
L A  L E T T R E

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

Des Nouvelles !!!

La retraite qui s'est tenue à Rhodes du 24 septembre 
au 1er octobre 2022 a été organisée par l’association 
française, afin de se retrouver après plusieurs mois de 
confinement. Environ 115 participants sont venus de 
20 pays différents et ont médité sur le thème :

« Comment diffuser des messages prophétiques 
dans ces temps apocalyptiques. »

Vassula et 12 prêtres ont enseigné sur ce thème et  
divers groupes de travail se sont constitués durant 
tout un après-midi, en vue de propager les messages. 
Des moments de détente ont été proposés 
pour connaître divers lieux de Rhodes dont le  
monastère de Panormitis, sur l’île de Symi  
où Saint Michel Archange est apparu.
L'annonce du Royaume de Dieu demande à l'apôtre 
d'aujourd'hui de regarder ce qui était au cœur du  
ministère de Jésus, la finalité des miracles qu'il  
opérait au milieu de son peuple : le salut de l'homme.  
L’essentiel des messages de la Vraie Vie en Dieu 
est une invitation à vivre dans l'amour et l'unité en  
Jésus-Christ. 
(Pour retrouver les conférences, cf, https://tlig.fr/rhodes2022/)

« C’est Moi Yahvé Sabaoth 
qui vous parle »

5.02.1987

« Mon Esprit de Grâce 
est en train de se répandre 

sur votre génération 
pour vous apprendre à M’aimer. » 

(2.10.1989)

Prière

À tous ceux qui aiment Ton Cœur, donne un motif constant de dire :
“ Le Cœur du Seigneur à la fin triomphera ;

le Cœur du Seigneur est comme une divine Liturgie,
apportant la paix à Son peuple ;

le Cœur du Seigneur est inébranlable,
régnant transcendentalement dans les hauteurs ;

venez, venez, vous tous qui hésitez encore 
à vous décider pour la cause du droit,

venez à notre Seigneur et vous fleurirez dans Son Cœur ;
pensez-y encore 

et apprenez que votre refuge est dans Son Cœur… ”
(31.10.2000)
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« L'Esprit de Vérité est avec vous tous... »

Extraits du Message du 2 octobre 1989

 « Création ! âme ! 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; répare pour ceux qui jamais ne Me louent ni ne Me glorifient;  
bénis-Moi, adore-Moi et désire-Moi; n'y a-t-il eu personne pour te 
parler du cantique des Trois Jeunes Gens1 ? alors apprends et proclame 
ceci à toutes les nations : l'Esprit de Vérité est avec vous tous, Mes  
petits-enfants ; Je vous rappelle que Je suis Dieu, que vous venez  
rencontrer et prier ; comme Je suis un Dieu Vivant, Je sens si vous ve-
nez à Moi en ne priant que des lèvres ; Je veux que vous Me désiriez…  
désirez-Moi, désirez-Moi, ayez soif de Moi ; cherchez-Moi  
ardemment, n'ayez d'autre désir que Moi, désirez être en lien constant 
avec Moi, désirez Me plaire, désirez Me sentir et M'entendre, désirez 
Ma Présence ; ne laissez rien de ce monde vous tromper, car si le 
monde vous hait, rappelez-vous qu'il M'a haï avant vous ;
 
 placez-Moi en Premier, ne blessez pas Mon Sacré Cœur en 
Me négligeant ; près de Moi, vous sentirez Mon Amour, Ma Paix, et 
cette harmonie du Ciel que J'ai avec Mes Anges peut aussi être la vôtre, si vous venez plus près de Moi ; Je vous 
aime tous d'un amour éternel, un amour que vous êtes incapables de comprendre sur terre ; venez et, si vous 
acceptez, Je vous montrerai ce que signifie la Vraie Vie en Dieu ; Je vous dis solennellement que quiconque vit 
dans l'amour vit en Moi votre Dieu et Moi Je vis en lui ; 

 réveillez-vous de votre sommeil, sortez de votre léthargie et ne vous trompez pas vous-mêmes en  
disant: « mais j'aime le Seigneur et Il le sait, je L'ai toujours aimé et ainsi ma conscience est nette ; » 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 ; cherchez-Moi, Moi le Seul Saint, 
venez M'adorer, que Je sois votre seule part, Moi, votre Seul Saint ! que vos yeux fondent en larmes d'amour en 
Ma Présence ! 

 soyez vigilants, soyez vigilants ! si vous saviez combien il est plus alarmant de ne pas connaître la cause 
de vos péchés, de ne pas sentir vos péchés et d'avoir perdu le sens de ce qui est bien et de ce qui est mal ! résistez 
aux tactiques du démon ; soyez vigilants dans vos prières, priez-Moi constamment, priez sans cesse ; faites-Moi 
sentir que vous êtes en constant désir de Moi : une prière constante, une prière venant de votre cœur, tel est le 
Désir de Dieu, Mes bien-aimés ; si vous désirez grandir dans Mon Amour, finissez-en avec votre léthargie et vos 
prières des lèvres ; être en prière constante, c'est Me désirer, Moi votre Seigneur ; essayez de comprendre Mon 
Message ; désirez-Moi avec joie, désirez-Moi avec votre cœur et non avec vos lèvres ; faites-Moi entendre votre 
cri : ‘Abba !’ ; alors, revenez à Moi comme de petits enfants, retournez à Moi et demandez-Moi avec votre cœur, 
recherchez-Moi avec votre cœur, venez à Moi, M'offrir votre cœur ; la Dévotion embellira votre âme ; ne vous 
écartez pas de la Vérité car la Vérité est Amour, alors, venez à Moi pleins d'amour, puisant de Mon Cœur ; soyez 
dans la Vérité, vivez dans la Vérité en Me désirant sans cesse ; faites toutes ces choses afin que vous puissiez 
vivre ; »

1. Livre de Daniel 3.52-90
Photo : Icône du Sacré Cœur, peinte en 2020 par Anita pour l'église du Sacré-Cœur à Brigue



À propos... Qu'est-ce que le repentir ?

« Le repentir est la Porte qui mène les âmes des ténèbres à la lumière. Le repentir, dit le Seigneur, c’est lorsqu’on décide de 
renoncer au péché. Le véritable repentir amène les larmes aux yeux parce que, dans notre cœur, nous prenons conscience 
de notre totale misère, de la condition tellement appauvrie de notre âme, et de notre indignité devant Dieu. Ce seront les 
signes que nous commençons à faire la paix avec Dieu, après une période de rébellion.

“ Le repentir est un acte d’humilité, car plus vous devenez humble, 
plus facilement Mon Saint Esprit trouvera Son chemin en vous. ”

Nous sommes tous appelés à être un avec Dieu, et nul n’en est privé. Mais cela dépend de nous, si nous sommes  
sérieusement désireux d’abandonner notre volonté et de mourir à notre ego, nous vidant de tout ce qui n’appartient pas 
à Dieu, permettant ainsi à Son Saint Esprit de nous envahir de Sa Divine Lumière et de nous posséder ; si nous sommes 
désireux de faire cela, alors voyez ! Une transformation aura lieu, parce qu’à partir de cet instant, nous ferons la volonté 
de Dieu car nous vivrons sous la grâce de Dieu.  » (Le repentir, retraite Rhodes 2014, extraits de l’allocution de Vassula)

La conversion, un changement de vie

(Retraite de la VVD à Rhodes en 2014 par le père Theodoros Kontidis, aujourd’hui, Archevêque d’Athènes)

La foi en Dieu et la repentance vont de pair. La conversion est un changement de vie. Il est, comme 
on dit en grec, "μεταστροφή" (metastrophé = transformation, conversion). Mais en grec nous avons  
aussi le mot "μετάνοια" (metánoïa = conversion, repentance), dont le sens est plus intérieur ; il signifie un  
changement de mentalité, un changement de cœur. En pratique, il ne peut y avoir de véritable foi chrétienne sans un 
processus parallèle de repentance. En d'autres termes, la foi et la vie religieuse deviennent une authentique et véritable 
vie chrétienne lorsqu'elles vont de pair avec une conversion. 
Ce n'est pas évident. Dans certaines religions, peuvent exister la religiosité et l'adoration sans repentance. En Grèce, on 
trouve un peu partout d’antiques temples sacrés. L'ancienne religion grecque était, pour l'essentiel, le culte et le sacrifice 
aux dieux, mais il n'y avait pas de repentir. Le but de la religion était de gagner la faveur et la protection des dieux sur les 
humains, leurs villes et leurs communautés. Les gens vénéraient les dieux, dont ils recevaient, en retour, la protection 
dans les différentes circonstances de la vie : lors des récoltes, lors des guerres, des voyages, à l’occasion des naissances 
d’enfants, etc.
Mais dans la Bible, les choses sont différentes. Vénérer Dieu n'est pas suffisant. Nous pouvons le voir dans  
d'innombrables cas : dans les messages des prophètes, que Jésus nous remémore quand Il dit : « Va, et apprenez ce que 
signifie : Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » (Mt 9,13 ; 12,17) 

Par exemple, dans le Psaume 50 (49) :
8 : Je ne trouve rien à redire à tes sacrifices, tes offrandes sont toujours devant moi ;
9 : Je ne demande pas davantage de taureaux de vos fermes, ni chèvres de vos troupeaux.
16 :  Mais comment pouvez-vous réciter mes Commandements et porter mon alliance sur vos lèvres,
17 : vous qui méprisez ma Loi et qui jetez mes paroles aux vents. 
21 : Alors que vous faites cela, devrais-je garder le silence ? Pensez-vous que je suis comme vous ?
23 : Un sacrifice d'actions de grâces me glorifie et je montrerai le salut de Dieu aux justes. 

La foi en Dieu est adoration et sacrifice, mais aussi obéissance à Sa Loi et à Sa Parole. Le croyant exprime sa foi par 
l'adoration de Dieu et par son effort pour vivre selon la Loi, la Torah, afin qu'il puisse être « juste » aux yeux de Dieu.
D’où provient notre repentance ? Comment comprenons-nous aujourd'hui la repentance ? Le repentir vient de la prise 
de conscience de notre péché envers Dieu. Le sens du péché vient de notre conscience de l'amour de Dieu et, en même 
temps, de la conscience de notre indignité, de notre manque de foi et de notre ingratitude. Lorsque, par la grâce de 
Dieu, je comprends l'amour de Dieu pour nous, lorsque je comprends et je crois en les œuvres de l'amour de Dieu pour 
moi et pour toute l'humanité, lorsque je me tiens devant la croix et que je comprends que Dieu endure Sa Passion par 
amour pour moi et pour mon salut, alors je crois en Son amour et je prends immédiatement conscience que je n'ai pas 
répondu à cet amour. Au contraire, j'ai été indifférent, j'ai rejeté et offensé Son amour. D’innombrables fois j'ai tourné le 
dos au salut que Dieu offre. Moi, créature de Dieu, j'ai fait preuve de mépris et d'arrogance envers Lui et Son amour et je 
mérite donc qu’Il me rejette. Mais la foi en Son amour et en Sa miséricorde me fait demander immédiatement Son par-
don et la grâce de Le connaître et de Le servir. Ainsi, le but de la repentance est pour moi d'accepter l'amour de Dieu, de 
sorte que le début et la fin de la repentance ne soient rien d’autre que l'amour de Dieu. (A suivre... dans le prochain numéro) 



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

Beth Myriam - La BM de Yerevan en Arménie

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

Prions pour...
« Aujourd'hui, Mes bien-aimés, Je vous demande 
de prier avec ferveur et de réparer pour ceux que 
Mon Cœur aime, mais qui se sont tournés contre 
Moi ; Je vous demande de vous immoler pour tous 
ceux qui aggravent Mes Plaies, en les voyant tuer 
leur enfant avant même sa naissance ; priez pour le 
sein qui forme ces enfants mais les oublie et ne s'en 
rappelle plus le nom ; »
 

(22.01.1990)

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
aie pitié de nous.

« Je te le dis, quiconque Me prie ce Chapelet1, le ciel s'ouvrira à lui 
et Ma Miséricorde le sauvera ; faites la paix avec Moi, faites la paix 
avec Moi ; demandez-Moi chaque jour : 

« Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ; »

Ma fille, enseigne cette prière à tes frères2 ; enseigne-leur à être dans 
la solitude et le silence lorsqu’ils prient ce chapelet ; embellis Mon 
Église, Ma fille ; » (18.01.1990)

1. Le Chapelet Orthodoxe.
2. Les Catholiques.


