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INDE 

KERALA 

11 - 19 Février 2002 

 

 

LE KERALA 

par Isabelle et Jacques Gay 

 

Population : 33 millions d’habitants, 

dont 8'620’000 chrétiens, soit 26% de 

la population  

Superficie : 39’000 km
2
 

Capitale : Thiruvananthapuram 

Langue principale : Malayalam 

 

Le Kerala forme une étroite frange 

côtière fertile à la pointe sud-ouest de 

l’Inde. L’actuel état du Kerala fut 

constitué en 1956 par la réunion des 

Etats de Cochin, de Travancore et de 

Malabar. 

L’intérêt traditionnel de la population 

pour les arts et l’éducation en fit, après 

l’indépendance, l’un des Etats les plus 

progressistes de l’Inde. Le système politique démocratique a favorisé l’adoption de 

mesures sociales conduisant à une distribution relativement équitable des terres et 

des revenus, à une faible mortalité infantile et à un taux d’alphabétisation de 95%, 

le plus élevé de l’Inde ! 

 

On ne peut parler du Kerala sans se souvenir avec émotion que l’apôtre Saint 

Thomas, l’un des douze choisis par le Christ, se rendit en personne en Inde pour y 

annoncer la Bonne Nouvelle. Il débarqua à Cranganoor, au Kerala, le 21 novembre 

52. Le message fut bien accueilli par les Keralites.  

 

Une importante communauté Hébraïque, les «Juifs Noirs», était déjà établie au 

Kerala depuis la captivité à Babylone, (6ème siècle avant Jésus-Christ). 
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Saint Thomas baptisa de nombreuses personnes appartenant à la haute caste 

hindoue, dont des membres de la famille royale qui formèrent la première 

communauté chrétienne des Indes. L’histoire rapporte que Saint Thomas fonda 

sept églises dans la province du Kerala (Cranganoor, Palayoor, Parur, 

Kokkamangalam, Quilon, Niranam, et Nilackal) et qu’il accomplit un miracle dans 

chacune de ces fondations. Après 20 ans de mission, l’Apôtre fut martyrisé 

(transpercé d’une lance) près de Madras, le 3 juillet 72 alors qu’il priait dans une 

grotte de montagne.  

 

En 590, Saint Grégoire de Tours rapporte que le corps de Saint Thomas est d’abord 

resté à Madras, dans un monastère richement orné puis, après une longue période, 

fut ramené dans la cité d’Edesse en Asie Mineure. Saint Ephrem, le grand docteur 

de l’Eglise Syriaque, confirme cette tradition. Saint Jean Chrysostome, Saint 

Grégoire de Naziance (IVème siècle), Saint Jérôme, le célèbre historien Eusèbe en 

388, tous attestent la présence de Saint Thomas aux Indes. 

Le Christianisme en Inde ne date donc pas de l’époque coloniale, mais du tout 

début de l’histoire de l’Eglise !  

 

Lundi matin 11 février, nous quittons Rome pour Mumbai (Bombay), après une 

brève escale à Milan. A une heure fort avancée de la nuit, nous débarquons dans la 

Mégapole de Bombay qui compte 15 millions d’habitants et devrait bientôt devenir 

la plus grande ville du monde après Tokyo. Elaine et son mari, qui avaient déjà 

organisé une réunion pour Vassula en 1999, nous accueillent et nous prennent en 

charge pour faciliter notre transit à Bombay.  

 

Par suite d’un changement d’hôtel de dernière minute, le rendez-vous avec 

l’Archimandrite Eugène Pappas, de l’Eglise Grecque Orthodoxe, venu 

spécialement de New York pour accompagner Vassula, fut manqué. Sans liaison 

avec notre groupe, ne connaissant personne ni le programme, le malheureux père 

Eugène passa une bien mauvaise nuit dans l’hôtel qui lui avait été indiqué. 

Heureusement, le matin, au petit déjeuner, il retrouva un visage connu : Catarina, 

venue du Bangladesh pour nous rejoindre. L’Archimandrite et Catarina se 

connaissent depuis le rassemblement international de la Vraie Vie en Dieu en Terre 

Sainte, en mars 2000. 

 

Mardi 12 février, en début d’après midi, nous nous envolons pour Cochin, notre 

destination finale. C’est la 3ème fois que Vassula est invitée à témoigner au Kerala. 

Une température extérieure de 34° nous met tout de suite dans l’ambiance ! John 

nous accueille, et deux voitures nous conduisent au Centre de retraite “The Divine 
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Mercy retreat Centre”, à Muringoor, situé à une demi-heure de l’aéroport. Nous y 

retrouvons Mizied, venu de Terre Sainte, puis le père Gratian et le père James 

Kumbakeel, dévoués serviteurs de la Vraie Vie en Dieu en Inde. 

Pour nous c’est l’inconnu. Personne ne connaît vraiment le programme mais nous 

savons que Vassula est attendue pour témoigner dans une réunion rassemblant plus 

de 100’000 personnes. 

 

Le “Divine Mercy retreat Centre“ est un complexe aux dimensions 

impressionnantes qui regroupe plusieurs centres distants de plusieurs km les uns 

des autres. Nous logeons dans la partie « english section », à Muringoor. Disposé 

dans une palmeraie fleurie, à la végétation luxuriante, notre centre agréablement 

ombragé est équipé de nombreux grands bâtiments dédiés à des usages spécifiques, 

tels que logements (6-8 étages), restauration, réunions, intendance, administration, 

bibliothèque, ateliers, locaux techniques. Plusieurs chapelles, installées dans ces 

bâtiments offrent des lieux privilégiés de prière et de recueillement et y assurent la 

Présence Réelle continue, en compagnie permanente de fidèles en prière et en 

adoration. 

 

Venant de toute l’Inde ainsi que d’autres parties du monde où ils habitent, – 

beaucoup du Canada – les Hindous fréquentent en nombre, les retraites très 

renommées qui se déroulent ici. Par exemple, dans notre seul centre, selon les 

besoins, les retraites sont données simultanément parfois en 6 langues différentes, 

dans 6 auditoriums différents. Avec une moyenne de 10’000 personnes par 

semaine, ces retraites au rythme intense sont données durant toute l’année. La 

moyenne atteint 20’000 personnes en période de vacances. 

 

Répondant à une vocation particulière, plusieurs centres sont organisés et animés 

en fonction des besoins de la population souffrante qu’ils regroupent. Ainsi, 

trouve-t-on un centre de retraite pour personnes âgées, un pour les malades, un 

pour les enfants orphelins, un pour les mourants, un pour les dépendants de la 

drogue et de l’alcool, un pour les malades mentaux et un pour les personnes 

atteintes du sida. 

 

C’est en janvier 1987 que le père Mathew Naickomparambil a été inspiré de créer 

l’œuvre de “Divine Mercy Retreat Centre”. Grâce à son ministère, des milliers de 

personnes ont retrouvé la foi et la guérison. 

L’enseignement de la Parole de Dieu, la Messe, les nombreux chants de louanges, 

l’adoration du St Sacrement, les confessions, les services de guérison rythment ces 

journées.  
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Du “Divine Mercy retreat Centre”, s’élève une prière constante, demandant les 

dons du Seigneur pour qu’Il bénisse abondamment chaque personne.  

 

Mercredi matin 13 février, nous sommes réveillés à 5h30 « en stéréo », par les 

chants charismatiques de deux foules de fidèles enthousiastes, appuyées chacune 

dans sa langue, par des « sono » pleine puissance, en provenance de deux halles de 

rassemblement, l’une située à droite de notre chambre, en malayalam, et l’autre 

située à gauche, en anglais. 

Dans ce pays chaud, murs de façades et fenêtres sont remplacés par des 

moustiquaires en fins treillis métalliques. Assurément, la diane de caserne fait 

figure de pâle berceuse en comparaison du concert qui nous est servi. C’est 

magnifique mais un peu tôt ! Pour tenter de récupérer un peu de sommeil, nous 

sommes obligés de nous garnir les oreilles afin d’atténuer de quelques décibels 

l’ambiance de la chambre.  

 

Ne connaissant pas le programme, nous attendons. Pendant ce temps, un va et vient 

de personnes, prêtres, sœurs, retraitants, saluent Vassula et lui demandent de les 

bénir. Deux jeunes la reconnaissent pour avoir lu les livres de la Vraie Vie en Dieu. 

Ils viennent s’assurer que c’est bien elle. Heureux et ravis, ils veulent organiser une 

réunion à Bombay. Cela pourra se faire lors d’un de ses prochains voyages au Sri 

Lanka et au Bangladesh, en mai prochain. C’est ainsi que travaille le Seigneur ! 

Nous avons appris que les livres de la Vraie Vie en Dieu, traduits en malayalam 

sont un best seller au Kerala. 

 

A peine arrivée, Vassula souffre d’un problème dentaire et il faut trouver un 

dentiste ! On craint un moment qu’elle ne puisse pas témoigner. Mais 

heureusement tout s’arrange. 

Mercredi matin, après une visite à l’église Ste Mary’s Forane Church, à 

Chalakudy, nous retournons à midi au Centre pour la messe du mercredi des 

Cendres, concélèbrée par le père Gratian et le père James Kumbakeel. Autour des 

textes de la messe du jour, le père Gratian développe son homélie, en s’appuyant 

directement sur des messages concordants de la Vraie Vie en Dieu. Plus tard le 

père Gratian nous confie avoir déjà lu sept fois les messages de la Vraie Vie en 

Dieu. Il considère cette œuvre comme un trésor et un don inestimable pour 

l’Eglise. 

 

Chaque jour, nous avons la Messe dans une chapelle située au premier étage de 

notre bâtiment. Ici, tout est très propre. Notre logement est simplement équipé mais 

spacieux : un sommier en tôle recouvert d’un mince matelas ; la douche se prend 
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froide, à même le sol, au milieu de la pièce d’eau. Aucune réunion n’étant prévue 

ce mercredi après midi, nous allons visiter les alentours.  

 

Jeudi 14 février, une première réunion est improvisée à 10h15 

au centre de retraite, english section, où nous résidons. 

Vassula parle devant environ 300 personnes, en anglais.  

Puis l’après midi, elle est appelée à témoigner dans un autre 

centre, à Muringoor, à 2 km de là, dans la section malayalam, 

où l’attendent 2’500 personnes. Elle parle en anglais et le père 

James Kumbakeel assure la traduction en malayalam. 

 

Vassula aborde des thèmes essentiels qu’elle reprend souvent 

et qui sont la base des messages : 

• La repentance ; 

• Le Saint Esprit ne peut pas agir dans une âme souillée ; 

• La confession ; 

• La prière, l’intimité, la connaissance de Dieu ; 

• Quelle est la volonté de Dieu ? 

 

Elle reprend les nombreux petits enseignements que le Seigneur lui a donnés au 

début, au travers d’anecdotes vécues qui sont très appréciées par l’assemblée parce 

qu’elles rendent le Seigneur très proche de chacun. A la fin, l’assemblée scande 

des “Praise the Lord et des Alleluia”, en battant des mains. 

 

Vendredi 15 février au matin, surprise : le père Stephen Raphaël arrive avec un ami 

de Calcutta, après un voyage éprouvant de 36 heures en train. Il était avec nous en 

Terre Sainte en mars 2000. Ce sont de grandes retrouvailles. Les fidèles de la 

Vraie Vie en Dieu forment vraiment une grande famille à travers le monde et 

chacun ressent une vraie joie au cœur lors de ces retrouvailles. 

 

De nouveaux contacts pour Bombay se 

présentent : deux journalistes, Glenn 

Fernandes et Roy Augustine. Vassula est 

interviewée pour 2 magazines, le Sunday 

Shalom, hebdomadaire spirituel en 

Malayalam et le Shalom Tidings, 

magazine spirituel, bi-mensuel édité en 

anglais. 



8 

 

Le vendredi après midi, 

Vassula est invitée par 

le père Mathew 

Naickomparambil, 

supérieur des “Divine 

Mercy Retreat Centre”. 

Elle parle devant plus 

de 50’000 personnes au 

centre de “Potta 

Convention”, situé à 20 

minutes de l’endroit où 

nous logeons. Ce centre 

est le plus grand de 

tous. Les personnes sont assises par terre, à l’abri de couvertures de bambous, 

disposées sur des charpentes construites en cercle dans une palmeraie. Les hommes 

d’un côté, les femmes de l’autre.  

 

Tandis que nous arrivons, des chants de louange montent vers le ciel. Du pain et de 

l’eau sont distribués aux milliers de personnes assises, et tout cela dans le plus 

grand calme. Dans ce centre, ceci 

est leur nourriture quotidienne.  

Un efficace réseau de haut-parleurs 

d’excellente qualité, associé à plus 

d’une centaine d’écrans de 

télévision transmettent ensemble, en 

tous points du rassemblement, 

l’animation du podium central. La 

puissante sonorisation de la 

palmeraie permet au témoignage de Vassula d’être entendu, jusqu’à la route de 

ceinture éloignée de plusieurs centaines de mètres. 

 

Vassula, introduite par le père 

Mathew et présentée par le père 

Stephen Raphaël, parle environ une 

heure et quart en anglais tandis que 

le père James Kumbakeel traduit en 

malayalam. L’attention, l’écoute, la 

sérénité de toute cette foule sont 

impressionnantes. Nombreux sont 
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les sœurs et les prêtres qui prennent des notes. Transmettant l’enseignement direct 

du Christ, la voix de Vassula s’impose avec une chaleur et un naturel qui captivent 

les cœurs. L’expression des visages tendus vers la parole, la lumière qui brille dans 

les yeux, en sont l’émouvante preuve retenue par la caméra de Jacques qui va et 

vient dans cette immense foule qui a faim de son Dieu. 

 

Quelques thèmes abordés : 

• Comment faire pour que le Saint Esprit nous envahisse complètement ?  

• Une véritable repentance nous est demandée, une complète métanoïa 

(conversion) est nécessaire.  

• Le Saint Esprit désire de l’espace en nous, Il désire couler en nous comme 

une rivière. Il veut détruire les passions qui L’empêchent d’œuvrer en nous.  

 

Le Saint Esprit est une lampe qui veut briller en nous :  

« Quiconque M’a planté en lui a la vie éternelle. Je peux transformer 

ton âme en un Eden, en un Paradis. De Ma Lumière Divine, Je peux 

transfigurer ton âme en un soleil, plus brillant que toutes les 

constellations mises ensemble, car Je suis un soleil inaccessible.  

Tu peux avoir un corps incorruptible si tu Me permets de rester en 

toi et, comme une brise en toi, Je rafraîchirai ton âme et Je la 

transformerai en parfait reflet du Christ.  

Et, bien que tu seras toujours parmi les hommes, ton esprit sera 

dans le ciel, et bien que ton corps se mouvra toujours parmi les 

hommes, ton âme et ton esprit seront comme ceux des anges, 
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marchant dans les Cours de Notre Royaume, marchant parmi les 

anges. 

Si tu M’ouvres la porte de ton cœur, Je mettrai le feu à ton cœur et 

Je le libérerai des souillures de tes passions. Je mettrai fréquemment 

le feu à ton cœur pour brûler toutes tes passions, aussi petites soient-

elles, qui te gardent prisonnier de cette terre.  

Je suis la révélation du Fils et le Fils est la révélation du Père et 

l’image du Père. Quiconque a la grâce de voir le Fils voit le Père et 

quiconque perçoit Ma Sainteté, perçoit le Fils. » (25.10.1994) 

 

Dieu veut notre abandon ; ainsi nous marcherons avec Dieu. Ce n’est pas celui qui 

dira : « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le Royaume des Cieux mais celui qui 

fait la volonté de Dieu. 

« Même si vous ne parvenez pas à apprécier Mon grand Amour, 

pour l’amour de Mon Saint Nom, Je Me penche encore plus vers 

vous pour vous élever à Moi et dans Ma bienveillance aimante Je 

pardonnerai vos péchés.  

A la minute même où vous ouvrez la bouche pour M’invoquer, Je 

vole à vous et Je place Mon Oreille sur vos lèvres... et chaque parole 

que vous prononcez console Mon Cœur et Me réjouit.  

Revenez à Moi de tout votre cœur et que vos prières M’atteignent, 

parce que ce n’est pas ceux qui Me disent “Seigneur, Seigneur” qui 

entreront dans le Royaume du Ciel, mais la personne qui fait la 

Volonté de Mon Père dans le Ciel. (Mt 7.21).  

 

Ainsi, parlez avec amour et Je vous écouterai,  

donnez avec amour et Je vous connaîtrai, 

 priez avec amour et les portes de Mon Royaume  

s’ouvriront à vous pour vous recevoir.  

Agissez avec amour afin que Je puisse vous dire :  

“tu es Mien ! tu es Ma semence, viens à ton Père !”  

Je suis Amour, et quiconque vit dans l’amour 

vit en Moi et Je vis en lui.  

Faites la Volonté de Mon Père dans le Ciel  

afin que vous entriez dans Mon Royaume. 

Rappelez-vous que la Racine de l’Arbre de Vie est l’Amour. »  

(12.05.1990) 
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Aimer c’est faire la volonté de Dieu. L’Amour est la mère de toutes les vertus. Ce 

message est pour chacun de nous. 

« Je veux que tu meurs à toi-même » 

« Baissez vos voix pour entendre Ma voix…Baissez vos têtes… » 

« Je suis le Gardien de votre âme et de votre cœur, qui vous implore 

pour un retour d’amour, un amour sans intérêt personnel. Mourez à 

vous-mêmes, laissez l’Esprit conduire votre cœur, et l’Esprit vous 

conduira à la Vérité pour Me reconnaître. Ecoutez Ma Voix, la Voix 

de Mon Esprit. » (10.10.1989) 

 

« Ecoutez la Voix de Dieu en vous diminuant, pour que Dieu puisse 

augmenter en vous. Effacez-vous pour que Son Esprit puisse être vu 

en vous. Mourez à vous-mêmes afin que Dieu puisse vivre en vous. 

Soyez rien pour qu’Il puisse être Tout. » (18.03.1991) 

 

Jésus est la perfection. Dieu veut notre âme parfaite, Il veut nous diviniser : 

« Je veux que toutes les nations entendent Mes Paroles…Ma Parole 

crie pour la Paix et l’Amour ; Ma Parole est divine. Je languis de 

vous diviniser tous ! » (10.01.1987) 

 

« Ma Grâce, Je vous la révèle, et le salut vous a été donné par Mon 

Fils Jésus Christ. Afin de vous rendre libres, Il S’est sacrifié pour 

vous. Afin que vous partagiez une Vie Divine, Il a institué la Sainte 

Eucharistie pour vous sanctifier et vous faire prendre part à Son 

Corps et à Son Sang. Ce n’est pas du simple pain et du vin auxquels 

vous prenez part, mais vous prenez part à Dieu Lui-Même.  

Si seulement vous réfléchissiez à ce Mystère et le compreniez 

pleinement ! Le Dieu inaccessible vous est accessible. Le Dieu 

invisible vous est visible, et est prêt à vous diviniser.  

Lui dont la grandeur surpasse toutes forces angéliques et tous êtres 

et tout ce qui a été créé, est à ta disposition, création ! 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 
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alors à prendre part à Celui que vous pensez Inatteignable et 

Inaccessible. (30.06.1999) 

 

Vassula donne l’exemple du poisson dans l’eau : Sorti de l’eau, il meurt et devient 

sec. Il en va de même pour nous qui devons vivre dans le Saint Esprit. 

« Aime à te mouvoir dans Mon Esprit comme un poisson dans l’eau. 

Hors de cette eau, tu mourras et tu te dessécheras. Aussi, reste dans 

Mon Esprit et respire dans Mon Esprit, et tu vivras. » (8.11.1995) 

 

Avec le Saint Esprit, nous grandirons spirituellement.  

« Ayez besoin de Mon Saint Esprit autant que vous avez besoin d’air 

pour respirer. 

Demandez à Mon Saint Esprit qui est le Donneur de Vie de venir à 

vous et de faire dans votre âme de nouvelles merveilles... 

Demandez à Mon Saint Esprit de vous révéler le sens caché de Mes 

paraboles, de Mes proverbes et des prophéties de votre temps.  

Une cité ne peut pas être construite sans fondations car Mon Saint 

Esprit ne pourrait pas s’y installer. » (3.04.1995) 

 

La prière sans cesse, c’est :  

« Quand ton âme a soif de Moi tout au long du jour. » C’est mettre en pratique 

le premier commandement. 
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« Création! Ame!  

toi qui Me lis, toi qui M’entends, 

loue-Moi, glorifie-Moi,  

loue-Moi du matin au soir. 

Loue-Moi et exalte-Moi sans cesse…. 

Aujourd’hui, Je vous dis de retourner à Moi, et si vous Me 

demandez : “mais comment devons-nous revenir ?” 

Je vous répondrai : en vous convertissant, et si vous dites : “mais 

nous sommes convertis, pourquoi aurions-nous à nous convertir ?”  

Je vous dirai alors : en Me désirant, en ayant soif de Moi. » 

(2.10.1989) 

 

Marie nous dit : 

« Vos prières peuvent changer le monde. Par vos prières vous 

pouvez obtenir beaucoup de grâces. » 

La prière est un acte de réparation, prier pour les autres équivaut à 

donner son sang pour les autres. 

« Je suis venu pour servir et non pour être servi. » 

 

Vassula raconte à nouveau les 

nombreux enseignements simples dans 

la vie de tous les jours dont elle a 

bénéficié de la part du Seigneur, ce qui 

bien sûr ravit et délecte l’assemblée. 

Quand Vassula termine, les chants de 

louange reprennent de plus belle. 

L’Archimandrite Eugene Pappas est 

invité à bénir la foule. Nous suivons le 

père Mathew pour une petite collation tandis que l’assemblée poursuit par un 

temps d’adoration, au son de puissants Alleluia qui emplissent le ciel.  

 

Le samedi 16 février au matin, nous nous rendons au “Bible College”, situé dans 

le complexe de notre résidence. Au “Bible College”, le Reverend Dr. Michel 

Karimatten (diplômé de l’Ecole Biblique de Jérusalem), prodigue un 

enseignement, sous la forme d’une session de 6 semaines, à ceux qui veulent 

approfondir leur connaissance de la bible. Nous sommes invités à la cérémonie de 

clôture de la session et à la remise des diplômes. La session a été suivie par 150 
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personnes environ, religieuses et laïques. La 

solennité du moment est soulignée par la 

présence des 6 principaux prêtres exerçant une 

responsabilité de premier plan dans 

l’organisation des “Divine Mercy Retreat 

Centre”. 

 

Vassula, nommée Présidente d’Honneur de la 

cérémonie, est chargée de remettre 

personnellement son diplôme à chaque lauréat. 

La cérémonie s’ouvre en musique avec le 

concours d’un groupe de gracieuses danseuses 

dont les évolutions nous enchantent.  

 

Après l’intervention des différents de prêtres et de l’Archimandrite Eugene Pappas, 

Vassula est invitée à témoigner. Elle le fait en anglais, avec puissance, adaptant 

son intervention au niveau de son auditoire. Le discours est dense. Pendant trois 

quarts d’heure, elle parle d’une voix sûre, s’appuyant avec une aisance 

impressionnante, sur de nombreuses références et citations bibliques qu’elle cite de 

mémoire. Elle témoigne entre autres, de la façon dont le Seigneur lui enseigna la 

lectio divina.  

Une grande partie de l’auditoire prend des notes, en particulier les religieuses. A la 

sortie, le stand des livres en anglais est assailli. 
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Puis, sans tarder, pourvus d’un pic-nic, nous embarquons dans deux voitures et 

nous partons pour “Sinaï Renewal Center”, à 2 heures de route, où nous attend le 

Père Paul.  

Pour un européen, la circulation en Inde relève de l’exploit ! Sur une route normale 

à deux voies (une pour chaque sens), on circule en règle générale, 3 véhicules de 

front, dans chaque sens ! Tout le monde klaxonne, tout le monde double, dans les 

côtes, les virages et les descentes ! Comme les moteurs diesel des véhicules ont à 

peu près tous la même puissance, les dépassements n’en finissent pas… On se 

fonce dessus puis on s’esquive au dernier moment, chacun coopérant dans un bon 

esprit. Notre chauffeur est un expert habile et serein. Malgré les dangers, on est 

étonné d’être en très grande paix !... A la grâce de Dieu ! 

 

Nous arrivons au centre, dans un véritable havre de paix où le père Paul, prêtre 

franciscain, nous accueille. Celui-ci avait entendu dire que Vassula était à Potta et 

l’a donc invitée. Après une collation de bienvenue, nous sommes conduits dans 

une immense halle d’où s’élèvent des chants de louange.  
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Près de 2’500 personnes sont rassemblées dont beaucoup de jeunes. Tout est beau : 

les couleurs des saris, les fleurs, les sourires épanouis, les regards d’enfants. Tout 

respire la jouvence et la paix. Vassula leur communique le message et son 

expérience avec le Christ. Les regards boivent ses paroles et à la sortie, le stand de 

livres est pris d’assaut. Une nouvelle collation nous attend. Des sœurs entourent 

Vassula et lui posent des questions. Malgré la foule, il n’y a jamais de bousculade. 

Nous repartons pour le Divine Retreat Centre où nous arrivons vers 21h, fourbus 

par la route. 
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Dimanche 17 février, après la 

Messe, une nouvelle réunion 

attend Vassula à “Potta 

Convention”. Cette fois-ci, elle 

parle devant plus de 100’000 

personnes. Jacques, parti filmer à 

travers l’assemblée, ne savait 

plus où se trouvait le podium et 

ne savait plus par quel chemin 

revenir !  

 

De la foule montent sans cesse des louanges vers Dieu, un régal pour le cœur. Dieu 

est vraiment chez Lui au Kerala. Un mot de bienvenue est adressé à chacun de 

nous puis Vassula donne son témoignage durant 1h15. A la fin, les pères lui 

remettent un magnifique crucifix comme cadeau de remerciement.  

 

Nous sommes dirigés vers une salle pour prendre une collation ; les acclamations 

de louanges retentissent de cette foule immense alors que se prépare la Messe 

dominicale. C’est impressionnant de voir les piles de magnifiques ciboires dorés et 

les seaux d’hosties, préparés sur une grande crédance, pour nourrir toute cette 

foule, assoiffée de Dieu. 
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Après la réunion, nous nous rendons à une fête indoue, 

invités par un indien que nous avions rencontré et qui était 

heureux de partager cette fête avec nous. Il fait une chaleur 

torride, et ravi que nous soyons venus, il nous montre le 

plus bel éléphant de tout le Kerala, décoré de belles étoffes 

d’or, de bijoux de couleurs et de clochettes.  

 

Notre départ du Kerala est prévu pour le mardi 19 à 12h 

mais entre le lundi 18 et mardi matin, 3 réunions sont 

encore projetées. Deux seulement sont retenues car il y a 

beaucoup de retraitants et les prêtres doivent leur donner du temps pour les 

confessions, (par centaines, pendant des heures.) 

 

Lundi matin 18 février, une deuxième réunion a lieu au “Bible College” devant un 

public très nombreux, rassemblant des personnes qui avaient déjà fait plusieurs 

sessions. Vassula s’exprime en anglais, sans traduction simultanée, ce qui rend 
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plus vivant son témoignage. Après son intervention, une sœur indienne en sari, 

professeur au Centre, fait un magnifique éloge sur Vassula et sa mission. 

 

Lundi après midi, Vassula a une dernière 

conférence au “Divine Retreat Centre”, 

section anglaise. Le soir, nous sommes 

invités à un spectacle de danses et de 

squetches, préparé par les retraitants du 

“Bible College”. 

 

A l’origine, une seule réunion avait été 

programmée pour la durée du séjour, 

mais le Seigneur avait un plan et celui-ci 

se déroulait jour après jour. Ainsi Vassula 

fut invitée à donner 8 conférences. 

 

Mardi 19 février, en début d’après midi, départ pour Bombay où nous retrouvons 

les amis de la Vraie Vie en Dieu, le temps d’un dîner, avant de reprendre l’avion 

pour Rome et New York pour l’Archimandrite Eugene Pappas.  

 

 

Père Gratian, père Paul, père James, Archimandrite Eugene Pappas, père Stephen 
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MESSAGE POUR L’INDE (22.01.1998) 

 
 

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

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

Ma bienveillance ; Mes bénédictions sont sur ce peuple... 

Maintenant, en présence de Mes anges et de Mes saints, Je leur dis : 

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

bouclier ; tournez-vous vers Moi et considérez tous Mes 

Commandements ; apprenez à être droits et mourez à vous-mêmes. 

Mon retour est imminent ; ne dites pas : “je n’ai pas de refuge” ; Je 

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

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

aussi, Mes 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 ; 

ne soyez pas réticents, mais venez à Moi avec des prières ; J’ai 

besoin de ferventes prières de votre cœur pour la conversion du 

monde ; de cette façon, Je serai content de vous ; aujourd’hui, vous 

avez entendu Ma voix et Je vous le dis : n’hésitez pas, ne durcissez 

pas non plus vos cœurs, car c’est Ma Grâce qui passe maintenant sur 

vous ; soyez un en Mon Nom. 
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HOLLANDE 

23 Mars 2002 

 

 

AMSTERDAM  

Traduit  par Lucien Lombard 

 

En mars 2002, pour la cinquième fois, Vassula venait en Hollande témoigner à 

Amsterdam ; sa dernière visite date du 25 janvier 1997. Durant les 3 mois 

précédents, Anthippie Dimozantos a accompli un excellent travail pour préparer 

cette conférence. Environ 2’000 personnes sont venues, remplissant ainsi presque 

toute la salle.  Anthippie rapporte que cette réunion a tout particulièrement porté 

des fruits. Beaucoup ont témoigné que cette réunion a enrichi leur vie spirituelle.  

 

Niels Christian Hvidt, à l’aide d’un vidéo projecteur, présenta Vassula et montra 

différents aspects de sa vie avant et après sa conversion, images que la plupart - 

même parmi les fidèles de la Vraie Vie en Dieu - ne connaissaient pas. Puis 

Vassula salua l’assemblée, exprimant sa joie d’être de retour en Hollande. Elle 

souligna qu’elle n’a jamais étudié la théologie et qu’elle était bien loin de la foi 

lorsque les messages ont commencé, voici maintenant 16 ans.  

“Je suis née il y a 16 ans, parce que j’étais spirituellement morte, mais j’ai été 

ressuscitée par ce message.” dit-elle. Voici son témoignage :  

 

Aux gens comme moi, qui ont été ressuscités, Jésus dit :  

« Mes rayons de Divine Lumière vous ont relevés et, comme un 

faisceau de lumière, J’ai brillé même en ces cœurs. Que dois-Je dire 

aujourd’hui ? Ai-Je échoué à nourrir le troupeau ? [...] N’ai-Je pas 

nivelé le chemin pour vous afin que lorsque vous marchez, vous ne 

trébuchiez pas ? N’ai-Je pas montré à vous tous les profondeurs de 

Ma Miséricorde ? Lorsque J’ai vu tant d’entre vous descendre 

l’allée de la mort et être si loin du chemin de Vie, ne suis-Je pas 

intervenu ? Mais ah ! Tant d’entre vous se rebellent encore contre 

Moi... »  

 

Qu’entend Dieu par rébellion ? C’est lorsqu’on est en guerre contre Dieu. 

Comment peut-on cesser de se rebeller et faire la paix avec Dieu ? 
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C’est lorsqu’on retourne à la faveur et à l’intimité de Dieu après une période 

d’éloignement et de rébellion par le péché et la transgression, et lorsqu’on accepte 

de vivre la loi d’amour de Dieu, mettant Dieu à la première place dans sa vie. 

Alors, on peut dire : “je ne me rebelle plus contre Dieu”. 

 

Dans ce message, le Seigneur poursuit :  

« D’en haut, Je fais entendre Ma Voix. Je crie fort afin que chacun 

entende, bons ou mauvais. En fait, Ma voix a atteint les bouts du 

monde. Les bons comme les mauvais ont besoin de se repentir. 

Les bons, pour n’avoir pas fait exactement Ma volonté et pour 

n’avoir pas prié de la bonne manière ; beaucoup d’entre eux ne 

M’approchent qu’en paroles.  

Les mauvais pour avoir commis sans cesse des péchés mortels à 

cause de leur dureté de cœur et, tout particulièrement, leur 

indifférence envers Moi. » 

 

Durant toutes ces années où j’ai voyagé autour du monde, j’ai remarqué combien 

Dieu est offensé par l’indifférence des gens. On leur dit : “Dieu parle ! Il est 

vivant ! Il n’est pas simplement figé sur une icône ! Il parle. Il est avec nous.” Il Se 

manifeste par des signes, par des merveilles, par des prodiges, et il n’y a aucune 

réaction. Tout ce que les gens disent, c’est : “Oh ! comme c’est merveilleux !” puis 

ils se détournent et s’en vont. En d’autres termes, cela signifie : “parle toujours !” 

Or, c’est sérieux, parce que l’indifférence n’est pas une bonne chose et peut 

devenir un péché, car c’est finalement un rejet de Dieu.  

 

Le Seigneur poursuit :  

« En cette période de grâce, Je vous ai montré à tous Ma Splendeur, 

mais après avoir fait pleuvoir toutes ces grâces sur tant d’entre vous 

également, beaucoup sont encore loin de Moi. Lorsque J’ai fait 

connaître Mes Messages à cette génération, J’ai claironné très fort :  

« venez entendre la Parole de Dieu ! » 

Les gens se sont rués en foules. Ils se sont attroupés tout autour de 

Mon envoyée pour écouter Mes Paroles. Ils ont écouté mais n’ont 

jamais compris pleinement Mes Paroles, et ces mêmes personnes 

continuent à écouter. Ils lisent mais les Paroles ne pénètrent pas leur 

cœur et ils continuent à lire mais leurs cœurs sont loin de Moi. Ils 

n’agissent pas selon Mes Paroles. Ils cherchent plutôt des signes 
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dans le ciel parce que leurs cœurs ne se sont toujours pas décidés 

pour Moi. Oui, ils écoutent Mes Paroles avec indifférence et c’est 

pourquoi ils ne les mettent pas en pratique. » 

 

Les messages de la Vraie Vie en Dieu se sont maintenant répandus dans 60 pays 

que j’ai visités et sont traduits en une quarantaine de langues. Cette œuvre ne peut 

être celle d’une ménagère, or je suis une ménagère. J’ai deux enfants, un logement 

à entretenir. D’une certaine manière, lorsque Jésus m’appelle, comme Dieu est un 

Dieu d’ordre, Il ne dérange pas ma vie de famille. Il ne perturbe pas mes tâches 

ménagères et je peux me rendre disponible à Dieu pour recevoir le Message. Je 

peux être avec Lui en dictée durant 8 heures ; je peux être en dictée seulement 5 

minutes, mais je suis disponible pour Dieu. Puis Il m’envoie transmettre ce que j’ai 

reçu, parce que cela n’est pas seulement pour moi. Je suis la plume, mais lorsque la 

plume sera vide, ce qui a été écrit demeurera. Dieu a béni cette œuvre.  

 

J’ai reçu un appel ; j’ai cru, et j’y ai répondu. Puis l’œuvre est devenue très vaste. 

Des laboureurs étaient nécessaires pour m’aider dans ce champ de l’Amour Divin. 

Une seule personne ne suffit pas pour accomplir le travail, alors Dieu a envoyé des 

gens pour prêcher ce Message. Eux aussi ont reçu un appel. Il y a également 

d’autres messages, et d’autres laboureurs sont nécessaires pour d’autres vignobles. 

Il appelle certaines personnes pour qu’elles aillent assister ces personnes. Dieu ne 

fait pas de mélange. Pour ce champ qu’est la Vraie Vie en Dieu, Dieu a appelé 

différentes personnes et, par la grâce et la puissance du Saint Esprit, ils ont été 

suscités à participer à cette œuvre et sont devenus également des laboureurs.  

 

Ainsi, tout s’est fait tout seul. Une ménagère ne peut pas accomplir tout cela, à 

moins que Dieu ne mette la main à l’ouvrage. Au début, lorsque Dieu m’avait dit 

que ce message atteindrait les extrémités de la terre, je ne parvenais pas à 

l’imaginer ; je n’aurais jamais imaginé une telle chose. Qu’est-ce que Dieu était en 

train de me dire ? C’était pour écrire qu’Il m’appelait. En fait, je me trouvais là sur 

un court de tennis, mais je n’avais plus aucun goût à jouer. De manière soudaine, 

j’avais perdu tout intérêt à jouer, parce que j’avais découvert une perle, la Vie 

Eternelle. Ainsi j’étais appelée à écrire et, au lieu de courir sur un court de tennis, 

j’étais appelée à prendre en dictée ce Message.  

 

Un jour, je me suis plainte à Dieu que personne ne lirait cela et qu’on me 

ridiculiserait. Qui a entendu dire que de nos jours, Dieu parle ? Les gens penseront 

que je suis malade, ils déchireront le message et le jetteront. Ils le rangeront dans 

un tiroir où il se couvrira de poussière.  
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Alors, Dieu m’a dit très calmement :  

« non, Vassula, J’ai béni ce message et Je veillerai à ce qu’il 

s’accomplisse. Tu accompliras ta mission avec Moi. » 

 

Après quelques jours, Dieu le Père m’a demandé :  

« veux-tu acquérir la Sagesse ? »  

 

A vrai dire, la Sagesse est un don considérable, mais au début, dans mon 

ignorance, je ne parvenais pas à concevoir ce que Dieu m’offrait, et j’ai répondu 

simplement « oui !», comme pour une chose banale. Je n’ai pas réagi. Mais Dieu 

dit : 

« pour gagner la Sagesse, tu dois acquérir la Sagesse ; mais Je 

t’aiderai à acquérir la Sagesse », puis Il est parti.  

 

Toute la journée, j’ai réfléchi aux paroles de Dieu. Je me disais : “Mais ce que 

Dieu m’a offert, c’est quelque chose de très grand ! N’est-ce pas Salomon qui a 

reçu la Sagesse ? C’est la connaissance de Dieu Lui-Même !” 

 

Plus tard, j’ai appris que la connaissance de Dieu est le plus grand don que l’on 

puisse recevoir : comprendre et connaître Dieu est le plus grand don. 

Alors seulement on peut dire : “j’ai rencontré Dieu, je connais Dieu et je 

comprends Dieu”. Et l’on peut dire également : “je marche avec Dieu”.  

 

Dans les Ecritures, il y a de nombreux passages sur certains prophètes du peuple 

saint, qui disent celui-ci “marchait avec Dieu”. [par ex.: Gn 5.22 ; 5.24; 6.9 ; 48.15 ; Ps 

55.14 ; Mi 6.8 ; Lc 1.17] Cela ne signifie pas qu’il marchait au sens physique, normal 

et naturel ; cela signifie que son esprit était en Dieu et qu’il faisait la Divine 

Volonté de Dieu. Tout ce qu’il entreprend sera divin parce que ce sera fait sous la 

lumière de Dieu.  

Alors, lorsque j’ai réfléchi sur la Sagesse, je me suis adressée à Dieu : « Tu m’as 

offert la Sagesse, c’est énorme. » Il paraissait amusé et dit :  

« oui, mais tu devras l’acquérir ; mais Je t’aiderai. »  

 

Ainsi, ce que nous avons entre les mains dans la Vraie Vie en Dieu, ce sont des 

enseignements qui sont tellement profonds et qui ne sont pas offerts seulement 

pour moi. Dieu les a offerts pour le bénéfice de l’Eglise. Il les a offerts pour le 

bénéfice de tous. Si on lit et si on vit également les messages, notre vie sera 

amenée à une telle perfection que nous pourrons gouverner avec Dieu, alors que 
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nous serons encore ici sur terre. Alors vous direz : «comment pouvons-nous 

gouverner avec Dieu alors que nous sommes encore ici sur terre ?» Ce que nous 

penserons sera en accord avec la pensée du Christ ! Nous pouvons être rendus 

parfaits parce que nous serons revêtus du Christ, et ainsi, quoi que nous 

suggérerions à Dieu sera divin. C’est pourquoi nous pourrons gouverner avec notre 

Père.  

 

Il y a tant de technologie autour de nous que nous en oublions d’où nous venons ! 

Ce n’est pas mauvais de disposer de la technologie, c’est bien, mais nous devons 

prendre conscience d’où nous venons ! Qui est notre Père, avant notre père sur la 

terre ? Notre Père est un Roi ! Et cela, nous devrions toujours nous en souvenir. 

Notre Père est un Roi, Il est Souverain, Il est Majesté, Il est Splendeur. Et nous 

venons de Lui parce qu’Il nous a faits à Son image. Ainsi, comme Il l’a dit dans les 

messages : 

« Vous êtes de descendance royale, et non de la descendance du 

malin. Vous venez d’en haut. Vous êtes l’os de Son os. Vous êtes la 

chair de Sa chair. » 

 

Aussi, c’est pourquoi nous devons transformer nos vies et conserver cette noble 

image qu’Il a imprimée en nous.  

Comment changer ? Je pose alors la question : “comment changer pour être 

capables de faire la volonté de Dieu ?” Aujourd’hui, nous sommes ici, peut-être 

que demain nous n’y serons plus. Combien d’entre nous sont prêts à aller au ciel ? 

Si nous embrassons Jésus, nous embrassons la Croix. Nous ne pouvons pas séparer 

la Croix de Jésus.  

 

Alors, je demande : “quel est le premier pas pour faire la volonté de Dieu ?”  

[Une personne de l’assemblée :] “aimer son prochain comme soi-même !”  

Oui, c’est la volonté de Dieu ; mais comment allons-nous faire ? Nombreux sont 

ceux qui ne peuvent pas le faire. Comment obtenons-nous cela ? En nous 

repentant ! Se repentir est la première chose. Le repentir aura pour fruit, l’amour.  

 

Certains s’adressent au Saint Esprit pour pouvoir faire la volonté de Dieu, mais Il 

ne peut pas venir sur nous si nous avons une dette de péché. Si nous avons le péché 

en nous, comment voulons-nous que le Saint Esprit nous comble ? Aussi, on doit 

se vider soi-même pour faire de la place au Saint Esprit pour qu’Il nous remplisse. 

Plus nous nous repentons, plus nous sommes purifiés et plus nous laissons de place 

pour que le Saint Esprit nous remplisse et nous transforme. C’est alors que nous 

pouvons faire la volonté de Dieu.  
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Tout cela est enseigné dans la Vraie Vie en Dieu. Le repentir est la porte qui mène 

les âmes des ténèbres à la Lumière. C’est également un signe d’humilité.  

« Plus vous parviendrez à être humbles, plus facilement Mon Esprit 

trouvera Son chemin en vous », dit le Seigneur (23.09.96)  

 

Ici, notre Seigneur parle de place, parce que toutes ces impuretés sont autant de 

blocs, et Il veut fracasser tous ces blocs afin qu’Il puisse avoir un libre passage en 

nous. Ce fracassement de blocs s’appelle purification, parce que le Saint Esprit 

peut complètement transfigurer notre âme.  

Il y a de nombreux messages sur le Saint Esprit. Jésus nous dit :  

« vous Me connaissez ; vous connaissez le Père à cause de l’Ancien 

Testament, mais vous ne connaissez pas tellement le Saint Esprit. » 

  

Le Seigneur donne beaucoup d’enseignements sur les pouvoirs et l’action du Saint 

Esprit. Il est le Donneur de Vie, Il est la Source de l’Unité chrétienne, Il est votre 

frère, votre banquet, la Perle, la Vie Eternelle et Il est la Porte du ciel. Dans un 

message, Jésus dit : 

« même si tu es un désert desséché, Mon Saint Esprit peut 

transfigurer ton âme où Je pourrai prendre Mon repos en toi ; Mon 

Saint Esprit peut transfigurer ton âme en un palais où Je pourrai 

être roi et régner sur toi ; Mon Saint Esprit peut transfigurer ton 

âme en un ciel ; dans ce ciel, tu seras capable de Me glorifier. »  

 

Puisque Dieu demeure en nous, Il veut nous transformer en un ciel. Alors 

seulement nous serons capables de glorifier Dieu. Le Saint Esprit ne peut jamais Se 

frayer un chemin dans une âme rusée, et Il ne peut pas demeurer avec le péché. 

Dans un message Dieu dit :  

« ne vous aventurez pas à dire : «j’ai encore le temps de faire des 

progrès». Venez maintenant et repentez-vous ! Le fruit du repentir 

est l’Amour. » (12.04.95)  

 

Je voudrais reprendre un court message qui rappelle l’Ecriture, où Jésus parle de la 

lampe de Dieu. Qu’est-ce que la lampe du corps ? Jésus dit dans un message :  

« il vous a été appris que la lampe de votre corps est votre oeil. »  

Et c’est bien cela, parce qu’un œil malade n’a pas la vision. Il n’a pas la vision 

mais seulement l’obscurité, tandis qu’un œil sain voit clair. Celui qui a le Saint 
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Esprit recherchera les véritables vertus et sera comblé des trésors du Royaume de 

Dieu. Ces trésors et splendeurs sont les vertus.  

 

Lorsque Dieu envahit une âme, Il l’élève à l’état de grâce parce qu’Il veut 

transformer cette âme en une parfaite image de Lui-Même.  

Voici ce qu’Il dit :  

« élargis ton cœur pour qu’il reçoive plus de Nous, afin que tu te 

donnes plus à Nous, pour que Nous Nous donnions plus à toi ; c’est 

Mon triomphe en toi. »  

 

Ce n’est pas celui qui dit : “Seigneur, Seigneur”, qui va au ciel, mais celui qui fait 

la Volonté de Dieu. La Volonté du Père c’est aimer Dieu de tout son cœur, de tout 

son esprit et de toute sa force, et d’aimer son prochain comme soi-même. Dans un 

message, Jésus dit que la foi n’est pas suffisante. La foi sans acte d’amour n’est pas 

suffisante. Mais comment faire des progrès dans l’amour ?  

 

Un jour, lorsque Jésus est venu me demander: « Je veux que tu pries sans cesse », 

je lui ai répondu : « mais ce n’est pas possible ! prier sans cesse ! délaisser mes 

tâches ménagères ! c’est impossible ! »  

 

Alors, Il m’a dit : « prier sans cesse ne signifie pas que Je te veux à genoux 24 

heures par jour ». Prier sans cesse, c’est une prière sans parole. Elle est appelée 

prière silencieuse. C’est une prière contemplative. C’est lorsque notre cœur désire 

Dieu tout au long du jour. C’est lorsque notre cœur a soif de Dieu tout au long du 

jour. C’est lorsque nous vivons perpétuellement en Dieu et Dieu perpétuellement 

en nous. C’est cela, la prière sans cesse. Et c’est en même temps le plus grand désir 

de Dieu ; cela signifie que nous donnons à Dieu la première place.  

 

Le plus grand commandement est la racine de tous les autres commandements, 

parce que nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous, parce que Dieu S’est déversé en 

nous et veut que nous nous déversions en Lui, comme un cycle. Dieu nous donne 

Son amour, mais Il veut que nous Lui rendions notre amour rendu parfait. Cela 

s’appelle kenosis, se vider soi-même. Plus il y a d’espace en nous, plus il y a Dieu.  

 

Dans un autre message, Dieu dit :  

« Je Me délecte de Me voir en toi, Je prends plaisir à Me contempler 

en toi. »  
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Ainsi, nous reflétons l’image de Dieu, et Dieu aime cela. Il aime Se voir ainsi Lui-

Même, et nous devenons un, un seul cœur et un seul esprit ; c’est cela, vivre une 

vraie vie en Dieu. Quelle plus grande joie y a-t-il que de posséder Dieu et de se 

laisser posséder par Dieu, de permettre à Dieu de nous envahir, de nous posséder ? 

Nous serons possédés par Dieu ; c’est cela qu’Il veut. Il veut nous posséder. Il est 

notre Père. Que vouloir de plus ? Il nous fait bien comprendre jusqu’à quel point Il 

est Père.  

 

Lorsque Dieu le Père m’a parlé pour la première fois, j’ai senti que c’était vraiment 

Dieu le Père parce que la différence est manifeste. Lorsqu’Il parle, on est touché, il 

n’y a aucun doute, l’âme ne peut se tromper. Aussi lorsqu’Il m’a dit : « Je suis ton 

Père », j’ai eu l’impression de Le connaître depuis toujours, c’était comme si Je Le 

connaissais déjà ; Sa voix était familière, très simple et si tendre.  Puis Il m’a dit : 

« tu viens de Moi ; tu M’appartiens ; tu es Ma semence, tu es à Moi ». Chacune de 

Ses paroles était comme cela et j’avais l’impression de sortir d’une amnésie ; 

c’était comme si je ne me souvenais plus qui j’étais et que, soudain, la mémoire me 

revenait. Lorsque Dieu dit : « Je suis ton Père », tout revient et ce fut exactement 

cela. J’ai pris conscience qu’Il est vraiment mon Père, que je suis l’os de Son os et 

la chair de Sa chair. Lorsque Jésus décrit le Père, Il dit ces paroles :  

« Mon Père est Roi, pourtant si maternel ; Juge, pourtant si tendre 

et aimant ; l’Alpha et l’Oméga, pourtant si doux. »  

 

C’est cela, le Père ! Dieu dit : « remplacez le nom de ‘Vassula’ par le vôtre ». 

Quoi qu’Il me dise, c’est également à vous qu’Il le dit. 

 

J’aimerais maintenant vous parler de l’importance de la prière. Mais avant, je vais 

partager un message. Si nous avons de la patience, nous avons l’amour ; si nous 

avons de la générosité, nous avons l’amour ; sans le don de l’amour, nous ne 

pouvons pas avoir les autres vertus. Plus grand est l’amour en nous, plus grandes 

seront les vertus que nous aurons.  

Voici le message : 

« Dites-Moi, à quoi sert un arbre fruitier qui ne produit jamais son 

fruit ? Ou encore, quelle est l’utilité d’une harpe sans ses cordes ? 

En d’autres termes, à quoi Me servent vos louanges lorsqu’elles sont 

dites sans amour ? [...] Alors votre but doit être l’amour, car c’est 

sur l’amour qu’à la fin vous serez jugés, et non sur l’éloquence de 

vos discours ou sur votre connaissance [...], ni sur les dons que Moi, 
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dans Ma bienveillance, Je vous ai offerts ; vous serez jugés à la 

mesure de votre amour. » (25.02.98)  

 

Celui qui aime connaît Dieu.  

« Veux-tu jouir du ciel ? Veux-tu te réjouir en Ma présence ? Alors 

viens à Moi comme un enfant. Tu veux Me rencontrer et Me voir ? 

Alors viens à Moi avec l’innocence du cœur. Viens à Moi avec un 

cœur pur, et les écailles qui couvrent tes yeux tomberont afin que tu 

voies Ma gloire. » 

 

Souvenons-nous que, dans l’Ecriture, Jésus a dit :  

« heureux les purs de cœur ; ils verront Dieu. » Voici, à ce sujet, un message 

étonnant :  

« Afin de voir Dieu et de Le reconnaître comme votre Père, vous 

devez être nés de Moi, le Saint Esprit, par grâce ; sinon, comment 

verriez-vous Dieu ? Avant d’être né, un enfant a-t-il jamais vu son 

père ? Tant qu’il n’est pas né, il ne verra pas son père ; et ainsi en 

est-il de votre naissance spirituelle de Moi. » (7.06.98)  

 

La chair est la chair et a la vision de la chair, mais qui est né de l’Esprit reçoit une 

vision de Dieu lui permettant de Le saisir, de Le reconnaître et de pénétrer dans 

Ses profondeurs. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas simplement à Dieu 

mais nous faisons également un acte d’amour et un acte de réparation. Dans les 

messages, Dieu nous appelle tous à faire des actes de réparation. L’apostasie est si 

grande qu’à tous ceux qui sont un peu proches de Dieu, il est demandé des actes de 

réparation. Notre Dame dit que la prière peut changer le monde.  

 

Beaucoup de gens blâment Dieu ; c’est facile de blâmer Dieu pour tous les maux 

du monde. Lorsqu’il y a des tremblements de terre, des désastres naturels, des 

morts d’enfants innocents, la majorité des gens blâme Dieu. 

Un non-pratiquant m’a posé cette question : « si Dieu existe, pourquoi a-t-Il laissé 

ce monde souffrir dans un tel chaos ? Pourquoi ? »  

 

J’ai posé la question à Jésus. La réponse fut très brève - quoique, plus tard, dans les 

messages, Jésus l’explique en détails -, mais elle fait réfléchir ; Jésus dit :  

« si vous mourez, c’est à cause de votre apostasie ! »  
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Le mal attire le mal. Le monde s’auto-détruit. Notre Dame dit que nous attirons 

cela sur nous par notre méchanceté et par notre apostasie. Aujourd’hui, les gens ont 

peur de dire qu’ils croient en Dieu, spécialement les jeunes. La religion n’est plus 

recherchée. C’est une chose du passé. J’ai entendu dire : “lorsque je serai vieux, je 

m’assiérai dans mon jardin et j’y penserai, mais seulement quand je serai vieux.” 

C’est l’attitude d’aujourd’hui, mais les prières sont très puissantes.  

 

Si vous êtes ici aujourd’hui, c’est parce que vous avez été appelés et que vous 

pouvez faire beaucoup. Notre Dame dit que nous pouvons changer le monde. Nos 

prières peuvent changer le monde. Nos prières peuvent obtenir des grâces pour la 

conversion des pécheurs, et plus il y aura de conversions, plus de prières seront 

faites et seront entendues pour d’autres conversions. Les prières sont puissantes. 

C’est pourquoi j’insiste pour que vous n’abandonniez pas vos prières. Il y a plus 

que jamais besoin des prières des fidèles. Dieu a besoin de nos sacrifices.  

 

Dans un message, Dieu a dit que le plus grand service que nous pouvons rendre à 

Dieu est de Lui ramener une seule âme. C’est le plus grand service que nous 

puissions jamais Lui rendre. Nous pouvons le faire soit par notre vie, soit par nos 

prières, soit par nos sacrifices, et je dirais également par nos actes d’amour. Cela 

peut ramener les gens à Dieu, à la conversion !  

Lorsque nous prions pour les autres et non pour nous-mêmes, c’est comme si nous 

versions notre propre sang pour eux, parce qu’alors notre sang est dénué d’intérêt 

personnel.  

Ainsi, prier et dépenser notre temps pour les autres, c’est comme partager notre 

sang, et cela ressemble à l’Amour du Christ. C’est servir notre Seigneur, parce que 

Jésus dit : Beaucoup vont à l’église, ils obtiennent la nourriture spirituelle pour 

eux-mêmes, ils lisent les messages et progressent, puis ils s’assoient chez eux et 

c’est tout ; ils ne servent pas les autres. Or, Dieu nous demande de servir les autres 

en leur transmettant la connaissance. Jésus m’a dit dans les messages :  

« Je suis Moi-Même venu dans le monde pour servir et non pour être 

servi. Bien que Mon état fut Divin, Je M’étais vidé pour assumer la 

condition d’esclave. » (12.11.98)  

 

« On n’a jamais connu aucun roi qui ait servi ses subordonnés 

comme Moi, qui suis le Roi des rois, les ai servis. » (28.01.97) 

 

Et c’est vrai. C’est un passage que l’on peut méditer. Il n’y a jamais eu de roi qui 

ait servi ses subordonnés, et voici que nous avons le Roi des rois servant Ses 

subordonnés. Il y a beaucoup à dire sur la prière, mais le temps manque. Nous 
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n’allons pas faire de pause. Vous n’aurez pas de repos. C’est ce que me dit Jésus. 

Fais de ton mieux et Je ferai le reste. Là où nous manquons, Il comblera, j’en suis 

sûre. Il dit : 

« Là où tu manques, Je comble ! Lorsque tu défailliras, Je veillerai à 

ce que Je triomphe. »  

 

C’est pourquoi je ne m’inquiète pas. Apprenez à être patients. « Apprends à être 

patiente comme J’étais patient. »  

Alors j’ai dit : « oui, apprends-moi à être patiente et tolérante, spécialement 

lorsqu’il s’agit d’œcuménisme. » Si nous voulons unir l’Eglise, nous ne devons pas 

être intolérants.  

 

Dieu nous signale toutes nos erreurs, et tout ce que nous n’avons pas fait, mais Il 

termine toujours avec une note d’espérance. Il ne nous écrase jamais, Il nous élève 

toujours et nous donne l’espérance. Et aujourd’hui, l’espérance, c’est le Saint 

Esprit.  

Les Ecritures s’accomplissent, parce que la Sainte Bible est un livre qui est vivant 

pour l’éternité. Dans l’Ecriture, il y a des passages que nous vivons actuellement, 

spécialement dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel a eu des visions, il était 

curieux et il demanda : « quand toutes ces choses doivent-elles arriver ? » et l’ange 

lui répondit :  

« Va, Daniel ; ces paroles sont closes et scellées jusqu’au temps de la Fin ; [...] 

quant à toi, prends ton repos ; tu te relèveras à la fin des temps. » (Dn 12.9-13)  

 

Qu’est-ce que cela signifie ? Jésus l’explique dans un message : Relever Daniel à 

la fin des temps signifie que sa prophétie trouvera son sens à la fin des temps. Nos 

temps sont la fin des temps, non pas la fin du monde mais la fin d’une époque, une 

époque dont a parlé Daniel : un temps d’apostasie, le temps de l’Antéchrist qui 

joue à Dieu, qui singe Dieu. Jésus nous parle et nous enseigne l’Ecriture à la 

manière de la lectio divina. Si nous voulons comprendre l’Ecriture, il est difficile 

de comprendre la pleine signification d’un passage si on l’isole. Un exemple en est 

le livre de Daniel et l’apostasie. La fin des temps sera reconnue à l’apostasie qui la 

caractérisera. Il en va de même pour Ezéchiel ainsi que pour 2 Thessaloniciens 2, 

tous deux parlent de ce sujet.  

 

Lorsque le Père voit notre apostasie, Il abandonne Sa couronne pour courir nous 

sauver. Il nous envoie Son Saint Esprit comme jamais auparavant dans l’histoire. 

C’est la “Seconde Pentecôte”, comme le Seigneur l’appelle. Elle a déjà commencé. 
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C’est le renouveau de l’Eglise. Il nous renouvelle constamment. C’est quelque 

chose d’individuel. Imaginons une personne totalement indifférente, non 

spirituelle ; voilà qu’une résurrection souffle en elle. De cette manière, Dieu élève 

l’âme et l’embrase de Son feu et de Son zèle. Cette personne devient un apôtre et 

ainsi a reçu une Seconde Pentecôte.  

 

La Seconde Pentecôte est liée à Apocalypse 21: c’est l’âme qui est appelée “cité de 

Dieu”. Après ce renouveau, nous pouvons dire que l’ancienne Jérusalem n’est plus, 

parce que l’on parle d’une Nouvelle Jérusalem, d’un Nouveau Ciel et d’une 

Nouvelle Terre. En d’autres termes, l’ancien “moi” n’est plus. Le Saint Esprit 

transforme cette cité en une Nouvelle Jérusalem. Alors, l’âme sera comme une 

belle épouse, parce qu’elle sera revêtue du Christ. L’Epoux qui n’est nul autre que 

Dieu, la Trinité Elle-Même, portera Son épouse dans la chambre nuptiale de Son 

Cœur. Ainsi, les Nouveaux Cieux sont en nous.  

Alors qu’il n’y a qu’obscurité en nous comme la nuit, dès que nous recevons le 

Saint Esprit, Sa lumière resplendit comme mille constellations réunies, et l’âme 

devient un Nouveau Ciel. La terre qui en nous était comme un désert, deviendra le 

Paradis. D’un désert elle deviendra un Eden, dès que le Saint Esprit aura déposé en 

nous Sa Semence Céleste.  

 

C’est cela, les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre. C’est le renouveau de la 

Création, la Seconde Pentecôte. Cela arrive aujourd’hui, depuis quelques temps 

déjà. C’est l’espérance que nous avons aujourd’hui. 

Voici les paroles du Christ : 

« Aussi, dites à votre âme, Mes bien-aimés : ‘demeure en Dieu seul 

car Il est la seule source de ton espérance’. Que votre cœur exulte et 

que votre âme soit renouvelée car, en ces temps, Je déverse Mes 

grâces sur l’humanité comme jamais auparavant dans l’histoire. »  

 

C’est tout pour aujourd’hui, mais c’est comme une goutte de l’ensemble des 

messages - 16 ans de messages ! Il m’est impossible de couvrir tous les sujets, 

mais je vous ai donné ici les thèmes fondamentaux que nous devons avoir dans 

notre vie spirituelle : comment aimer Dieu par le repentir, comment prier, ce qu’est 

la prière, et comment vivre les temps présents qui sont les temps de l’apostasie, 

mais également des temps d’espérance. Les messages contiennent plusieurs 

prophéties sur la Russie : sur les Eglises de Russie et de Roumanie. Il y a eu 

également une prophétie concernant le 11 septembre, donnée le 11 septembre 

1991, exactement dix ans avant les événements. Jésus nous avait avertis. Il appelait 

d’une voix forte : 
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« La terre tremblera et sera secouée. Et tout le mal édifié en Tours 

s’effondrera en un tas de décombres et sera enseveli dans la 

poussière du péché ! » 

 

Dieu nous a donné encore d’autres prophéties. Le monde ne veut pas se convertir. 

Certains le veulent mais, après quelques temps, retournent à leur ancienne vie. 

C’est pourquoi Jésus dit:  

« Restez éveillés, lisez Mes messages, mais surtout vivez Mes 

messages. »  
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CANADA  

VENEZUELA  

CHILI 

Avril 2002 

 

 

par Antonis Tectonides 

 

Vassula s’est rendue au Canada pour donner deux interviews télévisées à la chaîne 

chrétienne “Miracle channel”. L’enregistrement sonore de ces deux interviews 

peut être écouté sur le site Internet : http://www.tlig.org/soundmediap.html  

 

 

CANADA - 9 Avril  

Après une journée à New York puis une escale à Calgary, Vassula et moi arrivions 

à Lethbridge, tard dans la soirée à bord d’un avion à hélices, au milieu du Canada 

qui était couvert de neige. Sandi et Len Whyte nous attendaient à l’aéroport. Sandi, 

productrice de programmes télévisés et Len, ingénieur en chef de la télévision 

travaillant tous deux pour la chaîne “Miracle channel” avaient invité Vassula pour 

deux interviews télévisées. “Miracle channel” est une chaîne de télévision centrée 

sur le Protestantisme et ouverte à l’Unité chrétienne. Elle couvre le Canada et une 

partie du nord des Etats-Unis.  

 

10 Avril  

La première interview était en direct et retransmise simultanément sur l’Internet. A 

sa manière simple et directe, Vassula parla des débuts du message, avec son ange 

gardien et de la tendresse et de la joie qu’elle ressentait dans ces communications, 

comme si elle avait un pied dans le Ciel. Elle expliqua comment elle reçoit les 

messages divins et le changement qui se produit dans son écriture, sans contrainte. 

Elle témoigna de sa mission qui est pour le bénéfice de l’Eglise, puisque c’est Dieu 

qui lui ordonne : “va et dis-leur...” 

Son exposé fut captivant et détendu. Le central téléphonique de “Miracle channel” 

fut saturé, recevant un nombre record d’appels, le nombre le plus élevé jamais 

atteint, selon les dire de Sandi et Len. Vassula parla du Saint Esprit, de la Seconde 

Pentecôte et du renouveau de l’Eglise. A la fin, Paul, l’interviewer, lui demanda de 
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résumer sa mission. Elle dit alors le commandement reçu de Dieu : “Ravive Mon 

Eglise”. 

Après une brève collation, nous sommes revenus sur le plateau pour l’interview 

suivante avec l’émission “Lifeline”. Animée par Joan et le Dr. Dick Dewert, 

président du “Miracle channel”, c’est l’émission la plus suivie de la chaîne. Celle-

ci était enregistrée et non en direct comme la première. Dr. Dick et Joan étaient très 

enthousiastes en écoutant Vassula expliquer comment tout va changer et sera 

transformé par l’effusion du Saint Esprit. Maintenant des gens spirituellement 

morts courent comme la Samaritaine pour dire à chacun combien le Seigneur est 

bon. Ils parlèrent également du message du 4 mars 1992 donné pour le Canada. 

Après l’interview, nous avons quitté Lethbridge en voiture, pour retourner à 

Calgary afin d’y passer la nuit, bénéficiant ainsi du beau paysage. 

 

 

VENEZUELA - 11 Avril  

Tôt le matin, nous prenions l’avion pour un long vol vers le Venezuela. A 

l’aéroport, nous avons lu dans un journal que Caracas était secoué par une crise 

politique avec d’importantes manifestations et des émeutes. A notre arrivée tard 

dans la nuit, Maria Trevino, Benito Prieto et deux religieuses, sœur Saint Louis 

(près de 95 ans) et sœur Amparo, ainsi que d’autres amis de la Vraie Vie en Dieu 

nous attendaient. Leur accueil fut chaleureux, avec la même joie que nous trouvons 

en pareille occasion auprès de toute notre famille de la Vraie Vie en Dieu dans le 

monde entier. Mais grand était leur chagrin en raison des personnes qui avaient 

trouvé la mort dans les émeutes. Selon les dernières nouvelles, la police avait repris 

la situation en mains et un général dirigeait provisoirement le pays. 

 

12 Avril  

L’Evêque Arménien de Caracas. Mgr Gomidas Ohanian avait invité toutes les 

autorités ecclésiales de Caracas (environ 15 personnes) à une rencontre 

œcuménique dans les locaux de l’archidiocèse, afin de leur présenter Vassula et sa 

mission. 

Mgr Gomidas, évêque arménien de Caracas 

 

Lorsque nous sommes arrivés, Mgr Gomidas 

Ohanian offrit à Vassula des peintures de Notre 

Dame qu’il avait peintes lui-même, et il parla 

peinture avec elle. Entre-temps, tous les invités 

étaient arrivés. Après de brèves présentations dans 
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le jardin, nous nous sommes rendus à la cathédrale pour un office religieux en 

mémoire de ceux qui étaient morts, la veille, dans les émeutes. Quel merveilleux 

office religieux œcuménique ! Là, devant l’autel, ils entouraient tous Mgr Gomidas 

Ohanian et Vassula. Le Cardinal Velasco était représenté par le père Vinke Ramon, 

secrétaire du Conseil Ecclésial de Caracas. Puis il y avait Mgr Orlando Guerrero, 

Evêque de l’Eglise Anglicane du Venezuela et des pays des Andes, Mgr Popa 

Costica, Evêque de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, accompagné d’un prêtre, à côté 

de Mgr Georges Kahhale Zouhairaty, Evêque - Exarque et Apostolos des 

Catholiques Grecs Melkites du Venezuela et Mgr Joseph Dib, vicaire de 

l’Archevêché de l’Eglise Catholique Orthodoxe et Apostolique du Venezuela, à 

côté du père Raphael Bayed Mardeni, conseiller juridique du Conseil des Eglises et 

le père Emmanuel Remoundakis de l’Eglise Grecque Orthodoxe, et plusieurs 

autres. 

 

L’un après l’autre, chacun pria dans sa langue et dans sa tradition. L’espagnol se 

mêlait à l’anglais, à l’arabe, au grec, au roumain et au latin, formant un hymne 

céleste. Puis nous nous sommes rendus dans la salle paroissiale où nous attendait 

une collation. L’Evêque Arménien leur parla de Vassula, et des fruits de sa 

mission. Ensuite, ils dirent l’un après l’autre quelques mots, car la plupart d’entre 

eux connaissaient déjà la Vraie Vie en Dieu. Sœur Amparo se mit à témoigner en 

parlant d’une lettre qu’elle avait envoyée au Saint Père pour la défense de la Vraie 

Vie en Dieu dans les jours qui ont suivi la Notification et, à sa surprise, elle reçut 

une réponse du Pape. Cela fit que le père Emmanuel, le père Grec Orthodoxe, 

s’approcha de Vassula pour lui dire avec tendresse : “ma fille, est-ce vrai, toutes 

ces choses merveilleuses que j’entends de toi ? Pourquoi ne viendrais-tu pas ce soir 

dans mon église paroissiale pour les “salutations” (dans la tradition Orthodoxe, les 

vendredis de Carême, nous vénérons Notre Dame avec les merveilleuses litanies de 

la Vierge Marie, appelées “salutations”), et ensuite, tu me parleras de tout cela”. 
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Vassula accepta l’invitation et, 

après avoir visité deux des Beth 

Myriam de Caracas, nous nous 

sommes rendus à l’Eglise 

Orthodoxe de la Dormition de la 

Mère de Dieu. A notre grande 

surprise, juste avant la fin de la 

cérémonie, le père Emmanuel 

parla à l’assemblée de la grâce 

d’avoir parmi nous un prophète du 

Seigneur, un instrument de la 

Miséricorde de Dieu, et il invita Vassula à prendre la parole. Elle leur parla durant 

une dizaine de minutes. Avant que nous partions, le père Emmanuel nous a 

demandé tous les livres en grec pour son église. Dès mon retour en Grèce, nous lui 

avons envoyé toute l’œuvre en plusieurs exemplaires.  

 

Plus tard, durant le souper, sœur Saint Louis présenta Vassula à sept ou huit autres 

sœurs de sa congrégation et à des jeunes prêtres catholiques. 

Avant de parler de la réunion principale, je dois revenir sur la visite des deux Beth 

Myriam, plus tôt dans la journée. La première était la Beth Myriam Propatria située 

dans le quartier pauvre de Caracas où la plupart des maisons sont construites en 

briques de terre, dans un secteur proche de l’église paroissiale. Sur la petite 

véranda, une grande statue de Notre Dame du Mont Carmel indique la particularité 

de cette maison, propriété de l’association de la Vraie Vie en Dieu, achetée avec 

les dons et les prêts des membres du groupe. L’endroit était rempli de gens 

attendant Vassula. Le curé était présent. Tout était remarquablement propre et en 

ordre. La Beth Myriam possède un salon, une grande table familiale pour la salle à 

manger, trois ou quatre petites chambres, une grande cuisine avec tous les 

appareils électriques nécessaires, et un petit jardin derrière la maison avec encore 

un espace extérieur pour servir les repas. Ce n’est pas seulement un abri, mais cela 

ressemble plutôt à une maison, en fait, la maison de Marie.  

La joie sur les visages heureux nous faisait 

réaliser très vite que c’est vraiment une 

vigne portant les fruits du Saint Esprit.  

 

La seconde Beth Myriam était celle de 

Puerto Hierre, située également dans une 

banlieue pauvre de Caracas. C’est la 

propriété du père Mancini, et elle fonctionne 
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grâce aux dons. Vingt personnes de la Vraie Vie en Dieu s’occupent du 

fonctionnement de cette Beth Myriam. La maison, également propre et bien rangée 

malgré quelques travaux en cours, était également remplie de gens qui attendaient 

Vassula. Les locaux comptent une petite chapelle, une salle à manger avec 

plusieurs tables et une cuisine équipée qui fournit les repas tous les jours à 375 

personnes, soit sur place, soit “à l’emporter”, ou encore livrés par des volontaires. 

Deux chambres fraîchement peintes sont prêtes pour y délivrer des soins médicaux 

de premiers secours, assurés par un médecin et une infirmière volontaire, afin de 

soigner les gens des rues. Il y a également des installations de douches et des 

entrepôts de nourriture et de vêtements. La grande surprise était dans la salle du 

haut : là, en collaboration avec le groupe local Padre Pio, le médecin et l’infirmière 

volontaires s’occupent de six orphelins de 2 à 7 ans dont les parents sont morts du 

SIDA. 

 

Le travail accompli par les gens de la Vraie Vie en Dieu est incroyable. Ils ont mis 

sur pied ces Beth Myriam en deux ans. Le Cardinal Velasco de Caracas a décoré 

en public 10 personnes pour leur action caritative. Cinq d’entre elles appartiennent 

à l’association de la Vraie Vie en Dieu et les cinq autres viennent des paroisses où 

sont établies les Beth Myriam. 

 

13 Avril  

A 9 heures, nous arrivions au “Parque Naciones Unidas”. Avec ses 95 ans, sœur 

Saint Louis tirait Vassula par la main pour la conduire au stadium, où environ 

7’000 à 8’000 personnes étaient réunies. Le père Mancini exposa le Saint 

Sacrement pour l’Adoration pendant la prière du Rosaire. Lorsque la figure 

angélique de sœur Saint Louis parut à côté de Vassula, les acclamations de la foule 

se firent entendre. 

“Parque Naciones Unidas”. 
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La situation politique était toujours instable, avec de nouvelles émeutes dans les 

rues, mais cette fois de l’autre côté. Cela empêcha beaucoup de gens de venir, en 

particulier ceux de l’extérieur de Caracas. En d’autres circonstances, l’affluence 

aurait été deux fois plus grande. Quelle atmosphère festive ! Alors que proche de 

nous, des gens s’affrontaient pour des idées politiques, ici, les gens partageaient 

une joie céleste en louant le Seigneur, en chantant et en dansant. 

 

Dans son témoignage, Vassula souligna le fait que la présence de chacun en ce lieu 

n’était pas due au “hasard” - mot qui n’existe pas dans le vocabulaire de Dieu -, 

mais que c’était assurément un appel. Un appel à devenir apôtres de la fin des 

temps, appel à christianiser une génération déchristianisée. Elle dit également 

combien de gens s’égarent en croyant à des “énergies” d’éléments naturels tels que 

des cristaux, des métaux, etc., au lieu de rechercher l’incomparable effusion du 

Saint Esprit. Avant de terminer, elle demanda à l’assemblée de se lever pour prier à 

l’unisson la merveilleuse prière de Ste Gertrude la Grande, à qui Jésus a promis de 

libérer mille âmes du Purgatoire chaque fois qu’elle est dite : 

“Père éternel, je Vous offre le précieux Sang de Votre divin Fils Jésus en 

union avec toutes les Messes qui sont dites aujourd’hui dans le monde entier, 

pour toutes les saintes âmes du Purgatoire, pour les pécheurs en tous lieux, 

pour ceux de ma maison et de mes proches.” 

(Approbation et recommandation par le Cardinal de Lisbonne, Portugal, 4 mars 

1936 ; la prière peut être adaptée aux intentions désirées, par exemple pour les 

âmes les plus oubliées ou pour d’autres groupes particuliers d’âmes.) 

 

Après le témoignage de Vassula, nous nous sommes rendus à l’aéroport. Canelon, 

notre chauffeur, se tenait informé par téléphone des rues ouvertes et sûres pour 

éviter les émeutes. Dans l’avion pour Santiago du Chili, nous avons appris les 

dernières nouvelles : la crise avait cessé et le précédent gouvernement avait repris 

le contrôle du pays. 

 

 

CHILI 

Il était passé minuit lorsque nous arrivions à Santiago du Chili. Notre famille nous 

attendait : Olga Gajardo, Fanny et Alvaro Barros, Elizabeth Pennycook et Cristina 

Alliende. Pour moi, les visages étaient nouveaux, mais la joie et l’enthousiasme de 

l’accueil étaient les mêmes. 
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14 Avril  

La journée commença avec la Messe dominicale à “Las Pequenas Almas” avec le 

père Contardo, et une brève visite à la petite librairie proche de l’église, où l’on 

trouve les livres de la Vraie Vie en Dieu. 

 

La réunion se tenait à 13h au Gymnasium Don Bosco, où étaient réunies environ 

3’000 personnes dont plusieurs étaient venues de très loin, du Pérou, d’Argentine, 

d’Uruguay et même un couple de Grèce. (Après la réunion, ils s’approchèrent de 

Vassula pour lui offrir des “kourampiedes”, gâteaux traditionnels de la Grèce). Un 

orchestre et une chorale uniques, composés d’anciens prisonniers convertis par les 

messages de la Vraie Vie en Dieu, chantèrent des hymnes. Le témoignage de 

Vassula porta surtout sur l’effusion du Saint Esprit en ces jours de la fin des temps 

que nous vivons actuellement, nous invitant tous à vivre les messages et non 

seulement les lire, afin que chacun devienne un apôtre. Elle termina à nouveau par 

la prière de Ste Gertrude et par l’invocation de la Bénédiction du Saint Esprit. 

 

Le soir, Alvaro et Fanny Barros donnaient un souper d’adieu. Tous les amis de la 

Vraie Vie en Dieu qui avaient aidé à la préparation de la réunion ainsi que le père 

Harry Peterson et quelques personnes venues du Pérou et de l’Uruguay étaient 

présents. Ce fut une soirée détendue après une semaine chargée. 

 

15 Avril  

Après le petit déjeuner, nous nous sommes rendus à l’aéroport pour le long voyage 

du retour.  

 

Que dire de l’expérience unique de voyager avec 

Vassula dans une de ses tournées de mission ? 

cela serait aussi long qu’un autre rapport. Si vous 

ne l’avez pas vécu, vous pouvez difficilement en 

imaginer l’ambiance toute sereine et spirituelle. 

La vigueur physique que Notre Seigneur procure 

à Son instrument obéissant semble être donnée 

également à la personne qui voyage avec elle. La 

grâce est incomparable et la fatigue est minime 

malgré un effort important. 
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SUISSE 

27 Avril 2002 

 

 

LAUSANNE 

Vassula invitée à témoigner en l’Eglise Anglicane  

par Valérie Muller 

 

A Lausanne, ville située au bord du lac de Genève, un groupe de prière de la Vraie 

Vie en Dieu se réunit régulièrement dans une magnifique église orthodoxe, dont la 

décoration est un plaisir pour les yeux. Pour la plupart, les membres du groupe 

n’étaient jamais entrés dans une église anglicane mais avaient manifesté leur désir 

de prier pour l’Unité dans une église anglicane. Vassula fut alors présentée au 

Révérend Canon Samir Habiby, chapelain de l’église anglicane de Lausanne. Il 

s’avéra immédiatement qu’ils avaient beaucoup en commun. Vassula pouvait dire : 

“Nous venons du même pays, l’Egypte ; nous avons fréquenté la même école ; 

nous avons tous deux les mêmes traces du passé, les mêmes souvenirs et parlons 

tous deux la langue arabe.” 

 

Un événement remarquable suivit cette 

initiative car le père Samir invita la famille 

et les amis de la Vraie Vie en Dieu dans la 

Christ Church pour entendre Vassula. 

Rappelons que les débuts du charisme de 

Vassula ont commencé alors qu’elle habitait 

au Bangladesh, dans un pays musulman. 

Puis durant 11 années, sa mission l’a 

conduite en Suisse, près de Lausanne et se 

poursuit actuellement à Rome où elle réside 

depuis 4 ans. 

 

La région de Lausanne - Genève s’avère profondément impliquée dans la cause de 

l’unité. Le Conseil Œcuménique des Eglises a son siège à Genève. L’Evêque 

anglican Charles Henry Brent, connu pour avoir voué sa vie à la cause de l’Unité, a 

sa sépulture à Lausanne. Ses obsèques eurent lieu dans la Christ Church le 12 avril 

1929. Il y avait souvent célébré et prêché au début du 20
ème

 siècle alors qu’il était 
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Evêque des Philippines. Ses contemporains se souviennent encore de ses sermons 

consacrés au Saint Esprit. 

 

Il y a soixante-quinze ans, alors qu’il était Evêque de New York ouest, Charles 

Henry Brent présida la Conférence mondiale “Foi et Ordre”, tenue du 3 au 21 août 

1927. Pour lui, c’était le point culminant de 17 ans d’efforts depuis la Conférence 

de Genève en 1910. La Conférence “Foi et Ordre” s’ouvrit par une cérémonie en 

la Cathédrale de Lausanne où il prêcha le sermon, intitulé “l’appel à l’unité”. Puis, 

les 600 délégués représentant 110 églises de 16 confessions chrétiennes différentes 

se réunirent en l’aula de l’Université de Lausanne, au Palais de Rumine. 

A la clôture de la conférence, l’Evêque Brent était totalement épuisé : il était trop 

faible pour apporter une contribution au livre marquant l’événement. Parmi les 

points adoptés à l’unanimité par la conférence, nous lisons : “Dieu veut l’unité” et 

“Nous présentons le désir de plier nos volontés à la Sienne”. Aujourd’hui, ces 

paroles connaissent un écho par l’Hymne d’Amour la Vraie Vie en Dieu confié à 

Vassula. Rappelons-nous du dessin des trois barres de fer.  

 

Deux ans plus tard, l’Evêque Brent faisait une visite à la Cathédrale de Lausanne 

pour se recueillir devant la plaque commémorative qui s’y trouve, commémorant la 

Conférence mondiale “Foi et Ordre” d’août 1927. La nuit suivante, il mourait 

d’une crise cardiaque.  

 

Forts de l’Hymne d’Amour de Dieu (La Vraie Vie en Dieu), nous croyons pouvoir 

dire que ce n’est pas le hasard qui a amené Vassula à témoigner sur l’Unité, en la 

Christ Church, toutes deux si chères à Charles Henry Brent. Non, ce n’est pas un 

hasard car Dieu Lui-Même l’a dit à Vassula : “le mot chance n’existe pas dans 

Mon vocabulaire ; c’est Moi qui t’aide, Création.” 

 

Cette année, le dimanche 25 août 2002, le 75
ème

 anniversaire de cette première 

rencontre de la conférence “Foi et Ordre” était marqué par une célébration 

oecuménique en la Cathédrale de Lausanne. En 1927, l’Eglise catholique romaine 

n’était pas représentée ; toutefois, depuis 1968, elle est devenue membre à part 

entière de la commission “Foi et Ordre”. Pour citer le Révérend Alan Falconer, 

président directeur de la commission “Foi et Ordre” du Conseil Œcuménique des 

Eglises : “En 2002, dans un monde profondément divisé, l’appel à l’unité revêt une 

urgence encore plus grande si l’Eglise doit fournir une alternative de réconciliation 

entre les peuples et avec Dieu.” 
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Vassula en la Christ Church 

 

Ce fut un samedi mémorable car dès 

la matinée, les amis de la Vraie Vie 

en Dieu affluaient de partout, non 

seulement de Suisse mais également 

de nombreuses régions de France et 

même de Belgique. Deux annonces 

avaient paru dans la presse pour 

inviter le public. Pour permettre à 

tous de trouver un siège, on avait 

installé un grand écran de TV dans l’église adventiste voisine. Cette coopération 

fut précieuse car la Christ Church était déjà remplie de plus de 600 personnes, et 

beaucoup trouvèrent place dans l’église adventiste où la conférence était relayée en 

direct. 

Vassula commença en disant que son témoignage serait donné en deux parties, tout 

d’abord sur l’Unité de l’Eglise, sur notre division - qui est un péché -, et sur 

l’espérance dans le Saint Esprit, qui peut nous guider vers une totale unité dans nos 

cœurs. La seconde partie, expliqua-t-elle, serait spécialement pour ceux dans 

l’assemblée qui ne connaissent pas encore la Vraie Vie en Dieu. 

 

Elle mentionna les groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu qui se réunissent 

chaque semaine pour prier pour l’Unité, la Réconciliation et la Paix dans le monde, 

soulignant que la foi seule n’est pas suffisante si elle n’est pas accompagnée 

d’actes d’amour. Elle présenta l’œuvre des Beth Myriam, maisons créées pour 

aider les pauvres en donnant nourriture et éducation, particulièrement aux enfants. 

Elle nous dit : “Ces maisons représentent vraiment des actes d’amour parce que 

lorsque nous lisons les messages qui nous sont donnés par Dieu, nous sommes 

totalement renouvelés par la grâce de Dieu à travers le Saint Esprit qui nous 

embrase et nous rend zélés pour la Maison de Dieu.” 

 

Puis, se présentant comme appartenant à l’Eglise Grecque-Orthodoxe, Vassula 

commença par rappeler :  

« Dieu ne cessera jamais durant toute notre vie de continuer à nous appeler à 

partager la Félicité de la Sainte Trinité. Il nous invite tous à entrer dans la véritable 

et unique Connaissance de Leur Déité Trine : la Connaissance de Le connaître et 

de Le comprendre. 
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Dans le premier volume de la doctrine de 

l’Eglise Orthodoxe on peut lire : “Les 

révélations se définissent comme un acte posé 

par Dieu par lequel Il notifie à Ses créatures 

raisonnables les mystères de Son existence, de 

Sa nature et de Sa volonté, selon leur capacité 

intellectuelle limitée”. Il décrit la nécessité 

que Dieu Lui-Même guide Son peuple. 

Dieu n’a jamais changé. Lorsque cela était 

nécessaire, Il est sorti pour parler “de 

manières nombreuses et variées” (Héb 1, 1). 

 

Le Concile Vatican II établit clairement que les laïcs participent à l’office 

prophétique du Christ. Le Christ accomplit cet office prophétique non seulement 

par la hiérarchie mais également par les laïcs. En conséquence, le Christ non 

seulement les établit comme témoins mais leur fournit encore le sens de la foi et la 

grâce de la parole. Chaque laïc a un rôle à jouer dans ce service de l’Evangile, 

selon le charisme que Dieu lui a donné et, à travers ces dons qui lui ont été donnés, 

il est à la fois le témoin et le vivant instrument de la mission de l’Eglise elle-même 

“selon la mesure des dons du Christ.” (Eph 4,7). » 

 

Vassula parla des charismes donnés par le Saint Esprit à Son 

peuple, qui sont toujours pour le service de la communauté et 

pour le bénéfice de l’Eglise, en disant :  

« Il est dit qu’avant le Jour du Seigneur, Moïse et Elie 

reviendront pour veiller à ce que tout soit à nouveau comme cela 

doit être. S’il est dit qu’Elie n’est jamais mort mais a été enlevé 

au ciel sur un char de feu, c’est afin que nous comprenions que 

le ministère d’Elie ne mourra jamais. A ce jour, Elie représente 

la prophétie et Moïse représente la Loi, les Dix 

Commandements. Dieu continuera à prononcer Sa parole à qui 

Il veut et quand Il veut. Chaque fois qu’est survenue la 

rébellion, des prophètes ont été levés pour qu’ils ramènent le peuple à la loi de 

Dieu. 

 

Depuis le tout début de cet appel, notre Seigneur, par grâce, m’a approchée avec 

une prodigalité royale, S’adressant à moi en poésie, puisque la religion et la vertu 

ont été Sa douce conversation avec moi durant ces 16 dernières années. Sans aucun 

mérite, j’ai été appelée et j’ai répondu. 
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L’Ecriture dit : “j’ai cru, et c’est la raison pour laquelle je parle.” (2 Co 13). Alors, 

le Seigneur m’a demandé de Le reconnaître et, lorsque je L’ai reconnu, Il m’a 

montré Sa Croix de l’Unité. 

Une des premières paroles de commandement que m’a adressée le Christ, était : 

“quelle maison est la plus importante, ta maison ou Ma Maison ?” J’ai 

répondu : “Ta Maison, Seigneur.”  

 

C’était parmi les magnifiques phrases que Vassula a utilisées pour présenter 

l’appel à l’Unité et durant les 40 minutes qui suivirent, ses paroles allèrent droit à 

nos cœurs, permettant au Saint Esprit de nous envahir tous. 

 

Lire les Messages, écouter Vassula elle-même ou voir un enregistrement vidéo est 

toujours une expérience émouvante qui nous enseigne et nous élève et nous fait 

progresser d’une manière intime. Dans la Christ Church, en ce samedi d’avril à 

Lausanne, l’assemblée était manifestement bénie tandis que Vassula témoignait de 

la poignante supplique de Dieu en faveur de l’Unité. Nous avons compris, nous 

avons ressenti la honte et Sa souffrance dûe à notre division.  

Le don merveilleux de tels moments est que nous sentons l’amour et la bonté de 

Dieu se répandre et nous envahir et le lieu de prière devient vraiment à ce moment 

une maison d’amour et d’adoration au plus haut point dans l’unité non seulement 

de la lettre mais de l’esprit. 

Sa supplique fut vigoureuse, demandant “pourquoi les églises se barricadent-elles 

et érigent-elles des murs pour garder vivace cette division ?”  

Alors que tout ce que désire le Christ est d’être fidèle à Sa promesse d’accorder un 

temps de paix au monde entier. Une paix qui attirerait tous les êtres dans le Corps 

Mystique du Christ, accomplissant Sa Parole qu’Il nous a donnée dans Sa prière au 

Père lorsqu’Il a dit : “Puissent-ils être un en Nous comme Tu es en Moi et Moi en 

Toi, afin que le monde puisse croire que c’était Toi qui M’avais envoyé”. Cette 

paix sera accomplie lorsque les églises auront surmonté les obstacles négatifs qui 

les séparent, obstacles qui, selon l’Ecriture, sont contre l’accomplissement entre 

nous de l’unité de foi, d’amour et d’adoration. Nous nous sentions unifiés, nous 

étions unifiés et beaucoup avaient les larmes aux yeux.  

 

La seconde partie du témoignage de Vassula fut profondément éclairant même 

pour ceux qui la connaissent depuis longtemps. Elle parla de l’apostasie générale 

prévalant dans cette génération, apostasie intolérable à Dieu, ce pourquoi Il 

intervient. Elle décria les ramifications du New Age et les fausses doctrines 

amenant les gens à croire à des méthodes d’auto-réalisation ou à de soi-disant 

“énergies” émanant de cristaux, ou de communications avec les morts et de 
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“channeling”, à la “bio-énergie” établie sur des “forces”, et autres stupidités du 

même genre. Il n’est aucun véritable pouvoir sinon celui qui vient du Saint Esprit. 

“Le monde est vraiment dans une grande apostasie ; tous ces gens sont aimés par 

Dieu et ils sont nos frères et sœurs ; ils ont apostasié parce qu’ils ont été trompés 

par Satan avec le même mensonge qu’il a dit à Eve : que nous seront des dieux ! 

Satan singe Dieu ; ils croient 

qu’ils n’ont pas besoin de 

Dieu et que leurs méthodes 

peuvent les conduire à 

l’auto- réalisation ; ils 

cherchent à découvrir leur 

prétendu “moi supérieur” qui 

est l’égal de Dieu, qui est 

dieu.”  

 

Vassula cita 1 Tm 4.1 : 

“L’esprit le dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup 

abandonneront la foi et choisiront d’écouter des esprits trompeurs et des doctrines 

qui viennent des démons.” 

 

Puis elle parla de divers sujets de manière si éloquente qu’il est difficile de les 

résumer dans un espace limité. Beaucoup avaient le sourire. Toutefois, lorsqu’elle 

expliqua brillamment à l’assemblée ce qu’est la Nouvelle Pentecôte, combien il est 

merveilleux de savoir qu’elle a déjà commencé, Vassula dit :  

“Mais cela ne se fera pas en un jour. Lorsque des personnes reçoivent la flamme du 

Saint Esprit, cela est visible : elles ne parlent plus que de Dieu, au point que parfois 

cela agace leur entourage. Mais c’est parce qu’elles sont assoiffées de Dieu. 

Soudain, leur maison devient comme une église. Elles ont placé le Christ dans 

toutes les chambres, ainsi que la Vierge Marie. Les messages sont partout. Et si 

quelqu’un dit : “Vous avez mis le Christ ici ; pourquoi l’avez-vous mis là 

également ? Combien en avez-vous mis ?” Ces personnes ont soif de Lui  et 

voudraient avoir une sorte de tapisserie avec le visage du Christ partout. C’est cela 

la Seconde Pentecôte. Elle arrive maintenant. 

 

Oui, le monde est en train de s’auto-détruire, parce que Satan est furieux, comme 

une bête blessée, et il voudrait nous mutiler tous ; mais le Seigneur ne nous 

abandonne pas. Il nous envoie Son Saint Esprit pour nous raviver, nous élèver et 

faire de nous des apôtres.” 
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En conclusion, dans les paroles de remerciements de Vassula 

au Père Habiby, elle mentionna sa surprise de découvrir leurs 

souvenirs communs, puis ils échangèrent quelques mots en 

arabe. Vassula termina en disant : “Il a été vraiment gentil de 

nous permettre de venir dans son église. C’est vraiment une 

grâce de Dieu, et je remercie Dieu, et je remercie le Révérend 

Habiby”. 

 

Après la cérémonie, Vassula et les amis de la Vraie Vie en Dieu se retrouvèrent au 

domicile du Révérend Père Habiby où Cathy son épouse avait généreusement 

préparé un plantureux buffet pour nous. Nous les remercions tous deux pour cette 

touche finale très appréciée en cette journée parfaite. 
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ALLEMAGNE  

11 Mai 2002 

 

 

BORGENTREICH 

Vassula invitée par l’Evêque Copte-Orthodoxe Mgr Anba Damian 

Au nom de l’équipe de Borgentreich Barbara Sierp-Karasch 

 

Quel pape ? votre Pape ou mon Pape ? me demandait un moine copte durant une 

discussion sur la Vraie Vie en Dieu. Tout d’abord, j’ai été surprise - bien sûr 

j’avais pensé à «notre» Pape - alors nous avons ri de bon cœur car pour lui il était 

évident qu’il s’agissait de «son» Pape. Cette situation montrait que les relations 

entre Mgr l’Evêque Damian, son monastère et nous reflètaient l’amour et la 

compréhension les uns envers les autres. 

Mais cette question nous a fait réaliser combien cette invitation au dialogue par 

l’Eglise Copte était exceptionnelle et précieuse pour l’Unité de l’Eglise. En fait, 

l’Eglise Orthodoxe Copte est sous la houlette de son propre Pape depuis le 5
ème 

siècle. Actuellement, le Pape Copte est Sa Sainteté Shénouda III. Nous avons 

réalisé quel désordre nous causons par notre division : seul Dieu est capable de 

changer cette situation. 

 

Un rassemblement œcuménique pour les jeunes devait se tenir à Borgentreich avec 

de nombreux jeunes Coptes et Syriens. Nous avions nous-mêmes imprimé 600 

affiches et des milliers de dépliants. De plus nous nous sommes rendus dans les 

universités de Kassel, Paderborn et Bielefeld. Les groupes de Munich et de Berlin 

ont également été impliqués dans ce travail. Nous avons aussi distribué des 

dépliants dans l’école technique de Höxter et il nous a été permis de coller les 

affiches dans presque tous les magasins des localités avoisinantes. Les gens étaient 

très amicaux et ont accepté tout ce que nous leur remettions, ce qui a été également 

le cas des journalistes de la presse et de la télévision. 

 

La veille, le vendredi soir, le grand gymnase était prêt pour le rassemblement, 

tandis que notre travail de décoration n’était achevé qu’une heure avant l’arrivée 

de Vassula. Nous étions dans l’expectative en nous demandant comme tous les 

organisateurs : “la salle sera-t-elle remplie, les jeunes vont-ils venir ?” Nous avions 

déjà eu une expérience décevante car personne n’était venu à la réunion destinée 

aux médias au monastère, en dépit de leurs promesses.  
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Le samedi, est arrivé ce que j’appelle personnellement un miracle : le grand 

gymnase était plein. Le nombre des jeunes Syriens et Coptes n’était pas important 

mais beaucoup de jeunes Allemands étaient présents ainsi qu’une grande foule de 

participants adultes qui, pour la plupart, ne connaissaient pas encore les messages. 

Aussi, beaucoup de volumes de la Vraie Vie en Dieu ont été vendus. 

Un car est venu depuis Berlin et parmi les pèlerins, se trouvait un pasteur qui 

acheta l’œuvre complète (les volumes 1 à 9). L’assemblée était très ouverte, 

amicale et écouta très attentivement.  

 

Mgr l’Evêque Damian accueillit l’assemblée très chaleureusement. On pouvait 

sentir que ses paroles venaient du fond de son cœur. Son visage rayonnait de joie et 

de satisfaction. Il salua tout d’abord l’Eglise catholique : « Sans la bénédiction de 

l’Eglise catholique, l’Eglise copte n’aurait pas pu s’établir ici », puis il s’adressa à 

la communauté de Borgentreich qui avait au dernier moment mis à notre 

disposition les choses les plus importantes, comme l’estrade et les 600 chaises. 

 

Mgr Damian nous confia que l’idée d’inviter Vassula est venue initialement d’amis 

de l’Eglise copte. Mais avant qu’il se décide pour cette invitation, il avait voulu 

rencontrer des amis de la Vraie Vie en Dieu. Deux choses l’impressionnèrent 

particulièrement : « Tout d’abord, que les amis de la Vraie Vie en Dieu montraient 

une loyauté bien établie envers leur Eglise catholique et qu’ils ne veulent pas 

promouvoir «quelque nouvelle religion mais ils m’ont dit combien ils étaient 

parvenus au repentir et avaient recouvré la fidélité envers leur propre Eglise. » 

 

Niels Christian Hvidt présenta d’une manière très intéressante Vassula et ses 

antécédents, racontant les changements que les Messages avaient apporté dans sa 

vie. Puis Vassula, rayonnante, commença son témoignage, qui remplit 

d’enthousiasme l’assemblée et atteint son but : “capter l’intérêt des gens pour le 

Christ et pour Son Message”. Dans le gymnase, tous se laissèrent portés par les 

chants charismatiques rafraîchissants de la chorale du groupe des jeunes 

catholiques «Totus Tuus». 

 

Vassula a abordé les principaux thèmes que le Seigneur nous enseigne dans la 

Vraie Vie en Dieu. En terminant son témoignage, elle fit appel à l’assemblée avec 

ces paroles : « Dieu a besoin d’apôtres de la fin des temps, c’est ce que vous serez 

vous aussi. » 

 

Durant la réunion, deux jeunes Syriens chantèrent le notre Père en araméen, la 

langue maternelle de Jésus et également langue de l’Eglise syriaque orthodoxe 



51 

 

d’Antioche, qui se considère comme successeur direct de l’Eglise primitive et n’a 

rien à voir avec l’état de la Syrie. “Syriaque” vient d’un mot araméen qui signifie 

Christ.  

 

Le soir, Vassula fut invitée par l’Abbé Hanna Aydin dans le monastère syriaque où 

elle fut cordialement accueillie. Mgr Damian l’accompagna, ce fut la première 

visite d’un représentant du monastère copte dans le monastère syriaque. « Ainsi, il 

a fallu que Vassula vienne de Rome pour que nous commencions à nous rendre 

visite les uns aux autres », remarqua l’Abbé. Il y avait, rassemblés dans une grande 

joie, des représentants des églises syriaque, copte, grecque-orthodoxe, et 

catholique. 

 

Cette rencontre impromptue nous a montré comment sera l’Unité des chrétiens : 

pleine de gentillesse, d’amitié, et avec le sentiment que nous sommes tous une 

famille. 

 

En conclusion, une petite anecdote : un correspondant d’un journal qui a montré 

beaucoup d’intérêt, m’a dit avec une note de déception durant le témoignage de 

Vassula : « chaque croyant digne de ce nom aurait été capable de dire cela... » Il 

ignorait certainement le fait que c’est presque un compliment et, de plus, c’est un 

signe certain d’authenticité. Les Messages sont un rappel de Vérité éternelle, 

impérissable, et ils ne contiennent aucune “nouvelle” idée humaine passagère.  

La profondeur insondable des Messages, leur amour et la nourriture spirituelle 

qu’ils procurent ne peuvent être saisis que par des cœurs ouverts et assoiffés qui 

peuvent en bénéficier pleinement jusqu’au plus haut point. 
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MONASTERE COPTE  

DE LA SAINTE VIERGE MARIE 

ET DE SAINT MAURICE 

 

 

HÖXTER - BRENKHAUSEN - 12 Mai 2002 

 

Après la solennelle Divine Liturgie Copte, qui dura environ deux heures, Mgr 

l’Evêque Damian invita Vassula, le Dr. Niels-Christian Hvidt et les autres 

participants - parmi lesquels deux familles Coptes de Bitburg, localité voisine - à 

prendre une collation. 

Il invita tout d’abord Vassula à s’exprimer. Après avoir remercié Mgr Damian pour 

son invitation au Monastère, Vassula salua le zèle de ceux qui avaient contribué à 

l’organisation de la réunion. Elle parla également de la rénovation du Monastère de 

Brenkhausen. En effet, le projet qu’a Mgr Damian de créer dans les anciens 

baraquements de Borgentreich un centre Taizé pour les jeunes, est en bonne voie. 

A travers les conférences de la Vraie Vie en Dieu, Mgr Damian a réussi en peu de 

temps à rassembler des centaines de personnes, mais ce n’est qu’un début. Vassula 

déclara avec conviction : 

« Dans quelques mois ou dans une année, lorsque je reviendrai ici, si Dieu le veut, 

beaucoup viendront ici, même de l’étranger. » Toutefois, il reste encore 

passablement de travaux de rénovation, mais Vassula se souviendra de ce projet 

dans ses prières.  

 

Puis Michaela, membre du groupe catholique «Totus tuus», présenta la spiritualité 

et le travail de sa communauté. La plupart de ces jeunes ont connu l’expérience de 

Dieu à Medjugorje qui a complètement transformé leur vie. Ils vivent les messages 

de Notre-Dame, jeûnent, prient tous les jours le chapelet et essaient de transmettre 

leur foi et leur vie de prière aux autres, drogués ou en quête du sens de leur vie. 

 

Mgr Damian remercia Vassula, le Dr. Niels-Christian Hvidt et les amis allemands 

de la Vraie Vie en Dieu pour tout le travail qu’ils ont accompli. Il exprima sa joie 

d’avoir rencontré une authentique mystique et prophète. Il a lui-même étudié le 

mysticisme depuis les apparitions de Notre Dame au-dessus de l’église de Zeitoun, 

au Caire, durant les années soixante. Ces manifestations de Notre-Dame, qui est 

apparue de nombreuses fois à plusieurs milliers de personnes, tant Musulmans que 

Chrétiens, avaient même été diffusées sur la télévision égyptienne. Ces événements 

ont eu lieu durant le règne du saint pape Copte Kyrillos VI, qui avait des dons de 
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guérison, de prophétie, de parole de connaissance, etc. Les expériences mystiques 

et les charismes ne sont pas quelque chose de nouveau dans l’Eglise Copte ; ils 

sont un élément solide de la tradition Copte, qui est une tradition monastique. 

L’Eglise Copte est l’Eglise d’origine de l’Egypte, et a été fondée par l’Evangéliste 

St Marc. 
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SRI LANKA 

BANGLADESH 

INDE 

Mai 2002 

 

 

par Theodora Konidaris 

 

SRI LANKA - 18 au 20 Mai  

 

En octobre et novembre 2001, Vassula avait été invitée à témoigner au Sri Lanka, 

au Bangladesh et en Inde et voici qu’en mai 2002, le Seigneur lui a demandé de 

retourner en Asie pour visiter ces pays sous Sa conduite et Sa sagesse. 

 

Le 16 mai, j’arrivais à Rome en provenance d’Athènes, pour l’accompagner dans 

ce périple d’évangélisation en Asie. Ces pays où elle était à nouveau invitée sont 

majoritairement non-chrétiens : le Sri Lanka est essentiellement Bouddhiste, le 

Bangladesh est Musulman et l’Inde est Hindouiste. Il est intéressant de voir 

comment Dieu opère également dans les autres religions à travers le message de la 

Vraie Vie en Dieu, affirmant constamment qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que tout 

sur la terre est l’œuvre de Ses mains, et que lorsqu’Il parle, c’est pour toute 

l’humanité ! 

 

Arrivée chez elle, Vassula m’a montré la chambre d’amis. Alors qu’elle devait 

s’occuper de son courrier, des appels téléphoniques nécessaires et assurer les 

derniers préparatifs du voyage, cela ne l’empêcha pas de m’offrir une hospitalité 

unique. 

 

Le lendemain 17 mai, nous quittions Rome pour notre première étape, Colombo, 

au Sri Lanka. Nous avons voyagé de nuit durant plusieurs heures, avec des 

changements d’avion. Ce qui m’a frappé, c’est que Vassula avait l’énergie d’une 

adolescente ! Bien que je sois nettement plus jeune qu’elle, je me suis retrouvée à 

courir après elle, ayant de la peine à tenir son rythme ! 

 

Le 18 mai au petit matin, nous arrivions à l’aéroport de Colombo. Duleep, 

Catarina, le père Gregory Leonidas et d’autres amis nous attendaient avec des 
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fleurs et beaucoup de joie. Nous avons immédiatement quitté Colombo pour faire 

en mini-bus 3 heures de route jusqu’à Kandy où devait avoir lieu la première 

réunion. Durant ce trajet, nous avons pu admirer les plantations tropicales du pays. 

On peut y reconnaître les bénédictions de Dieu avec ces riches plantations et 

productions de fruits et légumes. Sur le chemin de l’hôtel, Catarina nous montra les 

affiches annonçant la réunion en anglais ainsi qu’en cinghalais et en tamoul, les 

deux langues du pays. 

 

Lorsque nous sommes arrivés au Mahaveli Hotel, nous y étions également attendus 

par les amis de la Vraie Vie en Dieu. A nouveau, il nous fut offert de magnifiques 

bouquets de fleurs exotiques. Lorsque le propriétaire de l’hôtel, qui est Bouddhiste, 

apprit le charisme de Vassula et qu’elle était de passage à Kandy, il demanda à 

pouvoir lire les livres de la Vraie Vie en Dieu et généreusement, il lui offrit 

somptueusement l’hospitalité. Nous avons rendu grâce à Dieu ! 

 

Une conférence de presse avait été organisée pour l’après-midi à la résidence de 

M. Stanley Pieris. Seul un reporter Bouddhiste se présenta. Longuement, il informa 

Vassula des difficultés politiques et financières de son pays. Vassula l’écouta puis 

lui posa quelques questions. Se sentant à l’aise, il l’interrogea aussi sur les 

messages et sa mission. A la fin de l’entretien, il dit qu’il discernait en Vassula, 

une touche divine qui pouvait aider son pays et qu’elle ne venait pas faire du 

prosélytisme mais révéler un message fondé sur la paix. 

 

Nous avons été déçus d’apprendre que l’Archevêque de Kandy avait interdit à tous 

les prêtres de son diocèse d’assister à la réunion, fixée au lendemain. De plus, des 

prêtres opposés aux messages, ont conseillé aux autres confessions chrétiennes de 

ne pas assister non plus à la réunion. Seul le père Gregory continuait à croire 

fermement à l’origine divine des messages. Que Dieu le bénisse ! 

 

Le lendemain, l’itinéraire était plutôt difficile. Le 

père Gregory avait arrangé une visite à la prison 

de Bagambara, à Kandy. C’est la seconde prison 

du Sri Lanka. Vassula devait parler aux 

prisonniers très tôt le matin. L’enthousiasme tant 

des prisonniers que des autorités fut manifeste. 

Un groupe de prisonniers, vêtus de costumes 

bariolés, souhaita la bienvenue à Vassula avec 

des chants et des danses Kandiens. La joie était 

visible sur leurs visages. De ma vie, je n’avais 
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jamais rien vu de pareil. J’étais très émue par leur gentillesse et étonnée de leur 

façon de danser. Vassula donna son témoignage devant une centaine de 

prisonniers, les assurant que Dieu les aime et prend soin d’eux. Il ne vient pas vers 

eux pour les réprimander, mais pour leur rappeler Son amour paternel pour chacun 

d’eux. Elle leur témoigna comment dans certaines prisons, dans d’autres pays, les 

prisonniers ont été si touchés par les messages qu’ils ont changé leur vie et qu’ils 

sont devenus comme des moines ! Le père Gregory nous expliqua que dans cette 

prison, certains prisonniers ont déjà lu les messages en anglais et ont été 

profondément touchés, et que le reste des prisonniers attend la traduction en 

cinghalais. 

 

Le directeur de la prison était venu le matin même de Colombo spécialement pour 

entendre le témoignage de Vassula. A la fin, il l’invita, car il voulait en savoir 

davantage sur sa mission dans le monde ; il lui fit signer le livre d’or puis 

s’informa pour savoir quand serait disponible la traduction des Messages pour la 

distribuer aux prisonniers. Dans son bureau, se trouvait une statue de Bouddha. 

C’est alors seulement que j’ai réalisé que Vassula ne parlait pas à des Chrétiens en 

pays chrétien, mais à des gens qui, dans leur grande majorité sont bouddhistes ! Je 

fus très émue de cette rencontre et j’ai rendu grâce à Dieu pour toutes les 

merveilles qu’Il a accomplies ! 

 

A 11h, nous arrivions aux “Police Grounds” de Kandy, où avait lieu la réunion 

publique. Les organisateurs, avaient beaucoup travaillé pour préparer cette réunion. 

Ils avaient collé des affiches jusque tard dans la nuit, couvrant toute la ville, 

distribuant des dépliants, organisant durant le dernier mois une à deux 

présentations par semaine des messages de la Vraie Vie en Dieu, en plus de leurs 

réunions de prière hebdomadaire. 600 personnes vinrent à la réunion.  

 

Les organisateurs avaient également invité une vingtaine de responsables d’autres 

confessions chrétiennes, mais l’action de l’évêque dissuada beaucoup de gens. Seul 

le père Gregory, accompagné d’un autre prêtre et un pasteur presbytérien, 

M.George Stephen, étaient présents. 

A nouveau, le groupe de danseurs Kandiens accueillit Vassula et tout en dansant 

l’escorta jusque vers l’estrade. La traditionnelle lampe à huile de bienvenue fut 

allumée pour ouvrir la réunion. Vassula parla de l’Unité, de la Paix, de la 

Réconciliation, de l’importance d’être en paix avec Dieu et avec notre prochain. 

Nous devons, dit-elle inlassablement dans toutes les réunions, nous approcher plus 

près de Dieu pour pouvoir Le connaître afin de reconnaître Sa voix, L’aimer et 

nous repentir de nos péchés.  



57 

 

Mme Thirhse Pieris présenta à Vassula le premier volume de la traduction de la 

Vraie Vie en Dieu en cinghalais. A la fin de la réunion, le révérend Stephen, 

pasteur presbytérien, dit quelques mots sur l’importance de l’unité, et remercia 

Vassula pour sa mission. La réunion se termina par une prière et des hymnes au 

Seigneur. 

L’après-midi, Vassula fut invitée par le père Gregory au “Lawrence Hyde Boy’s 

Home”, orphelinat pour garçons dont il est le directeur. Celui-ci est situé dans les 

locaux de la St. Anthony’s Church, où nous avons participé à la Messe. Vassula eut 

un bref entretien avec les jeunes enfants et leur posa des questions sur Dieu. Ils 

répondirent avec enthousiasme à ses questions et l’écoutèrent avec beaucoup 

d’intérêt. Lorsque nous avons quitté l’orphelinat, nous sommes partis pour une 

autre réunion qui avait été organisée à l’Eglise Presbytérienne de Kandy.  

 

Le lendemain matin, nous repartions pour Colombo. A nouveau, nous avons pu 

admirer la végétation tropicale et les couleurs des plantations de ce pays. Durant ce 

voyage, j’ai essayé d’absorber autant que j’ai pu en observant les gens, la 

simplicité de leur vie, la paix et l’harmonie qui m’environnaient. Arrivés à 

Colombo, nous avons pu nous reposer un peu à l’hôtel avant la réunion. Celle-ci 

avait lieu à 18h à la Cathédrale du Christ Vivant Sauveur. Environ 300 personnes y 

assistèrent. A la fin, Vassula bénit la foule et tous chantèrent des hymnes de gloire 

à notre Seigneur. 

 

Le lendemain, nous quittions le Sri Lanka le cœur plein de merveilleux moments, 

et nous poursuivions notre périple en passant par Dacca, avec une escale de 

quelques heures à Singapour.  

 

 

BANGLADESH - 21 au 25 Mai  

 

Mardi 21 mai tard dans la soirée, nous arrivions à Dacca. Gerhard Doege et son 

épouse Joy, ainsi que le père James Fannan nous accueillirent à l’aéroport avec un 

magnifique bouquet de fleurs exotiques. Sur le chemin de l’hôtel, ils nous 

montrèrent les banderoles et les affiches annonçant en Bengali le témoignage de 

Vassula pour le 24 mai. J’eus l’occasion de voir également sa maison lorsqu’elle 

fut approchée au début par son ange Daniel ainsi que l’église du Saint Esprit 

qu’elle fréquentait au Grand Séminaire. Bien que la pauvreté dans laquelle vit la 

population soit visible, j’ai été touchée par leur simplicité de cœur et leur 

gentillesse.  
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Malgré l’heure tardive de notre arrivée, nous avons encore parlé avec les 

organisateurs, des préparatifs de la réunion. Vassula nous indiqua que le Seigneur 

l’envoyait non seulement vers les églises autres que les Eglises orthodoxe et 

catholique mais également vers les autres religions : Dieu l’a renvoie au 

Bangladesh pour qu’elle s’adresse principalement aux Musulmans. Ce message 

n’est pas seulement un appel adressé aux Chrétiens mais à tout le genre humain et 

le Seigneur veut qu’elle s’adresse à tous. Vassula souhaitait qu’un Imam 

Musulman soit présent et ouvre la réunion par une prière.  

 

Le lendemain matin, le 22 mai, sa chambre d’hôtel ressemblait à un bureau affairé 

tant il y avait de mouvement, de discussions, d’appels pour confirmation, etc. Les 

gens entraient et sortaient constamment. L’un des organisateurs suggéra 

spontanément qu’il pourrait également inviter un Hindou et un Bouddhiste ! Tous 

trouvèrent l’idée bonne. Il devenait manifeste que le plan de Dieu était que Vassula 

donne au Bangladesh sa première réunion inter-religieuse ! Loué soit notre 

Seigneur, Lui qui dresse les plans et les accomplit en Son temps ! Cependant 

beaucoup de travail restait à accomplir. Les choses ne semblaient pas si faciles ni 

prometteuses. Beaucoup de foi et de prières étaient nécessaires ! 

 

L’après-midi, j’ai visité la Beth 

Myriam qui était exactement 

comme on me l’avait décrite. Je fus 

si touchée de la présence de Notre 

Dame qu’avant d’entrer, je fis le 

signe de croix. Je ressentais la 

même crainte que lorsque j’entre 

dans une église. Les enfants m’accueillirent avec un bouquet de fleurs. Duleep et 

Catarina étaient heureux d’être de retour pour voir les enfants. Tous deux me dirent 

qu’ils leur manquaient vraiment. C’était si touchant de les voir apprenant à lire et à 

écrire. Eux aussi étaient ravis de notre présence ; ils montraient une affection 

spéciale pour Catarina.  Ils étaient remplis de 

joie. On ne peut pas imaginer où ils vivent ni 

dans quelles conditions. Leur beauté, leurs 

grands yeux innocents et leurs sourires ne 

trahissent pas leur pauvreté. Ce sont de 

pauvres enfants des bidonvilles des 

alentours, privés de tout moyen d’éducation ! 

Que Dieu les bénisse ! 
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Lorsque nous sommes revenus à l’hôtel, Vassula travaillait encore avec plusieurs 

personnes. Sonia, une dame musulmane, amie du groupe lui avait apporté le Coran. 

Elle l’aida à y trouver quelques versets qui parlent du Saint Esprit puis Vassula 

s’entraîna à lire en arabe une prière tirée du Coran. A un moment donné, elle dit 

avec un grand sourire : « Dieu va utiliser chacun des dons qu’Il m’a faits. Il veut 

maintenant que je dise une prière en arabe. Ce n’est pas un hasard si je suis née en 

Egypte et que j’ai appris l’arabe ! » 

 

Elle a mentionné que lorsqu’elle a commencé à recevoir les messages en 1985, elle 

avait acheté un Coran pour voir quelles similitudes existent entre Christianisme et 

Islam. Tandis qu’elle parcourait le Coran, elle avait noté certains versets 

semblables à la Bible. A ce moment-là, elle était loin d’imaginer que 16 ans plus 

tard, elle utiliserait les mêmes notes que le Saint Esprit l’avait aidée à faire dans le 

Coran pour son témoignage d’aujourd’hui ! 

 

Le lendemain matin, jeudi 23 mai, Vassula était attendue pour une conférence de 

presse. Au moins dix reporters des journaux anglophones et bengali plus une 

chaîne de TV étaient présents. La présence également de l’Imam Musulman qui 

avait été invité à participer à la réunion fut une bonne surprise. Loué soit Dieu ! 

 

Après son témoignage, les journalistes lui posèrent quelques questions. Le premier 

lui demanda son opinion sur ce qui arrive en Israël et en Palestine. Seule la prière, 

répondit Vassula, peut faire cesser cette haine. Plus les gens prient, plus il y a de 

possibilités d’avoir la paix dans ces territoires et dans le monde entier. Un autre lui 

demanda si elle avait des contacts avec les politiciens, pour les informer des 

messages, puisqu’ils parlent de paix. Vassula lui répondit qu’elle a accompli des 

efforts pour contacter les politiciens et qu’elle en a rencontré dans certains pays. 

Elle mentionna qu’elle avait demandé à rencontrer le président du Bangladesh pour 

l’informer que l’objet de sa visite dans son pays n’est pas le prosélytisme mais de 

passer un message de paix, amenant les gens à vivre une vie de prière et de 

sainteté.  

 

Un journaliste lui a demandé si elle pouvait prouver que c’est Dieu qui lui parle. 

Vassula lui retourna sa question en lui demandant : « pouvez-vous me prouver que 

Dieu existe ? » Ce n’est pas facile. La seule preuve est le résultat des messages : 

les fruits.  

Vassula n’est qu’une femme au foyer ; elle n’a par elle-même ni pouvoir ni 

autorité. Comment une simple mère de famille peut-elle transmettre un message 
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aussi puissant dans le monde entier si ce n’est par la grâce de Dieu et par Sa 

Puissance ? 

 

Un reporter chrétien (il n’y avait que deux chrétiens présents) l’interrogea sur 

l’importance de l’unité des églises chrétiennes. Vassula lui répondit que les 

Chrétiens sont dans le péché à cause de leur division. La division est un grand 

péché aux Yeux de Dieu et elle ne vient pas de Dieu. Dans l’Eglise, il y a des 

divisions et des compétitions. Les laïcs comme les autorités des Eglises doivent 

s’humilier et s’unir. Le Seigneur demande de commencer par unifier les dates de 

Pâques. Dieu parle de l’unité en général, parce qu’il y a aussi des divisions entre 

les familles et entre les peuples dans le monde entier. 

 

Après la conférence de presse, Vassula donna une brève interview à une chaîne de 

TV durant laquelle elle souligna que Dieu l’envoie dans le monde comme 

messagère pour transmettre Son message de Paix, d’Amour et d’Unité. Ensuite, 

nous sommes tous allés déjeuner. Tous les reporters étaient invités ainsi que 

l’Imam, qui était notre hôte d’honneur. Vassula lui demanda de dire une prière et 

de bénir le repas. Elle eut tout loisir de parler avec lui. Il exprima son enthousiasme 

et sa joie de participer à la réunion. De retour à l’hôtel, Vassula s’isola.  

 

Duleep et Catarina m’invitèrent de nouveau à la Beth Myriam. C’était l’heure du 

repas. Loué soit le Seigneur qui m’a donné l’occasion de retourner dans cet endroit 

béni. Je fus émue de voir Duleep servir les pauvres avec tant de joie. J’ai été 

surprise de voir un vieux musulman, après avoir terminé son repas, prier 

discrètement devant l’icône du Sacré Cœur de Jésus pour Le remercier.  

Nous avons retrouvé Vassula à l’hôtel, elle était de nouveau entourée de gens qui 

travaillaient pour la réunion et faisaient les derniers arrangements. J’ai observé 

avec quelle paix et quelle sagesse, Vassula domine les situations. Ce qui m’a le 

plus impressionnée c’est son dévouement à sa mission. Que Dieu la bénisse et 

l’aide toujours ! 

 

En fin d’après-midi, nous avons assisté à la Messe puis nous avons regardé les 

nouvelles locales où furent montrées des images de la conférence de presse, des 

informations sur la visite de Vassula et sur les buts de sa réunion à Dacca.  

 

Le lendemain matin, nous nous sommes rendus dans le bidonville de Korail, à 

Gulshan. Gerhard et son épouse Joy visitent ce bidonville depuis des années tous 

les vendredis et la société dont Gerhard est membre a créé une sorte de «clinique» 

pour soutenir médicalement les malades. Jamais de ma vie je n’ai vu autant de 
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pauvreté ! Les gens vivent dans des «maisons» - si l’on peut dire - faites de 

«berah», feuilles de palmier, tressées pour faire une sorte de paroi et couvertes de 

feuilles de plastic pour se protéger de la pluie, sans eau ni électricité. Un seul tuyau 

sert de source d’eau pour alimenter plus de 50 maisons. 

 

Les jeunes enfants nous suivaient partout. Ils ne mendiaient ni argent ni nourriture. 

Ils semblaient simplement heureux de notre présence et de poser lorsque nous les 

prenions en photos. C’est incroyable dans quelles conditions les gens peuvent 

vivre, cependant, ils survivent et nous voyions un sourire sur leur visage ! Ils 

vivent par la grâce de Dieu.  

 

Dans l’après-midi, nous arrivions dans le «Women’s Sports Complex» où la 

réunion avait lieu. A la coutume du pays, Vassula portait un magnifique «salwar-

kamiz», un vêtement sud asiatique. Nous étions heureux de voir que les 

représentants hindou et bouddhiste étaient déjà présents. Plus tard, nous avons 

appris la présence d’un autre jeune Imam. La réunion était maintenant dans les 

mains du Saint Esprit. 

 

Non seulement des chrétiens de Dacca et des villages avoisinants, mais également 

bon nombre de Musulmans et d’Hindouistes, ont vraiment travaillé dur pendant 

des mois pour mettre sur pied cette réunion : depuis les bannières, les affiches et 

les dépliants, jusqu’à l’immense estrade, qui était imposante avec le nom de 

l’œuvre du Christ : la Vraie Vie en Dieu, la chorale locale et les stands de livres.  

Tous ont travaillé avec ferveur pour la gloire de Dieu. Tous ont contribué à la 

mesure de leurs talents. Mme Patricia Quiah a fait les annonces en anglais et en 

bengali, et le père Bernard Palma a assuré la traduction simultanée de Vassula en 

bengali. 
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L’ouverture de la réunion eut lieu à 16h 

avec une lecture par l’Imam, d’un 

passage du Coran. Gerhard fit une 

brève introduction, puis Vassula 

commença par une prière en arabe tirée 

du Coran, après s’être couverte la tête 

en signe de respect, comme le font les 

Musulmanes. Ce geste toucha 

l’auditoire, constitué de Musulmans, de 

Bouddhistes, d’Hindouistes et de Chrétiens. Vassula poursuivit par la lecture des 

Béatitudes, lues lentement et d’une manière très touchante qui a pénétré nos cœurs. 

Elle donna ensuite une brève introduction en racontant comment a débuté cette 

révélation avec son ange, à Dacca. C’est un honneur pour les habitants du 

Bangladesh, dit-elle, que Dieu ait choisi leur pays pour révéler Son Message, qui 

s’est ensuite répandu dans le monde entier. L’appel de Dieu est un appel pour tout 

Son peuple. C’est un appel à la Paix, à la Réconciliation, à l’Amour et à l’Unité. 

Dieu est un Dieu de miséricorde. Il veut Se manifester et donner des messages pour 

instruire et avertir Son peuple. Il est dit dans le Coran que Dieu est libre d’envoyer 

qui Il veut pour corriger et instruire le peuple à vivre saintement.  

 

Elle poursuivit en disant qu’un changement de cœur est nécessaire pour devenir un 

peuple meilleur et honorer la noblesse de l’image de Dieu. Dieu veut que nous 

devenions un peuple meilleur et que nous fassions du bien aux autres. Si les gens 

veulent se montrer fidèles à Dieu, il faut qu’ils le prouvent par leur charité et leur 

amour. Si les gens ont la paix, ils transmettent cette paix. La division ne vient pas 

de Dieu. Rien de ce qui est mauvais ne vient de Dieu. Si les gens aiment leur pays, 

ils doivent aider leur pays par la prière. Les prières sont très puissantes. Dieu ne 

veut pas la guerre, mais la paix, et nous devons apprendre à vivre les uns avec les 

autres en paix et dans l’amour. Nous devons rendre l’amour pour le mal. Vassula a 

également mentionné que les gens doivent prier avec leur cœur et non avec leurs 

lèvres. Elle parla de l’apostasie et de la rébellion qui prédominent en nos jours.  

 

Elle a terminé son témoignage par une prière pour le changement des cœurs ainsi 

qu’une prière de guérison pour le Premier Ministre du Bangladesh, qui devait subir 

une opération aux Etats-Unis. 

L’assemblée écouta avec une attention soutenue. Même le ciel, qui s’était rempli 

de nuages menaçants avec un vent violent qui avait presque tout balayé de 

l’estrade, se calma soudain pour laisser place à une atmosphère calme et paisible 

durant toute la réunion. Le Saint Esprit toucha de nombreuses âmes.  
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Après le témoignage de Vassula, le 

représentant Hindouiste fit une 

brève allocution indiquant que 

l’unité et l’amour sont importants et 

que le message délivré par Vassula 

était voué tout entier à cela. Le 

Moine Bouddhiste Nanda Bangsha 

Bikkhu fit également un 

commentaire positif sur la mission 

de Vassula et mentionna que les 

gens doivent vivre en paix et doivent essayer de devenir meilleurs. 

A la fin, le jeune Imam Musulman dit que toutes les religions ont des choses en 

commun. L’une d’elles est de vivre saintement, d’être en paix et de s’aimer les uns 

les autres. Nous pouvons être différents, mais nous pouvons vivre ensemble dans la 

paix et dans l’amour. Une grande paix régnait et l’on pouvait sentir la présence du 

Saint Esprit. 

La réunion s’acheva par des chants locaux et des adresses de remerciements ; 

remerciements qui appartiennent entièrement à notre Seigneur qui a permis que, 

par Sa Grâce, cette première réunion inter-religieuse de la Vraie Vie en Dieu soit 

un succès ! Gloire à Dieu ! 

 

Après la réunion, le Moine Bouddhiste demanda à Vassula de venir le lendemain 

visiter son temple pour y rencontrer les autres moines. Vassula accepta avec 

plaisir. 

 

Dieu est un Dieu d’ordre, dit Vassula.  

« Ce n’est pas un hasard s’Il a choisi ce pays pour y tenir la première réunion inter-

religieuse de la Vraie Vie en Dieu. N’oublions pas que c’est au Bangladesh que les 

messages ont été tout d’abord révélés. C’est également au Bangladesh que fut 

inaugurée, en 1999, la première Beth Myriam et, maintenant, c’est à Dacca, au 

Bangladesh, qu’a lieu la première réunion inter-religieuse de la Vraie Vie en Dieu. 

Nous ne savons pas pourquoi Dieu a choisi ce pays pour y faire débuter de 

nombreuses activités de la Vraie Vie en Dieu mais, alors que nous Le suivons et 

que nous nous rapprochons de Lui, un jour, j’en suis sûre, Il nous le révélera. » 

 

Le lendemain, nous nous rendions au Temple Bouddhiste, où l’on célébrait 

l’anniversaire de la naissance de Bouddha. Après la cérémonie, Vassula fut 

présentée au Vénérable Suddhananda Mahathero, Président du Monastère 
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Bouddhiste de Dhammaarjika, au Secrétaire Général, au Secrétaire de 

l’Organisation et au Vénérable Dharmapal Mahathero, Conseiller en chef du 

monastère. Elle eut l’occasion de les 

informer du Message de Dieu et de sa 

mission. Leur accueil au message fut 

très positif. A la fin de l’entretien, 

Vassula les informa du Pèlerinage 

Œcuménique qui aura lieu en Egypte en 

octobre 2002, et les y invita. Ils 

répondirent qu’ils seraient très honorés 

d’y participer et qu’ils prendraient leurs 

dispositions pour être présents.  

 

  

A gauche, le Vénérable Suddhananda Mahathero 

 

Ce fut émouvant de voir comment Dieu ouvre les portes, comment Il touche le 

cœur des gens et les unit pour un objectif commun. Rien n’est impossible à Dieu. 

Ce voyage fut pour nous une preuve que Son message miséricordieux ne s’adresse 

pas seulement aux Chrétiens, mais à tout le genre humain !  

 

Le père James Fannan avait organisé une visite de Vassula à 13 heures au Grand 

Séminaire du Saint Esprit, à Banani. Les trente-trois séminaristes présents 

écoutèrent attentivement Vassula durant une heure. Elle leur expliqua qu’il est 

essentiel d’avoir une relation personnelle avec Dieu, afin de connaître et de 

comprendre Dieu. Il est très important de ne pas devenir des bureaucrates, des 

littéraires ou des théologiens techniques. Ce qui est important, c’est de laisser de 

l’espace au Saint Esprit pour qu’Il Se révèle Lui-Même, et d’avoir une relation 

intime avec Dieu. Ainsi seulement, ils pourront être capables de servir Dieu et Son 

peuple, comme Il veut qu’ils le fassent. 

 

Le soir, Vassula, Catarina et moi quittions Dacca pour l’Inde afin d’y poursuivre 

notre périple. Nous quittions Dacca en conservant dans nos cœurs tous les 

moments bénis que nous y avions vécus. Nous étions rayonnants de joie. 
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INDE - 25 au 28 Mai  

 

Le samedi 25 mai, tard dans la soirée, Vassula, Catarina et moi arrivions à 

l’aéroport de Mumbai (Bombay). Nous étions attendues par Céline Vieira 

accompagnée de Vijay et Shirley Lazarus, qui avaient organisé notre séjour dans 

un appartement au-dessous du sien. Une fois installées, nous avons été informées 

de l’itinéraire des jours suivants. Au souper, Vijay et Shirley partagèrent avec nous 

combien ils ont été touchés par les messages que Céline et Catarina leur avaient 

remis quelques semaines auparavant, spécialement par les messages concernant 

Notre Dame. Vassula eut également l’occasion de partager avec nos amis de 

Mumbai les bonnes nouvelles de son voyage au Bangladesh et ce que Dieu y a 

organisé. 

 

Le lendemain matin, dimanche 26 mai, 

notre programme commençait par le 

baptême d’un jeune Indien issu d’une 

famille Hindouiste, Bharat, qui devait être 

baptisé en l’église catholique de Mankhurd. 

Céline et Catarina avaient fait en sorte que 

son baptême ait lieu durant la visite de 

Vassula à Mumbai, afin que Vassula puisse 

être marraine. Bharat avait lu en anglais 

toute l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu et avait décidé de devenir chrétien. « Les 

Messages de la Vraie Vie en Dieu, disait-il m’ont aidé à développer une relation 

tout-à-fait unique, active et personnelle avec Jésus. Ils m’ont aidé 

substantiellement à apprécier et à comprendre la Bible au plus haut point. »  

Je ne trouve pas de mots pour décrire le bonheur de ce jeune homme. A l’issue du 

Sacrement de Baptême, il rayonnait comme un ange ! 

 

Après avoir pris un peu de repos, nous sommes partis à Bandra pour participer à la 

Messe en l’église Ste Anne. Puis avait lieu la réunion de Vassula à Mumbai, sur les 

terrains de l’église du Sacré Cœur, avec Céline comme coordinatrice et plusieurs 

autres amis de la Vraie Vie en Dieu (Joe de Silva, Elaine et Anthony Murray, 

Stanley Rodrigues, Hilary Aguir, pour n’en nommer que quelques-uns) qui l’ont 

aidée durant plusieurs jours. 

 

La réunion commença à 19h et dura environ deux heures. 4’500 personnes, 

Hindouistes, Bouddhistes, Chrétiens tant laïcs que religieux, étaient présentes. 

Plusieurs étrangers, venus notamment d’Arabie Saoudite et du Koweït, s’étaient 
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rendus à Mumbai spécialement pour la réunion. Vassula aborda plusieurs thèmes, 

particulièrement l’amour paternel de Dieu, l’importance du repentir et de la prière, 

de l’unité, de la réconciliation et de la paix. L’assemblée écouta avec grande 

attention. A la fin, Bharat témoigna de sa conversion et de l’impact qu’a eu dans sa 

vie l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu. C’était son premier jour en tant que Chrétien 

et il voulait partager son bonheur avec tous. La réunion se termina par une prière 

de guérison dite par Vassula, et une allocution d’action de grâce à Dieu et de 

remerciements prononcée par Anthony Murray. 

 

Durant le souper avec Vijay, Shirley Lazarus et des membres de leur famille, nous 

avons appris que le témoignage de Vassula était diffusé sur une des chaînes de 

télévision. Par la suite, nous avons été heureux de savoir qu’une grande demande 

avait été faite pour une rediffusion de l’émission. Loué soit notre Seigneur ! 

 

Tabor Divine Retreat Ashram, à Kalyan 

Lundi 27 mai, vers 15h15, accompagnées de Céline et de quelques autres jeunes 

gens, nous nous sommes rendues au Tabor Divine Retreat Ashram, à Kalyan, 

Mumbai, où avait lieu la seconde réunion. Le père Mathew Elavunkal, directeur du 

Retreat Centre, nous accueillit chaleureusement. Le témoignage de Vassula débuta 

à 18 heures et dura presque 3 heures. Environ 1’500 personnes eurent l’occasion 

d’écouter le message de notre Seigneur, pas seulement des Chrétiens, mais 

également de nombreux Hindouistes et des Bouddhistes. Un silence absolu régnait. 

L’assemblée absorbait chacune de ses paroles. La puissante présence du Saint 
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Esprit était sensible. La réunion s’acheva sur une prière dite par Vassula et des 

hymnes à notre Seigneur.  

                            Arrivée à Bangalore 

Le lendemain matin, mardi 28 mai, 

Catarina nous accompagna à 

l’aéroport. La dernière réunion de 

cette tournée en Asie devait avoir lieu 

à Bangalore, dans l’état du Karnataka, 

au sud de l’Inde. Catarina restait à 

Mumbai avec Céline Vieira pour une 

rencontre avec d’autres amis de la 

Vraie Vie en Dieu à Mumbai.  

Nous sommes arrivées à Bangalore 

vers 10h50. Mary Abraham et d’autres 

nouveaux amis nous accueillirent chaleureusement avec de beaux bouquets de 

fleurs exotiques. C’était la première fois que Vassula venait à Bangalore. Mary 

Abraham est le pionnier qui amena les messages de la Vraie Vie en Dieu à 

Bangalore pour les partager avec ses amis. Parmi eux, Sebastian Alcanther et 

Carmel Prabhu se chargèrent d’annoncer dans la région la venue de Vassula. La 

réunion était prévue en la St. Anthony’s Friary Church (église de la Fraternité de St 

Antoine), et Mary Abraham nous avait réservé les chambres d’hôte de l’église. 

C’était pour moi une expérience unique. 

 

La réunion eut lieu à 18h30, après la Messe. Environ 3’000 personnes y assistaient 

parmi lesquelles beaucoup d’Hindouistes. L’église était si remplie que beaucoup 

durent écouter Vassula de l’extérieur. Elle indiqua que le Seigneur l’avait déjà 

envoyée en Inde, que ce pays a besoin de beaucoup de prières et que les prières qui 

viennent du cœur peuvent même arrêter les guerres. 

 

Il était manifeste que le démon n’était pas du tout content de sa venue à 

Bangalore : pendant qu’elle parlait, la lumière s’est éteinte, puis une fois rétablie, 

c’est le microphone qui tomba en panne. Avec la grâce de Dieu, le problème fut 

résolu et Vassula put poursuivre son témoignage.  

 

Le lendemain matin, mercredi 29 mai, un des amis de la Vraie Vie en Dieu, remit à 

Vassula un recueil de messages traduits en Konkani, l’une des nombreuses langues 

parlées en Inde. 
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     Céline Manayani et son frère avec Vassula 

Mme Céline Manayani, une autre amie 

de Bangalore, informa Vassula qu’avec 

la grâce de Dieu et la générosité des 

gens, elle avait réussi à construire une 

maison pour mères célibataires, 

« Karuna Niwas, Home of Compassion » 

(Foyer de compassion Karuna Niwas), 

et qu’elle avait toujours désiré bâtir une 

maison pour les enfants déshérités. 

Après avoir entendu Vassula parler des Beth Myriam autour du monde et de leurs 

fonctions différentes dans chaque pays, Céline voulait faire cadeau à la Vraie Vie 

en Dieu d’un demi-acre (environ 2000 mètres carrés) de son terrain pour y 

construire une Beth Myriam pour les enfants les moins fortunés de Bangalore ! 

Quelle surprise ! Gloire à Dieu ! 

 

Mme Manayani nous invita à visiter le foyer « Karuna Niwas » ainsi que le terrain 

dont elle nous avait parlé. Je pensais que nous allions voir une petite maison. Ce 

que j’ai vu m’a surprise : c’était une grosse maison de retraite, avec un magnifique 

jardin, une immense cuisine, et de belles chambres coquettes pour les mères et 

leurs enfants. Il y avait même une salle pour enseigner aux enfants la musique et le 

chant. Au rez-de-chaussée se trouve une chapelle pour les temps de prière, 

l’Adoration Eucharistique et la Messe. 

 

Dieu a vraiment aidé Mme Manayani à construire cette maison. Je prie maintenant 

pour qu’avec la grâce de Dieu, les amis de la Vraie Vie en Dieu soit capable 

d’ériger la première Beth Myriam en Inde. Dieu a fait Sa part par l’intermédiaire 

de Mme Manayani, Il nous a donné un terrain. C’est à nous maintenant d’aider à y 

construire un « foyer » pour les enfants pauvres. 

 

Plus tard dans l’après-midi, nous quittions Bangalore avec dans nos cœurs 

beaucoup de joie et de bénédictions. De retour à Mumbai, nous avons mis au 

courant nos amis des grâces reçues en un jour seulement à Bangalore : l’affluence 

à la réunion, le zèle à vouloir commencer le premier groupe de prière de la Vraie 

Vie en Dieu, le terrain et l’idée de créer une Beth Myriam à Bangalore. Ravis et 

heureux, tous louaient Dieu. 

 

Notre voyage touchait à sa fin. Vers deux heures du matin, Vassula et moi 

quittions Mumbai pour Rome. Je ne trouve pas de mots pour exprimer à Dieu ma 
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gratitude pour m’avoir permis d’accompagner Vassula dans une mission si 

profondément spirituelle ! Il y eut tant de leçons à tirer et tant d’enseignements à 

travers tous ces événements que cela prendra beaucoup de temps pour tout 

absorber ! Je rends gloire à Dieu pour avoir pu vivre ces moments privilégiés avec 

Vassula et mes frères et sœurs d’Asie. Je prie Dieu pour qu’Il les protège et les 

bénisse tous et qu’Il continue de donner à Vassula la force d’accomplir sa mission, 

en répandant Son Hymne d’Amour dans tous les coins de cette terre ! 
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MEXIQUE 

MERIDA - GUADALAJARA 

Juin 2002 

 

 

par sœur Marie Yeshua 

 

Voyager avec Vassula… ce n’est pas triste ! Et quelle grâce. Destination Mexico : 

Mérida, Guadalajara. Je l’ai donc rejointe à Rome, dans la banlieue sud, où elle vit 

avec son mari Per, dans une très jolie maison entourée d’un jardin. Le paysage 

environnant est typique de Rome, on retrouve les cyprès, les palmiers, les pins 

parasols qui rythment l’horizon vallonné, tout respire la douceur, l’harmonie, la 

paix – et étant éloigné de la ville on peut même goûter le silence. Vassula lors du 

déménagement avait fait une demande à Saint Joseph, de s’occuper de leur trouver 

une maison, et en deux jours l’affaire fut réglée. Elle est située à 20 mn de 

l’aéroport et à ¼ heure du travail de Per. Tous les deux sont de grands voyageurs. 

Saint Joseph est vraiment supérieur aux agences immobilières et l’atmosphère aide 

à se mettre à l’Écoute, à s’immerger en Dieu. Vassula dispose d’une pièce à l’étage 

où elle reçoit les messages et accomplit toute sorte de travail pour la Vraie Vie en 

Dieu, quand elle n’est pas aux tâches ménagères, au jardin ou en course. Dans 

l’appel prophétique qui est sur elle, surnaturel, elle reste tellement « normale » et 

équilibrée. 

 

Vendredi 14 juin au matin, nous sommes prêtes à partir pour l’aéroport. Vassula 

appelle un taxi mais celui-ci tarde à venir… 10 mn, 20 mn, ½ heure… à chaque 

coup de téléphone le chauffeur répond, « j’arrive dans 5 mn… » et des 5 minutes 

qui n’en finissent pas ! Enfin il arrive tout souriant et jovial, à l’italienne. Sur la 

route quelques bouchons accentuent le retard… A l’aéroport, nous apprenons que 

l’avion pour Paris a une heure de retard, nous ne pourrons pas avoir notre 

correspondance pour Mexico. La première conférence a lieu le lendemain soir à 

Mérida, impossible de ne pas y être ! Les frères mexicains l’ont préparée depuis 

des mois ! On nous dit, «revenez demain, l’avion sera à l’heure…»  « désolé 

madame, nous ne trouvons aucune autre ligne. » Nous passons de guichet en 

guichet et Vassula reste calme tout en demeurant ferme et bien décidée à partir. 

Nous tentons notre chance, peut-être qu’à Paris l’avion pour Mexico aura du 

retard. Arrivées à Paris, nous apprenons l’envol de notre avion… laissant 14 

personnes au sol. Au guichet Air France, nous cherchons à solutionner le 
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problème. Nous entendons « Désolé, il n’y a pas de vol pour l’Amérique, allez à 

l’hôtel offert par Air France et revenez demain. » Impossible !  

 

Nous devions retrouver à Paris, Jacques et Isabelle Gay, venus de Genève et qui 

partaient avec nous. Nous pensions qu’ils étaient dans le vol pour le Mexique mais 

dans nos déboires, qui retrouvons-nous ? Jacques, qui lui aussi avait raté son avion. 

Isabelle est donc partie seule pour Mexico avec leurs bagages.  

 

Vassula insiste « Je ne suis pas en vacances, j’ai une conférence, on m’attend, je 

dois partir, trouvez-nous un avion pour New York… Chicago… Atlanta… Après 

½ heure de recherche on nous propose un vol pour Atlanta, le départ a lieu dans 

une heure, au terminal qui se trouve à un kilomètre. Nous voilà courant à travers 

halls, couloirs et tapis roulants, Vassula en tête, on ne va pas le rater celui-là ! La 

durée de vol est de 9 heures, arrivée à Atlanta à 19h20 (avec 8 heures de décalage). 

A l’atterrissage nous attendons encore 3 heures ballotés entre différents guichets 

pour avoir une chambre d’hôtel. Et bien sûr nos bagages n’avaient pas suivis ! 

Nous étions morts de fatigue. Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner, 

nous repartons sans bagage pour l’aéroport. Notre avion, destination Mexico est à 

9h, notre arrivée est prévue à 11h30.  

 

Quel bonheur de voir les visages jovials de ceux qui nous attendent. Jacques est 

retrouvé ! Bruno mon cher petit frère est aussi au rendez-vous. Grosses 

embrassades, les rires fusent allégrement, mais pas de temps à perdre, nous 

reprenons l’avion pour Mérida où 1’500 personnes attendent Vassula. Je dois déjà 

quitter mon frère Bruno que je retrouverai plus tard au pied de Notre Dame de 

Guadelupe. Vassula a juste le temps d’acheter un Tee-

shirt pour se changer, histoire d’être fraîche après deux 

jours de voyage. Toutes ses feuilles de conférence sont 

restées dans les valises en vadrouille ! Elle arrive donc 

sans papier, les mains vides, mais le cœur plein. A la 

dernière minute, on lui a trouvé deux petits livres de 

prières de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Comme elle se rendait pour la première fois à Mérida, elle a donné son témoignage 

depuis les débuts. Comment Dieu s’est introduit dans sa vie, par son Ange Daniel, 

puis par Dieu Lui-Même, Père, Fils et Saint Esprit ; comment Il a commencé à la 

former, puisqu’elle ne connaissait rien, ignorante totale du monde divin. Durant le 

témoignage, un immense paravent dressé sur le podium commença à s’incliner 

pour s’écrouler sur nous ; j’ai eu juste le temps de le stopper dans sa chute, le 
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retenant des deux mains. Une équipe est rapidement venue le démonter. Vassula 

parla des tactiques du « cosaque » comme l’appelait le Padre Pio, qui veut faire 

barrage, mettre en échec, décourager, diviser, détourner. Elle leur raconta notre 

voyage, « voyez comme il a été difficile de venir jusqu’à vous… » un tonnerre 

d’applaudissements suivit.  

 

Plusieurs sujets ont été abordés, la purification, le temps du Saint Esprit, la beauté 

de Marie, le triomphe des Deux Cœurs, la prière... Dans le grand auditorium, on 

aurait pu entendre une mouche voler, tous étaient attentifs, buvant les Paroles de 

Vie. Oui, notre Dieu parle encore aujourd’hui, Il est vivant et agissant. Il s’adresse 

aux pauvres que nous sommes, par Son prophète, petit et faible instrument comme 

Il le dit, et tellement aimée. Pour Ses pauvres, le Seigneur annonce la Bonne 

Nouvelle de la délivrance, nous dit combien Il nous aime, que Son retour est 

proche.  

 

Merida 
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Le soir nous avons partagé un dîner avec le groupe de jeunes qui avait 

magnifiquement organisé la conférence et décoré l’immense salle. Puis tôt le 

lendemain matin, nous repartons pour l’aéroport car à 8h nous nous envolons pour 

Guadalajara, à 3h½ de vol. À notre arrivée Carmen et son mari Xavier nous 

pilotent dans la ville et nous amènent à l’hôtel. Avec leurs 3 enfants, des amis de la 

Vraie Vie en Dieu, ils ont préparé le meeting de ce soir. Une bonne surprise nous 

attendait à l’hôtel, les valises étaient retrouvées. Nous avons juste le temps de nous 

changer avant de repartir.  

Merida 

Entrant dans le grand hall, 

2’000 personnes attendaient, 

on entendait les chants de 

louange. Vassula fut accueillie 

très chaleureusement par la 

foule. Après une prière à 

l’Esprit Saint, quelques grands 

thèmes sont développés dont 

l’importance de la repentance 

pour permettre au Saint-Esprit 

de descendre sur nous ; comment mourir à nous-mêmes et à notre ego pour Lui 

laisser toute la place afin qu’Il nous transfigure d’un désert que nous sommes en un 

jardin, un palais, un paradis où Dieu sera glorifié. Subitement tout s’interrompt, 

plus d’électricité. Encore le « cosaque » ! Quelques minutes après, tout est rétabli 

et l’enseignement continue, sur l’apostasie et l’actualité du livre de Daniel ; sur le 

péché contre l’unité et l’appel à la pénitence et à la réconciliation, dans l’humilité 

et l’amour ; sur la nouvelle pentecôte qui a déjà commencé, l’importance de la 

prière et de l’intimité avec Dieu, de Le connaître. Tous étaient suspendus, captés 

par les messages. Nous avons terminé par la prière de Sainte Gertrude pour les 

Merida 
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âmes du purgatoire, puis Vassula a béni la foule avec la bénédiction de Nombres 6, 

tenant en main son crucifix avec la relique de la vraie croix. La joie et l’allégresse 

régnaient dans les cœurs. La reconnaissance envers Vassula se manifestait par 

toute sorte de signes de sympathie, à celle qui proclame sans peur la Parole dans la 

puissance du Saint-Esprit.  

 

Guadalajara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 juin, retour à Mexico. Vu d’avion, le tapis d’habitations qui se déroule sous 

nos yeux est impressionnant. Cette capitale se situe à 2400m d’altitude et 

25'000’000 d’habitants y vivent. 

 

Notre première visite fut pour Notre Dame de Guadelupe. Quel bonheur de se 

mettre sous le regard de notre chère Mère, patronne des deux Amériques. Des 

Messes sont célébrées sans interruption durant la journée et la basilique ne 

désemplit pas. La ferveur, la simplicité des Mexicains sont très touchantes. La 

peinture « céleste » imprimée sur le tilma de Juan Diego est somptueuse, on ne 

peut qu’être ravi, et c’est un pur miracle que ce tilma tissé en fibre de cactus soit 

encore là aujourd’hui. Un tilma de qualité moyenne a une durée de 6 à 7 ans, et 

depuis plusieurs siècles, l’image de Notre Dame est vénérée par les peuples 

américains sur ce tilma. 
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Le matin, la radio donnait l’antenne à la Vraie Vie en Dieu pour ½ heure et l’après 

midi, une télévision catholique qui couvre tout le Mexique plus les communautés 

de langue espagnole, en Amérique du Nord et différents pays d’Amérique Latine, 

Guatemala, Venezuela, Pérou, accueillait Vassula sur le plateau pendant 2h. 

Arrivés dans l’après midi au bâtiment de la télévision, le directeur et sa femme 

nous souhaitent la bienvenue, puis nous allons nous prosterner devant le Maître des 

lieux, Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Très Saint Sacrement de l’autel. Cette 

chaîne de télévision repose sur la prière, 8 heures d’adoration continue dans la 

journée. Nous prenons l’ascenseur pour arriver aux studios, et au lieu de monter 

nous descendons à vitesse accélérée, en chute libre. Heureusement qu’il n’y avait 

qu’un étage, encore le « cosaque ». Certainement l’émission sera excellente ! 

 

Durant la première heure, Vassula a parlé de son 

expérience, puis a présenté les messages. Les 

questions des téléspectateurs suivaient en nombre. 

Le speaker nous a dit que depuis 8 ans que la 

chaîne « Claire Vision » existe ce furent les plus 

grosses heures d’écoute. Gloire à Dieu ! Que les 

semences semées en plein champ du monde 

prennent racine et portent au centuple beaucoup 

de fruits, et que Son Règne vienne, sur la terre 

comme au ciel. 

 

Un grand merci à Hilda pour son travail de 

traduction durant les différentes réunions. 

 

                                                                                  Mexico Notre Dame de Guadelupe 
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SUD-EST ASIATIQUE  

THAÏLANDE - PHILIPPINES  

TAÏWAN - HONG KONG 

CAMBODGE 

12 Novembre 2002 - 3 Décembre 2002 

 

 

THAÏLANDE - 13 au 16 Novembre 2002 

par Cecilia Lutz 

 

La première étape de cette tournée asiatique était Bangkok, capitale de la 

Thaïlande, pays de 62 millions d’habitants dont 85% de Bouddhistes, 7% de 

Musulmans, et seulement 2% de Chrétiens. Nous étions attendus mercredi 13 

novembre, à l’aéroport international de Bangkok par Edgar Dante, Joan et Rachel 

Daengsvang, Maria Rufli et Peter Larsen, de l’association Thaï de la Vraie Vie en 

Dieu. C’était la 3ème fois que Vassula se rendait en Thaïlande. 

 

La journée du jeudi, commençait par une rencontre au Bangkok Polo Club, avec 

Mgr Lawrence Thienchai Samanchit, évêque du diocèse de Chantaburi, à l’est de 

Bangkok, avec la présence également de son vicaire général le père Michael Veera 

Phangrak, et plusieurs autres prêtres. En février 1999, Vassula avait déjà été invitée 

à témoigner dans ce diocèse. Ce fut l’occasion d’informer l’évêque et les prêtres 

des progrès de la Vraie Vie en Dieu. Le pèlerinage inter-religieux en Egypte leur 

donna une bonne idée de ce qu’est l’Unité. Dans un pays à prédominance 

bouddhiste, les rencontres inter-religieuses revêtent un grand intérêt.  

 

Après un repas nous nous sommes rendus avec Mgr Lawrence à la réunion qui se 

tenait dans la salle de l’église du Saint Rédempteur à Ruam Rudee Lane, à 

Bangkok.  

Vassula s’exprima devant un auditoire anglophone d’environ 300 personnes, à 

majorité des expatriés vivant à Bangkok. La plupart ne connaissait pas encore la 

Vraie Vie en Dieu, aussi, Vassula raconta les débuts de sa conversion. 

 

On est toujours ravi d’entendre et de réaliser comme la grâce et la miséricorde de 

Dieu transforment, combien Sa Parole peut élever une âme qui était totalement 
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immergée dans le monde et la transfigurer en une 

âme embrasée, uniquement dévouée aux choses du 

ciel. L’auditoire était complètement captivé, y 

compris un moine bouddhiste qui, pour venir, 

n’avait pas hésité à traverser toute la ville de 

Bangkok sous la pluie et dans une circulation 

intense. Mgr Lawrence était très heureux et il 

encouragea Vassula à poursuivre sa mission.  

 

Après la réunion, un groupe d’étudiants et de religieuses très touchés par le 

témoignage et avides de lire les messages, ont décidé de former un nouveau groupe 

de prière de la Vraie Vie en Dieu. Vassula parla près d’une demie-heure avec le 

révérend moine bouddhiste, théologien d’éducation occidentale, titulaire de 

plusieurs diplômes de prestigieuses universités américaines et européennes. Ils 

discutèrent des similitudes qui sont les leurs, notamment la prière, le jeûne et le 

repentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 novembre, la journée se passa en une rencontre avec les organisateurs 

de l’association thaï : Edgar Dante, Joan Daengsvang et Maria Rufli. L’association 

est composée de deux groupes de prière, le groupe anglophone et le groupe thaï. 

Les livres sont disponibles en anglais et en thaï ; les deux groupes travaillent 

ensemble et se rencontrent fréquemment. Nous avons rencontré plusieurs couples 

mixtes, Bouddhistes et Chrétiens ; on nous a parlé de la tolérance que chacun avait 

pour la foi de l’autre. C’est beau de voir l’harmonie et l’unité qu’ils vivent ; nous 

réalisons à nouveau l’étendue et la profondeur des messages. La Vraie Vie en Dieu 

est effectivement pour chacun sur cette terre. Chacun des enfants de Dieu y trouve 

sa place, lorsqu’il permet au Saint Esprit de l’amener là où Il veut.  
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La grande réunion se tenait dans la salle de l’église du Saint Rédempteur. Vassula 

s’exprima en anglais avec une traduction simultanée en thaï. Elle s’adressait à un 

auditoire de plus de 600 personnes, thaï pour la plupart. Son témoignage s’étendit 

aux thèmes principaux des Messages : le Repentir, la Réconciliation, et l’Unité.  

 

A l’entendre parler de l’intimité que le Seigneur désire de chacun de nous, de la 

puissance de la prière, de la prière continuelle, du repentir continuel, combien les 

messages révèlent le trésor de la connaissance et de la compréhension de Dieu, 

combien par les messages, nous parvenons à ressentir la douceur de Dieu, son 

auditoire entra dans une profonde méditation. Vassula paraissait irradier une 

lumière durant tout son témoignage. La présence du Saint Esprit était ressentie si 

fortement que lorsque vint le moment de bénir individuellement ceux qui le 

désiraient, beaucoup tombèrent dans le repos de l’Esprit. Beaucoup d’hommes et 

de femmes d’âge mûr, normalement très réservés, révélaient leurs souffrances, 

demandant au Seigneur de leur accorder la guérison. Plus tard, Vassula nous confia 

combien elle avait ressenti que beaucoup d’entre eux avaient de profonds 

problèmes familiaux.  

Le groupe de la Vraie Vie en Dieu se retrouvait samedi matin à l’aéroport où 

Vassula les remercia du travail accompli. Puis, nous nous sommes envolés pour 

Manille. 

 

 

PHILIPPINES - 16 au 21 Novembre 2002 

par Cora Zaballa  

 

Vassula arrivait samedi 16 novembre à l’aéroport de Manille à 15h, accompagnée 

de Mme Cecilia Lutz. Le père Richie Santos, prêtre salésien conseiller spirituel de 

l’association de la Vraie Vie en Dieu aux Philippines, ainsi que Cora Zaballa, sœur 

Mariquita de la communauté des Augustines et quelques amis les accueillaient. 

Elles furent emmenées à la résidence de Mme Josie Bantug, membre du Center for 

Peace-Asia, à Makati, où elles devaient rester durant tout leur séjour. Le soir, 

Vassula fut informée du déroulement des jours suivants. 

 

Dimanche 17 novembre, environ 200 amis de la Vraie Vie en Dieu des villes 

voisines, s’étaient rassemblés dans la Beth Myriam récemment bâtie à Dasmariñas 

Cavite. Mgr Tagle, évêque de Cavite célébra la Messe à 9h, puis bénit les locaux. 

Vassula et Cecilia arrivèrent en retard à cause d’une panne de voiture. Dès son 

arrivée, Vassula fut présentée à l’évêque. Elle lui remit le livre «L’énigme 

Vassula». Les nombreux enfants présents lui demandèrent de les bénir.  
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Beth Myriam de Dasmariñas Cavite. 

 

Selon Francis et Beth Melmon, les intendants de la Beth Myriam, l’évêque 

exprima sa satisfaction de voir les fruits des messages de la Vraie Vie en Dieu. Il 

fut content de savoir que les enfants et les jeunes participent activement à 

l’évangélisation. Il exprima l’espoir de l’intégration des activités de la Beth 

Myriam dans son diocèse. L’évêque et Vassula s’entretinrent quelques minutes 

puis partirent pour la réunion à l’Université des Philippines à Diliman Quezon 

City. 

 

Un bus rempli, venu de Cagayan, au nord des Philippines, était arrivé à 3h30 du 

matin après plus de 10h de route. D’autres étaient venus des provinces de 

Batangas, Laguna et Bulacan. D’autres encore venaient de provinces éloignées 

telles que Dipolog, Aklan, Dumaguete, Davao, Tarlac, Pampanga et Baguio. La 

majorité de l’assemblée venait des villes et faubourgs de la région de Manille. Un 

groupe de sourds était également présent avec des interprètes. L’assistance 

comprenait de nombreux non-Catholiques. 

A la fin, de nombreuses personnes se procurèrent les livres de la Vraie Vie en 

Dieu, des chapelets, des vidéocassettes, des disques compacts et autres. La réponse 

de l’assemblée fut chaleureuse, et nombreux furent ceux qui vinrent dire combien 

ils avaient été touchés. Ils exprimaient leur désir de mieux connaître les messages 
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et de fonder des groupes de prière dans leurs régions. Ceux qui avaient été 

profondément touchés par les messages demandèrent des livres et des cassettes 

pour évangéliser. 

 

Le lundi 18 novembre, Vassula assistait à la 

Messe privée au Palais de Malacañang, 

résidence de la Présidente des Philippines. 

Elle fut présentée à la Présidente Gloria 

Macapagal Arroyo, à qui fut remis les 

volumes de la Vraie Vie en Dieu.  

 

Puis elle s’envolait pour Cebu à 15h. Mgr Kriekenbeek, conseiller spirituel des 

groupes charismatiques catholiques de Cebu, l’accueillit à l’aéroport et l’emmena 

rencontrer le Cardinal Vidal. Elle put s’entretenir avec le Cardinal et lui remettre 

tous les livres disponibles. 

 

A Cebu, l’hôtesse de Vassula qui soutient la Vraie Vie en Dieu est la propriétaire 

de la chaîne de TV catholique. Elle l’invita aux studios ; le personnel l’accueillit et 

lui montra la chapelle privée, avec un tabernacle orthodoxe-grec. Vassula leur 

donna la signification de ce qu’ils 

pouvaient voir sur le tabernacle. Elle 

fut informée des projets de cette 

chaîne TV qui va diffuser par satellite 

les vidéos de ses conférences.  

 

Chapelle privée  

 

Les membres des différents groupes 

charismatiques catholiques se 

retrouvèrent à la paroisse du Saint Rosaire vers 20h. Ils entonnaient des chants de 

louange au Seigneur lorsque Mgr Kriekenbeek, accompagné de Vassula, fit son 

entrée. Celui-ci la présenta, puis suivit le témoignage du père Richie qui expliqua 

combien les messages de la Vraie Vie en Dieu avaient renouvelé son engagement 

de prêtre. La plupart connaissait déjà Vassula, venue à Cebu en 1997. Elle relata sa 

belle expérience avec le Père lorsqu’Il lui enseigna comment prier le Notre Père et 

ce qu’est la prière continuelle. Elle mentionna particulièrement que Jésus est venu 

à elle se présentant comme le Sacré Cœur pour introduire aussi cette dévotion chez 

les Orthodoxes. Il nous révèle les trésors de Son Cœur pour nous rapprocher de Lui 

et Le comprendre.  
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Différents thèmes furent abordés tels que le repentir, la reddition de notre volonté, 

et les oeuvres du Saint Esprit. Elle évoqua aussi l’histoire de David qui chantait et 

dansait de joie en présence de Dieu. Elle commenta brièvement le message qu’elle 

a reçu le 11 septembre 1991, qui se réfère aux récents événements de New York. 

L’assemblée l’applaudit chaleureusement. Ce discours nous a aidé à réaliser que la 

plus grande forme de prière est la contemplation qui est amenée par la louange et 

l’adoration. Vassula termina par une bénédiction générale avec une prière de 

guérison et de délivrance. 

 

Mardi 19 novembre, Vassula s’envolait de Cebu à midi pour atterrir une heure plus 

tard à Manille.  

Avec les membres de l’association interconfessionnelle, elle participa à la 

préparation de la réunion qui devait avoir lieu à la résidence de Meldy Cojuango. 

Cette dernière est connue pour son soutien à de nombreux diocèses des Philippines, 

elle en a d’ailleurs été récompensée par le Pape Jean Paul II. 

 

Cette réunion, organisée par le Center for Peace - Asia, commençait à 17h. Une 

quarantaine de personnes ont répondu à l’invitation, parmi lesquelles Mgr Bacani, 

l’archevêque Mgr Rosales, des prêtres, des pasteurs, des leaders Musulmans, des 

Bouddhistes, des non-Chrétiens, ainsi que des journalistes. Vassula donna le même 

témoignage intitulé « Œcuménisme et Spiritualité » que celui qu’elle avait donné 

au Centre International Brigittin de Farfa en Italie. Des tirages de cette allocution 

avaient été distribués avec les invitations. Selon le père Richie, les Musulmans 

furent les premiers à 

manifester leur joie en 

apprenant que les Chrétiens 

travaillent à l’Unité.  

Ils considéraient comme un 

honneur de participer à cet 

effort pour l’Unité et la Paix et 

ils exprimèrent leur désir de 

co-habiter paisiblement, 

ensemble avec la majorité 

chrétienne.                                                       Réunion interreligieuse 

 

Tôt le matin, mercredi 20 novembre les prisonniers du pénitencier national de 

Muntinlupa qui faisaient partie des groupes de prière de la Vraie Vie en Dieu  

étaient au travail pour préparer la visite de Vassula. La réunion avait lieu dans le 

quartier des hautes peines (plus de 20 ans d’emprisonnement). On ne peut imaginer 
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combien cette prison est un monde en soi : existence de gangs violents, drogue, 

prostitution, présence d’armes, petits buisness, rackettage et même existence de 

mouvements politiques. 

 

La réunion était initialement prévue au gymnase, afin que l’affluence ne soit pas 

limitée aux Catholiques. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la réunion fut 

déplacée au dernier moment à la chapelle. Celle-ci commença vers 10h devant 300 

à 400 détenus. Le père Roberto Olaguer, curé de la paroisse de Inang Awa Parish à 

Muntinlupa souhaita la bienvenue à Vassula et à l’assemblée. C’est le père Richie 

qui fit une brève présentation avant de servir d’interprète en philippin. 

 

Après les débuts, elle parla de la nécessité d’un profond repentir qui mène à une 

vraie conversion et elle expliqua combien le Saint Esprit peut œuvrer en nous si 

nous nous repentons vraiment. Elle raconta sa purification, ce qu’elle a produit 

dans son âme et aborda différents thèmes des messages. A la fin, en remerciement, 

le groupe de prière des condamnés à peines moyennes et celui des condamnés à 

peines maximum offrirent à Vassula un portrait de Jésus ainsi que son propre 

portrait. Elle-même portraitiste, elle trouva ces portraits excellents. Elle clôtura la 

réunion par une prière de guérison et de délivrance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de la Vraie Vie en Dieu devant la prison 

 

Vassula demanda aux membres détenus des groupes de la Vraie Vie en Dieu de 

s’identifier. Elle leur dit qu’ils sont le sel de la terre et que leurs prières sont très 

puissantes. Les autres détenus furent encouragés à se joindre aux groupes de prière. 
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Puis elle quitta la prison de Muntinlupa pour se rendre à l’enregistrement d’une 

interview pour la télévision.  

 

L’enregistrement eut lieu à la résidence de Josie Bantug. Julius Babao de Channel 

2, posa des questions à Vassula et lui demanda un message pour les Philippins. 

Elle donna le message qu’elle a reçu pour les Philippines le 24 octobre 1991. 

L’interview se poursuivit sur différents thèmes des messages. Julius trouva Vassula 

très naturelle lorsqu’elle relatait son expérience personnelle avec Dieu. Mais vers 

la fin de l’interview, lorsqu’elle parlait du rôle important des Philippins dans la 

conversion du monde, elle semblait avoir changé de ton, et parlait avec une autorité 

telle qu’il avait senti que ce n’était plus seulement elle qui parlait. 

 

Plus tard, une autre réunion, organisée par le Center for Peace-Asia à Camp 

Aguinaldo commença à 17h par une Messe concélébrée par Mgr Arguelles et cinq 

prêtres, suivie du témoignage de Vassula. Celui-ci fut identique à celui donné à 

l’Université des Philippines et de Cebu. Vers la fin, elle souligna combien les 

Philippins sont priants et qu’après avoir fait le tour du monde, elle peut affirmer 

que les Philippines est la nation la plus priante. Elle ajouta qu’elle n’a jamais vu un 

pays où les gens, en plein centre commercial, s’arrêtent quoi qu’ils soient en train 

de faire, et se mettent à prier le chapelet de la Divine Miséricorde, donnée à Sœur 

Faustine Kowalska, lorsque la cloche retentit à 15h.  

 

Les Philippins dit-elle ont un rôle spécial dans la conversion du monde. Leur foi 

est si grande que leurs prières peuvent même empêcher les guerres. Ces paroles ont 

été dites d’une voix très forte. Elle supplia chacun de prier plus et de faire des actes 

de réparation.  

L’évêque, les prêtres et Vassula invoquèrent le Saint Esprit sur ceux qui le 

désiraient. Mgr Arguelles imposa les mains à Vassula, qui fit de même pour lui. 

 

Après la réunion, l’assemblée envahit les stands de livres pour se procurer les 

messages et les cassettes, diffusés pour le soutien du programme d’évangélisation 

de la Vraie Vie en Dieu des Philippines.  

 

Jeudi 21 novembre, avant son départ pour l’aéroport pour se rendre à Taïwan, 

Vassula  fut interviewée par June Keithley-Castro, du Center for Peace Asia  ainsi 

que par un commentateur de la radio. L’interview fut diffusé le jour-même par la 

station l04.3 FM . 
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MESSAGE POUR LES PHILIPPINES 

24-10-1991 

 

La paix soit avec vous ; 

dis à Mon peuple de réfléchir à Ma Loi ; écris : 

- Je suis en train  

de réconcilier le monde - 

dis-leur que c'est Moi Jésus ; s'ils demandent quel est Mon message 

pour eux, dis-leur : 

- Je viens vous réconcilier  

avec Mon Sacré Cœur - 

et en vous réconciliant avec Moi, Je vous demanderai, pour l'amour 

de Mon grand Amour, de vous réconcilier les uns avec les autres ; 

J'entends réconcilier le monde avec Mon Sacré Cœur et ainsi, faire 

de vous tous une nouvelle création 1 ; 

c'est la promesse de Mon Esprit ; 

Je vous le dis solennellement, celui qui sème les graines de l'auto-

indulgence récoltera une moisson de corruption et quand il sera face 

à Moi au Jour du Jugement, Je lui dirai :  

“ va-t-en ! loin de Moi !  

va rejoindre le Corrompu  

qui t'a corrompu ! ” 

à moins que J'entende  

un cri de repentir, 

l'odeur de mort qui mène à la mort continuera à s'élever jusqu'au 

ciel ; Je ne veux plus de cela ; ce que Je désire de vous est : 

- de l'encens - 

Je désire que vous soyez comme des encensoirs remplis d'encens sur 

un autel, enfants bien-aimés ; que votre pays soit transformé en un 

immense Autel M'offrant les parfums de l'encens ; Je veux que vous 

viviez saintement puisque Je suis Saint ; chaque jour J'étends Mes 

Mains vers vous pour vous élever à Moi ;  

J'ai montré Mon Amour pour vous à travers les âges et, 

aujourd'hui encore, comme un berger sauvant ses brebis de la 

 
1. Ap 21.1 
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gueule du lion, Je viens vous sauver de la Vipère ; en dépit de votre 

effroyable misère, Je ne vous renverserai pas comme J'ai renversé 

Sodome et Gomorrhe ; Je sais combien vos nécessiteux sont 

oppressés et combien les pauvres sont journellement écrasés ; Je sais 

trop combien vous êtes misérables et oh ! Je connais vos crimes… et 

ils sont nombreux ; à cause de la violence faite à vos fils, grande est 

l'effusion de sang innocent dans votre pays !  

vos malheurs, causés par le péché, ont défié Ma Miséricorde et à 

cause de l'immensité de Mon Amour, J'appelle aujourd'hui votre 

peuple à s'unir ; appelez chacun sous Mon Saint Nom et dites-leur 

que Je ne mets personne à l'épreuve, pas plus que Je ne viens vous 

menacer ; dites à votre peuple que Je déverserai Mon Esprit 

d'Amour sur eux ; d'en-haut, J'étendrai comme un voile sur votre 

pays et comme la brume, Mon Esprit d'Amour vous enveloppera et 

pénétrera même par les gonds de vos portes et de vos fenêtres ;  

votre peuple ne sera pas déçu de Ma Visite ; de Mon Feu 

Purificateur, Je dévorerai la corruption et comme un moissonneur, 

Je mettrai en œuvre Ma Faucille et Je couperai cette moisson de mal, 

Je la lierai en bottes et Je la jetterai au feu pour être brûlée ; et à sa 

place, Je sèmerai les semences du Ciel : des semences d'Amour ; 

c'est votre Seigneur qui parle ; c'est Celui qui vous aime plus que 

quiconque peut le comprendre ; 

c'est Moi, Jésus, votre Sauveur, 

qui suis maintenant à vos portes ; et Je vous dis à nouveau : venez ! 

venez à Moi, vous qui êtes oppressés ; Je vous réconforterai et vous 

consolerai ; venez ! venez recevoir tous les Trésors de Mon Sacré 

Cœur ; le Royaume de Dieu 2 est parmi vous, vous n'avez qu'à y 

entrer ; Ma Maison est votre maison ; J'ai ouvert la porte de Mon 

Royaume à chacun ; venez ; ne soyez plus tentés par la violence ; 

rachetez le mal par l'amour, 

pardonnez ! 

sinon comment le Père vous pardonnera-t-Il, si vous n'êtes pas 

disposés à pardonner ? mangez de Mon fruit et non du fruit de Mon 

ennemi, car les enfants des ténèbres sont malfaisants même envers 

ceux de leur propre genre parce que le Malin est leur maître et leur 

apprend à être comme lui ; et l'homme qui est malhonnête dans les 

 
2. l'Église 
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petites choses sera malhonnête également dans les plus grandes 

choses ; réunissez vos amis pour prier ; J'entendrai votre prière : 

chaque pécheur repentant sera entendu 

- dans le Ciel - 

Moi Jésus Je vous bénis tous, laissant le Soupir de Mon Amour sur 

vos fronts ; 

 

 

    
 

 

 

TAÏWAN - 21 au 24 Novembre 2002 

par frère Otfried Chan 

 

Vassula a terminé sa tournée d’évangélisation aux Philippines le 21 novembre et a 

quitté Manille le matin en compagnie de Cecilia. Elles sont arrivées à Taïpei à 13h. 

Les organisateurs de cette tournée à Taïwan, Martha, Paul, Joanne, Agnes, le père. 

Guy ainsi que frère Otfried de Suisse, les attendaient à l’aéroport CKS, heureux de 

voir Vassula.  

 

De la tournée asiatique de Vassula, Taïwan est l’un des trois pays où le Seigneur 

l’envoyait pour la première fois. Cette première visite a vraiment été une grande 

grâce du Seigneur pour les Taïwanais, mais aussi pour la Vraie Vie en Dieu de 

Taïwan. Nous souhaitions vivement l’accueillir à Taïwan, mais nous ne nous 

attendions pas à ce qu’elle vienne peu après le pèlerinage international de la Vraie 

Vie en Dieu en Égypte. Nous ne pensions pas non plus que nous pourrions lui 

préparer une grande rencontre publique de prière, une entrevue radiophonique, une 

conférence de presse et une rencontre inter-religieuse dans un très court laps de 

temps et avec des ressources très limitées.  

 

Durant les deux jours de rencontres publiques de Vassula à Taïpei, quels qu’aient 

été les lieux où elle a parlé et les personnes auxquelles elle s’est adressée, son 

discours puissant et inspiré a été applaudi avec enthousiasme, admiration et 

réceptivité, aussi bien par les Chrétiens que par les non-Chrétiens. Quant à nous, 

les bénévoles de la Vraie Vie en Dieu à Taïwan, nous avons tous été impressionnés 

par son affabilité, sa simplicité, mais aussi par son souci constant pour l’Unité et la 

Paix. 
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Dès que Vassula et Cecilia eurent passé le contrôle de l’immigration de l’aéroport, 

elles furent conduites à l’hôtel. Des conversations joyeuses et spontanées égayèrent 

le trajet d’une heure, comme si nos amis taïwanais et Vassula se connaissaient 

depuis longtemps. Après l’enregistrement à la réception, Vassula et les 

organisateurs tinrent une première réunion d’information pour examiner les 

derniers détails du programme très chargé des deux prochains jours. Le soir, un 

dîner avait été organisé pour que tous les bénévoles à Taïwan puissent se 

rencontrer et faire la connaissance de Vassula.  Ainsi, tous ont eu la possibilité de 

partager leur expérience personnelle des messages. Malgré la barrière des langues 

et les milieux culturels très différents, le dîner ressemblait beaucoup à une simple 

réunion de famille. 

 

Vendredi 22 novembre, fut la journée la plus remplie : une entrevue à la radio à 9h, 

suivie à 11h, d’une rencontre avec le clergé de Taïpei à l’archevêché. Après le 

déjeuner, conférence de presse de 14h à 15h et de 15h à 16h, autre rencontre avec 

des responsables religieux. Heureusement, toutes ces rencontres avaient lieu au 

même endroit, avec l’aimable permission de l’Archevêque.  

 

ENTREVUE A LA RADIO 

L’entrevue à la radio fut vraiment une 

grâce du ciel. L’invitation est arrivée 

presque miraculeusement le jour 

même de son arrivée. Une amie de 

Martha connaît une présentatrice de la 

BCC (Broadcasting China 

Corporation), une des plus grandes 

stations radiophoniques de Taipei. 

Ayant entendu dire que Vassula était à 

Taipei et pourquoi, elle a décidé à la dernière minute de l’inviter pour une entrevue 

à son émission quotidienne du matin, Spring of the Soul (Printemps de l’âme). 

Cependant, avant l’entrevue, elle nous a déclaré clairement que Vassula ne devait 

pas s’attendre à des questions portant spécifiquement sur la foi chrétienne, parce 

que son émission n’avait pas un caractère religieux. Cependant, à mesure que 

l’entrevue se déroulait, la présentatrice est devenue de plus en plus intéressée par le 

témoignage de Vassula, particulièrement après l’avoir entendu dire comment sa vie 

avait changé radicalement après sa conversion, d’une vie sans Dieu à une vie 

seulement pour Dieu et avec Dieu. Très naturellement, la présentatrice commença 

elle-même à poser des questions sur les messages, laissant à Vassula le temps de 
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s’exprimer librement. Et elle fut très contente lorsque Vassula lui a remis les livres 

des messages en chinois.  

 

RENCONTRE AVEC LE CLERGE LOCAL 

Vassula est arrivée à l’archevêché à 10h40 pour rencontrer l’Archevêque du 

diocèse de Taïpei, Mgr Joseph Ti-Kang, et son clergé, mais aussi des prêtres et des 

religieuses d’autres parties de Taïwan. Elle fut accueillie chaleureusement par 

l’Archevêque, qui avait déjà entendu parler d’elle et des messages. À sa surprise, 

elle a revu quelques prêtres européens qui avaient participé à ses réunions de prière 

en Écosse et en France ! Un jeune prêtre diocésain, le père Francis, a ouvert la 

réunion en donnant très succinctement son témoignage personnel. D’autres prêtres 

du diocèse lui ont souvent demandé pourquoi il appuyait la Vraie Vie en Dieu. Il a 

répondu que c’était pour une seule raison : à travers les messages, il est devenu 

plus conscient de sa vocation sacerdotale et a trouvé la joie d’être prêtre. Puis vint 

le tour de Vassula de parler. Bien qu’elle n’ait eu qu’une heure pour s’adresser au 

clergé — ce qui veut dire, en réalité, une demi-heure à cause de l’interprétation 

simultanée en chinois — Vassula a merveilleusement réussi à transmettre en 

termes très simples et clairs ce qui était essentiel pour l’auditoire. 

 

Elle s’est d’abord présentée comme une laïque orthodoxe, appelée par Dieu à Son 

service, car, nous dit l’Écriture, Dieu parle «de bien des manières» (He 1, 1). Sur ce, 

elle rappela à son auditoire que, dans l’Église catholique, selon les enseignements 

de Vatican II, les laïcs ont aussi une action importante à exercer quant à 

l’œcuménisme (cf. Lumen Gentium, §35). Puis, elle attira progressivement l’attention 

de ses auditeurs sur les trois sujets suivants : Ceux-ci sont en pleine conformité 

avec les enseignements du Saint-Père sur l’œcuménisme et les Écritures.  

 

1) L’aspect ecclésial de la repentance : non seulement chaque chrétien, mais 

aussi les différentes Églises, chaque Église en tant que communauté chrétienne, 

sont appelés à se repentir et à s’humilier devant le Seigneur (cf. Jc 4,10) car le fruit 

du repentir est l’amour. Sans amour, aussi longtemps qu’elle ne meurt pas à son 

ego, le cœur d’une Église restera froid, dur et irréconciliable. En disant cela, 

Vassula a mentionné la vision des trois barres de fer représentant les Églises 

catholique, orthodoxe et protestante. Les trois barres de fer ne pourront jamais se 

toucher à moins de se laisser courber par le feu de l’Esprit Saint. Et ce n’est que 

par un repentir collectif que chaque Église obtiendra les fruits de l’amour et de 

l’humilité qui sont absolument essentiels à la Réconciliation et à l’Unité.  
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2) Le péché de division : la division ne vient pas de Dieu mais du démon. C’est un 

mal et c’est aussi un scandale. L’Église catholique, l’Église protestante et l’Église 

orthodoxe sont co-responsables de la division qui les sépare et les garde faibles et 

éloignées du commandement divin de l’Amour (cf. Mt 12,25). Afin de se consolider, 

chacune d’elles doit mettre un terme à la division, à commencer par l’unification 

de la date de Pâques entre les Églises occidentales et orientales. 

 

3) Le rôle de l’Esprit Saint dans la marche des chrétiens vers l’Unité : un 

œcuménisme fructueux et authentique — que notre Seigneur désire voir se réaliser 

— ne viendra pas de lois et de règlements humains. Car si on entreprend 

l’œcuménisme avec des lois et des règlements humains, on en vient presque 

toujours à juger l’autre parce qu’il n’appartient pas à la même Église. Ce n’est pas 

l’œcuménisme que le Seigneur désire. Par conséquent, l’Église doit être docile à 

l’Esprit Saint et à Ses manifestations. Cela ne signifie pas qu’il faille abandonner 

tous les principes théologiques et les enseignements de l’Église sur l’œcuménisme, 

mais plutôt laisser l’Esprit Saint vivifier la lettre et conduire les actions 

œcuméniques vers une unité qui sera dans le cœur et agréable à Dieu (cf. Jn 17, 21).  

 

Le discours de Vassula sur l’Unité était si riche au plan spirituel, théologique et 

biblique et, en même temps, jetait une telle lumière sur les Saintes Écritures et la 

situation actuelle dans le monde, que même s’il était temps de déjeuner, des prêtres 

de différentes nationalités lui posèrent encore quelques questions sur les messages 

et particulièrement sur la manière dont le Seigneur a l’intention de réaliser l’Unité. 

 

CONFERENCE DE PRESSE 

Après le déjeuner avec le clergé, une conférence de presse d’environ trente minutes 

eut lieu à l’archevêché à 14h. Ce fut un autre élément instructif et interactif du 

programme de la journée. Les personnes présentes pouvaient poser des questions 

spontanées à Vassula. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de journalistes — un 

journaliste de Radio Veritas, poste de radio catholique local, et un autre d’un 

journal catholique local, le Christian Life Weekly, quelques questions d’ordre 

général mais judicieuses furent soulevées.  

 

Un des journalistes voulait savoir comment Vassula pouvait savoir que les 

messages venaient réellement de Dieu. Elle répondit sans hésiter qu’elle pouvait 

entendre la voix de Dieu très distinctement à l’intérieur d’elle-même. Parfois, en 

prenant les messages, elle entend de Dieu des mots qu’elle ne connaît pas et elle 

doit les chercher dans le dictionnaire.  
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Un exorciste français bien connu, le père Christian Curty a étudié son cas. Le père 

Curty a démontré que les messages ne pouvaient pas venir du subconscient de 

Vassula. Nous savons que Vassula n’a jamais eu d’instruction religieuse, pas 

même le catéchisme de base. Comment peut-elle alors être l’auteur de tous ces 

volumes de messages qui, avec les années, pénètrent dans une profonde théologie 

et une remarquable spiritualité mystique ?  

 

La seconde possibilité est le démon. Mais nous savons tous que le démon veut 

enlever les âmes à Dieu. Or depuis le début jusqu’à maintenant, dans le monde 

entier, les messages ont converti et ramené aux sacrements un nombre incalculable 

de personnes qui croyaient au Nouvel Âge et pratiquaient l’ésotérisme. Par 

conséquent, le démon ne peut être l’auteur des messages car il ne peut convertir les 

âmes. Finalement la seule explication plausible est que l’auteur des messages est 

Dieu. Nous savons que Dieu est Joie, Amour et Paix. Et c’est ce que le lecteur vit 

dans les messages.  

 

La seconde question portait sur la prophétie à propos du 11 septembre. Vassula a 

profité de l’occasion pour nous rappeler que Dieu ne nous punit pas. Le message 

donné le 11 septembre 1991 était un avertissement pour toute l’humanité. Le 

monde s’auto-détruit parce que le mal attire le mal et beaucoup de gens 

aujourd’hui succombent aux tentations du démon et pensent qu’ils peuvent vivre 

sans Dieu, qu’ils peuvent devenir des dieux par eux-mêmes. Nous devons nous 

sentir responsables des victimes du 11 septembre et répondre à l’appel de Dieu au 

repentir. C’est par notre prière, notre repentir et nos sacrifices que le monde peut 

être sauvé de la destruction par la guerre et de toutes sortes de catastrophes.  

 

RENCONTRE INTER-RELIGIEUSE : 

Une rencontre inter-religieuse était 

prévue pour 15h, également à 

l’archevêché. Ce fut une autre grâce du 

ciel et un événement important pour la 

Vraie Vie en Dieu de Taïwan. Les 

conversations inter-religieuses sont très 

fréquentes à Taïwan. Cependant, ce qui 

était nouveau dans cette rencontre avec 

Vassula, c’était le puissant message de 

Paix qui était donné pour la première 

fois par une laïque orthodoxe.                                   Vassula avec Mgr Ti-Kang 
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Plus de trente personnes, assises autour d’une longue table ovale étaient présentes. 

Parmi celles-ci il y avait des représentants de l’Association taoiste, des 

Bouddhistes, des Musulmans, des Bahais, des membres de l’Église du Seigneur de 

l’univers ainsi que l’archevêque et l’évêque auxiliaire de Taïpei, le secrétaire de la 

conférence épiscopale de Taïwan et quelques-uns des prêtres qui avaient assisté à 

la rencontre du matin. Comme il n’y a pas de communauté grecque orthodoxe à 

Taïpei, Vassula a été considérée comme la représentante de l’Église orthodoxe 

grecque pour cette rencontre.  

 

Vassula a commencé par sa rencontre avec son ange gardien Daniel, sa purification 

et sa conversion. Elle expliqua pourquoi elle voyage beaucoup maintenant et ce 

qu’elle fait durant ses tournées d’évangélisation. Puis elle a partagé son expérience 

de rencontres inter-religieuses au cours des dernières années.  

 

Ainsi, par exemple, elle a été invitée à s’adresser à des Juifs et à des Arabes en 

Terre Sainte, à des Bouddhistes à Hiroshima, à des Hindous en Inde et, récemment, 

à des Musulmans au Bangladesh. Là, elle avait mis un voile sur sa tête en signe de 

respect pour la culture musulmane. Mais son respect pour ses hôtes musulmans au 

Bangladesh est allé plus loin: elle a cité des passages du Coran avant de lire les 

Béatitudes. Voyant un représentant musulman dans l’auditoire, Vassula a fait de 

même et a cité plusieurs passages du Coran, en en donnant la référence exacte.  

 



92 

 

La Paix est le mot juste pour résumer le discours inter-religieux de Vassula. De 

manière très explicite, elle a invité les représentants de religions non-chrétiennes à 

travailler ensemble pour la paix, pour apporter la paix au monde au milieu de 

toutes sortes de guerres ethniques et de conflits religieux. Elle était venue dit-elle, 

pour recruter des artisans de paix et promouvoir la paix. Elle-même voit quatre 

points communs dans d’autres religions non-chrétiennes qui permettraient aux 

chrétiens et aux non-chrétiens d’arriver à un dialogue constructif et de travailler 

ensemble pour la paix dans le monde. C’est en ce sens qu’elle voudrait amener son 

auditoire à réfléchir à la lumière des messages de la Vraie Vie en Dieu:  

 

1) La prière. Chaque religion connaît la prière et a sa propre manière de prier. 

Vassula a fait ici référence aux messages, à ce que disent Dieu et notre Sainte 

Mère : nous pouvons changer le monde par la prière. La prière est donc un 

instrument puissant pour obtenir la paix.  

 

2) Le jeûne. Le jeûne n’est pas pratiqué seulement par les Chrétiens, mais aussi 

par les Bouddhistes, les Musulmans et les Hindous. Si quelqu’un d’une manière 

désintéressée, jeûne pour les autres, quelle que soit sa religion, il offre réellement 

son amour aux autres, suivant ainsi l’exemple de Jésus-Christ qui a versé Son sang 

sur la croix gratuitement pour chacun de nous.  

 

3) Les vertus. Les vertus sont enseignées et pratiquées dans toutes les religions, 

parce qu’elles sont désirables et indispensables à l’humanité. L’amour est la 

première de toutes les vertus, nous rappelle les messages de la Vraie Vie en Dieu, 

et au jour du Jugement, nous serons tous jugés à la mesure de notre amour. D’une 

manière symbolique, l’amour est comme une mère qui a plusieurs filles qui sont 

les autres vertus. Parmi ces vertus, il y en a une dont le monde a le plus besoin 

aujourd’hui pour éviter les conflits religieux et ethniques: c’est la tolérance. En 

d’autres termes, il faut être tolérant envers les autres religions. Cela signifie qu’il 

faut accepter et respecter les autres religions. Ainsi, la tolérance doit être la vertu 

qui permet aux différentes religions d’exister pacifiquement ensemble dans le 

respect mutuel.  

 

4) Appartenir au seul et même Dieu. Le fait que tous les humains appartiennent 

au seul et même Dieu est acceptée ou partagée par différentes religions. Dans les 

messages, le Seigneur nous rappelle que nous venons tous de Dieu et qu’Il est 

notre Père ; l’Écriture nous dit qu’«en Dieu il n’y a pas de partialité» (Rm 2,11). 

C’est une autre raison pour laquelle les croyants de différentes religions doivent 
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s’aimer les uns les autres et vivre en frères et sœurs, parce que nous venons tous du 

même Créateur, le même Père dans les cieux.  

 

À la fin de l’entretien, l’auditoire était si ému que plusieurs participants n’ont pu 

retenir leur émotion et voulurent communiquer leurs impressions. Le représentant 

de l’association musulmane chinoise, M. Haji Ni, s’est levé et a remercié 

chaleureusement Vassula pour avoir défendu l’Islam. Il a éclaté en sanglots disant 

que plusieurs personnes tendent à associer l’Islam avec le terrorisme.  

 

Ce fut une grande expérience pour tous d’entendre un croyant d’une autre religion 

parler du fond du cœur. Avant de se quitter, Vassula a invité les représentants de 

chaque religion à prier pour la paix, chacun à sa manière. Elle commença la 

première par prier le Notre Père comme Dieu le Père le lui a enseigné.  

 

Après cette rencontre inter-

religieuse, tous les 

représentants voulaient 

prendre une photo avec 

Vassula ; de plus ils furent 

heureux de recevoir chacun 

un exemplaire du livre des 

messages en chinois.  

 

Le Seigneur accomplit 

vraiment ce qu’Il dit dans 

Ses messages : ils sont Son Hymne d’Amour pour toute l’humanité. Les rencontres 

inter-religieuses que tient Vassula dans différents pays sont le témoignage et la 

confirmation que Notre Seigneur apporte réellement Son message de paix et 

d’amour à nos frères et sœurs non-chrétiens.  

 

Samedi 23 novembre, c’était la dernière journée de Vassula à Taïwan, elle devait 

se terminer par une grande réunion dans l’après-midi. Puisque Vassula était 

disponible le matin, Martha a eu l’idée à la dernière minute de faire une vidéo pour 

la Vraie Vie en Dieu de Taïwan, une sorte de document, avec l’espoir qu’il serait 

un jour diffusé par une chaîne de télévision de Taiwan. Elle a réussi à trouver un 

caméraman professionnel qui était libre ce matin-là. Il est venu à l’hôtel et a filmé 

l’entrevue donnée à Martha par le frère Otfried, Vassula et Cecilia séparément. 

Bien qu’aucun des quatre n’ait eu le temps de se préparer aux questions et aux 

réponses, le tournage s’est déroulé étonnamment bien, non seulement sans 
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anicroche, mais aussi avec beaucoup d’humour et de joie, particulièrement quand 

Cecilia a parlé de ses impressions la première fois qu’elle a rencontré Vassula. 

Nous espérons que cette vidéo de la Vraie Vie en Dieu pourra aussi être vue par les 

Chinois résidant hors de Taïwan.  

 

La réunion était prévue pour 14h dans l’église de la Sainte-Trinité des pères de la 

Société du Verbe Divin. Il a fallu ajouter des chaises supplémentaires pour les 600 

ou 700 personnes attendues de toutes les parties de Taïwan, la plupart venant du 

nord. L’église était pleine à craquer. Des gens de tous âges sont venus, et parmi 

eux un bon nombre de religieuses, quelques prêtres et un évêque à la retraite. 

Jusqu’à l’arrivée de Vassula, l’assemblée, dirigée par le frère Otfried, s’est mise à 

louer le Seigneur et Le remercier de leur avoir amener Sa messagère.  

 

Vassula commença par prier le Notre Père en araméen, puis elle a salué l’auditoire 

et a raconté sa conversion et quelques anecdotes intéressantes avec son ange 

gardien Daniel et aussi avec Jésus : comment elle a été purifiée, comment elle a 

appris à prier avant chaque repas, comment dire «nous»… L’auditoire tout entier a 

été littéralement captivé par sa fraîcheur et son témoignage spirituel. Ensuite elle 

est passée à d’autres sujets importants, de sorte que son témoignage a couvert les 

sujets les plus fondamentaux de la spiritualité de la Vraie Vie en Dieu, tels «la 

grande apostasie», «l’intimité avec Dieu», «la repentance», «la prière incessante», 

«la réconciliation et l’unité», «les Nouveaux Cieux, la Nouvelle Terre et la 

Nouvelle Jérusalem», «aimer Dieu c’est faire Sa Volonté et observer Ses 

Commandements», «la Seconde Pentecôte», en y intercalant de courtes anecdotes. 
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Au moment de conclure, Vassula a choisi d’offrir à Taïwan le message suivant 

qu’elle avait cité à la conférence de presse et à la rencontre inter-religieuse :  

Viens et apprends :  

- le matin, sème ta graine d’amour ;  

- à midi, sème ta graine de paix ;  

- le soir, sème ta graine de réconciliation ;  

puis va récolter ta moisson et offre-la Moi, à Moi ton Père dans le 

Ciel et Je te dirai : « dans ta bienveillance, Mon enfant, tu as obtenu 

ta récompense dans le ciel » (18 juin 1994)  

 

Lorsqu’elle eut fini de lire le message et de dire une prière de guérison sur les 

participants, à sa surprise, le chœur a immédiatement entonné le chant-thème de la 

Vraie Vie en Dieu, «Thoxa, Thoxa», en chinois! Pendant que le chœur chantait, 

tout naturellement les personnes présentes ont joint leurs mains.  

  

Mgr Ti-Kang et Vassula, entouré des organisateurs 

 

Le soir, un dîner d’adieu avait été organisé. L’archevêque de Taipei et son 

auxiliaire nous ont fait l’honneur de leur présence. À la fin, Vassula a remercié 

chacun personnellement et nous a exhorté à travailler dans un esprit d’unité, disant 

que nous devrions nous consulter les uns les autres avant de prendre des décisions 

importantes.  
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Dimanche 24 novembre, l’avion de Vassula devait s’envoler à 10h20 pour Hong 

Kong. Nous étions tous extrêmement reconnaissants envers le Seigneur d’avoir 

déversé Ses bénédictions si généreusement sur la Vraie Vie en Dieu de Taiwan. 

Nous croyons tous fermement que le Seigneur nous enverra de nouveau Sa 

messagère. Mais, d’ici là, il y a encore beaucoup de travail à faire et nous avons 

besoin de plus de bénévoles. Nous prions pour cela et nous avons confiance, car la 

première visite de Vassula à Taiwan est la preuve que c’est l’œuvre de Dieu et 

qu’Il ne nous abandonnera jamais.  

 

 

TÉMOIGNAGE DE TAÏWAN 

 

Moi, Mary-Anne, des Philippines, engagée pour travailler à Taiwan, j’ai été très 

heureuse de pouvoir assister à la réunion de Vassula le 23 novembre 2002 à 

Taïwan....... J’étais profondément troublée par certaines questions au sujet de ma 

vie passée auxquelles aucun conseiller n’avait jamais pu répondre. Mais, pendant 

que Vassula parlait, mon esprit et mon cœur ont été profondément éclairés et j’ai 

eu les réponses que je désirais depuis longtemps, surtout quand j’ai soudainement 

vu l’image de Jésus passer rapidement à la place de Vassula. J’ai senti la présence 

de Jésus et que Jésus Lui-même parlait pendant que Vassula témoignait. Je ne 

pouvais pas comprendre le bonheur qui était en moi et j’ai commencé à pleurer 

silencieusement et mes larmes venaient du fond de mon cœur. MERCI, 

SEIGNEUR  
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HONG KONG - 24 au 28 Novembre 2002 

par les organisateurs de Hong Kong 

 

Grâce à l’aide généreuse et aux précieux conseils de Stella et Steve Chan, à San 

Francisco, les organisateurs de Hong Kong ont travaillé avec quelques bénévoles 

afin de rendre possible la visite de Vassula dans un délai de deux mois. 

Les organisateurs ont réservé l’auditorium du Jockey Club de l’Université 

polytechnique de Hong Kong, d’une capacité de 1’000 places, pour le 25 

novembre. Avec la grâce de Dieu, ils ont pu faire des arrangements avec des 

éditeurs ainsi que des donateurs pour faire venir à temps 600 à 700 publications (en 

anglais et en chinois) ainsi que des vidéocassettes pour la conférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, les organisateurs avec Vassula 

 

Celle-ci a été annoncée dans trois journaux locaux chinois et un journal local 

anglais. La réponse a dépassé les attentes des organisateurs. Les 1’000 tickets 

gratuits ont tous été distribués sur demande dans un très court laps de temps. Et les 

demandes ont continué d’arriver par la suite. Toutefois, la situation a changé du 

tout au tout après que le diocèse catholique de Hong Kong eut émis une déclaration 

officielle dénonçant la visite de Vassula. 

 

Quelques jours avant son arrivée à Hong Kong, les organisateurs furent informés 

que la vente des versions chinoise et anglaise des messages de la Vraie Vie en Dieu 

étaient interdites dans les librairies catholiques officielles de Hong Kong. De plus, 

le diocèse catholique a fait publier une déclaration spéciale aux Messes du 

dimanche, le 24 novembre, pour demander aux Catholiques de ne pas assister à la 

conférence publique de Vassula qui devait avoir lieu le lendemain. Cette position 

négative fut aussi mise en évidence dans le Kung Kao Po et le Sunday Examiner, 
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deux journaux officiels du diocèse. Tel fut le prologue à la visite de Vassula à 

Hong Kong.  

 

Dimanche 24 novembre, Vassula et sa compagne, Cecilia Lutz arrivaient à 

l’aéroport de Hong Kong à midi. Elles furent accueillies par deux organisateurs et 

en route vers l’hôtel, Vassula fut informée du programme.  

 

Une rencontre avait été prévue à 17h avec des chefs religieux locaux. Deux prêtres 

catholiques et trois membres d’Églises protestantes se présentèrent à cette 

rencontre. Malgré cette faible assistance, Vassula a parlé avec enthousiasme de ses 

expériences inter-religieuses. La rencontre dura environ deux heures et fut suivie 

de la Messe. 

 

À 20h, lundi 25 novembre, Vassula donna sa principale conférence publique au 

Jockey Club de l’Université polytechnique de Hong Kong. Environ 400 des 1’000 

places de l’auditorium étaient occupées. Après les mises en garde contre la visite 

de Vassula par le diocèse catholique, c’était mieux que ce à quoi les organisateurs 

s’attendaient. 

 

Elle termina la rencontre par une prière de bénédiction et de guérison. De toute 

évidence, l’auditoire a été touché par l’authenticité et la spiritualité des messages. 

La vivante traduction en chinois faite par Sammy So ainsi que les hymnes chantées 

par The Lord’s Vineyard Prayer Band ont contribué au succès de cette rencontre. 

Les participants furent heureux de pouvoir se procurer les deux premiers livres en 

chinois ainsi que le premier volume de l’édition américaine Trinitas reproduisant 

l’écriture originale des messages.  

 

Mardi 26 novembre, une rencontre avait été prévue à 18h pour les organisateurs et 

les personnes intéressées à commencer un groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu 

à Hong Kong. Vassula donna des conseils sur la manière d’organiser un groupe de 

prière et répondit aux questions. Puis quelques membres du groupe de prière des 

Philippines, venus assister à la conférence, partagèrent leur expérience dans 

l’organisation d’un tel groupe. Un résident de Hong Kong donna un témoignage 

sur l’impact que les messages ont eu sur sa vie. La rencontre se termina par une 

bénédiction individuelle de toutes les personnes présentes. 

 

L’après-midi du jeudi 28 novembre, Vassula et Cecilia partirent pour Phnom Penh. 
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CAMBODGE – 28 Novembre au 2 Décembre 2002 

par Leocardia Byenkya 

 

Cette rencontre de la Vraie Vie en Dieu a été longtemps attendue ! C’était comme 

un accouchement. J’avais commencé à parler de Vassula et de sa mission avec 

l’espoir de sa visite au Cambodge, il y a quinze mois, quelques mois après mon 

arrivée au Cambodge. Je l’avais  vue pour la première fois au Bangladesh, le 18 

février 2001. J’avais beaucoup entendu parler d’elle à la Messe, à travers les 

homélies du père James Fannan dans la chapelle de Banani et j’avais lu plusieurs 

volumes des messages.  

Mgr Emile, Leocardia, Vassula et Cécilia 

Quand je suis arrivée au Cambodge, 

j’ai distribué presque tous mes livres 

de la Vraie Vie en Dieu. Je voulais 

que tout le monde connaisse ces 

messages et ressente ce que je 

ressentais. J’ai commencé à aller voir 

l’évêque à plusieurs reprises, ainsi que 

le curé de la paroisse catholique et le 

supérieur de la communauté Maryknoll. Quelques mois plus tard, je commençais à 

préparer une rencontre. J’ai invité Catarina à venir du Bangladesh où Dieu avait 

fait en sorte, que nos regards se croisent lors d’une rencontre de prière dans la 

chapelle de Banani. Je lui avais demandé si elle avait déjà vu Vassula et elle m’a 

répondu qu’elle la connaissait personnellement et qu’elle avait été convertie par les 

messages. Quelle grâce ! Alors je l’avais invitée à venir chez moi parce que j’avais 

besoin de renseignements sur la Vraie Vie en Dieu. J’avais lu les livres, mais 

j’avais beaucoup de questions à poser. À partir de ce moment, j’ai acheté les livres 

pour les donner à mes amis. J’ai commencé à me rendre compte de la réalité de 

vivre avec Dieu. 

 

Vassula et Cecilia sont arrivées à l’aéroport de Ponchentong le 28 novembre, où 

elles furent accueillies par ma famille, des membres de la communauté «Couples 

pour le Christ» et quelques amis. Catarina était arrivée du Bangladesh dix jours 

auparavant pour nous aider à préparer la réunion. La chaîne 5 de la télévision 

cambodgienne était déjà sur place pour une brève entrevue et Vassula donna le 

message du 18 juin 1994 pour les Cambodgiens. Cette entrevue ferait la manchette 

des nouvelles du lendemain soir. 

Le lendemain matin, 29 novembre, nous avons rendu visite à l’évêque de Phnom 

Penh, Mgr Émile. Nous l’avons invité à la réunion, bien qu’il lui ait été impossible 
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de venir. Puis nous sommes allés au musée Tuol sleng. C’est là que des 

fonctionnaires du gouvernement, pour la plupart, et leurs familles avaient été 

torturés et tués au cours du génocide de 1975-1979, après la prise de Phnom Penh 

par les Khmers Rouges, 1,7 millions de personnes ont été tuées. La réunion eut lieu 

le 1
er
décembre. Bien que nous ayons moins de monde que prévu, elle fut un succès. 

La chorale de la communauté «Couples pour le Christ» a mis une note bigarrée 

dans une atmosphère déjà haute en couleur. 

 

Vassula commença par remercier les personnes présentes leur disant que ceux qui 

étaient venus avaient été envoyés par Jésus ! Cette visite au Cambodge était la 

dernière étape d’une tournée qui l’avait déjà amenée dans quatre pays : la 

Thaïlande, les Philippines, Taïwan et Hong Kong. Celle-ci porte maintenant à 63 le 

nombre de pays qu’elle a visités. Vassula ne pouvait imaginer qu’un jour les 

messages iraient jusqu’au bout du monde, comme le Seigneur le lui avait prédit. 

Jamais elle n’aurait pensé que ces messages seraient diffusés d’une manière aussi 

puissante et sans effort de sa part. 

 

Le Cambodge est un pays bouddhiste à 95%. Les Cambodgiens sont tolérants 

envers toutes les croyances. C’est un pays libre et ils respectent toutes les religions. 

L’Église catholique y est installée depuis longtemps et, maintenant, plusieurs 

Églises protestantes de différentes dénominations arrivent. A cette réunion, 

plusieurs pays étaient représentés : L’Amérique, l’Australie, la Birmanie, les 

Philippines, le Kenya, l’Irlande, l’Ouganda, le Nigeria, la Sierra-Leone, le Pérou, 

la Malaisie, le Cambodge et le Vietnam. D’une certaine manière, ce n’était pas 

seulement pour les Cambodgiens, mais un rassemblement de gens de toutes les 

parties du monde, de toutes communautés religieuses. Il y avait des Catholiques, 

des Protestants de diverses dénominations, des Anglicans, des Adventistes du 

septième jour, des membres des Assemblées de Dieu, des Bouddhistes et une 

Musulmane qui a amené ses enfants pour une bénédiction. 

 

Heureux ceux qui ont pu entendre son discours. Lorsque Vassula parle, Jésus nous 

fait sentir Sa Présence. 

 

Merci à Vassula et à Cecilia pour cette tournée en Asie de l’Est. Prions pour que la 

graine semée grandisse et porte du fruit, autant que les fruits du Cambodge (nous 

en avons de nombreuses variétés). Merci à tous ceux qui ont contribué à cette visite 

de Vassula. Nous espérons que notre mission de diffuser les messages de la Vraie 

Vie en Dieu se renforcera au Cambodge. Priez pour que nous obtenions une 

traduction des messages. Que Dieu vous bénisse. 
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TÉMOIGNAGE D’UN DES PARTICIPANTS 

 

par Bede Uwalaka (résident nigérien au Cambodge) 

 

Le nom de Vassula Rydén avait été introduit depuis peu dans la communauté 

catholique de langue anglaise de Phnom Penh, au Cambodge, qu’il suscitait déjà 

dans de nombreux cœurs un brûlant désir. Il était principalement inspiré par 

quelques exemplaires de ses livres sur la Vraie Vie en Dieu. Certains étaient édités 

d’après les manuscrits originaux et étaient distribués dans la communauté. Les 

paroles rassurantes, les promesses et les prophéties dictées par Dieu Lui-même 

n’avaient pas besoin de plus d’explication. Le langage était simple et le contenu 

clair et expressif. Cette femme était-elle un prophète, une sainte vivante, un 

prédicateur catholique ou une addition au nombre croissant de ministres des 

assemblées pentecôtistes ? Je savais qu’elle ne pouvait être une religieuse 

orthodoxe ou catholique parce que certains de ses livres parlaient de sa famille. La 

réponse possible et la plus évidente à cette question était qu’il valait mieux voir et 

rencontrer cette femme, quelle qu’elle soit, plutôt que l’imaginer. Comment cela se 

ferait-il ? 

 

Le Cambodge est un pays bouddhiste, bien qu’il y ait des communautés 

chrétiennes de langue khmer ou anglaise. La communauté catholique est l’une de 

celles qui répondent aux besoins spirituels des immigrants chrétiens. La doctrine 

catholique traditionnelle prévaut et la nouvelle prise de conscience de la vie dans 

l’Esprit n’est pas très présente au Cambodge, sinon tout à fait inexistante. Les 

révélations contemporaines de Dieu par l’Esprit Saint n’ont pas encore trouvé leur 

place parmi les chrétiens d’ici. Puis, nous avons appris que Vassula venait au 

Cambodge. L’annonce fut bientôt suivie de la distribution d’affiches et de 

prospectus. Certains de mes amis non catholiques à qui j’ai remis des prospectus 

disaient qu’elle venait prêcher la Vierge Marie. Je répondais que prêcher la Vierge 

Marie n’était pas un crime, puisque la Mère de Dieu a un rôle dans le salut du 

monde. Toutefois, je me demandais toujours ce qui distinguerait cette auguste 

visiteuse d’autres prédicateurs religieux que j’avais déjà rencontrés. Puis vint le 

jour. Je m’attendais à rencontrer une femme vêtue d’une longue tunique qui 

manifesterait ses contacts directs avec Dieu. Bien au contraire, Vassula était 

habillée simplement, coiffée normalement à l’occidentale, et rayonnait la confiance 

et l’amitié. Après la sainte Messe, je lui ai serré chaleureusement la main alors 

qu’elle souriait largement. Elle n’a pas dit grand chose pendant l’entretien de 

bienvenue, mais j’ai compris beaucoup de choses grâce à mon expérience en 

psychologie. 
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Le lendemain, pendant qu’elle montait sur le podium, je me demandais quel 

message elle avait apporté ; elle allait peut-être parler de ses rencontres avec Dieu, 

des séances de dictée divine, des révélations et prophéties, de son ange gardien 

Daniel, ou du pouvoir de guérison. Au contraire, Vassula a fasciné l’assemblée (y 

compris les révérends pères et les révérendes sœurs) en abordant la conversion. 

 

Une vie de prière incessante  

La repentance incessante  

La Fin des Temps 

Le temps de la Miséricorde 

L’Apostasie 

Le rôle de l’Esprit Saint 

Notre Sainte Mère 

Être des disciples 

L’Unité 

Le Nouveau Ciel, la Nouvelle Terre, et la Nouvelle Jérusalem  

L’Eucharistie 

La purification 

La générosité envers les autres 

La touche spirituelle de sa conférence rappelait des sociétés plus évangélisées, et 

c’est un facteur qui n’a pas encore commencé à influencer la communauté 

chrétienne du Cambodge, Catholiques, Protestants, Pentecôtistes ou même 

Bouddhistes. Ce discours a eu un impact direct sur son auditoire. Vassula a terminé 

la rencontre par une prière de bénédiction sur les participants. Je prie pour qu’elle 

apporte ces messages à ceux qui ne les ont pas encore entendus afin d’expliquer la 

véritable signification de La VRAIE VIE EN DIEU. 

 

 


