
« Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les 

ténèbres » 

         Saint Jean 12, 46-47 

Jésus nous lance sans cesse des appels. Jésus demeure en butte 
à l’incrédulité opiniâtre du grand nombre qui, après tant de miracles 
opérés sous ses yeux, ne croit pas en Lui. 

 Pourquoi les disciples sont-ils si peu nombreux ? Ne pouvons-nous 
rien pour y remédier ? Armons-nous du désir ardent d’amener à la foi de 
l’Evangile les esprits les plus rebelles. 

 Pour nous encourager, sachons que sous la loi de Jésus, il n’est 
pas de situation désespérée. Or, à cette heure même, notre prière est 
peut-être la dernière et suprême ressource d’une foule d’âmes en péril. 

 Mais ne sommes-nous pas du nombre de ces pusillanimes qui 
croient et n’osent pas confesser leur foi ? Ne sommes-nous pas encore 
de ceux qui craignent l’opinion des hommes plus que les jugements de 
Dieu. 

 Jésus nous conduit à Celui qui L’envoie et qui est la fin dernière de 
toute vie. Jésus nous donne à son Père. Il nous tirera de nos ténèbres et 
Il nous sauvera. C’est l’appel du Père céleste, et c’est Son Fils qui nous 
le transmet. 

 Pourquoi craindrions-nous la vérité sortie des lèvres du Fils de 
Dieu ? Il nous la faut, et dans toute sa plénitude, pour qu’elle fasse notre 
bonheur. 

 La vérité et la vie sont uniquement dans les leçons de charité, de 
piété, de patience, d ‘humilité et d’abnégation que Jésus nous a 
données. 

La main tendue vers le Christ ne reste jamais vide !; 

 Le 4ème Evangile nous montre Judas tendant la main. Les doigts de 
Judas se ferment sur l’Agneau immolé.  Satan est en Judas.  Mais Judas 
emporte dans sa main qui est celle de Satan, un terrible mystère. L’enfer 
garde dans son sein ce morceau de pain, parcelle de la lumière. N’est-ce 
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pas l’expression fidèle et exacte de la parole : « La lumière luit dans les 
ténèbres ». 

 Le geste de Jésus désigne le dernier mystère de l’Eglise : elle est 
la main de Jésus offrant le pain eucharistique. L’appel s’adresse à tous, 
car tous sont au pouvoir du prince de ce monde. La lumière ne dissipe 
pas encore les ténèbres, mais les ténèbres n’ont pas d’emprise sur la 
lumière invincible. 

 Nous sommes tous dans la tension ultime de l’Amour divin. Si les 
désespérés explorent les profondeurs de Satan, l’Evangile appelle les 
croyants à déplacer les montagnes ». Cela signifie pour nous de 
déplacer la montagne infernale du monde agnostique incroyant, son 
néant, vers l’être fulgurant de la Pentecôte et ses nouvelles dimensions 
de la vie. 
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« Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui 
est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant » (Ap 1,8). 

Ces mots, Jean  les a placés dans l’exorde de son Apocalypse en 
écho à la parole de son Maître, comme un signe auquel le 
reconnaîtraient toutes les générations, Lui l’Etre divin toujours semblable 
à lui-même, qui ne cesse d’établir Son royaume de grâce et de vérité. 

 Jésus qui règne invisiblement dans Son Eglise, reviendra 
visiblement en Triomphateur : voilà le thème de l’Apocalypse de Saint 
Jean.  

 « Révélation » nullement terrifiante, l’Apocalypse est donc 
essentiellement le livre de l’Espérance, la véritable Espérance théologale 
qui a Dieu pour objet, l’Espérance qui attend avec amour la glorification 
visible de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 « Révélation » : l’Apocalypse nous révèle qui est Jésus-Christ : 
Dieu fait Homme ; Sauveur, Roi de la Création ; Juge suprême. 
Médiateur : qui fait le pont entre Dieu et les hommes.     
Révélateur de Dieu ; Témoin parfait de son amour. 

 « Manifestation » : l’Apocalypse nous annonce l’apparition visible 
du Christ, Sa manifestation glorieuse et Sa victoire sur Satan.                 
(cf. 1 Co.1, 7 ; 2 Th.1, 7 ; 1 Pi.1, 7)                                                                                    
Satan « prince de ce monde » (Jo. 12,31) « rode autour de nous comme 
un lion rugissant » (1 Pi. 5,8). Il est remarquable que les deux livres les 
plus attaqués par Satan sont la Genèse et l’Apocalypse qui parlent de lui 
comme une personne et qui annonce sa défaite finale par le Christ. 

 Le message de l’Apocalypse nous montre l’urgence de notre 
conversion et de notre engagement personnel.                                                   
Cette révélation a été signifiée à Jean, c’est à dire que Dieu la lui a fait 
connaître par des signes. Dieu a utilisé dans les visions de l’Apocalypse 
des symboles analogues ou identiques à ceux de l’Ancien ou du 
Nouveau Testament.  « Les Paroles de cette prophétie ».  

 3



Jean affirme bien que l’Apocalypse est une prophétie : ce n’est pas une 
simple prédiction ; elle peut même ne rien prédire : c’est une révélation 
de la pensée divine, concernant des évènements contemporains du 
prophète, et parfois les desseins de Dieu pour l’avenir. Comme toute 
prophétie, l’Apocalypse doit consoler, instruire, exhorter, stimuler (1 Cor. 
14, 3)                

« Le moment décisif est proche » : il sera soudain. Nous devons donc, 
dans cette heureuse perspective, nous convertir : nous retourner vers 
Dieu sans tarder, dans l’attente de la glorification du Christ. Si l’homme a 
besoin de Dieu, Dieu a besoin du genre humain. Cette révélation de la 
pensée divine a été signifiée à Vassula Rydén en 1985 tandis qu’elle 
vivait au Bengladesh. On ne présente plus, l’âme de cette assemblée, 
Vassula, née en Egypte de parents grecs et de confession grecque 
orthodoxe. 

 Dieu l’a invitée à le servir en lui transmettant ses paroles divines 
pour chacun d’entre nous. Vassula reçoit ces inspirations sous forme de 
locutions et de visions intérieures, Dieu lui demandant  d’appeler ces 
messages prophétiques «  La Vraie Vie en Dieu ».                                               
Nous avons tous lu «  La Vraie Vie en Dieu », l’ensemble des messages 
de Jésus à Vassula, «  Le Ciel existe mais l’enfer aussi » et « Les 
Prophéties pour la fin des temps dans l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu » 
où Vassula écrit-ici, je la cite- « des descriptions du Ciel et de l’Enfer, des 
témoignages palpitants de la Miséricorde de Dieu, de Ses signes et 
merveilles manifestes et, surtout, l’invitation personnelle de Dieu à 
accepter Sa Miséricorde  avant que survienne Sa justice ». Fin de 
citation. 

 Dans ces messages prophétiques Dieu appelle Sa Création tout 
entière à revenir à l’Amour tout en demandant aux chrétiens d’unifier 
Son Corps, Son Eglise. «  Orthodoxes, Catholiques, Protestants ! Vous 
m’appartenez tous. Vous êtes tous UN à mes yeux » dit Le Seigneur. La 
mission de Vassula est d’aller proclamer la Vérité, la Prière de Jésus au 
Père : «  Que tous soient UN comme Toi Père, Tu es en Moi et Moi en 
Toi afin Que le monde croie que Tu m’as envoyé » (Jean 17,21).                           
Jésus précise le 10 décembre 2001 : « Mes paroles entonnées 
signifiaient que la création tout entière doit être affectée en une unité 
spirituelle et non une unité par un trait signé. Pour accomplir Mes 
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Paroles, les Eglises doivent rechercher d’abord l’humilité et l’amour ; 
grâces qui peuvent être obtenues par le Saint Esprit et à travers un 
grand repentir. »                                                                                                                           
L’ouverture du 7e Sceau, au chapitre 8, verset 2 de l’Apocalypse, nous 
présente la vision des 7 anges annonciateurs des fléaux destinés à 
convertir les habitants de la terre (voir « Les prophéties pour la fin des 
temps dans l’œuvre de la Vraie Vie en Dieu » par Vassula avec la post-
face du Révérend Père Joseph Iannuzzi S.T.L. S.Th.D.) 

 Versets 3 à 6, pendant que les anges se préparent à sonner, une 
autre scène est révélée à Jean : c’est l’exaucement des prières des 
saints : c'est-à-dire l’efficacité de nos prières. Nous savons maintenant 
de source sûre, qu’elles arrivent jusqu’à Dieu et qu’elles sont efficaces 
puisque le règne de Dieu viendra comme nous le demandons. Il y a donc 
une étroite union entre nos prières et le retour du Christ. (voir les 
groupes de prières de la Vraie Vie en Dieu). Mais le Seigneur dans Ses 
messages nous apprend que l’établissement du règne du Christ, règne 
glorieux sur la création ne se produira pas sans bouleversements ni sans 
changements. 

 Le Seigneur a demandé à Vassula de faire connaître Ses 
messages dans le monde entier. Elle a visité plus de 87 pays et à parlé 
dans plus de 1145 réunions, certaines avec un auditoire considérable. 
(voir le verset 11 du chapitre 11 de l’Apocalypse où Jean annonce : Alors 
on me dit : « Il te faut à nouveau prophétisé sur une foule de peuples, de 
nations, de langues et de rois ».) 

Ces annonces prophétiques sont à la fois douces et amères : les 
prophètes sont en contact avec Dieu, admis dans son intimité ; l’intimité 
avec Dieu est douce, mais elle est toujours ici-bas accompagnée 
d’épreuves et de souffrances. 

Le temps est proche. Le Seigneur Jésus doit revenir bientôt.                         
Préparons- nous à l’accueillir en gardant les paroles de cette prophétie- 
les messages de la « Vraie Vie en Dieu »- en tenant compte des 
avertissements qu’elle nous prodigue. 

 Le Seigneur, dans ces messages de la « Vraie Vie en Dieu » à 
Vassula, s’adresse à chacun  d’entre nous, voyageurs en ce monde. Il 
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nous demande de les méditer, de les vivre, de les ruminer et de 
collaborer-  selon nos charismes – à cette mission par le témoignage, la 
prière, le repentir, l’amour de Dieu Un-Trine, l’amour du prochain, l’amour 
des ennemis, le pardon des offenses, la pratique des sacrements : la 
confession qui a valeur d’exorcisme et de thérapie de l’âme, la 
communion au Corps et au Sang du Christ, l’onction aux malades et aux 
affligés, la vénération de la Vierge Marie, la Toute Sainte Mère de Dieu. 

 Il nous faut apprendre à lutter victorieusement contre le péché et 
suivre le Christ qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.  
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