
L A  L E T T R E

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

Des Nouvelles !!!

Le 21 janvier 2022, Saint Irénée de Lyon a été  
déclaré docteur de l’Église universelle par le pape 
François avec le titre « Doctor unitatis » (Docteur 
de l’unité). Second évêque de Lyon, (successeur 
de Saint Pothin, martyrisé en 177), un des fonda-
teurs de l’Église de Lyon et plus généralement de 
toute la Gaule, né à Smyrne vers 140 et mort à Lyon 
vers 202, son origine grecque fait de lui un pont 
entre l’Orient et l’Occident et un des modèles de  
l’œcuménisme. Son rayonnement est aussi  
présent dans le dialogue de l’Église latine et des Églises  
orientales. 
« Que l’enseignement d’un si grand Maître encourage 
de plus en plus le cheminement de tous les disciples 
du Seigneur vers la pleine communion. » (Pape François)

• Nous avons le plaisir de vous annoncer la  
reprise de nos réunions en l’église Saint‑An‑
dré à Lausanne, le 4ème jeudi du mois à 19h30.  
Prochaines réunions : 24 février, 24 mars, 28 
avril, 19 mai. Nous y sommes cependant tenus  
d'observer les restrictions sanitaires en vigueur.  
Renseignements: +41 79 212 86 64

« C’est Moi Yahvé Sabaoth 
qui vous parle »

5.02.1987

« Le vrai chrétien 
est celui qui est chrétien intérieurement et 
la vraie Unité est et sera dans les cœurs ; 

l'Unité ne sera pas de la lettre mais de l'esprit.  » 
(13.10.1991)

Prière

Père,
le temps est venu où le règne de la division appelle à la Paix et à l'Unité ;

le temps est venu où le Corps blessé de Ton Fils appelle à la Droiture,
celle que le monde n'a pas encore connue ; 

mais par le Cœur Immaculé de Marie et le Sacré Cœur de Jésus,
donne-nous, Père Adoré, cette Paix dans nos cœurs,

et accomplis les Écritures en exauçant la Prière
que T'adresse Ton Fils Bien-Aimé :

que nous soyons tous un,
un dans la Divine Sainte Trinité

afin que nous T'adorions et Te louions tous autour d'un seul Tabernacle ; amen. 
(25.03.1991)
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« J'ai donné des dons à l'humanité »

Extrait du message du 30 novembre 1998 

« … quant à unifier les dates de Pâques, Ma Vassula, J'attends toujours à leurs portes ; comme un mendiant 
attendant l'aumône, J'attends toujours d'eux qu'ils unifient ces dates… ils continuent à parler d'unité et de  
fraternité ; seule la conversion du cœur les amènera avec humilité dans le chemin de l'unité ;
Je vous le dis : J'avais fait connaître à Mon apôtre Paul, par une révélation dans son cœur, l'importance de 
l'unité et comment préserver l'unité de l'Esprit par la paix qui vous lie tous ensemble ; Je lui ai fait connaître  
également l'ordre de Mes dons ; Je lui ai révélé que J'ai accordé à chacun de vous Ma faveur, l'attribuant de 
quelque manière que ce soit ; Je lui ai fait savoir que Je suis monté sur les hauteurs, que J'ai pris des captifs, et 
J'ai donné des dons à l'humanité ; et à certains, Mes dons étaient qu'ils soient apôtres ; à certains, prophètes ; à 
certains, évangélistes ; à certains, pasteurs et prédicateurs, afin que tous ensemble, d'un seul cœur et d'une seule 
voix, ils bâtissent Mon Corps, l'Église ;
J'ai suscité des prophètes par Ma Parole, et ce ne sont pas ceux qui s'appellent eux-mêmes théologiens qui sont 
Mes prophètes, mais ceux que J'élève à Mon Cœur, les incrustant profondément en Lui pour qu'ils atteignent 
la plus complète connaissance de Notre Divine Volonté et soient capables de prononcer Notre Volonté à Notre 
peuple ; personnellement, Je leur paie tribut par Mon intervention directe, pour les préparer et les donner  
entièrement à vous tous, pour vous admonester ; par Ma Parole, Je leur fais connaître Ma Volonté ; 
Mes prophètes sont ceux qui, par grâce, sont nourris directement de Ma Bouche et en plaçant Ma Parole  
directement dans leur bouche ; ils viennent à vous tous, encore ruisselants de rosée céleste, et leurs paroles 
tombent sur vous comme une pluie rafraîchissante ; les paroles de Mes prophètes, qui viennent par Mon  
intervention directe, sont comme une épée pour conduire les apostats au repentir, Me donnant honneur et 
gloire ; leurs paroles flamboient comme une torche dans l'obscurité de votre âme ; beaucoup de leurs os fleu-
rissent toujours de leur tombe1 ; »
1. J'ai compris que les prophètes ne cesseront pas de nous être envoyés ; j'ai compris également que le fait que le prophète Élie ne soit 
jamais mort mais a été élevé au ciel, symbolise que la prophétie ne mourra jamais.

« Je t'ai chargée de porter témoignage à un peuple 
qui n'est pas le tien, mais beaucoup des tiens n'ont  
cependant pas compris pourquoi la  
Sagesse t'envoie à des étrangers ; ton 
peuple croit que tu as cédé aux étrangers ;  
ils n'ont pas pris conscience que c'est Moi, le  
Seigneur, qui ai uni ton cœur aux leurs …en  
restant telle que tu es, Je donne aux uns et aux 
autres une leçon : Je leur enseigne comment ils 
doivent s'unir et à quoi ressemblera l'unité ; l'unité 
ne consiste pas à vous différencier sous Mon Saint 
Nom ; l'unité consiste à partager la Sainte Com-
munion en croyant en Ma Présence Réelle dans la 
Sainte Eucharistie ; l'unité, Mon enfant, c'est vous  
donner vos richesses les uns aux autres. » 
(13.04.1991)

Photo: Pèlerinage Mai 2005 - Liban, Syrie, Jordanie. « En marche avec Saint Paul et les Prophètes »

« …lorsque tu as été appelée par Moi, Je t’ai fait comprendre que Mon Corps est Un, et qu’il n’y a qu’un seul 
Esprit ; que Je suis Un et qu’il n’y a qu’Une seule Foi, Un seul Baptême et que Dieu est Père de tous, 
au‑dessus de tous et par tous et en tous, qu’Il doit être exalté et respecté de cette manière. » (8.07.2016)



À propos...   
Je vous demande d'unifier les dates de Pâques

« Jusqu'à maintenant, Je n'ai pas fait pression1 sur vous2 ; Je vous ai suppliés d'unifier les dates de Pâques, mais 
vous n'écoutez pas Mon Esprit ; vous avez exploité la patience de Mon Père ; cette fois encore, Je vous demande 
d'unifier les dates de Pâques afin que Mon Esprit brille sur vous avec grâce et que Je puisse amener Ma Maison 
en une seule ; aujourd'hui, Je vous parle, mais vous n'estimez pas Mes paroles en ces Messages ; lorsque vous 
les estimerez un jour, ce sera trop tard… ah ! si seulement un seul de ces hommes œuvrant pour l'unité, si un 
seul d'entre eux ne cédait pas à ses passions, à ses peurs, et allait de l'avant en unifiant les dates de Pâques, Moi 
Dieu, Je l'exalterais. » (27.11.1996)

1. Par un châtiment.
2. Le Christ S'adresse directement à eux.

Y a-t-il parmi vous quelqu'homme généreux 
qui baissera sa voix et écoutera 
Ma prière suppliante au Père : 

" dois-Je, Père, une saison de plus,
boire la Coupe de leur division ?

ou unifieront-ils au moins la Fête de Pâques,
soulageant une partie de Ma souffrance 

et de Ma douleur ?
ce règne d'obscurité durera-t-il plus longtemps ?

ils ont tranché Mon Corps 
et ont oublié que c'est Ma Tête 

qui fortifie et maintient ensemble le Corps tout entier ;
ô Père ! réconcilie-les 

et rappelle-leur que par Ma Mort sur la Croix
Je leur ai donné Ma Paix ;

donne-leur l'Esprit de Vérité 
dans Sa plénitude dans leurs cœurs,

et lorsqu'ils verront leur nudité, ils comprendront ;
pardonne-leur, Père,

car ils ne savent pas ce qu'ils font. " 
(25.10.1991)

Témoignage d’une lectrice 
J’étais perdue et j’ai été retrouvée

En novembre 2006, je me suis mise à prier la Vierge Marie parce 
que mon petit fils était malade et qu’il souffrait beaucoup. J’osais à 
peine prier et je me disais : "comment peux-tu demander de l’aide, 
alors que tu as tout laissé tomber ! " 
Depuis mes 17 ans, alors que j’étais pieuse, je ne suis plus allée à 
la Messe, c’est-à-dire pendant 35 ans. De novembre 2006 à mars 
2007, mon petit fils n’allait pas mieux et je le voyais souffrir et 
c’était dans ma chair. 
Le lundi 5 mars 2007, j’étais dans un état de détresse indescrip-
tible. J’étais à mon travail. Je suis sortie dehors parce que je sentais 
monter en moi quelque chose que je ne pouvais plus contenir... et 
là j’ai hurlé à Dieu ma détresse et combien je m’étais mal compor-
tée et avais été infidèle et monstrueuse de toute les manières à Ses 
commandements et je lui demandais pardon de tout mon être. Je 
ne pouvais pas bouger, j’étais comme vidée, et puis j’ai entendu 
une voix masculine très forte me dire ces mots : "va à l’église ar-
ménienne, va à l’église arménienne !"
Je suis restée abasourdie et immobile, ne comprenant ce qui se 
passait… Je suis d’origine arménienne, mes parents âgés parlaient 
français à la maison et je n’ai jamais appris l’arménien. Alors j’ai 
dit au Seigneur : "mais Seigneur, je ne connais pas l’arménien ! 
Comment vais-je faire ?" Je n’ai pas eu de réponse...
Le premier dimanche qui suivit l’exhortation que j’avais reçue, je 
suis donc allée à l’église arménienne en me demandant ce qui allait 
se passer. J’ai commencé à chercher des traductions en français de 
la liturgie arménienne.
Quelques temps plus tard, je cherchais toujours sur Internet la 
traduction phonétique complète de la liturgie arménienne quand 
je suis tombée sur les messages de La Vraie Vie en Dieu (pas par  
hasard comme nous avons appris...). Je les ai dévorés avec, au  
début des doutes, mais très rapidement j’ai senti une certitude 
et je lis et vis les messages depuis 2007. Je ne peux pas m’en  
séparer parce que, à chaque fois, je les redécouvre. Je sais que c’est le  
Seigneur qui nous parle dans cet Hymne d’Amour. 
Ma vie est à Lui. Je ne vis que pour Lui. Ma vie n’est pas facile et 
je vis dans l’indifférence ou la rébellion à Dieu dans ma propre  
maison, et des difficultés terribles dans ma famille rebelle.
Mais Le Seigneur et notre Sainte Mère par les messages de La 
Vraie Vie en Dieu me donnent la force d’endurer toutes les consé-
quences de mes péchés et de mes faiblesses. Si je n’avais pas eu 
la grâce de connaitre les messages de La Vraie Vie en Dieu , je 
n’imagine pas où je serais à l’heure actuelle ! (A.C-T. – Vitry / Seine)

Prions pour...

« Paix ! paix ! paix ! appelez les nations à la paix ;  
la paix pour s'unir ! la paix pour aimer ! la paix pour Me 
glorifier ! …priez, Mes bien-aimés, pour Mon Pierre ; 
priez pour le Patriarche ; priez pour tous Mes prêtres1 

… priez pour que Mon troupeau soit un, comme Moi 
et le Père sommes Un2 ; priez pour que Mes agneaux 
retournent dans un seul Bercail, sous la houlette3 de 
Pierre, jusqu'à Mon Retour. » (29.03.1989)

1. En disant ‘prêtres’, le Sacré-Cœur de Jésus a fondu de l’amour  
spécial qu’Il a pour eux, mais, en même temps, une souffrance a 
transpercé Son Saint Cœur si Sensible, transperçant également 
le mien lorsque j'ai senti Sa douleur. Mes yeux se sont remplis de 
larmes.
2. En anglais « One and the same », « Un dans l’unité de l’essence » 
(ndt)
3. En anglais “leadership”.
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Beth Myriam - La BM à Antelias au Liban

La Beth Myriam à Antelias, au Liban, a récemment réussi à étendre son réseau d'aide humanitaire, car les besoins 
ont considérablement augmenté en raison de la détérioration de la situation économique au Liban qui souffre d'un  
effondrement complet à tous les niveaux. Le nombre de familles aidées par la Beth Myriam a doublé au second semestre 
2021 pour atteindre environ 100 familles (plus de 300 personnes)
Mme Farha Al Choufani, l'une des femmes aidées par la BM Antelias depuis sa création en 2005, partage avec nous son 
expérience.
« Ma relation avec la Beth Myriam dure depuis plus de 16 ans et c'est une expérience merveilleuse. La vie a été très dure 
pour nous. Mon mari, que Dieu ait pitié de son âme, a été paralysé après un accident qui a entraîné une blessure à la 
tête et il est devenu alité. J'ai travaillé dur pour subvenir aux besoins de mes deux fils, mais ce n’était pas suffisant. Les 
personnes de la Beth Myriam nous ont soutenus et leur aide a aidé à panser les blessures de toute la famille. Leur aide 
n'a jamais cessé, elle continue à ce jour même après la mort de mon mari. Je remercie tous les travailleurs de la Beth 
Myriam ainsi que les donateurs pour la gentillesse et l'amour dans leurs cœurs et pour avoir offert de donner et de se 
sacrifier gratuitement. »
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


