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Guérison, annonce de l’Evangile et fin des temps dans la « Vraie Vie en Dieu » 

Introduction 

« Quand Dieu bâtit une Église, le diable bâtit une chapelle juste à côté », ces paroles 
que nous tenons de Martin Luther peuvent nous aider à nous poser quelques questions : Peut-
on diffuser les messages de la VVED en ignorant la présence du malin ? Peut-être que nous ne 
voyons pas le diable à l’œil nu et que nos efforts humains et notre intelligence nous suffisent, 
est-ce une raison de l’ignorer ? N’est-il pas déjà ce compagnon désagréable qui s’introduit 
dans nos vies, même sans autorisation  ? Peut-être que nous lui accordons une importance 
capitale dans nos vies en nous révoltant contre Dieu et en pratiquant l’occultisme. Méditer sur 
le moment eschatologique ou la fin des temps, c’est réfléchir profondément sur le combat 
spirituel que nous menons jusqu’au dernier jour où le Seigneur Dieu séparera définitivement 
la Lumière des ténèbres. 

L’annonce du Royaume de Dieu demande à l’apôtre d’aujourd’hui de regarder de près 
ce qui était au cœur du ministère de Jésus, la finalité des miracles qu’il opérait au milieu de 
son peuple  : le salut de l’homme. Sa vie publique peut être résumée dans l’expression 
suivante : enseigner, guérir et libérer pour qu’advienne le Règne de Dieu. Jésus enseignait 
dans les synagogues, guérissait toute maladie et toute infirmité des hommes (Mt 4,23), il 
délivrait les possédés des esprits impurs. La guérison des malades et la délivrance des 
possédés furent des activités nécessaires de la vie publique de Jésus. Cette mission a été 
confiée aux apôtres : « Chemin faisant, proclamer que le Royaume des cieux est tout proche. 
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons » (Mt 
10, 1-7). En demandant à ses apôtres de guérir les malades en son nom, Jésus les initie à son 
propre ministère pour proclamer le règne de Dieu. Comment annoncer le Royaume dans un 
monde en profondes mutations socio-politiques  ? Pouvons-nous saisir les messages de la 
VVED dans nos sociétés aux risques de dépérissement ? 

1. La VVED  : des messages pour guérir et libérer les enfants de Dieu 

Si la finalité des miracles de Jésus est le salut de l’homme, la visée des messages de la 
VVED est une invitation à vivre dans l’amour et l’unité en Jésus Christ. Aujourd’hui, le 
Seigneur nous invite à lutter contre toutes formes de ténèbres dans un monde immergé dans le 
péché. Les difficultés que nous rencontrons présentent le visage d’un monde en souffrance. 
C’est pourquoi Vassula note ce qui suit : « Tel qu’il est, le monde d’aujourd’hui est immergé 
dans le péché et la perversion, et ces péchés attirent les calamités, les épidémies, les guerres et 
les catastrophes naturelles. Au cours de ces dernières années, le monde n’a cessé de provoquer 
la justice de Dieu » . Depuis la nuit des temps, Dieu a choisi ses messagers ou ses prophètes 1

parmi des êtres faibles. Vassula est l’une des figures faibles que Jésus a aussi choisi pour 
annoncer en ce moment apocalyptique la miséricorde de Dieu, pour guérir et libérer l’homme 
de l’emprise de l’ennemi, pour le salut des âmes ouvertes à la grâce divine. Sa mission 
consiste à dire au monde que la miséricorde se manifeste dans la présence du Saint Esprit dont 
la puissance suscite « des ambassadeurs et des prophètes (… rappelant) au monde l’existence 
de Dieu » .2

Vassula RYDEN, Prophéties pour la fin des temps dans l’œuvre la Vraie Vie en Dieu, Mayenne, Jouve-Print, 2020, p. 5. 1

 Ibidem, p. 6.2
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Notre Seigneur Jésus Christ révèle à Vassula que le monde doit compter sur l’Esprit 
Saint pour lutter contre les ténèbres de notre temps. Celles-ci s’épaississent parce que les 
pasteurs et les dignitaires de son Eglise mènent une vie pécheresse. Il les supplie pour « qu’ils 
se repentent et fassent la paix les uns avec les autres en unifiant les dates de Pâques et 
réalisent l’unité. (…) dans leur incrédulité, ils ont rejeté le Christ. Le Christ leur tourne le dos. 
Leur orgueil pharisaïque et leur autosuffisance étouffent l’Esprit » . Les messages du Christ à 3

Vassula dénonce l’incrédulité et l’obstination des pasteurs d’aujourd’hui, à l’instar des 
disciples qui doutaient de la résurrection de Jésus. Ces messages révèlent que des fléaux et 
calamités frappent le monde au risque du dépérissement et de l’anéantissement de notre 
société. Sommes-nous en train de vivre les derniers temps ? En tant que prophétesse de notre 
temps, Vassula porte la voix du Seigneur qui insiste sur la conversion, la lutte contre les 
activités des ténèbres, les démons . C’est ainsi que le Seigneur déclare  : « … tournez-vous 4

vers Moi, votre Dieu, et repentez-vous… le jeûne chassera les démons… » .5

Aujourd’hui, l’humanité croupit sous le poids des pandémies. Des recherches 
scientifiques peuvent être menées, des solutions partielles trouvées, mais l’humanité court 
d’autres risques pour autant qu’elle veut se réaliser sans Dieu : « Le véritable danger pour la 
vie n’est pas la menace de la mort, mais le mauvais choix de vivre sans Dieu » . Autrement 6

dit, la crainte de Dieu permet d’endiguer des fléaux et calamités : « Invoquez son Nom et Il 
vous entendra, vous aidera et vous guérira ! »  . La guérison authentique est l’œuvre de Dieu. 7

L’œuvre de Dieu consiste à guérir et à libérer l’homme des maladies physiques, 
psychiques et spirituelles. L’incrédulité envahit le cœur de l’homme au point de douter de la 
Voix du Seigneur à travers les messages de la VVED. Vassula exprime cette souffrance en ces 
mots : « Le Seigneur m’a demandé de faire connaître Ses messages dans le monde entier. J’ai 
fait de mon mieux, tout comme les collaborateurs qui ont été choisis par notre Seigneur. Il y a 
eu des résultats, mais pas autant que le voulait le Seigneur, à cause de l’accumulation de 
calomnies, de diffamations et de persécutions dont ces messages divins ont été l’objet de 
diverses sources, limitant ainsi leur diffusion … Notre incrédulité ne nous a fait aucun bien 
» .8

2. La prière de repentance, de guérison et de délivrance 

La guérison et la délivrance sont également au cœur des messages de la VVED. Dans 
le message du 13 novembre 2006, le Seigneur inspire à Vassula une prière de repentance, de 
guérison et de délivrance. Celle-ci doit être récitée avec un cœur sincère : 

 Ibidem, p. 7.3

 « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils et vos filles 4

prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes 
servantes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des 
signes en bas sur la terre : du sang, du feu, un nuage de fumée » (Actes 2 :17-19). 

 Prophéties concernant le COVID-19, le 13 mars 2020. 5

 Vassula RYDEN, Prophéties pour la fin des temps dans l’œuvre la Vraie Vie en Dieu, p.11.6

 Idem.7

 Ibidem, p.12.8



 3
P. Jean-Marie Vianney Paluku, 
aa.

« Seigneur, Tu m’as enduré durant toutes ces années avec mes péchés, mais 
néanmoins Tu as eu pitié de moi; je me suis égaré de toutes les manières, 
mais maintenant je ne vais plus pécher; je T’ai fait du tort et j’ai été injuste; 
je ne le ferai plus; je renonce au péché, je renonce au Démon, je renonce à 
l’iniquité qui souille mon âme; libère mon âme de tout ce qui est contre Ta 
sainteté; je Te supplie, Seigneur, de me sauver de tout mal; viens maintenant, 
Jésus, viens maintenant demeurer dans mon cœur; pardonne-moi, Seigneur, 
et permets-moi de reposer en Toi, car Tu es mon Bouclier, mon Rédempteur 
et ma Lumière et en Toi je me fie; à partir d’aujourd’hui, je veux Te bénir 
tout le temps; je répudie le mal et tous les autres dieux et idoles, car Tu es le 
Très-Haut au-dessus du monde, transcendant de loin tous les autres dieux; 
Par Ton bras puissant, sauve-moi de la mauvaise santé, sauve-moi de la 
captivité, sauve-moi des difficultés et défais mon ennemi le Démon; viens vite 
à mon secours ô mon Sauveur ! » Amen. 

Cette prière vise à aider l’homme à renoncer à satan, c’est-à-dire à toutes formes de 
divinités ou des idoles. Le combat spirituel est une lutte contre les déviations du cœur de 
l’homme obsédé, oppressé ou possédé. Si l’humanité pense que la règle d’or consiste à faire à 
autrui ce que tu ne veux pas que l’on te fasse, le message nous renvoie à une nouvelle règle 
d’or du chrétien : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta force  » . La quête acharnée de l’ honneur et de la richesse avilit notre cœur. 9

Actuellement, l’homme est devenu captif du malin. La promesse de la prière de délivrance 
consiste à sauver l’homme de la captivité, de la mauvaise santé et des attaques du démon.

Le cantique de Jésus à son amie Vassula nous présente, en avril 1995, sa détermination 
« à assembler tous les peuples de la terre et à les instruire » . Guérir les malades et les libérer 10

des attaques démoniaques n’est pas la finalité de la mission de Jésus, mais le moyen pour le 
salut de l’humanité. Dès lors, le salut de l’homme commence sur terre où il vit l’expérience de 
la consolation de Dieu : « Le Seigneur vient de sa demeure sainte pour consoler Son peuple et 
consolider son Eglise » . Pour consoler son peuple, le Seigneur promet de « se reposer dans 11

votre cœur », Il est déterminé à entourer l’homme de chant de délivrance. Le regard du Christ 
est fixé sur des personnes de bonne augure et sa couronne est posée sur elles, des personnes 
qui aideront à réaliser le projet de l’unité. Il s’agit d’un projet qui guérit et qui réunit les 
maisons séparées, confessant un Seul Dieu en Jésus Christ : « Ma maison sera une ; la Maison 
de l’Ouest et la Maison de l’Est vivront comme une seule parce que Mon Nom sera leur lien, 
les revêtant d’une paix, d’une intégrité et d’un amour parfaits  ; Mon Nouveau Nom sera 
l’insigne royal entre ces deux Maisons… Cela va arriver bientôt et en votre temps, alors ne 
dites pas : ‘le Seigneur prend à nouveau Son temps’ » .12

Le monde a besoin d’être libéré des esprits démoniaques parce qu’ils les conduisent à 
l’échec, à la déchéance, etc. Le Seigneur hate son plan de libérer l’homme de l’ennemi 
(satan), de deux bêtes et des esprits démoniques (Ap.13  :1-18  ;16  :13-14). En effet, des 

 Deutéronome 5 :6.9

 VVED, p. 893. 10

 Ibidem, p. 894.11

 Idem.12
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chrétiens vivent sous l’emprise du mal en laissant ouverte la porte de leur cœur. Ils sont 
victimes de ces entités spirituelles qui avilissent la vie humaine. Il s’agit, entre autres, des 
esprits d’incrédulité, d’impureté, etc. Ces esprits existent comme des entités dont les noms 
reflètent la quasi-totalité des défauts ou des difficultés humaines. Jésus communique ce 
message à Vassula pour montrer le danger que les esprits démoniaques représentent  en 
soulignant qu’ils sont des « meneurs de la destruction… qui conduisent le monde entier dans 
leur monde abject, ivres du sang des saints et de tous ceux qui témoignent de Ma Divinité 
(celle du Christ) » .13

Jésus explique à Vassula le projet de satan à travers ces esprits diaboliques et invite 
l’homme à ne pas craindre  : « Pour achever leur œuvre de destruction et la couronner de 
succès, il leur faudra supprimer la Chaire de Pierre et celui qui y siège  ; leur but est de 
détruire Mon Eglise… mais n’ayez pas peur, J’ai promis que les portes de l’enfer ne tiendront 
jamais contre Elle (Mt 16  :18) » . Jésus montre en effet que «  les meneurs de destruction, 14

brillants de leurs titres d’érudition, sont immondes et leur puanteur a maintenant recouvert le 
monde entier » .15

Le message de la fin des temps nous confirme la victoire finale de l’Agneau de Dieu : 

« … Je suis le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois  ; et le Ciel, ensemble avec tous les 
saints, les apôtres et les prophètes, célébrera leur chute. J’apparaîtrai sur un cheval blanc, 
comme un combattant de justice, et Je rendrai le jugement pour tous Mes saints, apôtres et 
prophètes, contre le dragon, la Bête, le faux prophète alias la seconde Bête et les trois esprits 
immondes, et avec mon épée, Je frapperai chacun d’eux, et les tours qu’ils ont édifiées 
s’écrouleront ; ce sont tous les partisans des deux Bêtes, sous le nom d’Erudits ! comme des 
épines coupées, ils ont maintenant pénétré dans Mon corps, mais J’extirperai chacune d’elles 
et Je les brûlerai dans le feu, et Mon souffle dévorera le reste d’entre eux comme un feu… » .16

Dans ce contexte, la vision eschatologique n’est pas uniquement l’expression d’une 
victoire à venir, mais une réalité que les deux maisons expérimenteront dès ici-bas 
lorsqu’elles s’ouvriront à l’unité dans le Christ. 

Le message du 23 mars 1988 attire l’attention du lecteur sur les malices du diable. Ce 
dernier fait croire à l’homme qu’il n’existe pas, et pourtant, il est à l’œuvre, cherchant à 
détruire la vie de l’homme : « Création, prenez garde au diable, car il redouble ses efforts pour 
vous prendre au piège et, en attendant, il fait croire qu’il n’existe pas, afin de manœuvrer sans 
être redouté… » . Aujourd’hui, l’homme se confronte à sa propre incrédulité en s’opposant à 17

Dieu. Il croit plus à la puissance de satan qu’à celle de Dieu. Il est aveuglé par sa propre 
rationalité, nourrissant en lui-même la peur des dieux contre la Crainte de l’Eternel : « Cette 

 Idem.13

 Idem.14

 Idem.15

 VVED, p. 895.16

 VVED, p. 228.17
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génération est difficile à plier  ; affaiblis par leurs péchés, ils (hommes) accordent leur 
confiance à satan, construisant en lui leur espérance ; bien que Je Me sois tenu devant chacun 
pour qu’il Me voie, peu ont fait attention ; leurs dirigeants sont devenus cruels… » .18

3. « Je suis présent et Ma puissance guérit et sauve ! » 

Le 1er juin 2002, le Seigneur Jésus dit à Vassula : « … Me reconnaître est vraiment la 
vertu parfaite ; connaître Ma puissance est la racine de l’immortalité…Je suis présent et Ma 
puissance guérit et sauve, mais regarde le monde d’aujourd’hui : très peu de gens répondent à 
la grâce, et ils n’ont pas pris leur refuge en Moi, Yahvé… Le monde n’invoque pas Mon Saint 
Nom  ; cette génération refuse de marcher avec Moi  » . Le refus des préceptes de Jésus 19

entraine l’homme à sa propre chute et le désespoir règne dans les cœurs des gens. Or, le diable 
utilise des stratagèmes pour anéantir l’homme  : le découragement, le désespoir, la peur, 
l’indifférence, l’incrédulité. Il vise à voler ce qui appartient à l’homme, à le détruire et à le 
tuer. Pour lutter contre ces trois objectifs du diable, Vassula écrit que nous ne devons pas 
ignorer que «  l’enfer existe aussi » . Elle nous conseille, dans son discours en 2010, ici à 20

Rhodes, de nous abaisser au niveau du sol et de nous anéantir pour qu’advienne la faveur de 
Dieu sur nous. C’est ainsi que «  nous ne devons jamais cesser de nous tester et de nous 
examiner, car en nous fiant à notre suffisance et à notre amour-propre, nous risquons de nous 
éloigner de Dieu, et de nous rapprocher des sombres régions du diable » . En effet, lorsqu’on 21

s’inspire de l’humilité de Dieu, on inflige une gifle à satan. 

Lorsque le Christ vit en nous, «  nous apparaissons immédiatement sur le radar du 
diable » . Le chrétien n’est pas une propriété du diable même si, par moment, une partie de 22

son être peut être infestée par le méchant. On pourrait affirmer que le chrétien est possédé par 
le Christ parce qu’il est sa propriété privée ; le diable peut l’attaquer sous différents angles de 
vie. La ruse du diable est de faire croire à l’homme qu’il n’existe pas. L’homme moderne 
n’hésite pas de dire qu’il s’agit d’une idée obsolète, médiévale ou un sorte de superstition. 
Lorsque nous nous attachons à Dieu, nous recevons une force surnaturelle qui nous protège 
contre les embuches de l’ennemi. Certes, nous sommes fortifiés par la puissance du Saint 
Esprit. Cela ne signifie pas que les démons s’éloignent perpétuellement de nous. Il est 
toujours prêt à attaquer. Vassula écrit  : « Quand l’âme devient plus forte et plus proche de 
Dieu et plus unie à Dieu grâce à la prière incessante, alors c’est plus difficile pour satan de 
vous attaquer ; mais il ne partira jamais, il est toujours là sur nos talons. Alors que fait-il? il 
suscite des persécuteurs pour attaquer, car il est très facile pour lui de répandre les 
malentendus, la confusion dans l’esprit de bonnes personnes, en commençant à les attaquer, 
en les démoralisant à la seule fin de détruire le Message  » . Accusateur, trompeur, 23

 VVED II, p. 98.18

 VVED, p. 1183-4.19

 Vassula Ryden, Le Ciel existe et l’enfer existe, 20

 Discours donné par Vassula lors d’une retraite de Rhodes en 2010.21

 Idem.22

 Idem.23
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persécuteur, rebelle, le diable nous attaque par des portes ouvertes par nos péchés, par les 
alliances diaboliques conclues, par des malédictions subies. Il prétend avoir le droit sur 
l’individu en vertu des pratiques sataniques (voyance, médiumnité, etc.). 

4. Des stratégies pour participer à la puissance de Jésus qui guérit et délivre 

Jésus Christ témoigne de la bonté et de la bienveillance de notre Dieu à tous les 
hommes. Il guérit et libère l’homme selon sa bonté jusqu’à la fin de temps. L’œuvre du salut 
manifeste la patience de Dieu jusqu’au dernier jour : « Le ciel s’ouvrira en Mon jour, et ceux 
qui me rejetaient, se proclamant dieux, seront jugés sévèrement » . Le contenu des questions 24

révèle la patience de Jésus dans sa pédagogie divine, celle d’orienter l’homme vers sa propre 
destinée, le salut de son être  : « Quiconque peut-il dire que Je ne vous ai pas tous instruits 
durant toutes ces années ? n’ai-Je pas durant toutes ces années affirmé Ma puissance par des 
merveilles ? avez-vous jamais mesurer la magnificence de Ma Sainteté Trine et la grandeur 
inexprimable de Mon Nom  ? avez-vous jamais affirmé Ma grandeur ou proclamé Ma 
splendeur et Ma puissance redoutables  ?  » . L’œuvre de guérison et de délivrance est 25

l’expression de la miséricorde de Dieu. La voie qui s’ouvre à l’homme est celle de marcher 
avec le Christ au moyen de la foi agissante  : confession, lectio divina, retraite, participation 
active à l’Eucharistie, amour inconditionnel du prochain, refus catégorique de servir le diable 
même incarné dans le chef de certains chrétiens ou non-chrétiens. 

Nous pouvons ébranler satan par la confession, dit Vassula (discours à Rhodes en 
2010) : « Notre vie, consciente de l’existence du mal, devrait donc tourner autour de Dieu, et 
de l’amour divin, car l’amour unit l’âme à Dieu et est sous sa protection. Une âme ne peut pas 
vivre sans Dieu mais elle prend sa vie de Dieu » . En tout cela, Jésus nous promet ce qui 26

suit : « Mon feu divin transformera les cœurs inflexibles en un cœur indulgent… » . C’est par 27

des faits prodigieux que s’annonce le Royaume de Dieu. « Le temps est accompli et le Règne 
de Dieu s’est approché : convertissez-vous et croyez à l’Evangile" (Mc 1,15). 

Pour annoncer le Royaume, Jésus ne s’est pas limité à la prédication  ; il a agi en 
opposant l’action de Dieu aux esprits impurs, aux malheurs et aux maladies ou à toute 
infirmité. L’échec des démons révèlent la puissance de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 
Précisons que la manifestation du règne de Dieu à travers des faits est pour ceux qui croient. 
C’est la raison pour laquelle Jésus invitait ses auditeurs à croire : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. 
Va en paix et sois guérie de ton mal.  » (Mc 5,34), disait-il à la femme qui souffrait de 
l’hémorragie (…). A Jaïre, Jésus déclarait « Ne crains pas. Crois seulement, et elle sera 
sauvée. » (Lc 8 :50). 

Conclusion : Avant tout, la foi en Jésus Christ 

En définitive, l’homme peut lutter contre les malices de satan en luttant contre son 
incrédulité, c’est-à-dire en développant une foi inébranlable en Dieu. Jésus invite Vassula à 

 VVED, p. 1185.24

 Idem.25

 Discours de Vassula à Rhodes, 2010.26

 Ibidem, p. 1185.27
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croire : « La foi : Ma fille, dis-Moi que tu as placé ta foi en Moi, dans toute sa plénitude, et Je 
te dirai que ton âme sera récompensée ; aie la foi et exalte-Moi en Me l’offrant » . Puisse la 28

Vierge intercéder pour l’Eglise de notre Seigneur Jésus Christ. 

Fait à Butembo (R.D. Congo), le 15 septembre 2022

J.-M. Vianney Paluku, aa.

 VVED, p. 549.28


