
L A  L E T T R E

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

Des Nouvelles !!!

•	 Retraite	à	RHODES,	
							du	24	septembre	au	1er	octobre	2022
							organisée	par	l’association	française	
							de	la Vraie Vie en Dieu.
							Pour	plus	d’informations,	prendre	contact	
							avec	l’association	française	au	+33	(0)1	75	18	35,	
							ou	par	mail	:	contact@tlig.fr	
							ou	consulter	https:tlig.fr/retraite-2022/

• Le groupe de prière de la Vraie Vie en Dieu qui 
se réunit tous les lundis à 19h30 à la Chapelle  
St Jacques à Vandœuvres, (chemin de la Blanche) ,  
reprendra le lundi	12	septembre	2022.

• Souhaitez-vous rejoindre un groupe de prière près de 
chez vous? ou en créer un? 2 ou 3 personnes suffisent!  
La Vraie Vie en Dieu compte actuellement en Suisse de 
nombreux groupes de prière actifs dans les cantons de  
Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Berne,  
Bâle-ville, Bâle-campagne et Argovie. 

 Pour y prendre part ou en créer un, il vous suffit de nous 
contacter (voir rubrique «Contacts» ci-dessous), en  
mentionnant votre commune de domicile. Nous vous  
indiquerons alors les coordonnées du groupe de prière 
le plus proche de chez vous ou, le cas échéant, vous  
apporterons notre soutien pour animer un nouveau groupe.

« C’est Moi Yahvé Sabaoth 
qui vous parle »

5.02.1987

« L’Amour est la racine de toute vertu ; 
l'Amour est comme un arbre fruitier 

qui d'abord fleurit, puis plus tard donne son fruit ; 
chaque fruit est une vertu. » 

(13.11.1987)

Prière

Consolateur de Ta famille, Ami de l'humanité,
Lumière trois fois Sainte, Bien-aimé du Père,

Lumière céleste dans la nuit, Montagne de Myrrhe et d'Encens,
Délice du Père, Émerveillement de Ta Mère,

attire-nous tous dans Ton Amour ; ravis notre cœur d'un seul regard,
appelle-nous dans Ton Royaume

puisque Tu Te délectes à montrer un amour fidèle ;
convertis-nous en Ta Flamme d'Amour.

Que cette terreur de la nuit qui est devant nous prenne fin
et nous contemplerons tous Ta justice salvatrice. 

(Vassula, 16.06.1995)
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« Que tout ce qui vit sur terre révère le Cœur de la Reine »

Extraits du Message du 25 mars 1996

 « le Cœur de Ma Mère et le Mien sont si unis qu'ils deviennent Un ; la Vierge des vierges, la Toute 
Sainte, maintenant pour toujours dans le Ciel, Ma Mère, continue a être proclamée dans le Ciel comme : Ma 
Mère1 ; lorsque Moi Dieu Je suis descendu pour être conçu par le Saint Esprit et être né de la Vierge Marie, 
Je suis venu dans Mon ciel ! Je suis descendu d'un ciel dans l'autre, J'ai laissé un trône pour siéger sur l'autre ; 
comme la lampe brillant sur le lampadaire sacré, J'ai trouvé Son Cœur brillant de l'intérieur et de l'extérieur ; 
J'ai été accueilli dans ce Paradis pour être glorifié ; ce qui avait été perdu2 et profané par Ève devait être gagné3 

et sanctifié par la Vierge Marie au travers de Sa parfaite obéissance et humilité ; et à travers cette Femme, Mon 
Règne sur terre viendra à nouveau ; Mon Règne sur la terre sera fondé en chaque cœur ; une fois de plus, Mon 
Esprit sera déversé sur vous, avec une telle profusion que cette aridité actuelle sera transformée en une terre 
fertile ;
[...]
 Moi, dans Ma sainteté Trinitaire, J'avais choisi cette humble 
Jeune Fille pour qu'Elle devienne, dans Ses vertus et grâces parfaites, 
la Femme qui défierait, par Ses vertus et Ses grâces, le royaume tout 
entier de Lucifer, qui entre constamment dans de violentes rages et 
qui tremble de peur au son de Son Nom ; 
Je vous le dis, non moindre que la hauteur du ciel au-dessus de la 
terre est l'immensité, la puissance et la splendeur de Son Nom ; que 
tout ce qui vit sur terre révère le Cœur de la Reine ; Elle n'a jamais 
cessé de protéger Ses enfants des embûches du Mauvais qui, en votre 
temps, s'est présenté ouvertement pour livrer bataille contre Mon  
Sacré Cœur et toute l'armée de Mes saints ; mais bientôt, l'empire du 
Malin sera disloqué et sa souveraineté sera déracinée par les Mains 
puissantes de Marie4 ;
[...]
 en toute vérité, Je vous le dis : il n'y a personne sur la terre 
ou dans le ciel ou dans les puissances angéliques à qui il ait été  
donné une autorité et un pouvoir aussi immense sur tout comme 
votre Mère Bénie, après Mon Pouvoir et Mon Autorité ; car Je suis 
l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, Celui qui est, qui était, et qui doit venir ; Je Me suffis à Moi-Même 
comme vous le savez, mais c'est par le Cœur Virginal de Marie que Mon plan Rédempteur a commencé et ce 
sera à nouveau par ce Saint Cœur que J'accomplirai Mon plan de Salut ; alors, honore Son Cœur, toi qui te mets 
en rage au son de Son Nom et comprends qu'Elle est la Joie de Mon Sacré Cœur, la Joie de Ma cour céleste ; 
Ses pensées, depuis le jour de Sa Conception furent toujours en union avec Mes pensées ; Son Cœur, en totale 
soumission à la Volonté de Mon Père, était une prière incessante, un incessant hymne d'amour, une adoration 
envers Moi, votre Dieu trine mais Un dans l'unité de l'essence ;
 aujourd'hui, en cette fin des temps où la bataille fait rage contre Nos Deux Cœurs5 et contre Nos enfants 
qui témoignent de la Vérité, Je vous le dis : courez à votre Mère Bénie qui, comme une poule qui cache ses 
poussins sous ses ailes, vous cachera vous aussi sous Son Manteau ; »

1. Titre de “Théotokos”, “Mère de Dieu”.
2. Ève a perdu l'entrée du Paradis pour elle-même et pour tous ses enfants.
3. Marie a gagné l'entrée du Paradis ainsi que pour tous Ses enfants, par la Rédemption et le Sacrifice de Jésus.
4. Cf. message de Fátima: “Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará” - “À la fin, Mon Cœur Immaculé triomphera” (13.07.1917).
5. Allusion à Ap 11, les Deux Témoins.
Photo : Assomption de la Vierge Marie dessinée par Mme Maria Agnès Bourqui.



À propos...   La charité : la plus grande des vertus

« La charité est la plus grande des vertus, et c’est à la mesure de cette vertu qu’à la fin vous serez tous jugés ; …
- la charité est sainte, elle est le symbole de Mon Image et de tout ce que Je représente ; 
- la charité est plus que richesse ; oui !
- la charité est plus resplendissante que le soleil, parce qu’elle éclipse  toutes les autres vertus, comparées à la lumière ;
- la charité est un trésor inépuisable pour l’humanité, car elle réjouit plus en donnant qu’en recevant ; 
- la charité n’a pas d’intérêt personnel mais elle est don de soi à toute l’humanité ; …
- la charité est comme le gouvernail d’un bateau qui vous dirige vers votre destination ; sans cela, vous êtes réduits à être 
emmenés par n’importe quel courant et à vous perdre ;
- la charité vous mènera à votre véritable destination, et qui est Moi ; elle vous permettra également de Me reconnaître 
en votre prochain et de l’aimer ; à quoi cela sert-il, si vous n’avez pas d’amour pour votre prochain ni de zèle pour Mon 
Église? alors venez respirer en Moi et obtenir Mes dons et ces vertus ;  »(01.01.2010)

Je t'invite à entrer1 dans Mon Cœur
« … Je t'invite à entrer2 dans Mon Cœur et Je t'y  
cacherai ; Je te garderai et Je te protégerai de tout le mal 
qui t'entoure et des tentations ; Je te protégerai et Je  
t'élèverai, Mon enfant, des eaux tempétueuses du  
péché et Je te cacherai dans Mon Cœur Maternel ; Mon 
amour et Mon affection pour toi sont si grands que 
les anges eux-mêmes auraient voulu être à ta place ; le  
Sacré Cœur de Jésus n'a pas de favori, pas plus que n'en 
a le Mien ; Dieu est juste et bon  ; » (Marie, 9.04.1996)

1. En anglais «to step in», franchir le seuil.
2. En anglais «to step in», franchir le seuil.

Sans la présence du Saint Esprit, 
vos vertus ne seront bonnes à rien;

« Sans la présence du Saint Esprit, vos vertus ne  
seront bonnes à rien ; personne ne peut vivre en 
pensant qu'il est vivant alors qu'il est spirituelle-
ment mort, s'il n'est pas vraiment uni à la Vraie 
Vie, le Saint Esprit ; Il est Celui qui vous élève pour  
insuffler une Nouvelle Vie en Moi, votre Dieu; 
n'avez-vous pas compris, qu'en donnant à 
Mon Œuvre le nom de Vraie Vie en Dieu, cela  
signifierait également : « Saint Esprit qui vous  
régénère et vous ranime à une vie en Moi ? » (12.06.2020)

Témoignage d'une lectrice
La vie m'a été donnée une seconde fois

J'ai 26 ans et pourtant j'ai l'impression d'être en vie seulement  
depuis 2 ans. En mai 2008, la vie m'a été donnée une seconde fois. 
Je viens d'une famille non croyante, j'allais à l'église pour un enter-
rement ou un baptême mais je n'ai pas de souvenirs de Jésus, juste 
d'un endroit assez impressionnant. 
Vers 15 ans, sans savoir pourquoi, j'ai ressenti le besoin de porter 
une croix et j'ai donc demandé à ma mère de m'en acheter une. 
Vers 20 ans j'allais de temps en temps à l'église juste pour m'asseoir, 
je me sentais à l'abri mais je ne connaissais pas vraiment Jésus. 
Une nuit, j'ai eu un rêve ou j'étais assise sur l'herbe dans un jardin 
magnifique, avec une rivière qui coulait au milieu, et tout à coup, 
un crucifix blanc, avec un chapelet autour, s'approche de moi, en 
même temps m'attire, comme un aimant. Je n'ai pas compris ce que 
cela voulait dire. Puis j’ai fait un autre rêve : j'étais dans une église, à 
genoux devant un autel avec une croix ensoleillée en or. Mais à cette 
époque, je ne savais pas ce qu’était un autel, je ne connaissais même 
pas le mot. Je n'ai rien compris mais je sentais bien que ces rêves 
n'étaient pas des rêves normaux. Il y en a eu un autre mais cette fois 
pas de croix, un beau jardin et au milieu un magnifique olivier avec 
ses belles olives mûres et une tombe sur l'herbe, je la ramasse. J'ai eu 
un dernier rêve où je voulais entrer dans une église, mais des sortes 
de morts vivants m'ont attrapée et m’ont tenue sur un tombeau en 
me crachant dans la bouche. Je n'ai toujours rien compris, mais ces 
rêves ont porté des fruits, car je me suis mise à lire le Nouveau Tes-
tament et à prier le Notre Père de Jésus assez régulièrement, mais 
rien de plus.
En mai 2008, sur Internet je suis tombée sur le site de La Vraie Vie 
en Dieu et j'ai commencé à lire les messages où Jésus, Le Père et 
l'Esprit parlent et je n’ai pas arrêté de pleurer, comme une sorte de 
purification ; je ne pensais qu'à Dieu, je mangeais peu, je ne regar-
dais plus la télé, ça a été très fort, j'étais sur terre, en exil, loin du 
ciel et loin de la pleine et entière communion avec Dieu qui en un 
instant est devenu ma vie, mon oxygène, ma raison et joie de vivre, 
mon tout l’essentiel. Sans ces messages je n'aurais pas su que Dieu 
m'appelait, je n'aurais pas compris ces larmes. Je me suis mise à 
prier le chapelet, j'ai commencé à aller à la messe, j'ai demandé le 
baptême en septembre 2008. Je crois que connaître Dieu et L'aimer, 
est le seul et unique trésor qui nous rende vraiment et profondé-
ment heureux parce que nous avons été créés pour ça. Avant, j'avais 
un mal être constant, le monde dans lequel nous vivons me faisait 
très peur, j'étouffais. Tout ce que je veux faire, c'est ce que Dieu veut 
que je fasse avec l'aide de sa Grâce, de la Vierge Marie et de tous les 
saints.                     E. W. – Toulon

Prions pour...
« Dieu appelle chacun à Lui ; essayez de  
comprendre l'Appel de Paix de Dieu ; Je vous  
exhorte à prier pour la Paix ; soyez zélés pour la 
Paix ; enfants bénis, laissez-Moi vous dire une fois 
de plus que J'ai besoin de vos prières de Paix, car Je 
les prends toutes et Je les offre comme un bouquet 
de fleurs printanières au Tout-Puissant ; vos prières 
ne sont pas en vain ; elles sont une véritable gloire 
pour Dieu ; elles sont une preuve de votre amour ; »
 

(Marie, 31.01.1991)



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

Beth Myriam - La BM de Yerevan en Arménie

La Beth Myriam de Yerevan a commencé en 2018 où Lusine Hovekimyan a commencé à servir les pauvres. A pré-
sent, les volontaires visitent 22 familles démunies une fois par mois, afin de les aider avec de la nourriture et d'autres  
nécessités.
 
Une des familles compte 5 membres. Le fils aîné de 21 ans a participé à la dernière guerre arménienne à Artsakh et 
est revenu avec des problèmes psychologiques et est sous traitement médical. Eliza a 17 ans et est atteinte de paralysie  
cérébrale ce qui nécessite des soins quotidiens.  Et enfin la plus jeune Nara a 11 ans. La mère Alla a des problèmes de 
santé, a eu une crise cardiaque et donc a besoin de traitements réguliers. La seule personne qui nourrit la famille est le 
père, qui travaille comme chauffeur mais n'arrive pas à subvenir à tous les besoins de la famille.

Nous espérons vraiment que le monde changera grâce à la miséricorde du Seigneur, qu'il n'y aura plus de guerres et que 
nos enfants seront en bonne santé et insouciants ․․․

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 Vandœuvres 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 par e-mail la Lettre d’information internationale 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


