
L A  L E T T R E

« Cette Œuvre est la preuve de Mon Amour débordant. » 
Jésus, 17 décembre 1997

Des Nouvelles!!!

Chers amis lecteurs,

Un nouveau journal ? Non  
Nous ressentons le besoin d’être plus proches les uns 
des autres.

Il ne s’agit pas de remplacer le Magazine Internatio-
nal mais de construire un lien avec les personnes et 
de leur donner des nouvelles de ce qui se passe, de 
répondre à leurs questions, de les diriger vers un 
groupe de prières, de communiquer les sorties de 
livres, conférences, où trouver quoi, de promouvoir la 
radio, le site internet, les Beth Myriam etc….  faire 
connaître ce Message exceptionnel de la Vraie Vie en 
Dieu, en rappeler les trésors que le Ciel nous donne 
aujourd’hui;

Et voici la sortie du livre « PROPHETIES pour la 
Fin des Temps dans l’Œuvre  
La Vraie Vie en Dieu » aux 
Editions Nouveaux Mondes, 
écrit par Vassula

C’est Moi Yahvé Sabaoth
qui vous parle;

5.02.1987

«Je suis la Résurrection 
et Je susciterai tout ce que J’ai écrit par ta main, 

de sorte que chacun croie que la Vraie Vie en Dieu 
n’était pas écrite par la chair 

mais par l’Esprit de Grâce.» 10.11.1995

Prière pour la Conversion du Monde

Père Tout-Miséricordieux,
fais que ceux qui ont beau entendre mais ne comprennent jamais

entendent cette fois Ta Voix 
et comprennent que c’est Toi le Saint des Saints;

ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder mais ne perçoivent jamais,
pour que cette fois ils voient de leurs yeux Ta Sainte face et Ta Gloire;

pose Ton Doigt sur leur cœur afin que leur cœur s’ouvre et comprenne Ta Fidélité;
je Te prie pour Te demander toutes ces choses, Père Juste,

afin que toutes les nations se convertissent et soient guéries
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ; 

Amen
(Marie, 15.05.1990) (Jésus, 18.07.1990)
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C’est bientôt Noël...

...et voici un rappel du Message du 29 novembre 1989, donnée par notre Sainte Mère pour la réunion de prière 
du 22 décembre 1989 en l’église du couvent des Capucins à Saint-Maurice en Suisse :

Enfants de Dieu, la Paix soit avec vous ;

Moi votre Sainte Mère, J’ai besoin de vos prières pour que se réalise le Plan de Salut de Dieu ; J’ai 
besoin de prières du cœur ; que vos prières atteignent le ciel, qu’elles soient comme de l’encens ;

 remplissez vos cœurs de l’Amour de Dieu et réjouissez-vous, car un Sauveur est né pour 
votre salut, un Sauveur tendre de cœur qui est descendu sur terre pour servir et appeler les op-
primés ; Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs de leur prison, et 
du cachot ceux qui vivent dans les ténèbres1;

 enfants bien-aimés, c’est le même Sauveur qui vous appelle aujourd’hui ; c’est le même 
Sauveur qui appelle chacun de vous par son nom, à revenir à Lui, c’est le même Jésus qui vous 
rappelle Ses enseignements ; c’est le même Jésus, que 
Moi Sa Mère, J’ai tenu dans Mes Bras après L’avoir em-
mailloté de langes ; né pour servir, né pour vous ra-
cheter, et maintenant c’est toujours le même Jésus qui 
vous appelle pour votre salut ; c’est le même Sauveur 
qui vous rappelle que vous Lui appartenez tous ; Il S’est 
fait visible dans la chair et Il S’est sacrifié pour vous, 
Mes enfants, afin de vous libérer ;

 venez alors, réjouissez-vous et soyez remplis d’allégresse ! venez proclamer la grandeur 
de Son Saint Nom ! venez et soyez les joyeux messagers portant Sa Parole ; Je vous aime et, 
croyez-Moi, Mon Manteau est assez ample pour vous y cacher tous !2 venez au Seigneur et 
n’ayez pas peur de Lui montrer vos faiblesses ; venez au Seigneur Lui offrir votre cœur et Il le 
recevra comme de la myrrhe, de l’encens et de l’or ;

 Nous vous aimons… Nous vous aimons sans mesure ; abandonnez-vous à Lui ; Jésus 
vient à chacun de vous ; Il vient libérer les captifs de ce monde et leur donner la liberté, captifs 
qui, comme des colombes, ont été capturés et mis en cage par le démon, mais Jésus, inlassable-
ment, va de cage en cage et libère chaque captif ;

 Mes enfants, vivez selon la Loi et les Commandements Célestes du Seigneur, car la Loi 
du Ciel se résume en un seul mot, et ce mot est : AMOUR ;

 Moi votre Sainte Mère, J’intercède et Je prie pour vous, jour et nuit ; Je vous donne Mon 
Amour, Je vous bénis tous et Je bénis toutes vos familles.

1 Is 42.7
2 Notre Sainte Mère souriait
  Photo: Enfant Jésus - Eglise de la Nativité - Bethléem



A propos...   Qu’en est-il de la Vertu d’Amour? 

La Vertu d’Amour1

Dieu dit : L’amour envers le prochain et envers Dieu, c’est la vertu la plus grande. Dans les dix commande-
ments, le premier commandement, c’est d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. 
Ce commandement est la racine qui tient tous les autres commandements.

« L’Amour est la Racine de l’Arbre des Vertus. Venez, vous tous qui ne vous êtes pas réconciliés avec Moi ! 
Venez ! Venez vous réconcilier et recevoir Ma Paix ! Venez partager Mon Amour ! Venez, vous tous qui ne 
M’avez pas encore compris ! Faites la Paix avec Moi, venez faire la Paix avec l’Amour. Moi, votre Seigneur 
Jésus-Christ, Je désire que vous deveniez Mes Enfants de Lumière, oui, Mes disciples de Paix et d’Amour, 
M’honorant ! » (3.12.1988)
 

Cette vertu principale qui est l’amour, c’est comme une mère qui a des enfants ; les autres vertus, l’humilité, 
la patience, la tolérance, la générosité, dépendent de la vertu de l’amour. De la vertu de l’amour, vous pouvez 
avoir les autres vertus. Si l’amour manque, il n’y a pas d’autres vertus.

« quiconque est enraciné dans l’Amour, qui est le principe de toutes les vertus, donnera naissance à toutes les 
autres vertus. » (22.06.1998)
1 Extrait de la conférence de Vassula au Bénin en 2000 

«Vassula nous dit»
Chers amis de la TLIG,

Je sais que nous devons imprimer les nouveaux 
messages qui suivent le One Book. Mais j’attendais 
un signe de Jésus, cette « impulsion »  que j’atten-
dais d’en haut pour sentir que Jésus veut maintenant 
que nous imprimions le reste. Tant que je ne sentais 
pas le coup de pouce, j’attendais. Mais maintenant, 
il est là. 
Cependant, ce ne sera pas pour cette année, mais 
pour l’année prochaine, nous ne pourrons com-
mencer à imprimer qu’en janvier 2021 et pas avant. 
Alors s’il vous plaît, soyez patients 2 mois de plus ! 
Merci à tous et pour avoir été des collaborateurs du 
plan salvifique de Dieu. 

Dans le Christ,
Vassula

Portrait d’un lecteur
J’ai reconnu un immense Artiste

Ma formation est littéraire. J’enseigne les lettres dans un lycée 
d’État au Vésinet. En 1998, j’allais avoir 34 ans et ma vie me semblait 
particulièrement vide, en somme, un échec, pour toutes sortes 
de raisons. C’est alors que j’ai ouvert «La Vraie Vie en Dieu». Ma 
vie n’était pas sans Dieu ; cependant je me tenais de plus en plus 
éloigné de Lui et des sacrements ; je doutais des articles du Credo.
Je me souviens d’avoir appelé, un soir, Jésus au secours à ge-
noux, devant Son image, quelques mois avant de recevoir Son 
livre. Je ne voyais devant moi que sujets d’affliction présents et 
futurs ! J’avais perdu toute confiance en la vie et toutes les nuits 
je faisais un affreux cauchemar (je voyais se dérouler des scènes 
de meurtres abominables). Dès que j’ai commencé à lire ce livre, 
j’ai entendu la Voix du Christ. J’ai cru sans faille, avec des larmes 
dans les yeux. J’ai été profondément touché par la beauté du 
style. J’ai tout de suite reconnu l’écriture d’un immense Artiste, 
un Écrivain accompli. J’ai désiré travailler pour «La Vraie Vie 
en Dieu» et je me suis senti appelé à expliquer aux incrédules 
que Seul un très grand Poète, et non pas Vassula, pouvait être 
l’Auteur d’un texte aussi magistralement gouverné. En même 
temps, j’ai retrouvé la joie de vivre et une grande paix intérieure. 
Si je devais résumer mon expérience, je dirais que ce livre m’a 
consolé. Celui qui y parle m’a rassuré. Je me suis senti compris, 
protégé et aimé par Lui au-delà de toutes mes espérances. Les 
cauchemars ont cessé. Mon entrée en «Vraie Vie en Dieu» et 
les ami(e)s que j’y ai rencontrés n’ont cessé, depuis, de m’enri-
chir. Je sais pourquoi je vis. Et c’est cela sans doute le plus beau.

Ch. B. – Paris

Prions pour...
« J’ai besoin de vos prières, bien-aimés ;

ne cessez jamais de prier…
priez, Mes bien-aimés, 

soyez comme des anges éclatants 
de lumière dans cette obscurité ;

priez pour la rédemption des âmes,

priez, Mes bien-aimés, 
pour la conversion des âmes ;
Je compte chacun de vous… »

(21.11.1988)



Créée par l’Association la Vraie en Dieu - Suisse
Parution tous les 2 mois

Beth Myriam

Le 27 mars 2002, Vassula a reçu le Message suivant :

« Etablis Nos Beth Myriam partout où tu peux ; relève les opprimés et aide les orphelins ; protège-Moi, secours-Moi 
du caniveau, abrite-Moi et nourris-Moi; décharge-Moi de Mon fardeau et de Ma fatigue ; soutiens-Moi et en-
courage-Moi, mais, par-dessus tout, aime-Moi ; tout ce que tu fais au moindre de Mes frères, c’est à Moi que tu le 
fais... Je bénis ceux qui soutiennent Ma vie ; puissent-ils demeurer vertueux et tout-aimants ; Je suis avec vous ; ic »

Aujourd’hui il y a 26 Beth Myriam 
qui opèrent dans 18 pays, 

en Afrique, en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe.

Si vous voulez faire un don, nous vous invitons à aller sur le site Beth Myriam www.bethmyriam.org ou di-
rectement à l’Association La Vraie Vie en Dieu - en mentionnant bien « Beth Myriam ». 

(Banque: BCV / Bénéficiare: LA VRAIE VIE EN DIEU - CH-1844 Villeneuve VD / IBAN : CH15 0076 7000 A090 3505 9 / 
Compte: A 0903.50.59 / BIC/SWIFT: BCVLCH2Lxxx)

FAQ (Foire Aux Questions)

• Souhaitez-vous aussi recevoir «LA LETTRE» par e-mail?
• Connaissez-vous quelqu’un qui serait heureux de la recevoir (par mail et/ou par poste) ou de découvrir 

l’Œuvre La Vraie Vie en Dieu?
• Avez-vous des questions? ou besoin d’aide?
• Souhaitez-vous rejoindre un groupe de prière près de chez vous? ou en créer un? 2 ou 3 personnes suf-

fisent!
• Où se procurer le livre des Messages intitulé « la Vraie Vie en Dieu » (avec le Nihil obstat et l’Imprimatur 

de l’Eglise)? Les Editions du Parvis se tiennent à votre disposition : 026 915 93 93 à 1648 Hauteville en 
Suisse

• N’hésitez pas à donner votre témoignage

Le saviez-vous?

Venez écouter tous les Messages, les conférences, les témoignages en Live 
sur la radio de la Vraie Vie en Dieu : www.tligradio.org

Vous pouvez également tout télécharger en vous rendant dans la Bibliothèque du site
Si vous avez des questions, envoyez un mail à french@tligradio.org 

Visitez également le site internet: www.tlig.org

Contact

Association Suisse : tlig-ch@tlig.org
Radio de la Vraie Vie en Dieu : french@tligradio.org


