
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,

• Le volume II des Messages de la Vraie Vie 
en Dieu de 2003 à 2021 est disponible 
 
 
 
 
 
 

• Faites connaître et relisez les débuts de l’œuvre  
La Vraie Vie en Dieu avec « Mon Ange Daniel ».

• « Mon Ange Daniel » est une merveilleuse et  
fascinante introduction, aux Messages de La Vraie 
Vie en Dieu. Cette approche hors du commun 
nous familiarise avec le monde spirituel.

« C’est Moi Yahvé Sabaoth
qui vous parle »

5.02.1987

« 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. » 
(2.10.1989)

Prière

ô Père, 
prends pitié de Tes enfants,
spécialement des jeunes ;

prends ces âmes et place-les sous Tes ailes ;
délivre-les du Malin, 

sauve-les de la Léthargie qui les entoure ;
comble-les de Ton Saint Esprit de Vérité

et amène-les dans Ta Lumière
pour toujours et à jamais ;

amen.
(30.01.1989)
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« Écoutez-Moi ... Écoutez-Moi ... Écoutez-Moi »

Message du Père dans « Mon Ange Daniel » du 8 octobre 1986 

Souvenez-vous que Moi Dieu, Je vis ; Je vis : J’existe ; en doutez-vous 
encore ? êtes-vous encore en train d’analyser de quelle manière ? 
Allez-vous passer votre vie entière à M’analyser, à Me diagnosti-
quer en discussions interminables si Je Suis ou non ? Pourquoi ?  
Ecoutez-Moi : lorsque J’ai d’abord fondé la terre, J’étais rempli de 
joie. J’ai semé les étoiles et J’ai nommé chacune d’elles. Plus tard, 
avec amour et bonheur, Je vous ai créés ; de Mes propres Mains, Je 
vous ai formés, vous donnant le souffle de la vie. Je vous ai élevés 
et Je vous ai bénis.

Je suis votre Père Saint.

Puis, Je vous ai envoyé des hommes sages pour vous guider et vous 
enseigner comment a commencé toute la Création. Je Me suis Moi-
Même révélé à vous1 pour vous enseigner comment ont commen-
cé vos fondations, Qui est votre Créateur. Moi Dieu, Je suis votre 
Père. Et maintenant, génération après génération, vous continuez à 
Me passer au crible, à M’analyser, demeurant dans une perpétuelle 
obscurité, Me fuyant, créant le chaos parmi vous. Ne pouvez-vous 
pas comprendre combien vous vous massacrez les uns les autres, 
créant des guerres, vous haïssant les uns les autres, éradiquant races et villes, laissant vos patries désolées,  
rendant veuves vos femmes, faisant de vos enfants des orphelins, ne manifestant que haine ? Où ? Où sont  
parties toutes Mes bénédictions ? Où est allé l’amour avec lequel Je vous avais bénis ? Où sont Mes enfants, où 
sont-ils, où sont-ils partis ? Je ne parviens plus à les reconnaître2 ; où sont-ils allés ? Le Mal les a appelés, les  
embauchant comme des armes pour souffler tout ce qui reste de lumière en eux, pour les détruire complète-
ment. Je souffre et Je pleure de voir Mes enfants bien-aimés perdus pour toujours ! Est-ce que J’irradie la colère, 
la haine ou la destruction ? Avez-vous cru que Je suis un Dieu de guerre ? Ne suis-Je pas un Dieu de Paix et 
d’Amour ?

Ecoutez-Moi, ô enfants, créés de Mes Propres Mains, venant du berceau que J’ai fait pour vous, venant de 
Mes Mains qui vous ont tenus sur Ma Poitrine, bénis du fond de Mon Cœur, guéris par Mon Fils Bien-Aimé 
Jésus Christ, aimés et chéris par Moi, qu’êtes-vous devenus ? Où pensez-vous que vous allez ? Ecoutez-Moi :  
retournez à Moi, revenez à Moi, à Moi qui vous aime. Apprenez de Moi ; Je suis Saint, soyez saints, vivez sainte-
ment. Ne Me reniez pas en disant que vous ne Me connaissez pas et que vous ne M’avez jamais connu ! Avez-vous  
imaginé que Je n’ai jamais existé et que Ma Parole était seulement pour distraire les Hébreux ? Croyez à Ma  
Parole, car J’en suis l’Auteur. Ma Parole est vivante comme Je suis vivant ; si cela n’était pas, vous n’auriez pas pu 
être.

Ecoutez-Moi : la vie n’est qu’un bref passage et vous ne faites qu’y passer brièvement. Avec une 
vie éclipsée, comment pouvez-vous vous sentir heureux ? Comment quiconque d’entre vous 
peut-il croire que vous êtes capables de survivre dans l’obscurité ? Aucun roseau ne vit sans  
lumière. Je suis la Lumière, et en étant en Moi, vous vivrez. Je brille pour que chacun voie et soit dans Ma Lu-
mière. Mon Cœur souffre de vous voir dans les griffes du mal, restant dans l’obscurité. …

… Moi Dieu, Je Me révèle à nouveau à votre ère. Oui ! en votre temps. Je suis le même ; Je suis toujours avec 
vous. 

1. À des gens comme moi, qui avaient oublié Dieu.
2. C’est plein de chagrin que Dieu a dit ces mots, car Dieu a créé l’homme à Sa propre image, et maintenant cette image a été détruite 
par l’homme lui-même.



A propos...   
Je n’ai pas changé depuis Ma création ! 

Souvenez-vous de ceci : Je peux choisir n’importe quel morceau de bois desséché 
et le changer en arbre fruitier. Je n’appelle pas seulement les justes et les irrépro-
chables, J’appelle chacun de Mes fils et filles, sans tenir compte de leur conduite. 
Moi Dieu, Je vous aime de la même façon. Vous êtes tous de Moi, aussi demeurez 
en Moi. Ne vous questionnez pas pourquoi Yahvé apparaît maintenant à nouveau 
pour vous appeler. Je suis libre de chevaucher dans les cieux et de passer chez vous, 
Moi Yahvé, Qui suis le premier et, jusqu’à la fin, Je serai toujours là. … Je n’ai pas 
changé depuis Ma création. 
(Mon Ange Daniel, 10.11.1986)

Quel est cet appel de 
La Vraie Vie en Dieu ?

Ces messages ecclésiastiques sont un rappel, car en 
Mon Cœur, il y avait un jour de miséricorde; l’heure 
de Mon aide salvatrice est arrivée. Après tout, ne 
suis-Je pas Père ? Ne suis-Je pas le salut de Mes  
semences ? J’ai Mes Yeux fixés sur chacun de vous. 
Mon regard ne laisse jamais rien passer inaperçu. 
Je veux vous rappeler que Ma Parole doit être lue. 
Ma Parole est bénie. Je suis le Dieu Tout-Puissant 
et Je suis libre de sortir là où cela Me plaît. 
(Mon Ange Daniel, 31.12.1986)

Que ceux qui ont des oreilles M’entendent. Que 
ceux qui ont des yeux Me voient et Me recon-
naissent. Que ceux qui n’ont pas fermé leur cœur 
comprennent que Moi Yahvé, J’offre Mon aide  
salvatrice à toutes les nations. 
(Mon Ange Daniel, 2.12.1986)

Témoignage de Vassula, 
sa 1ère expérience avec le Père

(Témoignage de Vassula, conférence de Lausanne 1999)

Ainsi permettez-moi de vous raconter ma première expé-
rience du Père : Au commencement, lorsque mon Ange  
gardien m’approcha, sa tâche était de me mener à Dieu et de 
préparer mon âme à cette rencontre particulière. Mais dans 
cette préparation à rencontrer Dieu, mon âme devait passer 
par de nombreuses et profondes purifications. En cet état, 
après le feu purificateur, l’âme est comme un cristal trans-
parent et pur. Après avoir passé longtemps par le feu, avec 
de chaudes larmes de repentir, sans que mon Ange m’ait  
annoncé que le Père viendrait me visiter, un jour, à ma 
grande surprise, au lieu d’entendre l’Ange, c’est une autre 
voix qui attira mon attention. La voix disait :
«Je suis ton Père ; tu viens de Moi, tu M’appartiens, 

tu descends de Moi, tu es Ma semence...» 
La présence du Père dans mon âme me parut être un  
visage merveilleux, rayonnant tant de douceur, de tendresse 
et d’amour que mon âme fut anéantie d’ahurissement. 
C’était notre Dieu, Yahvé, notre Père, le Créateur de  
l’univers et de toutes choses, Celui qui avait parlé à Moïse, 
à Abraham et à Ses prophètes, Celui qui transcende l’im-
mensité et la plénitude, Dieu Lui-Même ; voilà qu’Il parlait 
d’une manière inconcevable et avec une telle simplicité à 
mon âme misérable. Voilà qu’Il était là, avec l’indigne, face 
à face; qui étais-je pour contempler ce Merveilleux Visage ? 
Ne risquait-Il pas, à cause de moi, de déprécier Son Sceptre? 
Sa pure Beauté me tenait captive et, dans Sa Tendresse  
paternelle, Il laissa mon âme dans le ravissement. Et comme 
le printemps, Il fit instantanément fleurir mon cœur. Dès 
la première parole de Sa Bouche, mon âme succomba dans 
Ses Bras paternels. Moi qui à peine née avais cessé d’être, 
c’était comme si j’étais maintenant ressuscitée en un instant 
par Sa Présence. Oui, juste au moment où mon âme était 
sur le point de disparaître à tout jamais, Toi Père, Tu es venu 
avec une puissance et une gloire stupéfiantes m’élever à Ton 
Cœur.

Prions pour...
aujourd’hui, une grande bataille est en cours ; Satan 
attaque férocement, et Saint Michel le combat avec les 
anges de Dieu ; la terre ressent les vibrations de cette 
grande bataille ;

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)
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Beth Myriam - L’école de Kulun, un projet d’Amour

L’école se trouve dans un petit village, Kulun, au Bangladesh. Les amis de La Vraie Vie en Dieu ont commencé le projet en 2000 
avec 2 salles de classe. Depuis l’école s’est développée grâce à une généreuse donation de Mexico. Et maintenant, l’école a 6 salles de 
classe, enseignant à 80 enfants défavorisés.
Xavier, le directeur nous écrit : « La situation du Covid-19 s’aggrave au Bangladesh. La plupart des étudiants de l’école  ne sont pas 
à l’aise financièrement. De nombreux étudiants souffrent de la crise alimentaire. Le 18 août, j’ai donné à chaque élève de l’école ainsi 
qu’à d’autres personnes 6 kilos de riz, 2 de pommes de terre, des cahiers et des stylos. Tout le monde était très heureux de recevoir 
cette aide et a levé la main en signe de gratitude. J’ai appris cette leçon du groupe TLIG pour aider les autres.
Le gouvernement du Bangladesh a autorisé l’ouverture d’établissements d’enseignement conformément au formulaire de santé du 
12/09/21. Les élèves viennent à l’école en respectant les règles sanitaires. Savon et masque ont été fournis. Les parents sont très 
contents de notre initiative. 
Chaque enfant mérite de la nourriture et une éducation de base. Si vous ne pouvez pas nourrir 100 enfants, n’en nourrissez qu’un 
seul. Avec aussi peu que 18 $ par mois, soit l’équivalent d’une semaine de café, vous pouvez fournir tout ce dont un enfant a besoin. 
Pensez-y. Que de bien vous ferez à une âme avec si peu d’argent. Merci pour votre intérêt affectueux et votre souci de nourrir les 
pauvres et les nécessiteux.

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 mail et/ou par poste) ou de découvrir 

l’Œuvre La Vraie Vie en Dieu? tlig-ch@tlig.org
• Recevez-vous 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’Eglise)? 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 le site 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


