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Retraite de La Vraie Vie en Dieu 2022 

Thème général : Comment diffuser des messages prophétiques dans des temps ‘apocalyptiques’ ? 

Thème particulier : Un regard synoptique sur le prophétisme 

(Père Jean-Claude DOH) 

 

Introduction 

En ces temps troubles, ne craignons pas de dire « apocalyptiques », nous sommes confrontés à une 

floraison de prophéties et d’interprétations les unes plus alarmistes voir plus fantaisistes que les 

autres. Comment alors reconnaître le vrai du faux ? Cette question nous pousse à préciser ce que la 

tradition judéo-chrétienne entend par prophétie avant d’aborder la question épineuse de leur diffusion 

dans le cadre particulier de La Vrai Vie en Dieu. 

 

Origines lointaines du prophétisme 

Dans plusieurs traditions humaines, on retrouve des manifestations d’une certaine communication 

entre les divinités et les humains à travers des intermédiaires qui ont des noms divers selon les 

horizons géographiques. Nous pouvons ainsi parler du chamanisme, des oracles, des voyants, des 

sorciers et autres dénominations dans les traditions anciennes aux quatre coins du monde. 

 

Dans le premier Testament, nous rencontrons des courants prophétiques qui remontent 

principalement à Samuel (livres de Samuel et des Chroniques) en se poursuivant dans des grandes 

figures comme Élie, Élysée (Livres des Rois), Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, Osée, Joël, Amos et les autres. 

D’ailleurs, les songes de Joseph fils de Jacob étaient considérés comme des prophéties qui se sont 

tout de même réalisées (cf. Gn 37, 5ss). 

 

Le prophète selon la Bible 

Dans la Bible, le prophète est un ami de Dieu, un homme choisi par le Seigneur pour être porteur de 

sa parole à l’attention de son peuple souvent rebelle (1S 3, 1-10). Citons comme exemple cet extrait 

de livre du prophète Isaïe : « Cieux, écoutez ; terre, prête l’oreille, car le Seigneur a parlé. J’ai fait 

grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son 

propriétaire, et l’âne, la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. 

Malheur à vous, nation pécheresse, peuple chargé de fautes, engeance de malfaiteurs, fils pervertis ! 

Ils abandonnent le Seigneur, ils méprisent le Saint d’Israël, ils lui tournent le dos. » (Is 1, 2-3). C’est 

le Seigneur qui met sa parole dans la bouche du prophète : « Puis le Seigneur étendit la main et me 

toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! » (Jr 1, 9). 
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Et ce qui est remarquable dans ces prophéties, c’est ce qui certifie leur authenticité : leur réalisation. 

Souvenons-nous des déboires de Jérémie aux prises avec des prêtres et certains faux prophètes (cf. Jr 

28). En effet, être prophète n’est pas de tout repos car poser des gestes incompréhensibles (Ez 8 : 

percer le mur ; Ez 24 : ne pas se lamenter à la mort de sa femme ; etc.) et dires des paroles parfois 

dures de la part du Seigneur, n’est pas du goût de tout le monde. « J’entends les calomnies de la foule : 

« Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent 

mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire… Nous réussirons, et nous prendrons sur 

lui notre revanche ! » (Jr 20, 10). 

 

En résumé, le prophète dans la tradition biblique est un être humain choisi par Dieu pour porter sa 

parole à ceux qui veulent l’entendre comme ceux qui la refuse. « Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils 

n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » 

(Ez 2, 5). Il se reçoit du Seigneur qui l’associe à son mystère. Cela demande une grande écoute, de la 

docilité à l’Esprit Saint et une obéissance sans faille au Seigneur. Ensuite, le message prophétique 

nécessite une interprétation correcte qui doit tenir compte du contexte, de la tradition et surtout de 

l’inspiration du Saint Esprit comme l’illustre ce message du 13 novembre 2001 : « Savez-vous 

pourquoi vous ne croyez pas, et savez-vous pourquoi vous êtes si indifférents et déterminés à fermer 

votre cœur ? Savez-vous pourquoi vous ne recherchez rien au-delà d’Elles ? C'est parce que vous 

n'avez pas le Saint Esprit qui aurait pu vous élever de l'obscurité vers Sa Lumière, éclairant votre âme 

pour qu'elle voie le Fils avec le Père Se manifestant à vous » (extrait). Rappelons enfin que de tous 

temps, le Seigneur ne cesse de susciter des prophètes pour notre monde. Ceci nous mène à La Vraie 

Vie en Dieu et aux temps actuels. 

 

Vassula, un prophète de notre temps ? 

Je m’abstiendrai de vous présenter Vassula Ryden qui a été touchée par la grâce divine en 1985. La 

sagesse de Dieu choisit qui il veut et nous ne pouvons que lui rendre grâce. « Dieu n’a jamais cessé 

de Se manifester à l’humanité ; Il n’a jamais cessé d’être à l’œuvre. » (Prophéties pour la fin des 

temps, p. 5). « C’est pourquoi, en cette fin des Temps, par sa Miséricorde infinie, Dieu a envoyé Son 

Saint Esprit avec puissance pour susciter des ambassadeurs et des prophètes pour qu’ils se manifestent 

et rappellent au monde Son existence et lui transmettent Sa Volonté ; comme toujours, Il a choisi de 

faibles instruments, car, comme le disent les Écritures : « La puissance de Dieu est à son apogée dans 

la faiblesse » (2 Co 12, 9). « Ce qu’il y a de fou aux yeux du monde, voilà ce que Dieu a choisi pour 

couvrir de honte les sages et les puissants ; (…) » (1 Co 1, 27-28). Le Seigneur leur dira ce qu’ils 

doivent dire au peuple. » (Idem., p. 6). Notre objectif n’étant pas de convaincre mais d’exposer des 
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faits, seule une analyse approfondie des lecteurs de La Vraie Vie en Dieu pourront juger de la véracité 

des éléments que nous mettons en lumière. 

 

Quelques événements qui méritent notre attention 

« En 1991, le 11 septembre, exactement dix ans avant le grand désastre des deux tours aux Etats-

Unis, notre Seigneur, regardant la terre avec déplaisir, nous a avertis en ces termes:  

« Soudain, Jésus a changé de ton, et après avoir attendu quelques secondes, d'un ton très grave qui 

m'a terrifiée, Il a dit : "La terre tremblera et sera secouée. Et tout le mal édifié en Tours (comme la 

Tour de Babel) s'effondrera en un tas de décombres et sera enseveli dans la poussière du péché ! Au-

dessus, les Cieux seront secoués et les fondations de la terre seront ébranlées ! [...] Les îles, les mers 

et les continents seront visités par Moi inopinément par le Tonnerre et par la Flamme. [...] Bientôt, 

très bientôt maintenant, les Cieux s'ouvriront et Je vous ferai voir le Juge. » (11 septembre 1991) 

Le 11 septembre 2001, le monde fut balafré par la chute des tours jumelles, qui a enlevé la vie à tant 

d'innocents. D'horribles scènes apocalyptiques ont été montrées au monde et, en dépit de cette horreur 

qui s'est abattue sur nous, au lieu de se tourner véritablement vers Dieu et de se repentir, le monde est 

devenu pire qu'avant et s'est préparé à la guerre. Au lieu de comprendre que cela était arrivé à cause 

de nos propres fautes, de nos péchés, de notre culpabilité, de notre apostasie, et du rejet de Dieu par 

le monde, nous avons continué à écouter Satan et à suivre son chemin plutôt que le chemin que Dieu 

nous montrait. (…) 

Après cette date, Dieu nous a montré encore plusieurs avertissements. Mais je crois que ceux qui 

parlent du tsunami du 26 décembre 2004 en Asie, sont les trois qui suivent. Le premier a été donné 

déjà le 10 septembre 1987 : J’écrivais : " Soudain, Jésus m'a rappelé un songe que j'ai fait la nuit 

passée et auquel je ne pensais plus. C'était la vision que j'aie eue dernièrement (le 1er septembre) 

mais, dans mon songe, c'était pire. Alors le Seigneur m'a dit : "Ecoute, Je t'ai fait voir cette vision 

dans ton sommeil, pour te faire sentir l'évènement. Non, il n'y a pas moyen d'y échapper."  

J’écrivis : "Je me souviens quand j'ai vu cette chose rouge qui tombait du Ciel comme une vague 

géante. J'ai essayé de courir et de me cacher tout en sachant que c'était impossible." Alors j'ai 

demandé au Seigneur : "Mais pourquoi faire cela si Tu nous aimes ? Pourquoi ?" Il répondit : 

"Je suis connu comme un Dieu d'Amour aussi bien que comme un Dieu de Justice." (…) 

Puis le 7 février 2002, à nouveau un dernier avertissement nous a été donné par Dieu, dont voici un 

extrait : 

"Mon Règne Impérial est à vos portes-mêmes, mais êtes-vous prêts à Me recevoir ? (…) Considérant 

dès lors votre réticence à une véritable metanoïa et combien vous avez, au lieu de cela, montré 

d'hostilité envers Mes avertissements, les récentes scènes de gémissements qui ont eu lieu (le 11 

septembre 2001) ne sont rien en comparaison des matins douloureux auxquels vous devez vous 
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attendre, matins douloureux qui seront attirés par votre propre main. [...] Je vois d'en-haut avec 

chagrin combien vos desseins vont se retourner contre vous-mêmes. Le monde goûte déjà les fruits 

de son propre cours, provoquant la nature à se rebeller avec convulsions, attirant sur vous des 

catastrophes naturelles, s'étouffant lui-même par vos propres machinations..." 

Notre Seigneur nous avertit qu'à cause de notre apostasie, nous mettons en danger le cosmos - non 

seulement la terre, mais le cosmos tout entier - provoquant même la nature à se rebeller contre nous. » 

(http://www.tlig.org/fr/spirituality/letters/tsunami/). Les éléments de cet article de 2004 sont repris 

dans Prophéties pour la Fin des Temps, pp. 40-48. 

 

Nous pouvons aussi évoquer la pandémie du Covid et la crise actuelle que l’humanité traverse 

(Prophéties pour la Fin des Temps, pp. 12-23). Essayons de récapituler en rappelant une fois encore 

que les prophéties n’aient de sens qu’en Dieu et échappent complètement à un monde qui renie Dieu. 

Citons un passage du père Joseph Leo Iannuzzi en prêtant attention à toutes les nuances : « Tout 

comme la Parole de Dieu dans le Livre de l’Apocalypse n’est pas limitée à un seul événement, de 

même, dans ‘La Vraie Vie en Dieu’, la prophétie de Dieu sur un châtiment qui affectera les poumons 

à cause de notre apostasie peut se répéter dans l’avenir. De nombreux biblistes reconnaissent des 

parallèles bibliques suggèrent qu’un événement ou une prophétie biblique peuvent être suivis d’un 

événement futur calqué sur sa précédente manifestation » (idem., p. 32) 

 

Conclusion 

« Les inspirations de La Vraie Vie en Dieu ne sont pas des prophéties tristes et catastrophiques. Dieu 

nous les donne en ces temps de Miséricorde pour nous former. Elles sont un Appel venu du Sublime 

Amour de Dieu. Dieu ne veut pas nous permettre d'offenser éternellement Son Saint Nom. C'est la 

raison pour laquelle Il vient dans Sa Miséricorde, nous donner de nombreux avertissements. » 

(Vassula commente les prophéties, 2004). 

 

Au demeurant, Jésus nous donne un critère de discernement inaliénable : « C’est à leurs fruits que 

vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons ? C’est 

ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l’arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un 

arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout 

arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c’est à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez. » (Mt 7, 16-20). Les nombreux témoignages des fruits positifs dans la vie de ceux qui 

ont lu La Vraie Vie en Dieu sont les seuls dignes de rendre compte de ce don que le Seigneur nous 

fait. 


