel, Institut œcuménique de Jérusalem. Le 

directeur du Sabéel, le Dr Naïm Ateek, Pasteur Anglican, qui assistait à la 

conférence internationale de la Vraie Vie en Dieu à Bethléem en mars 2000, fut 

très heureux d’apprendre la visite de Vassula. Il confirma que le Sabéel, en 

collaboration avec l’équipe de la Vraie Vie en Dieu - Terre Sainte, inviterait 

officiellement Vassula à s’exprimer à Jérusalem et à Nazareth. Nous avons 

rendu grâce à Dieu pour cette “porte ouverte” ici dans un pays ou tant de portes 

semblent être hermétiquement fermées. C’était vraiment une bénédiction d’en 

haut.  

 

Le Sabéel étant une organisation oecuménique, les membres du conseil du 

Sabéel sont issus du clergé et de membres laïcs des différentes confessions 

chrétiennes locales. La liste d’invitation officielle du Sabéel pour les réunions de 

Vassula atteindrait beaucoup de monde, touchant toutes les confessions de 

l’Eglise et les institutions locales à un niveau significatif. 

Avec Mme Nora Carme, coordonnatrice des manifestations pour le Dr Ateek (et 

informée des Messages depuis 1998), nous avons mis au point les détails.  

 

Nous avons également pris contact avec l’Archimandrite grec-orthodoxe du 

Saint Sépulcre, membre du conseil du Sabéel. Ce fut lui qui ouvrit les portes de 

son église aux pèlerins du rassemblement international de la Vraie Vie en Dieu 

en mars 2000, pour la Liturgie des Présanctifiés, où tous ceux qui s’y étaient 

préparés ont pu recevoir la Sainte Communion.  
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L’Archimandrite, chargé des ‘Affaires Arabes’, fut difficile à atteindre car son 

travail l’amène à voyager beaucoup. A ce moment-là, il assistait au sommet 

arabe en Jordanie, après quoi il se rendait à Damas. Nous sommes finalement 

parvenus à l’atteindre et à convenir d’une rencontre à son bureau. Il fut content 

d’apprendre la visite de Vassula et accepta immédiatement notre invitation à la 

présenter lors du rassemblement. Il nous autorisa à distribuer dans son église, 

après la Divine Liturgie du Dimanche de Pâques, des invitations au 

rassemblement. L’Archimandrite fut heureux de recevoir un dossier et un jeu 

complet des volumes de l’œuvre. 

 

En ce matin de Pâques ensoleillé, invitations en mains, ce fut toute une aventure 

de nous frayer un chemin dans les rues de la vieille ville de Jérusalem jusqu’au 

Saint Sépulcre. Nous avons pensé à Marie-Madeleine, qui fit le même trajet au 

matin de la Résurrection, pour trouver le tombeau vide.  

Et nous étions là, près de 2000 ans plus tard, cheminant joyeusement le long des 

rues de Jérusalem, sachant - comme Marie Madeleine - que le Christ est 

ressuscité ! en portant dans nos mains nos invitations à chacun pour venir 

L’écouter, parce qu’Il n’est pas seulement ressuscité, mais Il nous parle 

aujourd’hui ! Et dans la ville de Jérusalem ! Par Son instrument choisi, dans ce 

divin Message de la Vraie Vie en Dieu. Ce fut une expérience profondément 

émouvante de penser à tout cela. Nous ne doutions pas que nous allions subir un 

revers.  

 

Arrivés à l’église, à l’heure convenue, nous avons eu la surprise de la trouver 

vide en ce matin de Pâques. En fait, nous avions été mal informés de l’heure de 

la divine Liturgie. Elle était déjà terminée et les gens étaient partis. 

Inébranlables, nous avons continué notre chemin, sachant que Jésus 

rassemblerait Son peuple pour autant que nous fassions de notre mieux. Nous 

avons continué à inviter autant de gens qu’il était possible de toutes les 

confessions.  

 

Jérusalem est le foyer de presque toutes les croyances et tribus. Protestants, 

Orthodoxes Russes, Grecs, Syriens, Arméniens, Catholiques, Maronites, Juifs et 

Musulmans, tous reçurent, par les feuillets d’invitation, l’occasion d’entendre la 

voix de notre Berger à travers Son Hymne d’Amour du ciel. Où que nous soyons 

allés, nous avions des invitations toutes prêtes, demandant à Jésus de nous 

guider. Ce faisant, nous devions être extrêmement prudents parce que le 

prosélytisme est effectivement interdit en Israël. Cette réalité quotidienne est 

toujours présente. Nous suivons les traces de Jésus dans une contrée où les gens 
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ne L’acceptent toujours pas, et où beaucoup de ceux qui L’acceptent, 

n’acceptent pas qu’Il parle de nos jours.  

En Galilée, Mézied et la famille Galiléenne de la Vraie Vie en Dieu a parcouru 

tout le pays en répandant partout la nouvelle du rassemblement de Nazareth. 

Vidéos, interprète, musique, tout est prévu. Ce sera la troisième réunion de la 

Vraie Vie en Dieu à Nazareth, la ville qui a vu grandir Jésus. C’était quelque 

chose de particulier de réaliser que Jésus était invité par les Siens - les 

Galiléens ! En hébreu, le vocable “Notzrim” (Chrétiens) vient du mot 

“Nazaréen” et signifie littéralement : “adeptes du Nazaréen”. 

 

Obstacles  

Comme les autres années où Vassula fut invitée à parler en Terre Sainte, il y eut 

une forte opposition à sa visite de la part de diverses autorités de l’Eglise. La 

Conférence des Evêques s’est réunie à la demande du délégué apostolique et du 

patriarcat latin. Les chefs des différentes confessions ont reçu la directive 

d’aviser leurs fidèles de ne pas assister ni d’être impliqués dans cet événement. 

A cause de cela, et nous en avons fait l’expérience en Jordanie, il ne fut pas 

possible de tenir les réunions dans des locaux d’église. Des pressions 

considérables furent faites sur les organisateurs du Sabéel pour qu’ils ne se 

compromettent pas avec la Vraie Vie en Dieu. Malgré cela, le Sabéel resta 

imperturbable et les rassemblements eurent lieu, engageant la réputation de leur 

institut et son avenir dans la région. Les opposants exprimèrent leur profond 

désappointement devant la décision du Sabéel de maintenir les réunions. Cette 

controverse affecta sensiblement l’affluence aux deux réunions. Même aux 

choristes qui devaient chanter lors des réunions, il fut demandé de ne pas 

s’impliquer et ils renoncèrent quelques heures seulement avant la réunion.  

 

L’arrivée 

Vassula arriva le 19 avril, durant le ‘Yom Ha’Shoah’, jour de la commémoration 

de l’Holocauste. Ce jour-là, à 11h du matin, toutes les sirènes se mirent à retentir 

dans tout le pays. Durant deux minutes, le pays tout entier s’arrêta, chacun 

restant debout, immobile, là où il se trouvait, dans les rues, dans les foyers et sur 

les lieux de travail pour un temps de recueillement silencieux. Les automobiles 

et les autobus s’arrêtèrent dans les rues, toute vie s’arrêta durant deux minutes, 

tandis que, dans un silence absolu, les gens se remémoraient les jours sombres 

de l’Holocauste. 

Ici, dans l’ombre de l’intifada qui dure maintenant depuis neuf mois, où les 

morts, les blessures et les souffrances sont devenus une cruelle réalité 
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quotidienne, nous avons un urgent besoin de prier pour que tous les peuples de 

la Terre Sainte reconnaissent le cri de Dieu depuis le ciel, un appel à la 

Réconciliation, à la Paix, à l’Amour et à l’Unité. 

 

Tandis que nous faisions route vers l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, pour 

accueillir les hôtes du Seigneur dans Son propre pays natal, les bouffées de 

chaleur des jours précédents connues sous le nom de Sherav-Khamsine, étaient 

toujours avec nous. Ce fut une joie de rencontrer Vassula et ses 

accompagnateurs, les deux sœurs et le prêtre, ainsi que Carole Chamberlain et 

Niels Christian Hvidt.  

 

Nous nous sommes rendus directement dans la vieille ville de Jérusalem où ils 

étaient attendus pour loger à la maison d’accueil des Franciscains. Après une 

Messe au Saint Sépulcre, le Custode Franciscain, Don Giovanni Battistelli, les 

invita pour le dîner.  

 

Le vendredi matin 20 avril, le groupe se rendit à la Beth Myriam que Bernard 

Tansey leur fit visiter. La Mère Générale, qui venait en Terre Sainte pour la 

première fois, accueillit avec joie et remerciements ce magnifique bâtiment en 

plein cœur de Bethléem, près de Manger Square (Place de la Mangeoire).  

Après cela, une Messe particulière fut célébrée dans la Grotte de la Nativité de 

Bethléem. 

 

 

NAZARETH  

L’après-midi, nous avons roulé durant trois heures de Jérusalem à Nazareth. A 

cause de l’instabilité du moment, nous n’avons pas pris la route touristique de la 

vallée du Jourdain, du fait qu’un trajet sûr le long de la vallée ne peut pas être 

garanti actuellement et que Jéricho est complètement bloqué.  

Prenant l’autoroute Tel Aviv - Haïfa, nous avons parcouru la région biblique de 

Dan, le long de la côte méditerranéenne, avec ses nombreuses belles plages. 

Nous avons traversé les plaines de Sharon et de Césarée où St Paul fut 

emprisonné, et nous avons roulé dans les magnifiques vignobles jusqu’au Mont 

Carmel et Haïfa et, de là, nous avons traversé les collines de Galilée vers 

Nazareth. 

Arrivés à l’Hôpital Anglais, des hymnes arabes émouvants ouvrirent la réunion 

et nous avons eu de brèves introductions par le Sabéel, l’équipe de la Vraie Vie 

en Dieu et le père François, prêtre Franciscain. 
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Vassula commença par dire que ceux qui étaient venus avaient été appelés et 

qu’ils ont répondu - c’est à Dieu qu’ils ont répondu. Environ 150 personnes 

étaient présentes. C’était merveilleux de voir tant de jeunes gens. Vassula 

expliqua que les Messages de la Vraie Vie en Dieu sont pour chacun : pour 

chaque nation, chaque confession, et que Dieu ne fait pas de différence entre les 

âmes, et que si l’Eglise est divisée c’est parce que les fidèles sont divisés.  

 

Ce Message est un appel au repentir. Par le repentir, nous créons en nous de 

l’espace pour le Saint Esprit et, à travers Sa Lumière, nous pouvons discerner la 

Volonté de Dieu. Le repentir produit le fruit de l’amour et l’amour produit le 

fruit de l’unité. L’assemblée écoutait attentivement Vassula expliquer que la 

division ne peut pas venir de Dieu. Dieu unit ; la division vient de Satan. Dieu 

ne parlerait pas à notre époque si cela n’était pas nécessaire. Nous vivons des 

temps mauvais, et Dieu intervient parce qu’Il est un Père et Il intervient comme 

un Père. Alors, nous ne devons pas être surpris s’Il parle aujourd’hui : le Christ 

est vivant ! Il est ressuscité ! La prophétie, c’est Dieu qui parle, et la prophétie 

ne mourra jamais. Lorsque Dieu parle, dit-elle, c’est toujours pour le bénéfice de 

l’Eglise, et Dieu dit : “Que ceux qui ont des oreilles, qu’ils écoutent ; que ceux 

qui ne veulent pas écouter, qu’ils n’écoutent pas”.  

 

En nous lisant un Message, elle nous a rappelé que nous sommes de 

descendance royale : 

« fils ! et filles ! vous êtes la progéniture du Très-Haut ! vous 

descendez de la Souveraineté et de la Splendeur ; oh ! venez ! vous 

Nous appartenez ! vous appartenez au Ciel... vous êtes de 

descendance Royale, alors pourquoi, pourquoi écoutez-vous la 

bête ? vous êtes bénis à Notre Image, non à celle de la Bête ! vous 

êtes tous destinés à marcher dans les cours de la maison du Tout-

Puissant, alors, permettez-Moi de vous revêtir de Ma Splendeur ; 

ouvrez votre cœur et Je vous sauverai ! » (22.07.94)  

 

Ainsi, Il désire que nous mourions à nous-mêmes afin que nous puissions veiller 

aux intérêts de Dieu, et non aux nôtres. 

 « Mourez à vous-mêmes afin que Mon Saint Esprit puisse souffler 

en vous ; abaissez votre voix afin d’être capables d’entendre Ma 

Voix ; baissez votre tête afin que vous voyiez Ma Tête ; abaissez-

vous entièrement afin que Je sois capable de vous élever ; » 

(11.09.91 ; 15.06.95) 
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Vassula expliqua que, lorsque nous allons à l’église, nous devons y aller avec un 

cœur contrit et y aller pour Jésus ! ... non pas simplement par devoir ou en 

considérant cela comme un événement social, une occasion de s’habiller 

élégamment. Si nous nous habillons correctement pour l’église, nous devons le 

faire pour Jésus et nous devons Lui demander de nous faire beaux à l’intérieur, 

car Jésus nous connaît et ce qui importe pour Lui est la beauté intérieure de 

notre âme, non la beauté extérieure. 

Elle nous enseigna ce qu’est la prière continuelle :  

« c’est lorsque votre cœur Me désire, Moi votre Dieu, tout le long 

du jour. »  

Jésus nous exhorte :  

« Venez à Moi tels que vous êtes ; n’attendez pas d’être des saints 

pour venir à Moi. » (12.09.1990) 

 

Elle expliqua que ce que Jésus recherche, c’est notre cœur, notre volonté et notre 

total abandon. Il nous demande d’être impartiaux et de prendre le chemin des 

vertus. Une fois que nous faisons la Volonté de Dieu, alors nous pouvons dire 

que nous “marchons avec Dieu”.  

 

La Volonté de Dieu est l’amour. L’amour est la première des vertus ; les autres 

vertus germent de l’amour, et plus nous faisons d’espace en nous, en nous vidant 

de nous-mêmes, plus nous pouvons être emplis d’amour et du Saint Esprit. Elle 

nous a rappelé qu’au Jour du Jugement, nous serons tous jugés selon la mesure 

de l’amour que nous avons eu pendant que nous étions ici sur la terre.  

 

L’assemblée buvait chaque parole, puisque c’était la voix du Très-Haut parlant 

par Son instrument. Vassula partagea la vraie image de notre Père du ciel tel 

qu’Il est décrit par Jésus :  

« Mon Père est Roi, pourtant si maternel ; Juge, pourtant si 

tendre et aimant ; l’Alpha et l’Oméga, pourtant si doux. » 

(10.08.94)  

 

Si nous L’entendions, dit-elle, ne fut-ce qu’une parole, nos vies ne seraient plus 

les mêmes, tant il est difficile de rester sur terre lorsque l’on a entendu la voix de 

Dieu. 

Il nous fut rappelé que Dieu, dans les Messages, nous enseigne comment prier et 

méditer, et que par la prière, nous trouvons la solution à tous nos problèmes. 

Notre Dame dit : 
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« Vos prières peuvent changer le monde ; vos prières peuvent 

obtenir des Grâces de Dieu pour la conversion des pécheurs, et plus 

il y aura de conversions, plus de prières seront faites et entendues 

pour d’autres conversions ; » (24.11.91)  

« Le monde s’est refroidi, d’un froid glacial, [...] le monde est 

mort à l’amour ; il gît dans une profonde obscurité parce que la 

haine, la cupidité et l’égoïsme dominent la terre entière jusqu’à 

ses entrailles ; Je suis bouleversée par des scènes terribles, par 

l’iniquité de ce monde ténébreux, et par l’apostasie qui a pénétré 

dans le Sanctuaire-même ; les désastres, les famines, les afflictions, 

les guerres et les fléaux, tout cela est attiré par vous ; tout ce qui 

vient de la terre retourne à la terre. La terre est en train de s’auto-

détruire et ce n’est pas Dieu qui vous envoie tous ces désastres, 

comme beaucoup d’entre vous ont tendance à le croire ; Dieu est 

Juste et Tout-Miséricordieux, mais le mal attire le mal. » (15.05.90)  

 

Notre Sainte Mère nous demande de prier pour la conversion du monde parce 

que plus il y aura de conversions, moins il y aura de maux et de désastres. 

Lorsque nous prions, nous devons nous adresser à un Dieu vivant, car Il est 

vivant ! Jésus demande des prières du cœur, parce que les prières du bout des 

lèvres ne L’atteignent pas. Vassula nous a alors raconté comment, au début, le 

Père lui a appris à prier le notre Père.  

 

Puis Vassula pria le notre Père avec amour et joie dans le cœur, de la manière 

qui plaît à Dieu. L’assemblée eut l’impression d’entendre Jésus Lui-même prier 

le Père.... C’était impressionnant, stupéfiant.  

 

Pour ceux qui disent qu’ils ont beau prier mais ne ressentent pas la présence de 

Dieu, Vassula partagea ce message de Jésus, très éclairant :  

« 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 ;  
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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. » (8.07.89)  

 

Pour conclure, Vassula dit que Dieu nous appelle afin de nous diviniser et faire 

de nous des fils et filles adoptifs du Très-Haut, afin de nous permettre de 

gouverner avec Lui, ce que nous pouvons faire si nous sommes transfigurés par 

l’action du Saint Esprit en nous. Alors, notre pensée sera la pensée du Christ et 

nous serons revêtus du Christ.  

Vassula nous fit chanter l’hymne “Thoxa, Thoxa”. Puis, après une prière pour 

glorifier Dieu, elle bénit toutes les personnes présentes en élevant sa croix en 

direction de l’assemblée. Avec une joie manifeste, l’assemblée se joignit aux 

chants de la chorale dans une louange à Dieu, Lui qui a fait sentir Sa présence de 

manière si puissante durant toute la réunion. C’était merveilleux de voir tant de 

gens se presser devant les éventaires des livres. Après une rapide collation à 

Nazareth, nous prenions la route du retour pour Jérusalem. Pour Vassula, ce fut 

encore une longue journée, arrivant à Jérusalem vers minuit, avec une nouvelle 

longue journée qui l’attendait le lendemain. 

 

 

JÉRUSALEM  

 

Il restait encore beaucoup à faire pour la réunion du lendemain matin samedi 21 

avril à Jérusalem. L’équipe de la Vraie Vie en Dieu et les organisateurs du 

Sabéel mirent rapidement tout sur pied pour préparer la salle au YMCA (centre 
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d’accueil pour la jeunesse) à Jérusalem-Est, tandis que Vassula assistait aux 

derniers préparatifs concernant la Beth Myriam.  

Vassula et le groupe Beth Myriam se retrouvèrent au restaurant des Tentes des 

Bédouins, au Champ-des-Bergers, pour un repas traditionnel. De là, Vassula fut 

emmenée pour se rendre au YMCA, à Jérusalem. Nous avons traversé le point 

de contrôle proche du Tombeau de Rachel, laissant derrière nous la zone ouest et 

sa population dont la majorité n’est pas autorisée à entrer dans Jérusalem.  

 

Plus tard, pendant que Vassula se préparait pour la réunion et que nous 

l’attendions dans la voiture près de la maison d’accueil, la dernière âme se 

joignait au rassemblement. Dans l’une de ces rues incroyablement étroites si 

typiques de la Vieille ville de Jérusalem, un jeune arabe chrétien s’approcha 

pour demander l’aumône en expliquant combien la vie était devenue difficile. 

Après l’avoir aidé du mieux que nous pouvions, nous avons réalisé que dans la 

voiture, il restait encore un feuillet d’invitation - manifestement pour lui ! 

... puisqu’il est écrit que l’homme ne vit pas seulement de pain. Nous lui avons 

brièvement parlé de la réunion qui allait débuter quelques minutes plus tard non 

loin de là, et que Dieu nous parle aujourd’hui par Vassula. Ses yeux 

s’écarquillèrent d’étonnement et il se hâta le long des ruelles pavées vers le 

quartier chrétien, serrant son invitation, dépassant sur le chemin Vassula, Carole 

et Niels Christian. Ce fut une joie de voir cette dernière âme attirée par Jésus à la 

toute dernière minute avant la réunion ! Plus tard, Carole veilla à ce qu’il 

reçoive le premier volume de l’œuvre. 

 

Lorsque Vassula entra dans la salle, il se fit un silence attentif. Environ 200 

personnes s’étaient rassemblées pour entendre l’appel de Dieu aujourd’hui. Il y 

avait beaucoup de nouveaux visages et même plusieurs prêtres de différentes 

confessions, ainsi que des religieuses de différents ordres. Quel soulagement, 

après tous les revers et les oppositions visant à empêcher la réunion ! Nous 

avons loué Dieu car la tenue de cette réunion était due à Sa Toute-Puissance. De 

brèves introductions furent faites par le Sabéel, puis un hymne fut chanté par 

une chorale de jeunes de Jérusalem. 

 

L’Archimandrite salua l’assemblée par l’acclamation traditionnelle : “Christos 

Anesti !” et la foule répondit joyeusement : “Alithos Anesti !” Puis il dit : “Tout 

près d’ici se trouve un Tombeau vide, parce que Jésus est ressuscité des morts 

dans une immense gloire, comme Il l’avait dit. Nous sommes ici à Jérusalem, 

cité de la Résurrection, la cité de la Divine Lumière, la cité d’où le Message 

chrétien s’est répandu dans le monde entier.” 
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Il nous a rappelé que ce qui nous unit, que nous soyons Orthodoxes, Catholiques 

ou Protestants, c’est notre Seigneur Jésus. L’Archimandrite souhaita la 

bienvenue à Vassula en disant : “Nous sommes rassemblés ici aujourd’hui pour 

entendre ce que va nous dire Vassula avec un véritable amour chrétien. Nous 

devons tous prier ensemble pour l’Unité de l’Eglise, mais nous devons 

également travailler à cette Unité.” Le témoignage de Vassula porta sur des 

thèmes similaires à ceux de Nazareth, tout en soulignant un peu plus certains 

points, selon ce que Jésus lui inspire pour chaque réunion. 

 

Une des missions principales du Sabéel est l’Unité, et l’Unité fut donc le point 

central de cette réunion. Vassula nous expliqua comment Dieu l’a préparée pour 

Le servir, afin qu’elle Le serve non avec un cœur tiède, mais avec zèle, avec un 

feu en elle ! Et c’est de cette manière qu’Il veut que nous Le servions tous, quel 

que soit notre appel.  

 

Abordant tout de suite le thème de l’Unité, elle nous raconta le premier jour où 

Jésus Christ vint lui parler de l’Unité, lorsqu’elle reçut la vision de trois barres 

de fer représentant les trois Eglises, et comme elle en fut effrayée, ne désirant 

pas être impliquée dans les problèmes de l’Eglise.  

Et nous fûmes amusés d’entendre qu’elle essaya - comme Jonas dans l’Ancien 

Testament - d’échapper à la vision. En souriant, elle dit que Jonas avait pris le 

bateau ; elle, prit sa voiture et partit visiter les magasins ! Dans la voiture, la 

vision était toujours là ; où qu’elle se tourne, la vision subsistait, elle ne pouvait 

pas y échapper, et en dépit de tous ses efforts, elle ne parvint pas à chasser cette 

vision. Puis Jésus lui cria : “ Mon élève, relève-toi ! tu es tombée... porte Ma 

croix d’Unité ; mais Je t’aiderai.” 

 

C’est alors qu’ont commencé les Messages d’Unité. Jésus dit-elle, est très déçu. 

Il dit : “La sincérité manque parmi vous.”  

 

Le premier pas nécessaire est le repentir, le véritable repentir du cœur, qui ouvre 

la voie au don de l’amour, qui nous amène à une unité spirituelle. Le repentir est 

la porte qui, des ténèbres, conduit les âmes à la lumière, cette lumière qui nous 

permet de voir la Divine Volonté de Dieu afin que nous puissions progresser 

dans l’unité. Jésus dit que le plus grand rival en nous est notre propre volonté, 

qui s’oppose à Sa Volonté. Il veut que nous mourions à nous-mêmes afin de 

veiller aux intérêts de Dieu, et non aux nôtres.  
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Elle poursuivit en disant qu’afin de voir Dieu et de faire Sa Volonté, nous 

devons renaître dans le Saint Esprit. Dans la puissance du Saint Esprit, nous 

pouvons obtenir l’inaccessible et atteindre l’inatteignable : découvrir le Divin 

Trésor qu’est la connaissance spirituelle du Dieu Trine.  

Cette connaissance est acquise à travers une expérience personnelle et intime de 

Dieu, car la vraie théologie, c’est la contemplation de Dieu. Ce n’est pas 

l’éloquence de la parole ni les longs discours qui amèneront à une unité 

spirituelle, mais un changement de l’intérieur. Dans les Messages, Jésus a dit à 

plusieurs reprises que l’amour et l’humilité sont les clés de l’Unité. Si nous 

plions dans l’humilité et l’amour, nos cœurs fleuriront dans la conversion. 

L’intolérance, les préjugés, l’infidélité, l’absence de pardon et le manque 

d’amour doivent être bannis de nos cœurs. Pour cela, nous avons besoin d’une 

intense pauvreté de l’esprit et d’un débordement de générosité, et ce n’est que 

lorsque nous comprendrons que nous devons tous plier, que nous serons 

capables de nous unir. 

 

Jésus nous a donné à Jérusalem un message très puissant concernant l’Unité. Il 

nous a rappelé d’une certaine manière comment Il S’adressait aux sages et aux 

érudits dans le Temple, et parce qu’Il disait courageusement la Vérité, Il fut 

finalement rejeté par eux.  

Et aujourd’hui encore, ceux qui suivent les empreintes sanglantes du Seigneur 

en proclamant courageusement la Vérité, répétant ce que Dieu dit aujourd’hui 

aux Eglises, sont rejetés et réduits au silence, tout comme le fut Jésus. 

 

Jésus poursuit en disant :  

“Le monde entier gît dans l’apostasie”, c’est-à-dire que Son corps, l’Eglise, a 

été impitoyablement divisée par les hommes dans leur manque d’amour. 

Déchiré en morceaux, Son Corps ne peut plus fonctionner. Mais par la 

réconciliation, nous vaincrons tous les obscures puissances et dominations du 

malin qui nous maintiennent divisés.  

Comment notre Eglise peut-elle rester crédible aux yeux du monde en prêchant 

la paix, l’amour, la fraternité et la réconciliation aux pays coupables de 

massacrer leur propre population, alors que nous, simultanément, au sein de 

l’Eglise, nous massacrons spirituellement le corps du Christ en nous lançant les 

uns aux autres des flèches empoisonnées ? Nous avons échangé notre gloire 

contre la honte... et Dieu demande si quelqu’un a des oreilles pour entendre le 

tumulte dans le Ciel. 
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Le thème de l’Unité fut conclu par une note d’espérance : le Saint Esprit est la 

source intérieure de l’Unité chrétienne, et nous devons placer en Lui nos espoirs 

et nos efforts pour l’Unité. Nous devons constamment L’appeler à nous guider 

car Il est la source de l’Espérance. Les paroles fortes se poursuivirent, avec 

l’inspiration d’un véritable prophète... Avec la sincérité aimante du fond de son 

cœur, Vassula dit que l’Unité viendra lorsque nous commencerons vraiment à 

aimer notre Seigneur Jésus Christ. Alors, nous ferons tout pour Lui et rien pour 

nous-mêmes. Si nous aimons vraiment Jésus Christ, nous accepterons 

l’esclavage divin, le martyre, les crachats, la couronne d’épines, le fouet du 

monde sur notre dos, les calomnies et les insultes. La Croix et Jésus sont un. 

Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus sans embrasser également la 

Croix.  

Vassula termina en disant : “Glorifions Dieu !” L’assemblée était visiblement 

touchée, et beaucoup se dirigèrent vers l’éventaire des livres. 

 

Dimanche 22 avril avait lieu une réunion préparatoire pour le pèlerinage 2002. 

Après quoi, nous avons pris la route pour la mer de Galilée où une Messe fut 

dite par le père Xavier, curé franciscain de l’Eglise de St Pierre, près de 

Tibériade. Il se sentit privilégié de pouvoir accueillir Vassula, et lui demanda de 

signer son livre d’or. Les semences sont plantées et il nous faut maintenant 

arroser ces semences et conserver toutes ces choses en vie, en faisant suivre la 

visite d’une évangélisation.  

 

Puissions-nous, nous qui avons été appelés par grâce à Le servir de cette 

manière spéciale, être toujours encouragés par les inspirations du Saint Esprit 

par notre total abandon à Sa Divine Volonté. 
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ITALIE 

Mai 2001 

 

 

VENISE 

par Carole Chamberlain 

 

Bien que Vassula vive en Italie depuis bientôt quatre ans, elle a eu peu 

d’occasions d’y témoigner. Toutefois, de manière inattendue, elle fut invitée en 

mai 2001 dans la région de Venise.  

La réunion se tenait le samedi 19 mai au centre sportif de Camponogara, dans la 

banlieue de Venise. Environ 200 personnes accueillirent avec chaleur, le 

Message de la Vraie Vie en Dieu. Elle fut invitée à y revenir, en février 2002.  

 

Si vous avez lu la Vraie Vie en Dieu, commença t-elle, vous savez certainement 

que c’est un message œcuménique, un appel de Dieu au Repentir, à la 

Réconciliation et à l’Unité.  

 

Vassula partagea que lorsque le Pape Jean Paul II a visité l’Eglise Orthodoxe en 

Roumanie, elle a eu la conviction qu’il parlait du fond de son cœur. Elle n’avait 

jamais vu Jean Paul II aussi heureux que lorsqu’il s’entretenait avec le 

Patriarche de Roumanie, partageant son désir d’Unité entre tous les Chrétiens. 

La Roumanie dit-elle, a ouvert la porte de l’Eglise Orthodoxe, et la récente visite 

du Pape en Grèce qui s’en est suivie, tenait du miracle. L’humilité montrée par 

le Pape Jean Paul II a produit une énorme impression sur la population de Grèce 

qui, avant sa visite, était opposée à ce qu’il pose le pied en terre grecque. Les 

démarches du Pape pour l’œcuménisme, continua-t-elle, sont bonnes, car tout 

est fait dans l’humilité et l’amour. Ce sont les deux clefs de l’unité, comme 

Jésus nous le rappelle dans les Messages :  

« L’humilité et l’amour sont les clés de l’unité ; ce n’est pas 

l’éloquence de la parole ni les longs discours qui les mèneront à 

l’unité ; » (15.06.1995) 

Vassula posa alors une question à l’assemblée :  

« Que fait le Message de la Vraie Vie en Dieu aux Grecs, aux Russes, aux 

Roumains et à tous les chrétiens Orthodoxes ? »  

Elle répondit :  
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« Le Message guérit. Le Message guérit les plaies de la division et non 

seulement cela commence à être une évidence que beaucoup d’Orthodoxes 

aiment les Catholiques et que beaucoup de Catholiques aiment les Orthodoxes, 

mais le Message de la Vraie Vie en Dieu nous permet également de connaître 

Dieu. Connaître Dieu est difficile, et Le comprendre est encore plus difficile ; 

comme Jésus l’a expliqué, le plus grand trésor de Son Sacré Cœur est de 

connaître Dieu et de Le comprendre, parce que ce faisant, nous pourrons alors 

faire la Volonté de Dieu. » 

« Il est bon de faire de bonnes œuvres pour Moi et de suivre 

quelques dévotions, ainsi que des actes d’amour, des actions de 

grâce et des actes de réparation, mais Je serais énormément déçu si 

tu mourais avant de M’avoir connu ; Je serais énormément affligé 

si tu mourais maintenant, avant de M’avoir compris ; beaucoup 

d’entre vous sont occupés par vos tâches quotidiennes qui Me 

plaisent lorsqu’elles sont faites avec amour et sont selon Ma Pensée, 

mais tout cela sera incomplet si vous ne vous ouvrez pas à la grâce 

et ne M’acceptez pas dans Mon intimité ; » (2.11.1997) 

 

Vassula continue :  

« Jésus et notre Sainte Mère la Vierge Marie, n’oublient pas les non-chrétiens. 

Au Japon, nous avons vu de nombreux Bouddhistes se convertir au 

christianisme. La Vraie Vie en Dieu y convertit chaque année de nouvelles âmes. 

Lorsque j’ai visité l’un des temples Bouddhistes d’Hiroshima, le Bonze installa 

dans le temple une statue de Notre Dame de Fatima. »  

 

Elle expliqua à l’assemblée que, 5 jours auparavant, elle avait rencontré un jeune 

Musulman venu visiter Rome après s’être converti au christianisme par les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu, messages qui l’ont aidé à comprendre l’appel 

d’un Dieu aimant, à L’approcher et à Le connaître. 

 

« Probablement parce que la plupart des chrétiens ont apostasié, Dieu attire par 

Son Hymne d’Amour les non-chrétiens. L’apostasie est venue du rationalisme. 

Dieu est un mystère ; or, parce qu’ils veulent pouvoir tout expliquer, les gens 

refusent d’accepter les mystères. Aujourd’hui, les ennemis de l’Eglise sont le 

rationalisme et le matérialisme. C’est pourquoi le Saint Esprit de Dieu est notre 

espérance. Le Père nous a promis l’effusion du Saint Esprit. La Vraie Vie en 

Dieu contient beaucoup de messages sur le Saint Esprit. Dieu nous explique 

qu’Il nous les a donnés parce que notre génération ne connaît pas le Saint Esprit. 
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Nous vivons maintenant un temps de Miséricorde. Ce temps va prendre fin ; 

alors, pendant qu’il est encore temps, nous devons en profiter pour ouvrir nos 

cœurs afin de recevoir la santé spirituelle que Dieu nous offre. » 

 

Vassula conclut son témoignage en disant que Jésus nous demande de Lui offrir 

tous les jours notre volonté. Elle nous rappela une fois de plus la méthode de 

méditation toute simple qui consiste à dire «nous», afin que lorsque nous faisons 

quelque chose, nous le fassions avec Jésus. Utilisons le «nous» dans tout ce que 

nous entreprenons. De cette façon, nous n’oublierons jamais Jésus ; nous Le 

prierons tout le long du jour et nous deviendrons un seul cœur avec Lui. C’est le 

chemin pour vivre une vraie vie en Dieu. 

 

 

Je te le dis :  

beaucoup Me reconnaîtront dans ces Messages  

comme le Très-Haut  

et J’amènerai même les païens à Me désirer ;  

Mon Esprit, comme une douce brise, les touchera ;  

J’irai vers des contrées  

qui n’ont jamais considéré Mon Nom comme Saint ;  

Je parlerai à des peuples  

qui ne M’ont jamais appelé ni invoqué Mon Nom ;  

 

(La Vraie Vie en Dieu, 8.08.1994) 
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Rencontre œcuménique  

dans la cathédrale grecque-orthodoxe  

de la Dormition de la Vierge Marie. 

 

 

Discours du Saint Père, samedi 5 mai 2001 

 

[...] Il y a quelques semaines, nous avons eu la grande joie de pouvoir célébrer le 

même jour la fête de Pâques. J’ai vécu cette heureuse coïncidence de l’an 2001 

comme une invitation pressante de la Providence, adressée à toutes les Eglises et 

Communautés ecclésiales, pour qu’elles restaurent sans délai la célébration 

commune de la fête pascale, fête entre toutes les fêtes, mystère central de notre 

foi. Nos fidèles insistent, à juste titre, pour que la célébration de Pâques ne soit 

plus un facteur de division. Depuis le deuxième Concile du Vatican, l’Eglise 

catholique s’est déclarée favorable à toute tentative capable de rétablir la 

célébration commune de la fête pascale. Ce processus semble néanmoins plus 

laborieux que prévu. Peut-être faut-il envisager des étapes intermédiaires ou 

différenciées, pour préparer les esprits et les cœurs à l’application d’un comput 

acceptable pour tous les chrétiens d’Orient et d’Occident ? Il revient aux 

Patriarches et aux Evêques du Moyen-Orient d’assumer ensemble cette 

responsabilité envers les communautés qui sont les leurs, dans les différents 

pays de cette région. Du Moyen-Orient pourraient naître un nouvel élan et une 

nouvelle inspiration à ce sujet. 

 

D’ici quelques semaines, nous allons célébrer ensemble la fête de la Pentecôte. 

Prions afin que l’Esprit Saint «suscite dans tous les disciples du Christ un désir 

et une action qui tendent à l’union pacifique de tous en un seul troupeau sous un 

seul Pasteur, selon le mode décidé par le Christ» (Constitution Lumen Gentium, 

n. 15). Implorons l’Esprit de nous faire grandir dans la sainteté, car il n’y a pas 

d’unité durable qui ne soit construite sur l’humilité, la conversion, le pardon et 

donc le sacrifice.  

 

Quand l’Esprit de la Pentecôte descendit sur les Apôtres, la Vierge Marie était 

présente au milieu d’eux. Que son exemple et sa protection nous aident à écouter 

ce que, aujourd’hui encore, l’Esprit dit aux Eglises et à accueillir ses paroles 

avec joie et confiance ! 

 

(Source - Jean-Paul II en Grèce, en Syrie et à Malte, Pèlerinage sur les pas de Saint Paul 4-8 

mai 2001, Pierre Téqui Editeur, 82 rue Bonaparte, 75006 Paris) 
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ETATS-UNIS 

WASHINGTON - NEW YORK 

18 - 24 Juin 2001 

 

 

par le père Vladimir Zielinsky, théologien orthodoxe russe. 

 

Du 18 au 24 juin, Vassula s’est rendue aux USA à l’initiative de 

l’Archimandrite Eugene Pappas, curé de la paroisse orthodoxe grecque des 

Trois Hiérarques à Brooklyn, New York. Le père Eugene, bien connu des 

lecteurs de “la Vraie Vie en Dieu”, est une personnalité irradiant une énergie 

spirituelle et vitale ; ami de Vassula depuis leur rencontre en 1999, il est 

passionné de l’Unité chrétienne.  

 

A peine sommes-nous arrivés de l’aéroport JFK, où nous avons été accueillis 

par Mme Tecla Johnides, une vieille amie de Vassula et de la Vraie Vie en 

Dieu, que celle-ci nous a accompagnés chez l’Archimandrite Eugene Pappas. 

Le lendemain, nous sommes partis tous les quatre (Vassula, l’Archimandrite 

Eugene Pappas, Mme Tecla et l’auteur de ces lignes) pour Washington D.C. où 

à l’Université Catholique d’Amérique (The Catholic University of America) a 

été organisée la 5
ème

 conférence annuelle “Orientale Lumen” qui se réunit 

chaque année. Au début, il y avait le projet d’inviter Vassula comme 

conférencière, mais ce projet n’a pas été concrétisé à cause de la résistance de 

quelques dignitaires ecclésiastiques. Vassula s’est donc trouvée là en tant que 

simple auditrice.  

 

La conférence a été consacrée à un échange théologique en vue du 

rapprochement éventuel entre l’Eglise Catholique Romaine et les Eglises 

Orientales, comme l’Eglise Orthodoxe, l’Eglise Assyrienne, l’Eglise Copte, au 

sujet de la primauté. Dans les couloirs, Vassula a eu plusieurs contacts avec les 

représentants des diverses Eglises et beaucoup ont manifesté un vif intérêt aux 

Messages de “la Vraie Vie en Dieu”. Mais le message principal de cette 

rencontre a été sa présence discrète parmi les participants du colloque qui attire 

toujours des gens de diverses confessions et qui est le signe de l’unité qui se 

construit. Chaque jour, pendant la conférence dans l’immense Cathédrale 

Catholique de l’Amérique (National Shrine) a été célébrée la liturgie selon les 

rites différents : catholique, orthodoxe, assyrien, copte. 
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Le 22 juin, nous sommes retournés à New-York où nous avons été accueillis à 

l’aéroport par Mr John Lynch, un des chaleureux amis de la Vraie Vie en Dieu. 

Durant cette journée, Vassula et le père Eugene Pappas ont fait un 

enregistrement destiné à la radio publique nationale où le père Eugene dirige un 

programme religieux intitulé “Matters of conscience” (Problèmes de 

conscience). Cette émission qui normalement passe sur les ondes chaque 

samedi à 13h30, avait pour but de présenter Vassula ainsi que les thèmes 

principaux de “la Vraie Vie en Dieu”. La conversation qui a duré plus de 30 

minutes a eu un caractère spontané et délibéré, mais en même temps 

théologiquement bien solide. L’authenticité des témoignages, la profondeur du 

message et leur vivante spontanéité ont fait de cette heureuse rencontre un petit 

chef d’œuvre verbal. Les deux auteurs, Vassula et le père Pappas ont fait preuve 

d’un grand art pour dire les choses spirituelles les plus essentielles d’une 

manière très naturelle et vivante. 

Malheureusement le lendemain, quand le programme enregistré devait être 

retransmis, la première partie a été coupée, sans explication, par les 

responsables de la chaîne radiophonique qui ont probablement trouvé que cette 

émission allait au-delà des “limites du permis”. A notre déception, seulement la 

deuxième partie a été diffusée. 

 

Le jour suivant, Vassula et ses amis ont été reçus à l’un des offices de l’ONU. 

Cette rencontre a été organisée par Mme Maria Almeida qui y travaille. Elle 

avait invité une quarantaine de collègues qui sont venus pour écouter le 

témoignage de Vassula. J’ai eu l’impression que l’audience était suffisamment 

préparée pour cette rencontre, parce que Vassula a parlé directement du contenu 

des Messages, sans entrer dans les détails du “quand”, “pourquoi” et 

“comment”. C’est le message de l’Amour de Dieu qui était le motif principal de 

cette intervention. 

 

Mais le point culminant de ce voyage américain fut l’intervention de Vassula 

dans l’église grecque des Trois Hiérarques où l’archimandrite Eugene Pappas 

l’a introduite à ses paroissiens. Après les vêpres, puis le jour suivant après la 

Divine Liturgie, Vassula s’est adressée à l’église qui était pleine et donna deux 

témoignages qui durèrent plus de 40 minutes chacun.  

 

“Le monde est au bord de la catastrophe”, dit-elle (c’était le 23-24 juin 2001!). 

Les chrétiens sont divisés et cette division provient des hommes, non de Dieu. 

La rébellion contre Dieu est généralisée. Les âmes sensibles aux signes des 

temps sentent la tempête qui s’approche, comme les animaux dans les zoos de 
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Belgrade (c’est un fait scientifiquement attesté) qui réagissaient par angoisse 

quelques jours avant les bombardements. Toute la nature réagit par angoisse, 

mais à la source du mal est le rejet de Dieu.” 

Elle poursuivit:  

“J’ai vécu dans le rejet de Dieu une partie de ma vie. Je n’avais aucun intérêt 

pour Dieu. Mais Lui-même est venu me chercher avec Son message:  

« Embellis Ma maison, renouvelle Ma maison, unis Ma maison. 

Par ta faiblesse, Je vais manifester Ma puissance. Donne-moi tes 

sentiments, ta voix, tout ton être et chaque nation va entendre Ma 

voix. Je deviendrai un fleuve qui arrivera aux peuples qui ne sont 

pas chrétiens. »  

 

Mais le changement le plus important se trouve à l’intérieur de nous-mêmes, dit 

Vassula. C’est un message d’Amour, d’Unité et de Réconciliation. Et les gens 

qui entendent ce Message changent leur vie. Le Seigneur est à côté de nous, 

c’est à nous de L’écouter. Il est notre Père commun, Il est le Fils unique, Il est 

l’Esprit Saint qui est un feu, qui touche et illumine les cœurs humains. L’amour 

de Dieu pour les hommes est sans limite, Sa miséricorde est sans fin, mais il 

faut se repentir de nos péchés et se convertir à Lui. Si nous mettons Dieu au 

centre de nos cœurs, les choses changeront. Dieu vient chez nous pour nous 

porter Lui-même ce Message”. 

 

Voilà en termes généraux le cœur des deux interventions de Vassula à l’église 

des Trois Hiérarques. En outre, elle a parlé surtout de la nécessité et de 

l’urgence de l’Unité des chrétiens dont la base est l’unification de la date du 

Pâques. Mais j’ai surtout ressenti que ce ne sont pas tant les paroles sur la 

miséricorde de Dieu et sur le repentir que nous connaissons tous et répétons 

souvent, mais la présence vivante de Jésus Lui-même qui animait ces Messages. 

L’audience était très variée (des Américains de souche, des Américains 

d’origine grecque, des Américains d’origine russe ou des Russes émigrés en 

Amérique tout récemment et parmi eux beaucoup de juifs convertis de 

l’athéisme soviétique à l’Orthodoxie). Il m’a paru que la célébration et la 

longue prédication de Vassula avaient transformé tous ces gens en “une seule 

âme”, dans une communauté animée par l’Esprit où toutes les différences 

ethniques ou divisions culturelles avaient fondu. 

Je peux le dire non seulement sur la base d’impressions personnelles et 

passagères qui peuvent être fausses, mais en partant de mon expérience plus 

précise de prêtre. 
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L’Archimandrite Eugene Pappas m’avait invité à concélébrer avec lui, mais 

durant toute la célébration de la Divine Liturgie, je n’ai rien pu faire d’autre que 

de recevoir la confession de personnes qui désiraient se réconcilier avec Dieu, 

ceci après avoir entendu le message de Vassula. Cette confession a duré de 9 à 

14 heures, cinq heures sans interruption. Les gens venaient souvent les larmes 

aux yeux, le cœur plein de repentir, de joie, de confiance, d’amour; 

pratiquement, presque toute l’église voulait se confesser. Beaucoup sont venus 

se confesser pour la première fois, trois personnes non baptisées ont demandé le 

baptême. Mais l’administration de ce sacrement sera la tâche du père Eugene 

Pappas, car les personnes adultes qui veulent recevoir le baptême ont besoin de 

la petite école de la foi. Peut-être que son église n’a jamais vu rien de pareil. 

 

Le soir du 24 juin, Vassula et moi repartions pour l’Italie.  
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“UNE AME-SERVIETTE” 

Une réflexion  

 

 

par le père Vladimir Zielinsky 

 

A ce compte-rendu, je voudrais ajouter ma réflexion personnelle que j’ose 

proposer aux lecteurs du journal d’information de “La Vraie Vie en Dieu”. 

 

En tant que prêtre orthodoxe russe, j’appartiens à la tradition de mon Eglise 

avec tout son héritage très riche, spirituel, sacramentel, historique. Je crois que 

cet héritage s’est formé par le travail commun des hommes avec leurs limites et 

l’Esprit Saint avec Sa liberté et Sa grâce. En restant dans mes limites d’homme 

et partant de la confiance à l’Esprit, je voudrais essayer d’interpréter 

l’expérience de Vassula, si unique et exceptionnelle, dans le cadre de ma 

tradition.  

 

Je pense que chaque expression de la vraie vie en Dieu (en général) quel que 

soit son caractère particulier, doit être ecclésiale dans son essence parce que 

chaque chrétien vit sa vie en Dieu et devant Dieu en Eglise et non pas dans la 

solitude ou l’isolement intime (bien que l’élément de l’intimité et de la solitude 

est inséparable de la foi authentique).  

 

L’Eglise est la communion entre les hommes et leur Dieu, entre les vivants et 

les morts, entre le passé historique concret et l’avenir eschatologique espéré. 

Chacun de nous, en dépit des divisions et des déchirures historiques entre les 

communautés chrétiennes, parfois très douloureuses, vit en Dieu, en Eglise, 

une, sainte, catholique et apostolique, au fur et à mesure de cette communion 

dans la grâce qui provient de Dieu qui agit dans les sacrements, mais aussi dans 

les paroles et le silence, dans la mémoire et les gestes.  

Quand Jésus fut emmené au Golgotha, une de ces femmes qui Le suivait 

pendant sa vie, s’approcha de Lui et Lui donna une serviette afin qu’Il puisse 

essuyer Son visage couvert de sang et de sueur. Selon la Tradition, l’image du 

visage de Jésus souffrant est restée sur la serviette de Véronique. 

 

Depuis mon baptême, je préfère cette image à toutes les autres icônes parce que 

ma prière se sent “plus à l’aise” devant ce visage; il s’appelle “L’image qui 

n’est pas faite de main d’homme” (en russe au lieu de 9 paroles, il n’y en a 
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qu’un seul adjectif, beau et expressif – “nerukotvòrnyj” - nerukotvòrnuj òbraz - 

image).  

L’image de Jésus créée par Vassula est aussi celle qui n’est pas faite de main 

d’homme, car Jésus sur Son chemin parmi les hommes a voulu plonger Son 

visage dans son âme. Cette “immersion” de Dieu dans l’âme humaine (en 

l’occurence celle de Vassula) a pris la forme de conversations directes, de 

messages, de prophéties, de prières. C’est Dieu qui choisit la forme, le contenu 

et le moment de Sa révélation, mais nous ne pouvons qu’offrir “notre serviette”, 

le tissu de notre âme qui, au premier frôlement du saint visage, d’un coup 

devient icône. D’un point de vue doctrinal, chaque homme doit être une icône 

de Dieu. Nous disons cela le cœur léger quand il s’agit de l’homme en général, 

mais nous ne sommes pas toujours prêts à repéter la même chose quand il s’agit 

de l’homme en chair et en os, notre prochain qui devient une serviette au visage 

reproduit. Certes, aucune image du Christ, sauf celle de l’Evangile, ne peut être 

“obligatoire” et universelle pour la foi chrétienne et notre salut, mais chaque 

époque crée des images nouvelles qui se trouvent en communion invisible avec 

les anciennes. Au lecteur orthodoxe qui reste fidèle à sa foi dans toute son 

identité rigoureuse et traditionnelle, je voudrais proposer de regarder 

l’expérience de Vassula en tant qu’icône de Véronique ou même en tant que 

l’âme-serviette où tombe la lumière du visage unique au monde, le visage qui 

parle, le visage qui regarde, le visage qui vit. Devenir Sa serviette qui est 

capable “d’accueillir” et de refléter Ce visage avec Ses paroles sur les lèvres 

n’est-elle pas la vocation de nous tous? 
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CRÈTE 

5 - 9 Septembre 2001 

 

 

par Gethsémane Vlasserou 

 

C’est à Athènes, en janvier 2001, que Vassula évoqua pour la première fois la 

Crète : «Allons-nous en Crète, cet été ?» demanda-t-elle. Nous nous sommes 

tous regardés et, pour nous, il était évident qu’elle ne parlait pas de vacances 

mais de témoignage. Le signal était donné ; les difficultés allaient commencer 

ou, du moins, c’est ce que nous pensions. 

 

Deux mois plus tôt, en novembre 2000, nous avions eu la surprise de recevoir un 

appel téléphonique de Crète, la plus grande île de Grèce ; cela nous a remplis de 

joie. C’était une dame d’Héraklion, capitale de la Crète, qui s’intéressait aux 

messages et à Vassula. Nous lui avons demandé comment elle avait eu 

connaissance de Vassula. Sa réponse nous a surpris : 

« je l’ai vue à la télévision ; alors que mon fils changeait de chaîne, nous 

sommes tombés sur une interview de Vassula réalisée sur l’île de Syros. » 

 

Dieu avait opéré Son miracle. L’émetteur de télévision d’Athènes, qui avait 

diffusé un documentaire sur la mission de Vassula dans le monde, peut tout juste 

être capté à Athènes à cause de sa très faible puissance d’émission et cependant, 

en Crète, cette dame avait capté l’émission. 

 

Le 9 décembre 2000, nous avons décidé de nous rendre en Crète avec l’aide de 

Dieu, confiants qu’Il dirigerait nos pas.  

En revenant à Athènes, alors que nous pensions qu’il nous fallait retourner en 

Crète à mi-juillet pour mieux préparer la réunion de Vassula, nous avons reçu 

par e-mail un message. Il provenait d’une dame d’Héraklion, en Crète, qui, alors 

qu’elle naviguait sur l’Internet à la recherche de thèmes religieux, était tombée 

par hasard sur le site de la Vraie Vie en Dieu. Lorsque nous l’avons rencontrée 

en Crète, durant notre second voyage le 21 juillet 2001, elle expliqua qu’en 

cherchant sur l’Internet un thème chrétien, elle était tombée sur un menu 

proposant des dizaines d’adresses. Elle était perplexe et ne savait pas par où 

commencer. Elle décida de laisser son ordinateur allumé et d’aller photocopier 

différents documents. Lorsqu’elle revint à l’ordinateur, elle trouva à l’écran 
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l’image de Jésus avec le titre : «Vassula - conversations avec Jésus». Imaginez 

sa surprise, d’autant plus qu’elle aussi s’appelle Vassula. 

 

Lors de notre second voyage en Crète, nous nous sommes également rendus à 

Chaniá, autre grande ville de Crète à 140 km à l’ouest d’Héraklion. Dans un 

petit village, trois personnes qui avaient reçu et lu tous les livres nous 

attendaient. Elles désiraient tout savoir au sujet de la Vraie Vie en Dieu et de 

Vassula. Nous leur avons promis de les informer de la date et du lieu de son 

témoignage.  

 

Généreusement, Dieu a continué à nous aider, facilitant ce qui de prime abord 

semblait difficile, dégageant le chemin et nous envoyant de nouvelles personnes 

pour œuvrer à Son Message. Ainsi, par un appel téléphonique, nous avons été 

informés que Chariclée, une dame grecque demeurant à Johannesburg, qui croit 

au Message et qui œuvre à sa diffusion dans la communauté grecque, allait venir 

en vacances en Crète. Comme vous le voyez, Jésus s’est arrangé pour tirer le 

meilleur parti des vacances de Chariclée, en la faisant témoigner sur le Message, 

et distribuer des invitations pour le témoignage de Vassula dans l’île. 

 

Une autre aide nous a été envoyée par Dieu : une autre dame originaire de Crète 

et vivant à Athènes, qui avait récemment entendu un témoignage de Vassula. 

Durant ses vacances en Crète, elle aida à distribuer les dépliants à ses amis et 

connaissances, et même aux étrangers, dans les rues et dans les boutiques 

d’Héraklion. 

 

Pour la réunion, nous avons fixé la date du témoignage au samedi 8 septembre et 

nous avons loué une salle dans le principal hôtel d’Héraklion. Durant notre 

préparation, nous avons réalisé que la date n’était pas accidentelle : c’est 

l’anniversaire de notre Sainte Mère. Nous avons préparé les invitations et, avant 

que nous partions pour la Crète, nous avons rempli deux voitures de livres, 

audio et vidéocassettes et dépliants. Certains d’entre-nous ont prolongé leurs 

«vacances» en Crète et d’autres, d’Athènes et de Rhodes, sont venus en Crète. 

 

Le mercredi 5 septembre, à 4h30 du matin, jusque quelques jours avant la 

réunion, notre bateau quittait le port de Rhodes pour la Crète. Ce fut une 

traversée magnifique de 12h. Je me suis rendue à l’hôtel pour rencontrer 

Théodora qui était arrivée le même jour d’Athènes. Notre première sortie dans 

les rues commença le soir-même vers 20h. Nous avons distribué de main à main 

des dépliants. 
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Le lendemain matin, jeudi 6 septembre, nous nous sommes rendus sur la place 

du marché pour distribuer aux passants et dans les boutiques, les dépliants et les 

livrets sur la Vierge Marie. Nous avons également posé des invitations sur les 

pare-brise des voitures. L’après-midi, nous avons rencontré à son hôtel 

Chariclée, qui débarquait d’Afrique du Sud. Elle avait déjà distribué les 

dépliants que nous lui avions envoyés, et nous avons découvert que Théodora et 

Chariclée avaient des connaissances communes. Le même après-midi, alors que 

nous parcourions les rues en distribuant les dépliants, nous nous sommes 

retrouvés devant les portes du studio de l’émetteur de radio «106,9 FM». Nous 

nous sommes regardés, certains que ce n’était pas fortuit. Nous sommes entrés. 

Nous avons obtenu que durant les deux prochains jours, la réunion soit annoncée 

toutes les heures de 9h à 20h. 

 

Le matin du vendredi 7 septembre, deux personnes de plus, Georgia et Eni, 

arrivaient en avion d’Athènes. Georgia se mit à la recherche de librairies 

disposées à accepter les Messages de la Vraie Vie en Dieu, et Eni distribua les 

invitations dans la rue. Le même soir, nous étions à l’aéroport pour accueillir 

Vassula, qui arrivait à 21h de Rhodes, accompagnées de Georgia Braun et de 

Chara. Nous étions heureux de voir notre compagnie s’élargir. 

 

Le samedi soir, 8 septembre, jour de la réunion, alors que les premières 

personnes arrivaient, une équipe de la télévision locale, canal Crète se présenta 

à 19h. Le reporter nous a dit que la station avait reçu un fax de l’archidiocèse de 

Crète, dissuadant les gens d’assister à la réunion, qualifiant d’“organisation anti-

orthodoxe” Vassula et son équipe. La réunion n’ayant pas encore commencé, ils 

proposèrent une interview à Vassula. Elle leur expliqua qu’elle reçoit de Dieu 

des messages depuis 16 ans et qu’elle voyage à travers le monde pour en 

témoigner. Le reporter lui a demandé quelques citations des Messages, alors 

Vassula a cité ces passages :  

« vivez chaque jour comme si c’était votre dernier jour sur terre » 

(18.5.93; 2.3.93; 26.4.93) et « abaissez votre voix afin d’entendre la 

Mienne : abaissez-vous vous-mêmes, afin que Je puisse être vu. 

Abaissez-vous complètement afin que Je puisse vous élever » (cf. 

7.10.91; 21.12.92; 19.6.95). 

 

Après cela, un fidèle ami, Antonis répondit aux arguments avancés contre les 

Messages par différents prêtres orthodoxes. Environ 40 personnes étaient 

présentes à la réunion. Une fois de plus, l’annonce par la télévision, la radio et 

les journaux découragea les gens de venir. Cependant, 40 nouvelles âmes 
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entendirent le témoignage de Vassula avec intérêt, jusqu’à la fin, et ce fut l’un 

des meilleurs témoignages de Vassula en Grèce. 

A la suite de son témoignage, elle a répondu aux questions durant une demie 

heure, en particulier sur les Saints ainsi que sur les âmes du Purgatoire qui 

attendent nos prières. Elle a également mentionné qu’elle a reçu un message de 

Saint Basile, écrit en grec, et qu’elle a eu une vision de St Georges et de Padre 

Pio. Les Saints, a-t-elle dit, attendent de nous que nous leur demandions de prier 

pour nous. Finalement, elle a remercié l’assistance et béni tous ceux qui le 

demandaient. Son témoignage a duré environ 2h. Dieu a richement récompensé 

les âmes qui, ignorant les interdictions, étaient venues écouter le témoignage 

unique de Vassula. 

 

Dimanche 9 septembre, à 8h30 du matin, nous quittions Héraklion avec nos 

deux voitures pour nous rendre au pénitencier de Chaniá, à 140 km à l’ouest. Le 

témoignage de Vassula était fixé à 11h. Nous sommes arrivés au pénitencier où 

nous étions attendus. C’est un grand édifice entouré d’une haute muraille, en 

pleine nature, à quelques kilomètres de Chaniá. Nous avons frappé à la porte ; 

un garde nous a ouvert et nous a conduits auprès du gouverneur de la prison. Il 

nous a reçus chaleureusement, et nous a parlé de son travail et des problèmes 

auxquels il doit habituellement faire face. Après ce bref entretien, nous nous 

sommes dirigés vers la salle où devait se tenir le témoignage. Tandis que nous 

traversions la grande cour, un haut-parleur invitait les prisonniers à se 

rassembler dans la grande salle. Celle-ci, vaste et claire, se remplit en quelques 

minutes.  

 

Après avoir été présentée par Antonis, Vassula commença par dire qu’elle avait 

visité de nombreuses prisons, aux Etats-Unis, aux Philippines, au Venezuela, au 

Pérou et au Portugal. Elle dit aux prisonniers que dans toutes les prisons où 

parviennent les Messages, les agressions parmi les prisonniers ont diminué et 

que beaucoup ont remplacé les images et posters de leurs cellules par des icônes 

et des images de Jésus et de Marie, les transformant en cellules de monastère. 

Vassula a mentionné  qu’au Portugal, trois livres de témoignages de prisonniers 

ont été publiés. Elle a relaté sa rencontre avec son ange gardien et son premier 

entretien avec Dieu le Père. Elle expliqua combien il lui avait été difficile 

d’accepter ce qui lui arrivait, d’accepter que Dieu lui parle d’une manière aussi 

simple. Durant des années, elle s’est étonnée :  

«pourquoi moi, pourquoi n’as-Tu pas choisi un prêtre avec autorité, reconnu, 

un moine ou une sœur. Pourquoi moi, un néant ?»  
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Et Jésus a répondu :  

« ta misère M’a touché ; reste un rien afin que Je puisse être 

tout. » 

Elle poursuivit en citant les Messages qu’elle a reçus de Jésus, qui lui a dit : «Je 

suis en prison ; viens Me rendre visite». Et Vassula a alors réalisé que le 

Seigneur lui demandait d’aller visiter les prisonniers pour leur transmettre Son 

Message. Elle leur a parlé de la pénitence, de la confession, et de la Sainte 

Communion. Elle interpréta la fresque ornant la salle - l’assomption du prophète 

Elie - expliquant que le prophète Elie n’est pas mort mais qu’il est monté au ciel, 

et que cela signifie que la prophétie ne meurt jamais mais continuera jusqu’à la 

fin. Elle a parlé de l’importance d’être intime avec Dieu. Elle a dit: « prenez-Le 

avec vous lorsque vous quitterez cette salle ». 

 

L’assistance fut très attentive. A la fin, chaque prisonnier a reçu un exemplaire 

du livre « mon ange Daniel » et du tome 1. Nous avons fait don à la librairie de 

la prison de cinq séries complètes des huit volumes de la traduction grecque de 

la Vraie Vie en Dieu. 

A la fin du témoignage, un prisonnier s’approcha d’Antonis en disant :  

« je vous connais depuis l’exposition de livres d’Athènes ; j’ai lu les huit 

volumes ».  

Quelle bonne surprise ! Dans une prison à des centaines de km d’Athènes, une 

âme connaissait déjà le Message. Au moment du départ, plusieurs prisonniers 

nous ont dit que le témoignage de Vassula et notre visite furent pour eux une 

bénédiction. Nous souhaitions remercier le gouverneur de la prison en l’invitant 

pour le repas mais c’est lui pour nous remercier qui nous invita, ce que nous 

avons accepté avec plaisir.  

 

L’après-midi était bien avancée lorsque les portes de la prison se refermèrent 

derrière nous. Nous avons ainsi vécu une expérience unique et pleine d’émotion, 

réalisant à peine où Dieu nous avait conduits. En effet, nous qui étions avec 

Vassula durant ce voyage, nous n’étions jamais encore entrés dans une prison.  

 

De retour à l’aéroport d’Héraklion, nous avons pris congé de Vassula, qui partait 

pour Rhodes avec Georgia et Chara, tandis que nous retournions à Athènes. 

Ainsi s’achevaient, par ce témoignage en Crète, nos vacances d’été. Nous 

rendons grâce à Dieu pour Son infinie Miséricorde et Compassion, Lui qui a 

ouvert de nouvelles «routes» à Son Hymne d’Amour dans notre pays. 
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PRAGUE 

30 septembre 2001 

 

 

par le père Vincent Cosatti 

 

Vassula et moi-même sommes arrivés à Prague, accueillis par le petit groupe 

d’organisateurs, Klara, Blanca, Henry et notre traductrice Brigitte. Ils nous 

emmènent directement à l’hôtel où nous attendaient déjà une quinzaine de 

prêtres de la ville. Ce qui impressionne tout de suite en les rencontrant, c’est 

l’aspect sérieux et très respectueux qu’ils ont. Le témoignage de Vassula et la 

discussion qui s’en suit dura en tout près de trois heures. Le lendemain matin a 

été réservé à une petite visite guidée de la ville de Prague et dans l’après midi a 

eu lieu la conférence avec environ 1000 à 1200 personnes. Là aussi, ce qui m’a 

frappé c’est tout le sérieux et l’attention avec lesquels les Tchèques ont écouté le 

témoignage de Vassula. Étant donné que c’était la première fois qu’elle se 

rendait en République tchèque, elle aborda surtout les thèmes fondamentaux des 

débuts de sa conversion, la rencontre avec son ange puis celle du Seigneur, 

l’Unité, l’intimité dans la prière, la Trinité, l’Esprit Saint, tout ceci entrecoupé 

par de petites anecdotes qui rendent toujours plus vivant le récit. 

 

Plus que d’entrer dans les détails du contenu de ce qu’elle a dit et que vous 

connaissez déjà très bien, j’aimerais un peu développer ce que Vassula fait très 

souvent lorsqu’elle témoigne : donner une interprétation soit de l’Écriture 

Sainte, soit des événements que vit le monde. Car en effet, l’œuvre de la Vraie 

Vie en Dieu est en très grande partie une interprétation de ce que vivent le 

monde et l’Église aujourd’hui. Cette prophétie offre une interprétation qui 

actualise ce qui a déjà été annoncé dans les Saintes Écritures.  

 

Nous étions fin septembre et le souvenir des événements du World Trade Center 

était encore bien présent dans l’esprit de nombreuses personnes. Vassula a bien 

évidemment rappelé la prophétie qu’elle reçut 10 ans auparavant, tout en lui 

donnant son sens profond :  

« Dieu ne punit pas Son peuple et ne désire pas le voir souffrir, mais nous nous 

auto-détruisons et nous attirons sur nous-mêmes tout mal. C’est la raison pour 

laquelle dans beaucoup de messages (et non pas seulement celui du 11 

septembre 1991), le Christ nous a avertis que Satan prépare un grand 

holocauste pour nous détruire. Les gens qui sont morts - bons ou mauvais - sont 
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aujourd’hui les victimes de nos péchés et de notre surdité aux appels qui 

annoncent que Dieu nous avertit pour nous sauver et nous éviter les souffrances 

et la mort. Nous, par nos propres péchés, nous avons sacrifié des gens innocents 

et créé inutilement de grandes souffrances. Nous devons prier pour toutes ces 

familles qui ont perdu leurs bien-aimés, pour que Dieu leur donne la force et un 

esprit de pardon.» 

 

Nous pouvons même dire que Jésus, par son Hymne d’Amour, ne fait rien 

d’autre qu’une simple exégèse des Paroles Divines, car  

« ce Message n’ajoute rien de nouveau aux Écritures. Tout ce que 

J’ai dit dans ce Message est écrit dans les Écritures mais vous 

n’avez cependant pas compris pleinement ce qui est écrit. » 

(10.12.95)  

C’est l’Esprit qui permet une authentique interprétation biblique, comme nous le 

rappelle le Concile Vatican II :  

« la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui 

la fit rédiger » (Dei Verbum §12).  

L’esprit, et Lui seul, est notre guide qui nous enseigne tout ce dont nous avons 

besoin :  

« Mon Esprit sera votre Conseiller et votre Éducateur. Sans Lui, 

même Mes disciples ne M’ont jamais compris pleinement pas plus 

que Mes enseignements ».  

Les interprétations que l’on peut appliquer au Christ sont aussi valables pour 

l’Église d’aujourd’hui, comme elles l’ont été hier, car « nous sommes, nous, le 

corps du Christ » (1Co 12,27) 

« Mon Église devra subir toutes les souffrances et les trahisons que 

Moi-Même J’ai subies, mais, une fois de plus, les Écritures doivent 

être accomplies lorsqu’elles disent : “Je frapperai le berger et les 

brebis seront dispersées.” » (Za 13,7) (03.10.94)  

Oui, tout ce qu’a vécu le Christ, son Corps mystique qu’est l’Église, doit le 

revivre en ces derniers temps, en particulier sa Passion Glorieuse  :  

« Aussi, n’ayez pas peur lorsque les tempêtes s’élèveront contre 

vous : les Écritures sont en train de s’accomplir ; heureux êtes-

vous, vous qui mourez en Moi le Seigneur ! Je vous récompenserai 

assurément. » (20.07.92)  

Ces deux mêmes phrases ont été répétées le 01.10.92.  
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On pourrait passer en revue tous les passages bibliques dont Jésus nous révèle 

l’interprétation et qu’Il nous dit s’accomplir, mais cela demanderait une étude 

entière. Notons que le livre de l’Écriture Sainte le plus cité et interprété par 

Jésus est le livre de l’Apocalypse (près de 200 fois), ce qui veut dire que la fin 

des temps est vraiment en train de s’accomplir. 

 

Le livre de Daniel, autre livre apocalyptique, recèle lui aussi beaucoup de 

secrets,  

« car en lui se trouvent des vérités actuelles, des vérités et des 

prophéties qui doivent être descellées pour être comprises puis 

proclamées ; elles sont les signes de la fin des temps. » (20.12.93) 

« Les Écritures sont en train de s’accomplir ; Je suis en train de 

vous donner les Signes de la Fin des Temps ; pourtant un grand 

nombre des Miens refusent de reconnaître ces Signes... » (20.12.93) 

Alors si « les Écritures sont en train de s’accomplir, pourquoi tant 

d’entre vous sont-ils surpris de l’effusion de Mon Esprit ? Pourquoi 

êtes-vous surpris lorsque vos jeunes gens ont des visions ? » (Jl 3,1-5) 

(01.05.89)  

 

Jésus nous demande à nous aussi d’interpréter avec intelligence et sagesse 

l’Écriture Sainte. Cela demande beaucoup d’humilité, de patience et de prière. 

Et puisqu’il est si difficile aujourd’hui de trouver de bons interprètes, suivons le 

conseil de Jésus :  

 

« Prie pour que cessent toutes les fausses interprétations de Ma 

Parole qui vous sont données maintenant ; ces fausses 

interprétations sont pour vous comme de la nourriture 

empoisonnée ; Ma Nourriture est Pure et Saine ; prie pour Mes 

âmes sacerdotales, afin qu’elles comprennent pleinement Mes Voies 

et comment Je suis vraiment ; elles ne M’ont pas encore compris ; 

Prie pour qu’elles soient illuminées ; oh ! Mon enfant ! prie pour 

Ma Gloire, pour qu’à la fin, Mon Saint Nom soit à nouveau glorifié 

et soit honoré par toutes les Nations » (25.08.88) 
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SRI-LANKA - INDE - BANGLADESH 

Octobre - Novembre 2001 

 

 

par Chara Stergiou du groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu de Rhodes 

 

Après une semaine difficile passée à Athènes auprès de sa sœur malade, Vassula 

n’eut que quelques heures pour préparer le long voyage qui devait la mener de 

Rome à sa première étape, le Sri-Lanka.  

 

Elle y était accueillie le vendredi 26 octobre 2001 à l’aéroport de Colombo, par 

Duleep, Catarina, Peter - notre infatigable assistant durant tout notre séjour au 

Sri-Lanka - et d’autres amis de la Vraie Vie en Dieu, parmi lesquels deux 

prêtres, le père Louis-Marie et le père Gregory Leonidas. Ces derniers tenaient 

en main les livrets juste sortis de presse, présentant en cingalais et en tamoul la 

Vraie Vie en Dieu . Ce fut la première surprise que le Seigneur nous réservait 

dans ce pays isolé et pauvre. Dès son arrivée, Vassula était attendue par le 

vicaire général de l’Eglise Catholique à Colombo, le père Kingsley Iayamanne. 

Ce rendez-vous avec le père Kingsley avait été organisé par les pères Gregory et 

Louis-Marie. Après avoir écouté le témoignage de Vassula sur le Message et la 

mission qui lui ont été confiés par notre Seigneur, le père Kingsley lui donna sa 

bénédiction pour les rencontres et les témoignages qu’elle allait donner dans son 

pays. 

 

Sur le chemin de l’hôtel, Catarina raconta les quatre mois de préparation de la 

réunion, et combien Jésus avait ouvert porte après porte, confirmant Sa 

promesse “fais de ton mieux et Je ferai le reste”. Dans ce pays si vaste et si 

pauvre, tous ont travaillé ensemble et, en un temps très court, des dépliants 

d’information ont pu être distribués partout en trois langues : cingalais, tamoul 

et anglais. Des annonces du témoignage de Vassula avaient été publiées dans 

tous les journaux, avec un bref résumé du Message que Jésus Christ donne 

depuis 16 ans. Partout, on pouvait voir des affiches annonçant la réunion.  

 

Il est surprenant de voir la foi, l’amour et l’enthousiasme avec lesquels les 

prêtres ont accueilli le Message du Christ. Le père Louis-Marie enseigne au 

séminaire de Kandy. Il a reconnu la Voix de notre Seigneur dans la Vraie Vie en 

Dieu et a compris que l’Auteur de cet Hymne d’Amour est Dieu Lui-Même. Il 

n’hésite pas à en parler dans ses enseignements. Il est important de dire qu’au 
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Sri-Lanka et en Inde, les prêtres qui ont accueilli la Vraie Vie en Dieu œuvrent 

avec un grand amour et un grand zèle pour cette révélation du Christ, en prenant 

une large part à la préparation des réunions de la Vraie Vie en Dieu et à la 

traduction des Messages dans leur langue. Au Sri-Lanka, le premier volume a 

déjà été traduit et le second est en cours de traduction.  

 

Le rendez-vous du lendemain avec l’Archevêque fut malheureusement annulé, 

ce dernier ayant dû être emmené à l’hôpital. Nos hôtes nous ont alors fait visiter, 

durant la matinée, les environs de Colombo dont la belle végétation tropicale 

contraste avec la pauvreté du pays. Malgré la chaleur et l’humidité (qui nous 

rendaient parfois la respiration difficile), les habitants sont contraints de 

travailler pour gagner leur pain quotidien. A côté des grands buildings, 

nombreuses sont les paillotes et les cabanes de plastic où vit une partie de la 

population. Les terrains de jeux sont rares ; les écoles publiques, avec leurs 

barreaux aux fenêtres, ressemblent plutôt à des prisons. Ici, le temps semble 

s’être arrêté depuis longtemps. 

 

Pourquoi est-il si difficile, dans cette partie du monde, de gagner de quoi 

subvenir aux besoins essentiels de l’existence ? Avec leur doux sourire sur leur 

visage et leur cœur chaleureux, les cingalais ont mis toute leur espérance 

uniquement en Dieu et ils devraient être tous les jours de vivants exemples pour 

nous tous.  

 

Pour la première fois, j’ai vraiment réalisé combien, dans nos pays nantis, nous 

sommes comblés et, en même temps, combien nous sommes ingrats ; nous 

tenons tant de choses pour acquises, mais elles ne le sont pas. Nous autres 

chrétiens, avons beaucoup de difficulté à rechercher Dieu ou à aller à l’église et 

ne le faisons que lorsque nous avons besoin de Son aide. Combien de fois nous 

sommes-nous tournés vers Dieu pour Lui dire simplement : “Seigneur, je 

T’aime. Merci pour tout ce que Tu nous as donné dans Ta grande 

Miséricorde” ? Piégés dans notre rationalisme et notre culture, plongés dans 

notre vie quotidienne, nous avons oublié de rendre à notre Seigneur l’amour et 

l’honneur qu’Il mérite.  

 

Nous avons visité l’Eglise de la Reine des Anges où, le 15 août 1998, durant la 

Messe, notre Sainte Mère est apparue, laissant une ombre sur la paroi, à côté de 

Jésus sur la Croix. Afin d’exclure toute supercherie, l’Archevêque et les prêtres 

ont fait brosser les parois pour les nettoyer. Non seulement l’ombre n’est pas 
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partie mais, une année plus tard,  elle se déplaça pour se poser un peu plus à 

gauche de la Croix, où elle se trouve toujours.  

 

Depuis le jour où notre Sainte Mère est apparue dans cette église, les fidèles y 

prient le Rosaire tous les jours, durant toute la journée. Ce fut émouvant de voir 

le gardien de l’église reconnaître Vassula, dont il avait vu la photo dans les 

journaux et sur les dépliants distribués dans toutes les églises de Colombo, et 

courir vers elle pour la saluer et lui remettre des photos-souvenir du miracle de 

notre Sainte Mère. 

 

Le soir, nous étions invitées à un dîner, qui s’est transformé en un témoignage 

car tous interrogeaient Vassula avec une grande soif d’apprendre pourquoi Dieu 

lui parle et ce qu’Il dit dans les Messages. Durant une heure et demie, elle 

expliqua comment elle a accepté le Message divin et que depuis, sa vie a 

changé, ainsi que celles de beaucoup d’autres dans le monde entier.  

 

Dieu n’est pas venu à Vassula sans raison : aujourd’hui, le monde est livré au 

chaos et se trouve bien loin de l’amour de notre Seigneur. Comme un père 

attentif, Il prend soin de Ses enfants et leur apparaît à cause de Sa grande 

Miséricorde, afin de les ramener à Lui et les ramener à la raison. Aussi, le 

premier pas que nous devrions tous faire est de nous repentir et, avec simplicité 

de cœur, nous rapprocher de Dieu et apprendre à Le connaître sans oublier qu’Il 

est saint. La soirée s’acheva dans une ambiance très agréable, chaleureuse et 

pleine d’amour de Dieu. 

 

Le lendemain, dimanche 28 octobre, avait lieu la première réunion au Sri-Lanka, 

dans le stadium du collège St Joseph. Une banderole en grec souhaitait la 

bienvenue à Vassula. La salle était ornée d’icônes de Jésus et de la Vierge 

Marie, entourées de fleurs. Les pères Louis-Marie et Gregory l’attendaient à 

l’entrée de la salle, et de chaleureux applaudissements l’accompagnèrent tandis 

qu’elle se dirigeait vers l’estrade. Notre Seigneur était certainement heureux de 

voir Ses enfants chrétiens, bouddhistes et hindous, courir écouter ce qu’Il veut, 

par Son prophète, nous dire à tous. 

 

Vassula aborda de nombreux thèmes que la Sainte Trinité lui a donnés pour 

chacun de nous dans ces Messages de Réconciliation, de Paix et d’Amour : 

 L’attitude paternelle de Dieu envers Ses enfants et Sa présence tendre et 

aimante, prête à pardonner au pécheur repenti ; Dieu nous demande notre 

intimité sans toutefois jamais oublier qu’Il est saint. 
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 Notre repentir et notre purification par la confession, afin que le Saint 

Esprit puisse œuvrer en nous pour nous conduire à la déification par 

l’amour de Dieu. 

 La prière, qui est notre communication avec Dieu ; la prière sans cesse, 

c’est languir pour Dieu tout le long du jour, ce qui amène l’âme, par 

l’amour qu’elle ressent pour Lui, à vouloir faire la Volonté de Dieu, et 

l’amène à moins pécher. 

 La Seconde Pentecôte, qui est la transfiguration individuelle de ceux qui 

donnent leur volonté à Dieu pour être transformés en une personne 

meilleure, à l’image et à la ressemblance de Dieu. 

 La Sainte Eucharistie, et combien il est important de recevoir Dieu. Jésus 

a dit :  
 

« Pour sauver tous les humbles de la terre qui Me reçoivent et 

pour leur donner la vie impérissable, Je suis devenu Pain pour Me 

donner à vous ; et par cette Communion, Je sanctifie tous ceux qui 

Me reçoivent, les déifiant pour qu’ils deviennent la chair de Ma 

Chair, les os de Mes Os ; en Me partageant, Moi qui suis Divin, 

vous et Moi devenons un seul corps, spirituellement uni ; Nous 

devenons parents, car Je peux vous transformer en dieux par 

participation. » (16.10.2000)  

 

Puis elle aborda les événements aujourd’hui dans le monde et leurs prédictions 

dans les Messages :  

 A cause du pouvoir de notre ego, parce que nous refusons de faire la 

Volonté de Dieu, il n’y a pas de paix dans le monde. Notre refus de faire 

la volonté de Dieu nous rend responsables de la situation du monde 

aujourd’hui, parce que le plus grand rival de Dieu, c’est notre volonté. 

 L’apostasie et la rébellion qui, ne nos jours, dominent partout. Mais Dieu 

peut nous transformer si nous acceptons de mourir à nous-mêmes et 

permettre ainsi au Seigneur d’entreprendre de nous transformer par la 

puissance du Saint Esprit. 

 

En des temps si difficiles pour l’humanité, Dieu demande de nous plus de 

prières :  

“tu es devenue insatisfaite, génération”, nous dit Dieu, signifiant par là que 

l’ingratitude est notre plus grave péché : nous oublions que tout le bien que nous 

avons vient de Lui. 
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L’auditoire d’environ 1500 personnes, retenant son souffle, écoutait Vassula 

parler du plan salvifique de Paix et d’Unité :  

 Sans Dieu, notre table est vide. Sans Lui, la Paix et l’Amour manquent. 

Une âme ne peut pas vivre sans Dieu ; c’est de Dieu qu’elle tient sa vie. 

Alors, après une période d’aliénation et de rébellion, nous devons 

retourner à Dieu et faire la paix avec Lui. 

  

A la fin du témoignage de Vassula, une Messe fut célébrée, durant laquelle des 

passages de la Vraie Vie en Dieu ont été lus. Les prêtres ont donné à tous les 

fidèles la Sainte Communion sous les deux espèces.  

 

Après la réunion, tous demandaient à en savoir plus sur la Vraie Vie en Dieu, et 

les livres disponibles ont été presque tous emportés. Beaucoup voulaient 

participer à des groupes de prière, et avant même que nous quittions le Sri 

Lanka, une date avait été fixée pour la prochaine visite de Vassula. Tout cela 

dans un pays essentiellement Bouddhiste, où les Chrétiens ne sont qu’une petite 

minorité, tout à l’opposé de ce qui se passe dans nos pays où le Christianisme est 

la religion officielle, et où les Chrétiens sont réticents à croire que c’est notre 

Père qui nous parle aujourd’hui. Rendons gloire à Dieu qui nous a permis de 

vivre dans ce pays, avec nos frères, des moments aussi merveilleux.  

 

Nous avons quitté le Sri Lanka en emportant dans nos cœurs tous ces moments 

inoubliables que nous avons vécus. Poursuivant notre périple qui devait nous 

mener également au Bangladesh, nous avons fait escale durant quelques heures à 

Singapour. Ce fut l’occasion de rencontrer nos frères de la Vraie vie en Dieu qui 

vivent à Singapour, qui nous attendaient à l’aéroport. Nous avons pris le petit 

déjeuner tous ensemble, ce qui a été l’occasion d’informer Vassula des 

développements et obstacles rencontrés à Singapour. Ils ont assurément besoin 

de nos prières et de notre soutien, et d’accroître les contacts avec nous.  

 

 

INDE - Novembre 2001 

 

Après une étape au Bangladesh, Vassula poursuivit son périple par une visite à 

la Nouvelle-Delhi, en Inde, dernière étape de son voyage. Bien qu’arrivée de 

nuit à l’aéroport de la Nouvelle-Delhi, elle était attendue par un comité d’accueil 

de prêtres et de fidèles du groupe de la Vraie Vie en Dieu de la Nouvelle-Delhi, 

présidé par Doris Samson. 
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Certains des prêtres avaient participé au pèlerinage de la Vraie Vie en Dieu en 

Terre Sainte en mars 2000, à l’occasion du grand Jubilé.  

 

Vassula nous a rappelé combien Jésus souffre de la division des Eglises et 

combien ce péché est grand. La division est comme un tyran en nous, et nous ne 

devons pas lui donner la moindre occasion de nous gouverner. Mais Dieu, 

source de tout bien, peut annihiler ce tyran, car Sa loi est une loi d’Amour. 

Vassula nous a alors demandé de devenir les ouvriers du Seigneur et, comme de 

bons fermiers, de répandre des semences d’Amour, de Paix et d’Unité. 

 

Les paroles du Christ transmises par Vassula sont bien vivantes. Cela est apparu 

particulièrement lors d’une rencontre de Vassula avec des prêtres de nombreuses 

obédiences chrétiennes, dans l’une des salles de l’Eglise du Sacré Cœur de Jésus 

où une quarantaine de prêtres des Eglises Latine, Malabare, Malankare, 

Syrienne-Orthodoxe, Indienne-Orthodoxe, Baptiste, Anglicane, Evangéliste, 

Pentecôtiste, C.N.I. Church of North India, Church of South India, Indian 

Pentecostal Church, et l’Eglise Mar Thomas (Eglise réformée de tradition 

orthodoxe), eurent l’occasion d’entendre son témoignage de deux heures. 

 

Elle a brièvement rappelé comment elle a reçu les premiers Messages, alors 

qu’elle vivait au Bangladesh, Messages qui ne s’adressent pas seulement aux 

Chrétiens mais à tous les enfants de Dieu. Elle a témoigné principalement sur les 

Messages concernant l’Unité de l’Eglise, unité du Corps mystique du Christ, et 

elle expliqua la vision qu’elle a eue de 3 barres de fer qui doivent plier afin que 

les églises soient Une. Le premier pas à accomplir est d’unir les dates de Pâques.  

 

Elle parla de la Seconde Pentecôte, et rappela qu’une personne ne peut pas vivre 

spirituellement sans le Saint Esprit ; ce serait comme un poisson essayant de 

vivre hors de l’eau.  

Elle a également parlé de la rébellion en nos jours, expliquant la prophétie du 11 

septembre 1991, ainsi que d’autres prophéties qu’elle a reçues de notre 

Seigneur, notamment celles sur la Russie. 

Les questions qui ont suivi ont montré combien chacun était intéressé. Une 

conférence de presse suivit, avec de nombreux journalistes. 

 

Des brochures et des invitations avaient été distribuées et de grandes affiches 

avaient été posées partout. Une grande banderole invitant à la réunion, avait été 

installée à l’entrée de l’église. Les prêtres avaient trouvé le temps de nous faire 

visiter quelques sites remarquables de la Nouvelle-Delhi. Mais ce qui nous a 
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vraiment émus et qui doit être un exemple pour nous, ce sont l’amour, la 

dévotion et l’unité avec lesquels les prêtres ont préparé la réunion de la Vraie 

Vie en Dieu à la Nouvelle-Delhi. L’évêque catholique bénit Vassula pour la 

réunion de l’après-midi et pour toute sa mission.  

 

La réunion publique avait lieu dans une grande salle. Environ 1’500 personnes 

étaient venues à l’invitation de Jésus Christ malgré les circonstances difficiles 

dues à la situation politique en Inde. Après une minute de prière en silence pour 

la paix dans le monde, Vassula commença son témoignage ; celui-ci dura 

environ une heure et demie. Elle aborda la plupart des sujets mentionnés par le 

Seigneur dans Ses Messages.  

A la fin de la réunion, Vassula bénit toutes les personnes présentes. L’auditoire 

fut très enthousiaste et elle eut quelques difficultés à quitter la salle car chacun 

voulait lui demander des prières particulières.  

 

Une fois de plus, les paroles de Jésus Christ dans Son Message du 22 janvier 

1998 sont devenues réalité : 

 

“ Puisque tu es si précieuse à Mes yeux, Inde,  

Je t’ai envoyé, à toi aussi, 

Mes semences 

pour que tu les sèmes dans ton sol, 

et la moisson sera riche et abondante 

si tu décides ton cœur à travailler la terre ; 

... et ta terre répondra au grain ; 

alors tout le monde connaîtra Mon Amour  

et répondra à Mon Appel.” 

 

 

BANGLADESH  

 

La Bonne Parole cachée aux simples à cause de la peur et du manque de 

confiance. Nous savons que Jésus a dit :  

«Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l’âme ; craignez 

plutôt celui qui peut détruire et le corps et l’âme en enfer.» (Mt 10.28) Et puis :  

«Celui qui ne prend pas sa croix et ne Me suit pas n’est pas digne de Moi. Celui 

qui trouve sa vie la perdra ; celui qui perd sa vie à cause de Moi la trouvera.» 

(Mt 10.38-39) 
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Après une mission réussie au Sri Lanka, préparée par Duleep, Caterina et 

Catherine Minter ainsi que des prêtres locaux, on ne peut pas en dire autant de 

Dacca. Les deux dernières fois que Vassula s’était rendue à Dacca, les réunions 

étaient organisées par tous les amis locaux de la Vraie Vie en Dieu, et ce furent 

de grands succès, rendant gloire à notre Seigneur. Vassula avait également visité 

l’évêque de Dacca et rencontré également le Vicaire du séminaire catholique. La 

réunion avait attiré plus de 4’000 personnes, non seulement des catholiques mais 

également des musulmans, dans les jardins d’un couvent que les sœurs avaient 

gracieusement mis à disposition. 

 

Je relate maintenant de manière honnête ce qui s’est passé au Bangladesh pour 

montrer que nul n’est à l’abri d’influences diaboliques et de tentations. C’est 

pourquoi, dans l’Evangile, notre Seigneur nous demande de rester éveillés. 

Comme vous le savez, le Bangladesh n’est pas tout près ; c’est loin, et le voyage 

de l’Europe jusqu’au Bangladesh exige 14 heures d’avion, plus le décalage 

horaire. Aller aussi loin exige déjà beaucoup d’énergie et de sacrifices. C’est le 

sacrifice que Jésus a demandé à Vassula et elle l’a offert au Seigneur de tout son 

cœur. Beaucoup disent : «Eh bien ! elle reçoit une force surnaturelle pour être 

capable de tenir sur pieds et voyager dans autant de pays tout en restant en 

forme.» C’est exact ; néanmoins, elle est également un être humain et, comme 

chacun, elle a une résistance limitée et même le Seigneur la met en garde de ne 

pas se fatiguer, sinon elle pourrait ne plus être capable d’accomplir tout ce qui 

lui est assigné. 

 

Cette fois, comme Duleep et Caterina devaient s’absenter pour ouvrir la voie au 

Sri Lanka, l’organisation et la préparation de la réunion avait été confiée au père 

James. Il est navrant que les choses ne se soient pas bien déroulées à cause, je le 

répète, du manque de confiance en notre Seigneur. La réunion confiée au père 

James a tourné au fiasco. Quelques jours seulement avant de se rendre au 

Bangladesh, Vassula avait reçu du père James une lettre dissuasive lui 

demandant d’annuler sa venue au Bangladesh après sa tournée au Sri Lanka. Il 

semblait réticent, à cause de la situation politique, à prendre la responsabilité de 

la venue de Vassula au Bangladesh. Pourtant, tout le groupe local de la Vraie 

Vie en Dieu était prêt, comme chaque fois, à apporter l’aide nécessaire. Or, la 

situation politique à Dacca n’est pas différente de ce qu’elle était les autres fois, 

et elle n’est pas différente de celle du reste du monde. En réalité, elle n’était pas 

plus dangereuse que les fois précédentes où Vassula s’y était rendue et avait 

circulé librement dans la ville.  
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Aujourd’hui, nous vivons tous dangereusement et la mort peut venir nous 

frapper n’importe quand au coin d’une rue. Ce n’est pas la première fois que 

surviennent des guerres de religion et que se manifestent des bouleversements.  

Il y a quelques mois, l’église catholique d’un petit village au Bangladesh a été 

attaquée, et plus récemment, deux prêtres ont été attaqués. Il y aura toujours ça 

et là des extrémistes. Il y a quelques années, en Egypte, d’innocents touristes 

suisses ont été tués par des terroristes alors qu’ils visitaient la vallée des Rois. 

Cela n’a rien à voir avec la religion.  

Aussi, nous ne pouvons pas nous arrêter de mener une vie normale à cause de 

tous ces événements. Se cacher n’apportera rien de bon à personne. S’ils veulent 

vous prendre pour cible, ils y parviendront, mais ce ne sera que SI DIEU LE 

PERMET... 

 

Vassula n’avait pas non plus d’indication du Christ qu’il fallait reporter sa 

mission, et Jésus voulait qu’elle y aille. Beaucoup n’ont pas encore bien compris 

que Vassula ne se déplace pas de son propre chef mais est guidée par le Christ et 

a été chargée de proclamer les Messages quoi qu’il advienne. 

 

Pour le groupe de la Vraie Vie en Dieu, l’attitude de non engagement du père 

James a été très décevante et a surpris tout le monde. Lorsqu’une des personnes 

du groupe de la Vraie Vie en Dieu et un musulman associé de Duleep vinrent lui 

offrir leurs services alors qu’il en était encore temps, il les découragea l’un après 

l’autre soit en ignorant leurs suggestions soit en refusant leur collaboration. A la 

fin, lorsqu’il vit que Vassula était sur le point d’arriver, le père James dit à 

différentes personnes que Vassula voulait que la réunion soit très petite et 

discrète, quelque chose qu’elle n’avait jamais dit, parce que le Christ ne lui a 

jamais rien dit en ce sens. Mais, sur ces paroles, ils trouvèrent une petite salle 

fermée qui ne pouvait pas accueillir plus de 200 personnes. 

 

Vassula se trouvait déjà au Sri Lanka lorsqu’elle découvrit combien le père 

James réduisait au silence la Voix de Dieu ; elle déplora cette attitude de 

défiance et lui demanda à nouveau de trouver un endroit plus grand, en 

demandant peut-être même à l’évêque de mettre à disposition le jardin du 

séminaire. L’évêque donna immédiatement son consentement pour autant que la 

majorité des prêtres professeurs au séminaire l’acceptent également. Le père 

James voulut avoir également l’assentiment de tous les autres évêques (bien que 

la plupart n’appartiennent pas à la région de Dacca), et il ne restait qu’un jour ! 

De plus, Vassula avait expressément demandé au père James d’annoncer cette 

fois la réunion dans ses classes, et avait demandé que tous les séminaristes 
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assistent à la réunion et bénéficient des Messages puisque ce sont de futurs 

prêtres. Si les séminaristes étaient venus profiter des enseignements de Jésus 

dans la Vraie Vie en Dieu, à eux seuls ils auraient occupé 100 places. Mais le 

père James préféra à nouveau garder le silence et ne leur annonça pas 

verbalement la réunion...  

 

« Ô Seigneur, où est cet esprit apostolique avec son zèle à témoigner pour le 

Christ et à s’étendre sur l’autel des martyrs, à s’humilier dans l’arène de la honte 

et de la souffrance plutôt que de renier un Message divin du Seigneur ? Où est 

cette ferveur et cette confiance qu’avaient les disciples ? » 

 

Ce n’est que le soir de notre arrivée à Dacca que le père James prit contact avec 

un certain Mr Zaman, homme d’affaires musulman qui s’était porté volontaire 

pour parrainer et financer une plus grande salle. La dernière fois que Vassula 

avait donné une réunion et qu’il était venu 5’000 personnes au couvent des 

sœurs, cela n’avait rien coûté. Mais maintenant, après avoir fait de son mieux 

pour dissuader d’une grande réunion, il demanda à Mr Zaman, homme distingué 

et généreux, au cœur ouvert à notre religion, de trouver une salle pouvant 

accueillir 600 personnes, mais ceci seulement quelques heures avant l’arrivée de 

Vassula à Dacca !  

 

Plus tard, Mr Zaman nous a dit qu’il avait fait de son mieux au dernier moment, 

mais qu’on ne lui avait pas laissé suffisamment de temps pour les préparatifs : 

seulement 5 heures avant l’arrivée de Vassula ! 

Entre-temps, des banderoles de la Vraie Vie en Dieu avaient été déployées dans 

la ville de Dacca mais, à cause du changement de salle en dernière minute, on 

les avait retirées afin de ne pas induire les gens en erreur puisqu’elles 

n’indiquaient pas la bonne salle. Quelques affichettes indiquaient la bonne salle, 

mais du fait de leur rareté, on ne pouvait que difficilement les remarquer. La 

salle, qui ne portait aucune indication de la Vraie Vie en Dieu, n’était qu’à 

moitié remplie bien que le père James ait dit jusqu’au dernier moment que tout 

serait arrangé. Lorsque la réunion a commencé, il y avait à peine 300 personnes. 

Apparemment, beaucoup de ceux qui étaient venus de loin, réalisant que la 

réunion avait changé de place, ont renoncé à chercher où se trouvait l’autre salle, 

tant l’indication était confuse et peu claire. 

 

M Zaman est un homme plein d’initiative et très désireux d’aider. Il est 

manifeste que Dieu l’a touché et nous l’a envoyé. Il mit une annonce dans les 

journaux et attira également l’attention de la télévision ; il vint une équipe de 
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télévision dans la salle alors que Vassula témoignait. Le reportage fut diffusé 

aux nouvelles télévisées le lendemain du départ de Vassula. De plus, le 6 

novembre, trois journaux locaux publièrent un entrefilet avec une photo de la 

réunion de Vassula. 

 

Mr Zaman prit également contact avec des gens du gouvernement qu’il connaît, 

et il demanda pour Vassula une audience privée avec le président du 

Bangladesh. Mais lorsque le président apprit par son service de sécurité que les 

prêtres catholiques sont divisés et en désaccord concernant Vassula, le président 

dit qu’il était au regret de devoir lui refuser l’audience du fait du désaccord entre 

les prêtres - bien qu’il eut volontiers rencontré Vassula. Quelle pitié, quel 

scandale que cette image de division entre prêtres soit parvenue jusqu’au faîte 

du gouvernement !  

 

Ce qui est décevant, c’est de voir comment les gens réagissent lorsqu’ils sont 

mis à l’épreuve. Voyez comme l’Apôtre Pierre a renié par trois fois le Christ ! 

Voyez comme les disciples ont fui le Jardin de Gethsémani abandonnant Jésus 

seul aux mains de ses ennemis. Lorsque les choses paraissent confortables, sûres 

et douillettes ils sont les premiers en ligne, mais lorsqu’ils sont mis à l’épreuve, 

s’ils ne sont pas restés en éveil par la prière, ils sont les premiers à fuir se 

cacher. Lorsqu’il s’agit d’être loués par les gens, ils sont les premiers sur le 

podium et sont avides d’être connus et d’obtenir sur leur tête la couronne de 

gloire, mais lorsque les choses deviennent difficiles et amères, risquant de 

mettre en jeu leur réputation et leur vie, ils glissent tranquillement de côté, 

oubliant derrière eux le Christ, et ils ne vous reconnaissent même plus. Saint 

Paul et les apôtres qui étaient chargés de répandre la Bonne Nouvelle, s’ils 

avaient eu le même esprit, nulle Bonne Nouvelle ne se serait répandue, mais ils 

avaient un tout autre esprit. Ils ont été arrêtés, lapidés, flagellés, emprisonnés et 

menacés mais ils n’ont jamais laissé tomber ni Dieu ni Son Message. Rien ne les 

arrêtait. Ils ont risqué leur vie pour donner à Dieu la première place. Il est rare 

aujourd’hui de trouver un tel esprit apostolique, et il est affligeant de voir Jésus 

encore et toujours abandonné et déçu. On peut se demander : apprendront-ils 

jamais ? 

 

Mis à part ce revers, nous avons également visité la Beth Myriam de Dacca, 

tenue entièrement par Duleep et Catarina. Lorsque nous avons vu Duleep revêtu 

d’un tablier pour servir aux pauvres leur repas de midi (ce qu’il fait 

quotidiennement), cela nous a rappelé ces paroles de l’Ecriture lorsque Jésus 

dit :  
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« Je suis venu pour servir et non pour être servi ». 

Après cette visite, nous sommes tous allés visiter les taudis d’où viennent ceux 

qui fréquentent la Beth Myriam. Ce sont réellement les plus pauvres des 

pauvres. Nous espérons que la Beth Myriam puisse d’une manière ou d’une 

autre étendre ses branches afin que nous puissions nourrir plus de gens. Dans 

cette Beth Myriam, il y a dans la salle à manger un tableau blanc sur lequel 

avaient été faites différentes inscriptions en Bengali. Nous avons découvert que 

chaque mercredi après-midi se tient ici une classe pour 32 enfants de 5 à 10 ans 

venant des taudis, qui n’ont pas les moyens de suivre même l’école publique. Ils 

reçoivent un enseignement élémentaire. 

 

La Beth Myriam offre également à ses hôtes une réunion de prière chaque 

mercredi soir ; on y partage les enseignements de Jésus par Ses Messages, et les 

dernières nouvelles de la mission de Vassula. L’Ecriture dit que la foi sans les 

bonnes oeuvres ne sert à rien. Aussi, nous rendons gloire à Dieu et nous 

remercions notre Sainte Mère qui a indiqué à Vassula Ses désirs, à savoir que 

distribuer la nourriture spirituelle aux gens n’est pas suffisant et qu’il fallait 

réaliser sa foi par de bonnes oeuvres, lui indiquant que les Beth Myriam 

devaient voir le jour pour nourrir les pauvres. 

 

Dans les Messages récents reçus par Vassula, le Père lui dit :  

« Cacher Ma Voix est un péché mortel. » (28.09.2000)  

« Leur conduite ne Me plaît pas parce qu’ils deviennent les 

ennemis de la race humaine tout entière, puisqu’ils empêchent 

Mes choisis de prononcer Ma Volonté à Mon peuple et de 

reconstruire Ma Maison. » (12.11.1998) 

Vassula croit également que l’actuelle guerre, l’attaque des Tours jumelles de 

Manhattan et les conflits entre Juifs et Palestiniens pourraient avoir été évités 

s’il y avait eu une plus grande ouverture aux Messages pour attirer plus de gens 

à la conversion. 

 

Dieu nous a appelés, mais au lieu de L’écouter, de nombreuses autorités ont 

essayé d’étouffer la Voix de Dieu et le Message a été ridiculisé et banni, même 

jusqu’à ce jour. S’il y avait eu plus de gens pour suivre le Message, alors, il y 

aurait eu beaucoup plus de prières et de réparations faites pour expier les péchés 

du monde. La prière protège des guerres et de tous les maux. 
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La prophétie du 11 septembre 1991, donnée exactement 10 ans avant le récent 

événement des attaques terroristes, prophétie dans laquelle notre Seigneur dit 

explicitement que « tout le mal édifié en Tours s’effondrera en un tas de 

décombres et sera enseveli dans la poussière du péché » est une preuve que 

Vassula est envoyée par Dieu pour prophétiser et attirer Son peuple au repentir 

et à la prière, mais également envoyée pour les avertir.  

 

A la fin, tous croiront que la Vraie Vie en Dieu était un Message de Dieu, mais il 

sera trop tard parce que le monde aura souffert à nouveau de sa propre 

incrédulité à propos des œuvres divines de Dieu qui sont accomplies par Sa 

miséricorde. Finalement, il y a lieu de s’arrêter pour méditer en son cœur sur 

certains événements.  

1. Nous savons tous que le Message de la Vraie Vie en Dieu est «né» au 

Bangladesh, pays musulman pauvre, quatre fois plus petit que la France, 

mais avec plus de 130 millions d’habitants. Pourquoi Dieu a-t-Il choisi ce 

pays ? 

2. Pourquoi Dieu a-t-Il choisi de Se révéler et de parler à Vassula dans ce 

pays à 90% musulman ? Pourquoi Dieu S’est-Il manifesté à Vassula au 

Bangladesh ? 

3. Pourquoi les témoins de la foi chrétienne - particulièrement les prêtres - 

qui, en dépit de leur minorité, sont divisés entre eux lorsqu’ils entendent 

parler de messages de Dieu, ont-ils pour la plupart tourné le dos à ces 

Messages et n’y ont pas prêté attention ?  

4. Pourquoi, cependant, chaque musulman qui a approché le message de 

Dieu a cru et a ouvert son cœur à Dieu et a loué Dieu ? 

5. Pourquoi, à Dacca, Dieu a-t-Il envoyé Vassula tout d’abord aux Siens 

pour leur montrer le Message et, lorsqu’elle le leur a montré, elle a reçu 

moquerie et rejet, et elle fut est encore persécutée par Ses propres 

prêtres ? 

6. Pourquoi, à Dacca, les amis chrétiens de Vassula - qui ne fréquentaient 

pas particulièrement les églises - ont-ils cru et ont-ils accueilli les 

Messages, lesquels ont transformé leur vie et les ont convertis ? 

7. Pourquoi se fait-il que jusqu’à ce jour, les prêtres de Dacca ont toujours 

un problème pour croire et que ceux qui disent croire ne peuvent-ils pas 

tenir courageusement la défense des intérêts de Jésus dans les temps 

difficiles ? 
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On pourrait dire sans hésitation que Jésus-Christ est venu à Dacca et S’est révélé 

en confiant Son Message à Vassula. Il l’a envoyée aux Siens mais beaucoup 

parmi eux ont fermé leur cœur à Son Message. Il ne leur a pas été permis de voir 

la vérité.  

Comme le dit l’Ecriture :  

« Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux qui ne voient pas, des oreilles 

inattentives » (Is 29.10) et,  à ce jour, ils sont toujours ainsi.  

Mais c’est ce que Dieu S’apprête à faire, comme Il dit jadis à Osée : 

« A un peuple qui n’est pas le mien, Je dirai : ‘tu es Mon peuple’ et à une nation 

que Je n’ai jamais aimé : ‘Je t’aime’. Au lieu de s’entendre dire ‘tu n’es pas 

Mon peuple’, ils seront appelés désormais ‘fils du Dieu vivant’ » (Os 2.25 ; 2.2) 

Lorsqu’Il était sur la terre, Jésus Christ est d’abord venu chez les Siens, mais ils 

ne L’ont pas cru ; ils L’ont persécuté et L’ont mis à mort. Alors, Son Message 

est parvenu aux païens et à ceux qui n’étaient pas le peuple de Dieu. Ainsi, est-il 

possible que les Siens ne Le comprennent pas ? Est-il possible qu’ils ne 

L’entendent pas ? Voici les paroles que nous rapporte, dans l’Ecriture, Isaïe le 

prophète : 

«J’ai été trouvé par ceux qui ne Me cherchaient pas, et me suis révélé à ceux qui 

ne m’avaient pas consulté.» (Is 65.1-2) 

Alors, ne soyons pas surpris de tout ce qui est arrivé ; c’était déjà arrivé 

auparavant. Ne soyons pas surpris maintenant lorsque des Musulmans, des 

Hindous, des Sikhs et des Bouddhistes ouvrent leurs cœurs aux Messages de 

Dieu venant par les mains d’une femme chrétienne, et les reconnaissent, 

glorifiant Dieu parce que, par grâce, Dieu a permis à leur cœur de Le reconnaître 

et de L’entendre. Ne soyez donc pas surpris lorsque vous voyez que c’est à 

travers eux et par eux que le Message de Miséricorde de Dieu sera glorifié... 

Et ils seront ceux qui L’auront élevé, accueilli, honoré et proclamé à Dacca. 
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PUERTO RICO 

28 novembre - 2 décembre 2001 

 

 

par Gregoria (Gogui) Merced Cintron 

 

Le jeudi 28 novembre, Vassula arrivait à Puerto Rico avec le père Gerhard 

Wenzel. Un petit groupe de la famille de la Vraie Vie en Dieu les attendait à 

l’aéroport international de Luis Muñoz Marín. Ils furent emmenés à la Mission 

de la Divine Miséricorde, dans la ville de Caguas, au centre-est de l’île. Le 

lendemain vendredi après-midi, le père Teófilo Rodriguez arrivait directement 

de Panama. Tous logèrent dans les locaux de la Mission de la Divine 

Miséricorde.  

 

Le vendredi 29 et le samedi 30 novembre, Vassula et les prêtres qui 

l’accompagnaient étaient censés rencontrer les évêques locaux. Mais ces 

derniers eurent malheureusement des empêchements de dernière minute. Le 

programme très serré de Vassula, du père Gerhard et du père Teofilo empêcha 

de fixer d’autres moments pour les rencontrer durant cette tournée.  

L’année précédente, alors que Vassula séjournait à Puerto Rico un peu plus 

longtemps, elle eut l’occasion de rencontrer plusieurs évêques et prêtres, y 

compris l’archevêque Roberto Gonzalez, président de la conférence épiscopale 

de Puerto Rico. Cela donna à Vassula et au père Gerhard une excellente 

occasion de clarifier les incompréhensions du passé et de présenter aux évêques 

et aux prêtres la position du Vatican : nous pouvons continuer à lire les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu. 

Nous croyons que grâce à ces visites l’an passé, nous n’avons cette année rien 

entendu de négatif à l’encontre de Vassula. 

 

En octobre, nous avons reçu un avis d’annulation de la salle omnisports que 

nous avions réservée car le plancher de la salle devait subir des réparations 

majeures. Cette annulation nous posa un grave problème : l’arrivée de Vassula 

était prévue deux mois plus tard, et trouver une autre salle n’allait pas être facile, 

spécialement à l’approche des fêtes de Noël. 

 

Manifestement, Dieu avait un autre plan pour la mission de la Vraie Vie en Dieu 

à Puerto Rico : elle devait posséder ses propres locaux. Voici ce qui est arrivé : 

Alors que nous pensions que nous ne trouverions pas de lieu adéquat pour la 
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réunion de Vassula, Dieu nous a fourni en temps utile un local, tout près de la 

Mission et Institut de la Divine Miséricorde. C’était un ancien night club 

désaffecté situé sur les hauteurs, juste au milieu d’une forêt de pins, avec une 

vue magnifique sur toute la ville. Les locaux exigeaient beaucoup de 

réparations, mais nous sentions que c’était l’endroit que Dieu désirait. Nous 

avons décidé de l’acquérir. Les ravalements et nettoyages nécessaires étaient tels 

que, sur le moment, nous doutions être prêts en temps utile. Mais par la grâce de 

Dieu, ce qui paraissait impossible fut achevé en six semaines.  

 

Nous avons marqué le
 
16

ème
  anniversaire de la Vraie Vie en Dieu. Nous avons 

montré à Vassula le certificat officiel d’enregistrement de la Mission de la Vraie 

Vie en Dieu à Puerto Rico, puis nous lui avons fait visité les locaux que nous 

venions tout juste de réaménager et de nettoyer, avec un terrain de 6 acres, 

disponibles pour les activités de la Mission de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Le dimanche, nous avions une retraite d’une journée. Vassula donna une 

allocution le matin, puis une autre l’après-midi. Le frère José Pizarro, des 

Cheo’s Brothers (nom d’un groupe laïc approuvé par l’Eglise Catholique depuis 

le siècle dernier) assurait la traduction simultanée. Les gens furent très intéressés 

par les Messages et l’atmosphère était remplie de prière, d’amour et de joie. Le 

père Teófilo Rodriguez donna un enseignement, parlant de la guérison intérieure 

et de la conversion. Ce fut un message merveilleux et très fort qui se termina par 

une prière de guérison.  

 

Vassula rappela la grande importance de l’œcuménisme et de mener une vie 

spirituelle. 

Le Christ dit-elle, nous donne à chacun l’occasion d’être parfait, de pouvoir 

atteindre la sanctification et, par Sa divinité de devenir un avec Lui. Dans cet 

appel urgent, le Christ nous presse de réaliser cette unité en pliant dans 

l’humilité et dans l’amour, lorsque dans Sa supplication au Père Il a prononcé 

ces paroles : 

“Que tous soient un. Comme Toi, Père, Tu es en Moi et Moi en Toi, qu’eux aussi 

soient en Nous, afin que le monde croie que Tu M’as envoyé.” (Jn 17.21)  

 

Elle dit également :  

“La plupart d’entre nous sommes fatigués de cette division au sein de l’Eglise, 

parce qu’elle n’est pas conforme à notre loi d’amour... Nous, peuple des églises, 

devrions réaliser que nous vivons dans un péché constant, le péché de notre 
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division... C’est pourquoi nous devons garder à l’esprit la crainte du Seigneur, 

sachant que Dieu sait ce que nous sommes réellement ; un vrai repentir est le 

premier et le plus grand pas à faire afin que nous recevions la lumière nécessaire 

pour être tous guidés dans l’unité spirituelle... Le repentir est la porte qui mène 

les âmes de l’obscurité à la lumière. Alors, à ce jour, nous ne pouvons pas dire 

que nous marchons dans la lumière puisque nous sommes toujours divisés.  

 

L’Eglise a besoin d’être consolidée et l’Unité est notre espérance de 

consolidation de l’Eglise. Telle qu’elle est actuellement, dans sa faiblesse, 

l’Eglise perd graduellement sa lumière au point qu’elle ne peut plus attirer qui 

que ce soit par elle-même sans l’huile et l’onction salvatrice de la Source de Vie 

qui est le Saint Esprit.  

Mais, en dépit de nos ambitions humaines et notre incapacité à nous réconcilier, 

le Saint Esprit ne S’arrêtera pas là ; Il connaît notre faiblesse et nos défauts, Il 

connaît nos besoins, et nous ne pouvons pas dire que le Saint Esprit a cessé de 

déverser Ses grâces.  

 

Une des grâces que le Saint Esprit nous donne en notre temps, c’est de nous 

donner des témoins ou, si vous préférez, des apôtres, afin de nous dispenser par 

leurs lèvres les paroles de Dieu. De nos jours, si nos esprits et nos cœurs ne 

peuvent pas être touchés facilement, c’est peut-être parce que nous sommes 

malheureusement devenus trop matérialistes, trop rationalistes. Pour atteindre 

l’Unité, nous devons subir une transformation, et tant que nous n’avons pas 

réussi à partager la même Coupe autour du même autel, cela démontre que cette 

transfiguration n’a pas encore eu lieu en nous, puisque nous vivons toujours 

séparés. Si nous avions répondu à la supplication du Christ que nous soyons un, 

ou si nous avions répondu en nous montrant obéissants à Son appel, nous 

partagerions aujourd’hui déjà Sa Coupe autour du même autel.  

 

Alors, il est essentiel de réfléchir à toutes ces choses et de demander à Dieu de 

nous accorder la guérison par le repentir. Nous devons être désireux de prier 

plus ensemble parce que les prières sont entendues et exaucées, tandis que les 

dialogues ne sont que paroles et formules. 

 

Dans cette transformation, dans cette transfiguration, nous découvrirons que, 

bien que nous soyons encore parmi les hommes, notre esprit sera dans le ciel, et 

bien que nos corps se mouvront parmi les hommes, notre âme et notre intellect, 

captifs de la divine volonté, remplis de la noblesse de la lumière divine, seront 

comme ceux d’un ange marchant dans les cours du ciel parmi les saints et les 
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anges, devenant un seul esprit  avec le Divin. Alors, la prière à notre Père sera 

accomplie parce que Son Royaume sera venu, et Sa volonté sera faite sur la terre 

comme au ciel. ” 

Vassula termina en disant :  

“je pense qu’il est également temps que nous cessions de créer pour notre 

Seigneur de nouveaux Gethsémani ; plaçons plutôt des guirlandes d’amour sur 

la Tête de notre Seigneur ; je conclurai en disant que l’unité viendra seulement 

lorsque nous commencerons tous à aimer vraiment Jésus Christ.” 

 

A la fin de la journée, Vassula et le père Teofilo ont béni ceux qui le désiraient, 

en leur imposant les mains. Beaucoup tombèrent dans le repos de l’Esprit.  

 

Pour la gloire de Dieu, de nombreuses guérisons intérieures ont eu lieu durant 

cette merveilleuse journée. Maria Luisa, interviewa ceux qui avaient assisté à la 

réunion et elle fut touchée de leurs commentaires : tous disaient “c’était une 

réunion merveilleuse, très profonde”. Un diacre catholique présent durant toute 

la journée fut frappé par l’extraordinaire don divin de Vassula. Il déclara que 

Vassula semblait très jeune, paraissant 20 ans de moins que son âge. Beaucoup 

téléphonèrent pour dire combien ils avaient été impressionnés par son 

témoignage. Ils témoignaient que la manifestation du Saint Esprit était 

merveilleuse et unique. Une dame a déclaré : “Vassula est encore plus mystique 

et plus profonde lorsqu’elle délivre les Messages”. Une autre dit : “Maintenant, 

je comprends ce que signifie l’Unité”.  

 

Initialement installée dans les locaux de la Mission et Institut de la Divine 

Miséricorde, nous avons décidé d’installer la Beth Myriam dans les locaux de la 

Mission de la Vraie Vie en Dieu. Si Dieu le veut, nous allons pouvoir 

commencer à nourrir les pauvres le samedi 6 avril, veille de la fête de la Divine 

Miséricorde. Nous avons besoin de vos prières. Votre aide serait appréciée 

également afin de réaliser tous ces importants projets.  

 

Tout à la gloire de Dieu.  
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MEXIQUE 

Décembre 2001 

 

 

par Hilda Farah 

 

Vassula était déjà venue trois fois au Mexique, en 1992, 1993 et 1994, et ce fut 

chaque fois un grand succès. Toutefois en 1995, la notification avait inhibé 

l’expansion du mouvement de la Vraie Vie en Dieu au Mexique, mais pas la 

lecture des Messages de notre Seigneur. Bien que très nombreux soient ceux qui 

croient fermement aux Messages, le Mexique était apparemment entré dans une 

sorte de léthargie. Mais Jésus a décidé de mettre un terme à cela par une 

nouvelle visite de Vassula. 

 

Pour que Vassula vienne visiter un pays, je ne savais pas qu’il fallait l’inviter. 

Après quelques mois, Tom Austin me demanda si j’étais toujours désireuse 

d’organiser une visite de Vassula au Mexique. Je n’avais aucune idée de ce que 

cela impliquait réellement, mais je ne voulais pas laisser échapper cette 

occasion. Comme cela arrive toujours, des obstacles ont surgi dès le début et, 

plusieurs fois, j’ai bien cru que cette visite n’aurait pas lieu. Durant cette 

période, j’ai fait connaissance de Rafael Aguirre, qui mène différents groupes de 

prière ; il se porta volontaire pour aider. 

 

Je m’étais rendue à la Basilique de Notre-Dame de Guadalupe pour prier Notre 

Dame afin que Jésus ouvre les portes pour que Son prophète vienne à Mexico, si 

telle était Sa Volonté. Alors que je quittais la Basilique, Rafael me téléphona 

pour m’annoncer la nouvelle : il avait pris contact avec un prêtre de la Basilique, 

et celui-ci avait accepté de célébrer une Messe à l’issue de laquelle Vassula 

pourrait témoigner durant 15 à 20 minutes. La date du 6 décembre avait été 

fixée. La Messe serait célébrée dans la chapelle de St Joseph, à gauche du 

maître-autel de la Basilique Notre Dame de Guadalupe. 

C’était un miracle, un signe manifeste. Pas plus tard que le lendemain (nous 

étions à mi-octobre), Tom Austin m’envoyait l’acceptation de Vassula sur notre 

projet de programme, avec la confirmation de sa venue du 4 au 6 décembre 

2001. 

 

Ce fut extrêmement difficile de trouver une salle car nous avions très peu de 

temps, et le mois de décembre est un mois très chargé à cause de toutes les fêtes 
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et les célébrations de Noël. Toutefois, le Seigneur nous a conduits vers une salle 

de théâtre bien située, disponible 3 jours par semaine, le Teatro 1 au Centro 

Cultural Telmex. Ainsi nous avons pu réserver la salle pour le mercredi 5 

décembre 2001. 

 

Carmen et Javier Pelayo, éditeurs locaux de la Vraie Vie en Dieu qui avaient 

organisé les précédentes visites de Vassula au Mexique, nous ont proposé leur 

aide et nous ont fait profiter de leur expérience. Ils avaient dû faire face à une 

opposition extrême puisque l’évêque de Guadalajara avait proscrit Vassula et la 

Vraie Vie en Dieu. En dépit de cela, ils ont continué à travailler avec zèle pour 

notre Seigneur. Ils ont mis un stock de livres à disposition dans la salle, incluant 

des exemplaires en anglais envoyés des Etats-Unis, par les éditions Trinitas.  

 

Nous avons téléphoné et écrit à toutes les stations de radio que nous pensions 

être intéressées, ainsi qu’aux deux principales chaînes de télévision. Une des 

personnalités les plus respectées de la radio catholique, Germán Figaredo se 

déclara immédiatement intéressé. Malheureusement, il était à l’étranger durant 

la période où Vassula devait venir. Toutefois, il offrit à Rafael une interview 

dans l’une de ses émissions. Ainsi Rafael put s’exprimer sur la Vraie Vie en 

Dieu, Vassula et sa mission. Il annonça la réunion du 5 décembre au Centro 

Cultural Telmex ainsi que la messe du lendemain à la Basilique Notre Dame de 

Guadalupe. Ce fut un immense succès. Beaucoup téléphonèrent pour demander 

des billets pour la réunion, laquelle bien sûr était gratuite. Germán s’arrangea 

pour que le 4 décembre l’un de ses assistants réalise une interview de Vassula.  

 

Plusieurs stations de radio se dirent intéressées à programmer une interview de 

Vassula de même que les responsables des émissions religieuses de l’un des 

réseaux de télévision, mais ces derniers n’avaient pas l’autorisation de leurs 

supérieurs. 

Rafael téléphona à de nombreux prêtres de toutes obédiences chrétiennes, les 

informant de la visite de Vassula et les invitant à la réunion. Quelques-uns 

seulement acceptèrent mais, lors de la réunion, plusieurs des prêtres catholiques 

qui avaient décliné l’invitation sont venus quand même, incognito. 

 

La nouvelle du témoignage de Vassula dans la Basilique se répandait, et nous 

avons commencé à recevoir des appels téléphoniques prétextant la notification 

pour empêcher son témoignage. Mais Rafael n’était pas inquiet, puisque le 

Recteur de la Basilique soutient la Vraie Vie en Dieu et avait déjà autorisé 

Vassula à témoigner dans son église lors de sa venue en 1993.  
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Jésus nous ouvrit une large porte : nous avons obtenu une interview sur la chaîne 

de la télévision catholique Claravision, qui couvre toute l’Amérique latine ! 

Toutefois, comme il fallait s’y attendre, il y avait un obstacle. Tous les 

programmes et interviews diffusés par Claravision sont sujets à autorisation 

préalable du censeur de l’archidiocèse de Mexico, le père Daniel Gagnon, connu 

pour sa rigueur et sa sévérité. Nous avons immédiatement compris que nous 

aurions de la difficulté à le convaincre, mais les responsables de Claravision 

nous pressaient de prendre contact avec lui le plus vite possible. Ils étaient très 

intéressés d’interviewer Vassula, puisque plusieurs des collaborateurs de la 

chaîne de télévision croyaient à l’authenticité du Message de la Vraie Vie en 

Dieu. 

 

Nous avons alors pris contact avec le père Gagnon et, comme il fallait s’y 

attendre, la seule chose qu’il connaissait de la Vraie Vie en Dieu et de Vassula 

était ce qu’en disait la notification, sur laquelle il se fonda pour rejeter notre 

demande. Nous avons alors patiemment démonté chacun de ses arguments (qui 

étaient ceux de la notification) et lui avons laissé les deux premiers tomes de la 

Vraie Vie en Dieu, ainsi que des brochures réfutant la notification que nous 

avaient fournis Carmen et Javier Pelayo, ainsi que l’expertise d’un canoniste 

anglais prenant la défense de Vassula sur la base du droit canonique. Cependant, 

deux jours plus tard, le père Gagnon nous refusa l’autorisation. 

Le vendredi, deux jours avant l’arrivée de Vassula, il ne nous restait qu’une 

interview à la radio, les autres stations de radio ayant annulé les rendez-vous. En 

lisant les rapports de la visite de Vassula dans d’autres pays, j’avais appris qu’il 

survient toujours beaucoup d’obstacles. Cependant, j’avais également lu que la 

seule chose à faire était de faire confiance au Seigneur. 

Mais ce n’est pas tout : le samedi soir, je tombai soudain très malade. En moins 

de deux heures, je me retrouvai à l’hôpital avec une infection gastrique, alors 

qu’aucun signe ni symptôme préalable ne s’était manifesté. Dimanche fut une 

terrible journée : mon état empirait. Lorsqu’il m’apparut clairement que je ne 

pourrais pas assurer ce que j’avais prévu, j’eus un choc émotif. Je ne pouvais pas 

croire ce qui arrivait. Et Vassula et le père Gerhard Wenzel devaient arriver le 

lendemain. Non seulement notre programme semblait s’écrouler, mais, je ne 

serais même pas capable d’être avec eux.  

 

Le lundi 3 décembre 2001, durant la matinée, trois stations de radio - dont deux 

qui avaient pourtant annulé l’interview deux jours auparavant -, appelèrent pour 

demander une interview avec Vassula. C’était déjà réconfortant en soi, mais une 
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grande surprise nous attendait encore. Le père Daniel Gagnon téléphona pour 

nous dire qu’il désirait rencontrer Vassula le lendemain, mardi !  

Ce même lundi, à 16h, Vassula et le père Gerhard étaient accueillis à l’aéroport 

par Rafael, Tere Mendez et Conchita, mon assistante qui devaient les conduire 

directement à leur hôtel. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis 

Vassula et le père Gerhard entrer dans ma chambre d’hôpital ! Je fondis en 

larmes, sans pouvoir prononcer un mot. Vassula me dit que depuis plusieurs 

mois, elle avait prié pour le Mexique parce qu’elle avait remarqué que ce pays 

s’était pour ainsi dire assoupi. Loué soit le Seigneur qui a entendu ses prières et 

a rendu possible sa visite. Comme je devais rester à l’hôpital jusqu’au mardi, je 

les ai rejoints le mercredi.  

 

Le mardi 4 décembre, Rafael emmenait Vassula et le père Gerhard pour une 

interview en direct dans les studios de la plus grande station radiophonique de 

Mexico. Après cela, Vassula se rendit dans un autre studio pour enregistrer 

l’interview pour l’émission de Germán Figaredo, puis elle donna encore une 

autre interview pour une plus petite station de radio, spécialisée dans les 

émissions catholiques. 

L’après-midi, Vassula rencontra en privé le père Gagnon. Ils eurent tous deux 

une longue conversation qui sembla très fructueuse : le père Gagnon lui donna 

l’autorisation de témoigner dans le programme de télévision catholique qui allait 

atteindre toute l’Amérique latine. Son témoignage fut très apprécié et la chaîne 

de télévision reçut de nombreux appels demandant de rediffuser l’émission.  

 

Le mercredi 5 décembre 2001, la journée commençait très tôt avec une 

interview en direct sur la deuxième plus grande station de radio de Mexico. La 

journaliste menant l’interview n’avait jamais entendu parler de la Vraie Vie en 

Dieu. Toutefois, elle crut que le Message venait vraiment de Dieu. Elle fut 

surprise d’apprendre que Vassula est Orthodoxe. Vassula expliqua que les 

pratiques des Orthodoxes et des Catholiques sont très proches, ayant entre autres 

les mêmes Sacrements.  

 

Le père Gerhard constata que lorsqu’il est retourné en Allemagne, après avoir 

vécu de nombreuses années en Afrique, il a trouvé que les prêtres étaient 

devenus froids envers les fidèles ; ils se contentaient de célébrer la messe, mais 

sans essayer de rejoindre les fidèles, de leur communiquer l’amour de Dieu. 

C’est alors qu’il témoigna comment il a découvert la Vraie Vie en Dieu. La 

première nuit, il n’a pas pu dormir parce qu’il ne pouvait pas refermer les livres. 
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Jésus dit-il, appelle Ses prêtres à l’unité et à avoir une relation réellement intime 

avec notre Sauveur.  

 

L’Archimandrite Timotheos de l’Eglise Grecque-Orthodoxe de Mexico avait 

exprimé son intérêt de rencontrer Vassula. En sortant de la station de radio, 

Vassula lui téléphona ; il était prêt à la rencontrer séance tenante. Ainsi, nous 

sommes allés directement à l’Eglise Orthodoxe Grecque. A notre arrivée, une 

merveilleuse surprise nous attendait. L’Archimandrite, entouré du père Kosmas 

et d’un autre prêtre, attendaient Vassula à la porte de l’Eglise pour lui réserver 

une réception officielle. Tous entrèrent dans l’Eglise en procession, dans un 

nuage d’encens en chantant des louanges au Seigneur. Une brève liturgie eut 

lieu au cours de laquelle il fut demandé à Vassula de prendre place sur un siège 

installé spécialement pour elle près de l’iconostase, et elle reçut une bénédiction 

spéciale avec la Bible, selon le rite Grec. Puis l’Archimandrite Timotheos 

s’adressa à Vassula, exprimant son intérêt et son désir d’aboutir à l’unité entre 

les Eglises. L’Eglise Grecque-Orthodoxe de Mexico dit-il, est située juste à côté 

d’une Eglise Catholique, leurs deux cuisines sont mitoyennes, séparées par une 

simple paroi. Il est temps d’abattre cette paroi ! 

 

Puis, nous nous sommes rendus chez Olga Azcárraga, qui avait organisé la 

précédente visite de Vassula à Mexico. Vassula y fut interviewée durant une 

heure par un journaliste. Cette interview sera publiée dans au moins deux 

magazines à grand tirage. Après une brève collation, nous avons couru à la salle 

de théâtre du Centro Cultural Telmex où devait se tenir la réunion. 

 

Les 3 prières que notre Seigneur a dit à Vassula de prier tous les jours, ainsi que 

la Prière de Consécration au Sacré Cœur que Jésus lui a dictée le 26 janvier 

1992 ont été imprimées à 2100 exemplaires pour être distribuées durant la 

réunion. 

 

La salle, qui permettait d’accueillir 2100 personnes, fut entièrement remplie. 

Beaucoup étaient venus d’autres états du Mexique : Jalisco, Yucatán, Querétaro, 

Puebla, Coahuila et Nuevo León. On avait installé un grand portrait de Jésus 

amené par Carmen et Javier Pelayo. Trois écrans de télévision géants 

permettaient à tous de bien voir. La scène était décorée d’arrangements floraux, 

et une chorale de jeunes avec accompagnement à la guitare chantait des hymnes 

au Saint Esprit.  

La réunion débuta à 18h30 et dura trois heures, avec une courte pause durant 

laquelle on chanta des hymnes au Saint Esprit. Le père Gerhard introduisit 
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brièvement Vassula, mentionnant que le 16
e 
anniversaire de la Vraie Vie en Dieu 

avait eu lieu la semaine précédente, le 28 novembre. Il parla également des fruits 

de la Vraie Vie en Dieu, y compris les nombreuses Beth Myriam qui ont été 

ouvertes tout autour du monde. 

 

Le témoignage de Vassula prit fin à 21h30. Tandis que la chorale chantait, nous 

sommes partis pour nous rendre à l’interview télévisée en direct de Claravision. 

A notre arrivée, le public salua chaleureusement Vassula. L’interview 

commença par une question lui demandant son opinion sur les événements du 11 

septembre 2001. A ce sujet, elle rappela le Message du 15 mai 1990, dans lequel 

Notre Dame dit que le mal attire le mal, et que ce n’est pas Dieu qui nous envoie 

toutes ces catastrophes. Vassula parla de la conversion, de la seconde Pentecôte 

et de l’Unité. 

 

L’interviewer lui demanda si elle avait reçu un message récent pour le Mexique, 

à quoi, elle répondit non. Par contre, elle nous demanda si nous, Mexicains, 

avions consacré notre pays aux Deux Cœurs de Jésus et de Marie comme le 

Seigneur nous avait dit de le faire dans le Message qu’Il a donné au Mexique le 

7 juillet 1992. Un silence suivit cette question. Je pense que cela reflète 

beaucoup notre faible nature humaine. Nous sommes très vite enthousiasmés et 

passionnés de quelque chose mais rapidement  nous nous refroidissons et nous 

oublions. 

 

« Nous n’avons pas su apprécier Ton grand Amour et nous ne cessons 

de profaner Ton Saint Esprit, Lui qui essaie maintenant de nous 

adopter et de nous amener à la Vérité basée sur l’Amour. L’Apostasie 

s’est alliée au Rationalisme pour donner naissance à l’Athéisme. Nous 

T’avons trahi et nous continuons à Te trahir. Certains défient 

délibérément Ta Sainteté. Tu parles mais qui écoute ? Le chagrin 

ravage Tes Yeux car tout ce que Tu reçois, c’est du mépris. » 

 

J’ai été stupéfaite de voir la force et la vigueur que montra Vassula. Comme 

dans beaucoup d’émissions en direct, les téléspectateurs téléphonaient pour 

poser leurs questions à Vassula. Les appels venaient de toutes les régions du 

pays. L’émission prit fin à 23h. 

 

Jeudi 6 décembre 2001, la journée commença par la messe à la Basilique de 

Notre Dame de Guadalupe à 10h30. Lorsque nous sommes arrivés, la chapelle 

de St Joseph était déjà pleine. Le père Gerhard concélébra la messe.  
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Après la messe, Vassula fut appelée à témoigner durant 15 minutes. Nous 

sommes repartis par la porte de derrière ; l’un des prêtres nous a emmenés vers 

un endroit d’où nous avons pu voir la relique de Notre Dame de Guadalupe de 

tout près, à la hauteur de nos yeux : le poncho original de Juan Diego où Elle 

avait imprimé Sa Sainte image était juste là, presque à portée de main ! Bien sûr, 

cette visite était inattendue puisque cette zone est normalement réservée au 

clergé. Nous avons pris congé et le prêtre a demandé à Vassula de le bénir.  

 

Le moment était venu d’emmener Vassula et le père Gerhard à l’aéroport. 

Malgré la tristesse de la séparation, nos cœurs étaient dans la joie car nous 

sentions que la visite de Vassula avait été un grand succès et une grande grâce. 

Germán Figaredo diffusa l’enregistrement de l’interview accordée à Vassula. A 

notre grande surprise, il présenta ainsi l’interview :  

“le père Daniel Gagnon qui est très, très strict, m’a dit que Vassula est une 

femme de grande spiritualité ; après avoir parlé avec elle, il est intimement 

convaincu qu’elle dit la vérité et que le Message de la Vraie Vie en Dieu vient 

réellement de Dieu”. 

Par la suite, nous avons envoyé au père Gagnon l’ensemble de l’œuvre de la 

Vraie Vie en Dieu. 

 

L’interview télévisée de Claravision a été rediffusée plusieurs fois et nous 

savons qu’il y a une longue liste d’attente de commandes pour obtenir des 

copies de la vidéo. Beaucoup de gens ont écrit et téléphoné, demandant où on 

pouvait acheter les livres de la Vraie Vie en Dieu. 

Une fois de plus, Jésus a accompli un miracle. Comme Il l’a fait pour Lazare, Il 

a ordonné à Mexico de se lever et de marcher. Béni et loué soit Son Saint Nom à 

jamais ! 
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Message donné au Mexique  

(7.07.1992) 

 

« Vous devez Me croire lorsque Je dis que, dans la grande 

apostasie de votre génération, Mon Saint Esprit est persécuté 

comme jamais auparavant ; Il est devenu la pierre d’achoppement 

de votre ère ; J’ai dit, Mon petit enfant, qu’ils t’expulseront de la 

Maison du Père et te condamneront en pensant qu’ils Me rendent 

un saint service ! 

Que vos petits cœurs ne soient pas troublés, Mes bien-aimés ; Moi 

votre Rédempteur Je suis devant vous ; aujourd’hui, Je parle 

pour l’amour de tous ceux qui sont blessés ; Je vous donne Ma 

Paix ; que cette Paix vous enveloppe ; n’ayez pas peur et ne dites 

pas : “que dois-je faire, Seigneur ?” Je vous dis : priez sans cesse 

pour sanctifier votre propre âme et celle des autres ; priez avec 

votre cœur pour faire fuir le démon ; soyez unis à Moi et rien ni 

personne ne s’interposera entre vous et Moi ; le temps est venu où 

vous ne devez plus hésiter ; répandez les vignes partout où vous 

pouvez ; n’ayez pas peur des tempêtes qui surviennent de temps 

en temps : Mon Sacré Cœur est votre Refuge ; aussi, venez, vous 

et vos familles, vous consacrer à Moi et au Cœur Immaculé de 

votre Mère ; Moi Jésus, J’entends rester dans votre pays pour le 

sanctifier ; pour cela, Je vous demande de consacrer votre pays à 

Nos Deux Cœurs ; Je vous bénis tous du fond de Mon Cœur. » 
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Témoignage du Prof. C. J. John 

professeur au Dpt. of Chemistry, St Thomas College 

 

 

C’est par un pur hasard que j’ai appris l’existence de Mme Vassula Rydén et des 

Messages de la Vraie Vie en Dieu qu’elle reçoit de Jésus, de Notre Dame et de 

la Sainte Trinité. Je loue le Seigneur tout puissant pour Son amour et pour S’être 

soucié d’une simple âme en me choisissant pour diffuser les Messages de 

l’œuvre la Vraie Vie en Dieu dans l’Etat du Kerala, dans le sud de l’Inde.  

 

En 1997, mon frère Saji, qui se trouvait alors à Vienne, en Autriche, m’écrivit 

une lettre pour me demander de publier la traduction de l’œuvre en Malayalam, 

la langue du Kerala. J’étais un peu réticent parce que j’avais déjà consacré 

énormément de temps à la construction de sa maison à Palai, pas encore 

achevée, et voilà qu’il me demandait de me charger encore d’un autre travail. 

Mais comme je l’aime beaucoup, je lui répondis que j’endossais la 

responsabilité de publier la traduction en Malayalam de l’œuvre intitulée la 

Vraie Vie en Dieu !  

 

Le premier tome de la Vraie Vie en Dieu avait été traduit par le révérend père 

Grigori. Lorsque je parcourus son manuscrit pour corrections, je fus très touché 

et fasciné par les messages qu’il contenait. Ce n’est qu’alors que j’ai compris le 

caractère divin de la responsabilité que j’avais acceptée. Je n’étais pas préparé à 

la correction de manuscrits ni à la publication d’ouvrages. J’avais l’habitude de 

me coucher avant 22 heures, heure après laquelle je ne pouvais plus ni lire ni 

écrire.  

Lorsque je commençai à vérifier l’œuvre, je pus rester à travailler de nuit sans 

égard à l’heure qu’il était, sans aucune difficulté. J’y ai trouvé un réconfort au 

plus haut point. En très peu de temps, le premier tome de la Vraie Vie en Dieu 

était publié en Malayalam. 

 

Saji et quelques-uns de ses amis de Vienne ont beaucoup aidé pour la première 

venue de Vassula au Kerala en janvier 1998. Elle était accompagnée par le 

révérend père James Fannan. Lorsqu’elle arriva au Kerala, les tomes 2 et 3 

étaient prêts à être diffusés dans les rassemblements qui devaient se tenir en 

différents lieux du Kerala. Le révérend père Dr. Kurian Mattam M.A., Ph.D., 

Principal du St. Thomas College, à Palai, assura la traduction simultanée des 

témoignages de Vassula durant les différents rassemblements.  
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Malgré de nombreux obstacles, la première visite de Vassula fut un grand 

succès, ce qui me donna une grande confiance et un grand enthousiasme pour 

entreprendre la publication des tomes suivants.  

Dieu nous fit la grâce de permettre que soient publiés tous les autres tomes de la 

traduction en Malayalam à l’occasion de la seconde visite de Vassula au Kerala 

fin 1998. Cette fois, Vassula était accompagnée de M. Tom Austin. Vassula et 

Tom furent hébergés dans la maison de mon frère Saji, à Vallichira, à Palai. 

Nous avons été heureux d’avoir Vassula et Tom Austin avec nous à Vallichira.  

 

Il y eut plusieurs rassemblements à différents endroits tels que le Divine Retreat 

Centre, à Muringor, la St George Church, à Edapally, Kochi, le I.M.S. Retreat 

Centre, Aleppey, le Assisi Retreat Centre, à Bharananganam, Kottayam Dt., S.S. 

Samithri, à Kollam, etc. Vassula a rencontré huit évêques à différents endroits et 

tous l’ont reçu cordialement .  

 

Durant cette seconde visite, Vassula, Tom et quelques-uns d’entre nous sommes 

allés à Vadiakhad, dans l’Etat du Tamil Nadu, pour voir Mariamma et le fils de 

son frère, le petit Moses, célèbre pour être ressuscité plusieurs mois après sa 

mort.  

 

Cette visite de Vassula a accru la diffusion des Messages de la Vraie Vie en 

Dieu, à grande échelle en Inde, particulièrement au Kerala.  

 

Lorsque Vassula et Tom s’apprêtaient à quitter le Kerala, nous avons exprimé 

notre désir de commencer un groupe de prière une fois par mois dans la maison 

de Saji, où Vassula et Tom avaient demeuré durant leur visite. Vassula nous 

bénit. Depuis lors, vingt-deux grandes réunions de prières se sont tenues jusqu’à 

maintenant sous la direction du révérend père Gratian et du révérend père 

Chacko Mulanyananirpil, un saint prêtre qui nous a beaucoup aidés à diffuser les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu. Le révérend père Chacko est actuellement 

très malade d’un cancer des os, et se trouve alité mais nous sommes 

accompagnés de ses prières. Il désirait beaucoup que Vassula revienne, et il a 

beaucoup prié pour sa troisième visite au Kerala, laquelle, en fait, s’est réalisée.  

 

Dans les réunions de prière, les gens pour la plupart du voisinage se rassemblent 

à 14 h le dernier dimanche de chaque mois. La réunion se termine vers 16h et le 

nombre de personnes varie entre 30 à 90. Ce jour-là, nous disons également une 

prière d’intercession de midi à 14h.  
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Un petit groupe de personnes (six à quinze) se réunit pour une heure entre 17h30 

et 18h30 tous les vendredis dans la maison de Saji. Dieu a béni et a modelé la 

vie de nombreuses personnes participant à ces groupes de prière. 

 

Une personne nommée Varkichen, alcoolique vivant dans l’obscurité et un 

chaos total, mène maintenant une vie réglée. Il a cessé de boire. Il va 

régulièrement à l’église ; il travaille dur non seulement pour sa famille mais 

également pour les autres. Il a acquis un total contrôle de ses émotions. Il essaie 

maintenant d’amener d’autres personnes à l’amour de Dieu. Jadis, dans la 

région, cette personne était méprisée mais l’attitude des gens a maintenant 

totalement changé. La conversion de Varkichen est un merveilleux événement 

de ma vie. Nous louons le Seigneur tout puissant pour la grâce qu’Il nous a ainsi 

donnée.  

 

Il est arrivé que les personnes participant à la réunion de prière sentent une 

indiscutable odeur de parfum. Nous louons et nous adorons le Tout-Puissant 

pour les bénédictions qu’Il fait pleuvoir sur Ses enfants.  

 

 

  

 


