
	 Vassula 
	 Discours de clôture 

Nous arrivons à la fin de ce1e retraite et j'espère qu'elle vous a 
for9fiés spirituellement. 

Et maintenant, laissez-moi vous dire : ne perdez jamais courage dans 
l'évangélisa9on des Messages. Oui, ce n'est pas facile dans un 
monde ra9onalisé et il y a ceux qui seront toujours scandalisés 
lorsque vous leur direz que Dieu est vivant et qu'Il nous parle encore 
aujourd'hui à travers un être humain. 

Ces chré9ens, a dit le pape François dans une de ses homélies, sont 
des chré9ens qui ont un esprit fermé, ils sont piégés, tristes... ces 
chré9ens, a-t-il dit, ne sont pas libres. Pourquoi ne sont-ils pas 
libres ? Parce qu'ils ont peur de la liberté de l'Esprit Saint qui vient 
par la prédica9on. Voilà donc le scandale de la prédica9on, dont 
parle saint Paul : le scandale de la prédica9on, qui conduit au 
scandale de la Croix”. 

Comme je l'ai dit, la mission que le Christ nous a confiée, à vous et à 
moi, n'est pas facile, alors à quoi nous a1endons-nous quand le 
Christ dit : “votre mission est de rassembler Mon peuple sous un 
seul nom, Mon Nom, et rompre le pain ensemble.” Nous a1endons-
nous à marcher sur des pétales de rose au son d'une d'une harpe ? 
Non, nous marchons dans les traces de sang de notre Sauveur en 
entendant des cacophonies autour de nous...  

Mais quand vous entendez la supplique de notre Seigneur lorsqu'Il 
S'écrie : “quelqu'un est-il désireux d'oeuvrer avec vigueur et amour 
pour rebâ9r ce1e Maison chancelante ? y a-t-il ici quelqu'un qui soit 
désireux de défendre ce1e Maison ? y a-t-il quelqu'un qui 
comprenne maintenant ce que Je dis ?” (20.10.98), comment 
pouvez-vous donc résister à Son appel à l'unité et à 
l'embellissement de Sa maison ? 

Ainsi, que nos dialogues doctrinaux commencent avec le Saint-
Esprit. Laissez-Le être Celui qui nous conduit par la manche pour 
nous montrer dans nos cœurs que l'essence de la doctrine doit être 
basée sur l'amour et l'humilité qui est la clé de l'Unité. 
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Nous devons me1re notre confiance en Dieu. Dieu est 
miséricordieux et fidèle, Il ne vous abandonnera jamais. Tu tombes ? 
Il te relèvera. Tu souffres ? Il te consolera... Tu es malade ? Il te 
guérira... Tu es dans le désespoir ? Il te consolera en te comblant de 
bienfaits... 

Dieu n'est pas un Dieu compliqué, ni un Dieu rigide et froid, Il 
s'intéresse à nos ac9vités quo9diennes, tant que nos ac9ons sont 
pures et faites avec amour. Jésus a dit du Créateur : " Mon Père est 
Roi, et pourtant si maternel ; Juge, et pourtant si tendre et aimant ; 
l'Alpha et l'Oméga, et pourtant si doux... ". 

Le Seigneur, dans Son amour ardent, nous pardonne et con9nue à 
nous poursuivre comme un amoureux poursuit sa fiancée, pour 
nous gagner complètement à Lui. 

Jésus et notre Sainte Mère nous ont demandé des prières. Dans un 
message, notre Sainte Mère dit : “Je vous ai demandé des prières ; 
beaucoup d'entre vous prient, mais sans amour ; beaucoup d'entre 
vous jeûnent, mais sans amour ; tant d'entre vous parlent de Mes 
Messages, mais très peu les suivent parce que l'amour manque dans 
vos cœurs ; vous vous inclinez très bas et vous suivez la le1re de la 
Loi, mais vous ne parvenez pas à comprendre le cœur de la Loi ; 

beaucoup d'entre vous parlent de l'Unité, mais sont cependant les 
premiers à condamner ceux qui la pra9quent parce que vous n'avez 
pas l'amour ; si tout ce que Je vous ai demandé, vous le pra9quez 
sans amour, vous êtes toujours dans l'obscurité ; vous êtes toujours 
pour la guerre et non pour la paix ; vous croyez que vous savez tout, 
mais en réalité, vous ne savez rien ; lorsque J'ai appelé à la 
réconcilia9on, puisque vous faites tous par9e les uns des autres, Je 
n'ai pas été entendue ; en ce jour, J'ai fait appel à vous tous : 

vivez Mes messages! 
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renouvelez-vous en Dieu, en Son Amour, et apprenez à vous aimer 
les uns les autres ; soyez bons et saints ! ne vous mentez pas à vous-
mêmes, pe9ts enfants, en poursuivant des désirs illusoires : 

L’AMOUR, c'est vivre dans la Vérité.ˮ (6.12.93) 
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