
Allocution de Vassula    lundi 

Retraite en Grèce 2022 

Le sujet de notre retraite porte sur les prophé8es de La Vraie Vie en Dieu. 
Comme vous le savez, beaucoup d'entre elles se sont accomplies et autant ne 
se sont pas encore réalisées. Tous les messages de La Vraie Vie en Dieu sont 
dans la catégorie des prophé8es. Lorsque le Seigneur parle, Ses Anges se 
prosternent, mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, en ceHe Fin des Temps, 
alors que le Ciel se penche jusqu’à nous pour nous aHeindre et que Dieu d'en 
haut nous appelle, nous parle, combien de personnes dans ce monde 
écoutent ? La plupart d'entre eux, avec arrogance ne croient pas, 
principalement parce qu'ils ont apostasié.  D'autres, parce que Son message 
est délivré par une main faible. 

En tant que Père aimant, Il nous aver8t, Il aver8t le monde de changer son 
cœur et de revenir à Lui, sinon il ne nous arrivera que des désastres. Voici l'un 
de ces nombreux aver8ssements : 

“laisse passer ce+e année et tu verras quels gémissements et quelles 
afflic5ons aura moissonné ce+e généra5on, et quelle panique ce sera ! ta 
généra5on met à exécu5on des plans qui ne sont pas les Miens, et ils ajoutent 
ainsi péché sur péché, des péchés mortels ;” (30.11.15) 

Certaines personnes me demandent parfois : “Que dit Jésus ces jours-ci ?” J'ai 
envie de leur répondre : “Savez-vous ce que Jésus a dit ces vingt-sept 
dernières années ?” Ils veulent connaître l'avenir, alors que Jésus a dit un 
jour : “l'avenir est à Moi et à Moi seul.” 

En lisant La Vraie Vie en Dieu, nous bénéficions de l'appel de Dieu qui veut 
conduire notre âme à la sainteté ; 

“Ne permeHez pas à votre cœur”, dit le Seigneur, de devenir “comme une 
citerne fêlée qui perd con8nuellement son contenu, ne le retenant jamais, et 
peu importe combien on la remplit, elle s'asséchera toujours et restera vide…” 
[03.02.2003] 
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mais soyons aHen8fs à l'appel de Dieu et apprenons par Ses paroles de 
connaissance que nous pouvons parfumer le monde de Sa douce odeur, 
transformant les déserts en champs de connaissance. 

Je vous invite aujourd'hui à apprendre et à suivre les pas des anciens 
prophètes, et à ouvrir un large chemin dans votre esprit et dans votre cœur 
pour voir comment ils ont maintenu la parfaite fidélité qu'ils avaient envers 
Dieu lorsqu'Il les appelait pour leur révéler Ses desseins : Apprenons d'eux et 
méditons sur leur passage dans ces terres arides, ces déserts spirituels. 

Sur le chemin spirituel, ils ont appris l'abnéga8on, à meHre en premier lieu les 
intérêts de Dieu et Dieu Lui-même. Ils ont appris à se dépouiller de leur ego et 
de leur volonté. 
Aujourd'hui, prenons conscience de leur courage indomptable, de leur zèle et 
de leur amour pour Dieu. Ils étaient également humains et ne possédaient 
rien de plus que nous, sauf une volonté orientée vers le bien, pour glorifier 
Dieu. Ils étaient faibles, mais Dieu leur a donné Sa force. Ils n'ont pas eu la vie 
facile, mais ils ont luHé, meHant leur confiance en Dieu, et ils ont persévéré 
pour accomplir leur mission et glorifier Dieu. Le caractère du prophète de 
Dieu réside dans sa capacité à être inflexible comme une Église, mais seul 
contre tous, pour témoigner que Dieu seul lui donne la force de résister aux 
hommes. 

Ils ont permis à Dieu de les dépouiller de tout ce qui était mondain (comme 
Jésus nous le demande dans Ses messages), afin qu'Il puisse imprimer Son 
image sur eux. Même lorsque leurs oppresseurs les harcelaient, ils n'étaient ni 
brisés ni accablés, mais leurs ennemis tremblaient plutôt devant leur 
présence. (Cela nous apprend à ne faire confiance qu'à Dieu et à ne dépendre 
que de Lui). Dans leur pauvreté d'esprit, Dieu pouvait les inonder de Sa 
lumière, les éclairant de Sagesse. Dans leur misère et leur incapacité, Dieu 
leur a donné la noblesse d'esprit pour porter Sa Parole sans peur et avec 
majesté. 

Fuyons donc aussi la commodité que nous offre notre monde moderne, ainsi 
que les conforts, et brisons ce cocon sécuritaire, dans lequel nous nous 
sommes 8ssés, et brisons nos chaînes et libérons-nous pour gagner ce que les 
prophètes ont reçu, et notre âme, dans ceHe sensibilité, se transformera en 
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une fontaine de larmes, remplie de repentance, lorsque nous réaliserons Qui 
était à la porte de notre cœur, frappant durant toutes ces années. 

Dieu nous demande un changement de l'intérieur. Il y aura ceux qui diront : 
“mais nous avons toujours observé la loi de l'Église et nous y avons obéi...” 
Le Seigneur dit : 
“Il ne suffit pas de respecter la loi de l'Eglise et d'y obéir. Votre rigidité vous 
condamne. Très souvent vous parlez de la loi, mais vous ne la portez pas dans 
votre cœur. Le cœur de la loi est l'amour ; vous vivez la le+re de la loi mais 
vous négligez de vivre le cœur de la loi.” 

Nous négligeons souvent les éléments les plus significa8fs de la Loi, qui sont 
l'amour, la miséricorde et la bonne foi. 
Si seulement les gens prenaient vraiment au sérieux les prophé8es de la Vraie 
Vie en Dieu, qui sont l'appel miséricordieux de Dieu à la prière, tous les 
hommes et les femmes seraient déjà des saints. Si nous accep8ons et 
menons en pra8que l'Unité dans la diversité, comme le Seigneur nous le 
demande, nous aurions déjà l'espérance que la prière adressée par Jésus au 
Père soit accomplie. 
Si seulement chaque être humain répondait à l'Amour de Dieu, qu'Il a 
manifesté dans Son Message de la Vraie Vie en Dieu à chacun d'entre nous, 
notre vie serait transformée en un Hymne d'Amour. 
Si seulement les gens prenaient au sérieux les aver8ssements du Christ 
concernant la rage de Satan en ces derniers jours, il serait déjà vaincu et banni 
du cœur des hommes et du monde. 
Si toutes les religions du monde répondaient à l'appel de Dieu à la 
réconcilia8on, tous les hommes et toutes les femmes se reconnaîtraient déjà 
comme frères et sœurs, descendant d'une même Source. 
Et si tout le monde se rendait compte que nous vivons dans la Fin des Temps, 
où Dieu renouvelle tout en pleine puissance, nous ne cesserions jamais de 
louer Dieu nuit et jour et nos cœurs deviendraient un feu ardent de zèle ! 

(...) J'ai hâte de te revê5r de Mon Nom avec Ma Présence même ; ton 
vêtement sera Moi car Je suis tout ; en Mon Corps vit la plénitude de la 
Divinité ; alors, en Moi, tu trouveras ton accomplissement; Je t'aurai cachée en  
Moi et, de ce+e manière, lorsque le Temps viendra, Je te présenterai au Père ;  
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Je suis ton doux parfum, (...) et Je veux que tu sois comme une étoile 
lumineuse brillant dans l'obscurité de ce+e généra5on, la parfumant de Mon 
parfum ; tu con5nueras à briller parce que tu offriras au monde ce qui est venu 
de Ma Bouche ; tu offriras à chacun la parole de Vie ; et beaucoup Me verront 
en toi 40, puisque Je t'ai revêtue de Mon Nom afin que tu deviennes vraiment 
Ma compagne ;  

ton Vrai Dieu, ton Seigneur Jésus Christ t'accueille maintenant de tout cœur 
dans Son Sacré Cœur : ta Demeure... Je t'ai révélé Ma Domina5on sur toi, (...), 
Mienne... Ma grâce est avec toi... ic  (28.01.1997) 

________ 
 40  La Sainte Face du Christ apparaissant à la place de mon visage. [note de Vassula] 

 4


