
L A  L E T T R E

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

Des Nouvelles !!!
Veillée d’adoration, organisée tout autour du monde

Le Saint Sacrement est resté exposé durant 24 heures 
du dimanche 29 au lundi 30 mai 2022 de 15h à 15h, 
heure de Paris. 
Ce nouveau message a été donné par notre Seigneur 
à Vassula le 31 mai 2022 à 3h30 (2h30 heure de Paris) 
pour ceux qui ont participé à la veillée d’adoration eu-
charistique pour l’unité des chrétiens et l’unification 
de la date de Pâques, organisée par le père Joseph Leo 
Iannuzzi et diffusée en direct sur internet.
“Cela fait longtemps que Je n'ai pas vu une 
telle dévotion – en vérité Je vous le dis, Mon 
Père et Moi avons fait Notre demeure en vous;  
gardez-Nous dans vos cœurs; Notre Présence 
est Vie;
Vassula, Mon Père et Moi te rappelons le grand 
Amour que Nous avons pour toi, nous ? ic”

• Le groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu qui 
s’est réuni pendant 25 ans au Cénacle, se retrouve 
maintenant à la Chapelle St Jacques à Vandœuvres, 
chemin de la Blanche, tous les lundis à 19h30 sauf 
pendant les vacances scolaires et jours fériés.

« C’est Moi Yahvé Sabaoth 
qui vous parle »

5.02.1987

« Je suis la Source de votre cœur, génération, 
et à chaque heure de crise, Je suis toujours avec vous 

pour vous consoler 
et vous donner l’espérance.  » 

(31.05.2003)

Prière au Saint Esprit

Ô Lumière ! Ô Lumière inaccessible Trois Fois Sainte,
viens ! descends maintenant et viens non seulement sur ceux qui T'invoquent

parce qu'ils ont entendu parler de Toi mais viens aussi sur ceux qui ne T'ont jamais connu !
Tu es le pacte de notre héritage ; Saint et Béni soit Ton Nom ; 

Tu es la Perle inestimable,
Tu es le rayonnement de notre âme,
Tu es le Banquet et notre festivité,

Tu es l'irrésistible Compagnon de notre vie,
Tu es le Trône des pauvres en esprit,

Tu es le Royaume des royaumes, l'Empire des empires.
Ô Visiteur de notre âme, viens nous libérer ! Amen. 

(17.07.1996, extrait)

Organe de liaison et de diffusion des Messages de La Vraie Vie en Dieu  en Suisse                Juin 2022 / N°10 



« Trois fois Saint est Notre Nom »

Extraits du Message du 19 juin 1995

« Pour préserver ton âme de toute mauvaise disposition et des tentations, demande à Mon Saint Esprit, le  
Donneur de Vie, de te gouverner dans la sainteté et de t'aider à croître en grâce et en sagesse ; 
 demande à Mon Saint Esprit de Sagesse de rechercher Ma Vigne Céleste afin que ton âme aspire à ses 
fruits ; viens et implore Mon Saint Esprit de Sagesse de te visiter dans ta pauvreté ; dans ta pauvreté, Il ne fuira 
pas, Il te traitera en ami et te courtisera, et, dans Sa pure émanation, Il fera tourner ton esprit uniquement vers 
les choses célestes, Nous1 demandant ce qui est saint et impérissable ; 
 implore, et Mon Saint Esprit de Compréhension2 descendra dans ta nullité comme un brillant soleil 
avec, dans tes yeux, des rayons de guérison, et toutes les choses qui te paraissaient obscures et hors de ton 
atteinte seront dévoilées ; et dans ta nullité, Mon Esprit de Compréhension te conduira dans le mystère de la 
Vérité Divine ; 
 alors, viens hériter ce qui dure pour toujours, en permettant 
à Mon Esprit de Compréhension d'illuminer ton esprit et ton corps 
de Sa Lumière Divine en Lui permettant d'animer ton âme dans  
l'intimité que Nous3 désirons de toi en Nous ;
 Mes fils, Mes filles, venez à Nous dans votre silence pour 
obtenir les dons que Nous pouvons vous offrir ; Trois fois Saint est 
Notre Nom ;
 écoute et comprends : tu veux être de la parenté du Saint  
Esprit de Conseil et être sûr que tu gagneras le ciel ? reconnais-Nous 
dans Notre Sainteté Trinitaire et tu seras élevé par Nos Anges pour 
découvrir Celui-qui-est ; demande conseil et tu seras conseillé pour 
faire le bien tous les jours de ta vie ; 
 apprends à rendre l'amour pour le mal ; tu connais les  
Commandements et tu sais également que sur les deux plus grands 
reposent toute la Loi et les prophètes ; tu n'as pas besoin d'être riche 
pour entrer dans Mon Royaume, ni instruit ; Mon Royaume est  
donné aux pauvres en esprit et à ceux qui crient : « Dieu,  
accorde-moi Ta miséricorde, à moi, pécheur » ; Mon Royaume est  
donné à de simples enfants et aux humbles qui savent appeler : « Abba !»  
recherche-Moi, Moi ton Seigneur ; Je suis Amour ;
 n'ai-Je pas la force de sauver ? d'un seul mot, Je bénis et Je sauve ; alors, ne gis pas sans ressource ; Je 
peux te donner Mon Esprit de Force4 ; il n'est pas seulement donné à Mes anges mais également à vous ; ouvre 
ton cœur et écoute ; demande et il te sera donné ;
 Mon Esprit de Force peut t'aider à surmonter tous les obstacles qui surviennent sur ton chemin et qui 
t'empêchent de M'atteindre ;
 Mes merveilles se trouvent dans l'Esprit, Invisible, cependant visible à travers Son action puissante, 
Inaccessible au toucher, cependant tout autour de vous et en vous ; 
 demande de tout ton cœur le Don de la Piété et tu l'obtiendras ;
viens Me rechercher en simplicité de cœur ; ne reste pas en dette avec ton péché, demande le pardon et Je te 
pardonnerai ; demande à l'Esprit de Crainte de te discipliner à garder Saint Mon Nom ; »

1. La Sainte Trinité.
2. En anglais “Spirit of Understanding” ; également appelé “Esprit d'Intelligence”.
3. La Sainte Trinité.
4. En anglais “Spirit of Fortitude”, Esprit de Force, de Courage, de Fermeté.



À propos...   

tu veux savoir ce que signifie la « Crainte du Seigneur » ? 

« La Crainte du Seigneur est le commencement de la Sagesse ; la Crainte du  
Seigneur est la couronne de la Sagesse ; c'est celui qui Me reçoit gracieusement, Nous  
reconnaissant comme Trois fois Saints, avec révérence, fidélité et honneur ; Me craindre, 
c'est t'humilier toi-même en Notre Présence, M'implorant de te pardonner afin que Je fasse 
de toi un autel éternel sur lequel Je placerai toute Ma Connaissance, Mes Préceptes et Ma  
Loi ;  »
 

(19.06.1995)

L’Espérance, un don du Saint Esprit

« Je vais te donner une compréhension du Trésor de 
l'Espérance, qui vient du Saint Esprit ; 
l'espérance apporte la joie et la consolation dans ton 
cœur et, bien que l'on puisse porter dans son cœur 
toutes les épreuves imaginables, le porteur1 du Saint 
Esprit les surmonte toutes parce que le Saint Esprit 
lui chanterait des hymnes de consolation et d'amour, 
l'aidant ainsi à surmonter les épreuves et à élever son 
esprit, le revigorant pour qu'il marche avec dignité ; 
l'espérance donc est un don du Saint Esprit ;… oui, le 
Trésor de l'Espérance réconforte et console ton esprit ; 
les Écritures disent que lorsque tu pries, la  
compréhension t'est donnée ; si encore aujourd'hui tu 
ne Me comprends pas, c'est parce que tu ne pries pas ; 
Me voici, Je ne détiens ni argent ni or, ni aucune pierre 
précieuse dans Mes Mains pour te les offrir mais, au lieu 
de cela, Je tiens quelque chose qui n'a pas de prix : Mon 
Cœur, avec Ses trésors inépuisables en Lui ; » (2001)

1. L'âme qui ‘porte’ en elle le Saint Esprit.

Témoignage d'une lectrice

J’ai fait la Rencontre de ma vie

J’ai connu les messages de La Vraie Vie en Dieu au retour 
d’un pèlerinage à Lourdes en Avril 2008. Ce fut pour moi 
une révélation et aussi le début d’une vie nouvelle.
J’ai grandi aux Antilles dans une famille solidement  
enracinée dans la foi. A l’âge de 12-13 ans en lisant la 
Sainte Bible et en particulier le livre de l’Exode que j’aimais  
beaucoup, j’étais fascinée par la rencontre de Moïse avec 
Dieu et j’avais en moi un désir qui était aussi une question : 
« pourquoi ne pouvait-on plus voir Dieu et lui parler face à 
face tout comme Moïse ? »
Par la suite, au fil des années, j’ai vécu ma vie de jeune 
femme à la façon du monde, mais avec au fond de mon cœur 
des questions sur ma foi qui malgré toutes mes lectures et  
recherches restaient sans réponses satisfaisantes…
En 2007, j’ai traversé une grave crise personnelle et spirituel-
lement je fus en grand danger. La Sainte Vierge fut mon seul 
recours et dans la détresse elle m’accorda une très grande 
grâce. Elle m’a sauvée d’une situation très dangereuse. 
Quelques mois plus tard en avril 2008, donc à la période 
de Pâques, j’ai eu l’opportunité de partir en pèlerinage à 
Lourdes et à Garabandal. Parmi mes compagnes pèlerines, 
plusieurs m’ont alors parlé des messages de La Vraie Vie 
En Dieu. De retour à la maison j’ai découvert par internet 
les messages et je fus bouleversée et émerveillée car à ce  
moment précis, j’ai fait La Rencontre de ma vie.
Depuis six ans, je médite et je vis les messages et  
jamais je n’ai été aussi heureuse malgré les épreuves. J’ai  
appris à vivre pleinement des sacrements en particulier la  
confession et l’adoration eucharistique. Dans les pèlerinages 
de La Vraie Vie en Dieu auxquels j’ai participé, j’ai découvert 
la richesse et la beauté de l’Eglise en ses différents rites ainsi 
que la joie et l’amour de ces grandes rencontres fraternelles. 
Mais tout mon bonheur se résume à ce que mon cœur a  
découvert, le Dieu d’Amour celui que mon cœur recherchait 
depuis tant d’années et dont l’amour me transforme de jour 
en jour ! Que toute Gloire Lui soit rendue maintenant et  
éternellement !

A.G. – Les Clayes-Sous-Bois

Prions pour...

« La fête du Royaume de Dieu est à  
portée de main, c'est pourquoi soyez prêts à  
adresser à Dieu vos prières pour le salut des 
âmes égarées ; rassemblez-vous et priez pour 
qu'Ecclesia soit une ; priez avec conviction 
et Dieu vous entendra ; il n'y a personne qui 
ait prié, se soit sacrifié et ait jeûné à cause du 
Royaume de Dieu, qui n'ait été entendu ou à 
qui il n'ait été rendu plus de cent fois en son 
temps présent et dans le monde à venir, et 
qui n'ait également hérité la Vie Éternelle ; »
 

(19.06.1995)



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

Beth Myriam - La BM de Calbayog aux Philippines
La Beth Myriam Calbayog, fondée par le Révérend Père Julio O. Gaddi Jr, a ouvert ses portes en 2011 et est dirigée par un groupe de 
dames laïcs qui travaillent comme apôtres de la Vraie Vie en Dieu et mènent une vie consacrée. Sœur Fe est responsable de la BM. Elles 
servent les gens de la région de plusieurs façons. La BM est ouverte tous les jours pour les enfants des rues ou toute personne qui vient. 
Elles parcourent les rues pour trouver les nécessiteux et font aussi des visites à domicile. Il y a des réunions de prière avec des repas dans 
plusieurs quartiers et la messe dominicale est transmise à la radio. Elles travaillent pour créer un centre de spiritualité BM Kids dans une 
maison entourée de squatters. La maison a été offerte par Sœur Delia Dulog qui a rejoint la BM depuis la pandémie de Covid-19 en 2020. 

L'histoire de Jason - réuni avec sa famille :
La mère de Jason a 5 enfants de son premier mari, mort de la "marée rouge" après avoir mangé des coquillages que lui et Jason ont pêchés 
pour gagner leur vie. Après quelques années, elle s'est remariée et a eu un autre enfant. Un jour, un oncle leur rendit visite et emmena 
Jason à Calbayog pour les vacances. Mais Jason s'est enfui et est resté dans la rue. La BM souhaite le réconcilier avec sa famille. Ils l'ont 
ramené chez son oncle mais quelque temps après il a fugué avec son petit frère. Après avoir prié et cherché, la BM les a trouvés au bord de 
la mer à ramasser des déchets qu'ils peuvent revendre pour acheter de la nourriture. La BM les a pris en charge pour les préparer à rentrer 
chez eux. Par la grâce de Dieu, ils sont rentrés,  accueillis avec joie par leur famille. Actuellement ils vivent heureux ensemble dans leur 
nouvelle maison que la BM et la Société de Saint Vincent de Paul leur a construite avec l'aide du voisinage. Le beau-père a également reçu 
de nouveaux filets de pêche pour pouvoir travailler. Enfin réunis, Jason et son jeune frère sont de retour à l'école, aidés par leurs aînés. 

Si vous voulez faire un don, nous vous invitons à visiter le nouveau site des maisons de charité Beth Myriam www.bethmyriam.org  
(site seulement en anglais pour le moment) où vous pouvez effectuer votre don par carte de crédit, PayPal ou virement bancaire en 
cliquant sur la rubrique « Donate ». 
Pour un paiement en francs suisses, vous pouvez verser votre don directement sur le compte bancaire suivant : 
Banque Cantonale de Genève (BCGE) CH-1211 Genève 2 / Bénéficiaire : Fondation pour la Vraie Vie en Dieu (Beth Myriam 
Fund), CH-1253 Vandoeuvres GE / IBAN CH85  0078 8000 0504 7217 7 / BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX

FAQ (Foire Aux Questions)

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

l’Œuvre La Vraie Vie en Dieu? tlig-ch@tlig.org
• Souhaitez-vous recevoir la Lettre d’information internationale par e-mail en français? contact@tlig.fr
• Souhaitez-vous rejoindre un groupe de prière près de chez vous? ou en créer un? 2 ou 3 personnes  

suffisent! tlig-ch@tlig.org
• Où se procurer le livre des Messages intitulé « La Vraie Vie en Dieu » ? (avec le Nihil obstat et l’Imprimatur 

de l’Église) Aux Éditions du Parvis : www.parvis.ch; tél : 026 915 93 93 à 1648 Hauteville en Suisse
• N’hésitez pas à donner votre témoignage : tlig-ch@tlig.org

Le saviez-vous?

• Le volume II des Messages de 2003 à 2021 de La Vraie Vie en Dieu est disponible aux Éditions du Parvis
• Venez écouter tous les Messages, les conférences, les témoignages sur la radio de La Vraie Vie en Dieu : 

www.tligradio.org. (french@tligradio.org)
• Visitez également les sites internet: www.tlig.org et www.vassula.org
• Dons : Banque : BCV / Bénéficiaire: La Vraie Vie en Dieu - CH - 1844 Villeneuve VD / 
       IBAN : CH15 0076 7000 A090 3505 9

Contacts

Association La Vraie Vie en Dieu - Suisse : tlig-ch@tlig.org; tél: +41 79 446 03 50
Radio de La Vraie Vie en Dieu : french@tligradio.org


