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MOT DE BIENVENUE : 
 
Chers amis de La Vraie Vie en Dieu, 
 
Je vous accueille tous avec joie à cette retraite ! Je veux remercier tout le 
monde pour tout le travail que vous avez entrepris pour la Vraie Vie en Dieu et 
pour les efforts que vous déployez dans la diffusion de cette Œuvre divine, 
ainsi que tous les généreux donateurs qui nous aident à donner gratuitement 
les livres des messages de la Vraie Vie en Dieu, ainsi que leur soutien constant 
au projet Beth Myriam de notre Sainte Mère. 
 
Il va sans dire que nous sommes tous appelés dans la paix de Dieu à  
travailler avec effacement, avec harmonie, avec paix et amour et avec l'Esprit 
de Jésus. Si jusqu'à présent, la Vraie Vie en Dieu est toujours vivante et se 
répand encore plus puissamment qu'avant, malgré toutes les turbulences 
qu'elle a subies, malgré les récentes pandémies, c'est parce que l'Esprit du 
Seigneur la soutient. “Nous ne sommes que les jarres en terre cuite qui 
contiennent ce trésor, pour faire comprendre qu'une telle puissance 
extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes en 
difficulté de tous côtés, mais jamais acculés ; nous ne voyons pas de réponse à 
nos problèmes, mais jamais désespérés ; nous avons été persécutés, mais 
jamais abandonnés ; terrassés, mais non annihilés...ˮ (2 Co 4, 8-9)  
 
Comme je l'ai toujours dit, Jésus veut que nous soyons humbles de cœur, 
effacés et volontaires. Personne ne doit travailler avec un esprit de 
compétition ou de vanité, car vous seriez en contradiction avec l'image du 
Christ. Saint Paul a instruit ses apôtres et leur a dit de toujours considérer 
l'autre comme meilleur qu'eux-mêmes. (Ph 2, 3) C'est pourquoi personne ne 
doit se montrer supérieur aux autres.  
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L'Esprit Saint nous pousse à être constants dans notre travail et avec  
efficacité, sans jamais perdre notre harmonie et notre paix. Le rythme de  
Jésus est parfois rapide... Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais, savoir  
que nous avons été appelés par Dieu lui-même, choisis parmi tant d'autres 
pour partager cette Œuvre de Miséricorde qui vient des réserves du Ciel,  
c’est une telle bénédiction que nous devrions normalement continuer à Le 
louer tout le long du jour. Avoir été appelé de façon imméritée à servir Dieu 
est une immense bénédiction. 
 
Quelle que soit la manière dont nous sommes capables de servir le Seigneur, 
cela est considéré comme un acte de charité, et un acte d'amour sacrificiel,  
car on se donne aux autres. Nous ne devons cependant pas oublier que, pour 
travailler pour Dieu, il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit, car si, à un moment 
donné, quelqu'un commence à compter sur ses propres forces, même si ses 
performances montrent du zèle, il ne tardera pas à tomber.  
 
Nous avons affaire à l'Hymne d'amour de la Sainte Trinité. Un Hymne qu'Il a 
voulu nous confier, en nous faisant confiance pour le diffuser avec Son aide.  
Il nous a choisis pour devenir des apôtres, des ambassadeurs et les gardiens  
de Son Église, qui est Son Royaume.  
 
Unir le Corps mystique du Christ “se fera par le martyreˮ, pas moins. Ce sont 
Ses propres paroles. Mais rappelons-nous que le Christ est notre Vie et que 
c'est ce qui nous encourage. Sans Lui, nous sommes morts, même si nous 
croyons être vivants. Alors, cherchons les choses d'en haut, là où est notre 
Seigneur. 
 
Plus tôt que nous le pensons, le signal sera donné par la voix de l'Archange  
et la trompette de Dieu se fera entendre et ce sera le signe que le Seigneur 
Lui-même descendra du ciel... comme Il l'a dit Lui-même : Mon retour est 
imminent et plus tôt que vous ne le pensez....  
 


