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« Cette Œ uvre est la preuve
de Mon Amour débordant. »
La Vraie Vie en Dieu,
Jésus, 17 décembre 1997

« Le Seigneur, dans Sa Miséricorde, vous a
donné ce Trésor directement de Son Sacré
Cœur ; Il a déployé la force de Son Bras en
apportant cette bonne nouvelle aux confins de
la terre ; si seulement vous saviez tout ce que
le Seigneur vous offre en votre temps ! »
1

La Vraie Vie en Dieu,
notre Mère Bénie, 9 avril 1996

1

. L'œuvre de La Vraie Vie en Dieu.
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INTRODUCTION

L’œuvre La Vraie Vie en Dieu est un don inestimable
fait par le Christ pour notre temps. C’est un rappel de la
Parole de Dieu, une école de spiritualité. En lisant cette
œuvre, nous nous mettons à l’école du Christ selon une
pédagogie divine.
Chaque lecteur est amené progressivement à parcourir
son propre chemin et à entrer en pleine communion
avec Son Seigneur.
C’est pour cette raison que ce livre de prière respecte la
chronologie des Messages par lesquels le Christ Se
révèle dans un cœur à Cœur au monde d’aujourd’hui.
Le texte original anglais est revêtu du Nihil obstat et de
l’Imprimatur. Le plus grand soin a été apporté dans la
traduction pour respecter le plus fidèlement possible la
sémantique et les nuances de ce texte. Toutefois, la
traduction n’engage pas Vassula.
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Quelques repères
Neuvaine de confiance au Sacré Cœur
Prière à Saint Michel Archange
Souvenez-vous de Saint Bernard
Prière du père Serge Boulgakov
Prière pour la Conversion du monde
Prière pour toutes les Nations et pour l’Unité
Consécration au Sacré Cœur
Consécration aux Deux Cœurs
Cantique de l’Emmanuel
Prière de Louange avec les Saints
Demande du don de Piété
Prière de Louange
Prière au St Esprit
Prière de Bénédiction
Demander les dons du Saint Esprit
Prière à la Sainte Trinité
Prière de tous les Saints et des Anges
Prière de Repentir
« Tendre Père »
Prière du 13 février 2016
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dessin de Vassula novembre 1991
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P RIÈRES - H YMNES - L OUANGES
DANS L ’ OEUVRE

« LA VRAIE VIE EN DIEU »

27 septembre 1986
JESUS : récite

avec Moi cette prière :

aide-moi, Père, et conduis-moi
vers Tes pâturages de repos,
où coule l'eau pure éternelle ;
sois ma Lumière
pour me montrer le Chemin ;
avec Toi, à Tes côtés je marcherai ;
avec Toi qui m'illumines je parlerai ;
Père Bien-Aimé, demeure en moi
pour que j’aie la Paix,
pour que je sente Ton Amour ;
Je Te suivrai dans Tes pas ;
avec Toi je demeurerai ;
illumine-moi, aime-moi,
sois avec moi maintenant,
pour toujours et à jamais ;
amen.
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7 mars 1987

Vassula, es-tu disposée à prier pour tous ceux
qui sont sur le chemin de la perdition ? […] Je vais
t’apprendre ; écoute-Moi et répète après Moi :
JÉSUS :

ô Père Saint,
par Ta Puissance
et avec Ta Miséricorde,
je T'implore,
rassemble toutes Tes brebis,
pardonne-leur et fais-les revenir
dans Ta Maison Bien-aimée ;
regarde-les comme Tes enfants
et de Ta Main, bénis-les ;
amen.
20 mars 1987

Vassula, pourquoi ne Me loues-tu jamais ? Je
suis le Seigneur qui t’ai sauvée des ténèbres ; réalise
qui tu es : parmi les plus misérables créatures, tu es
de loin la pire d’entre elles. […] Je t’aime quand
même ; Vassula, loue-Moi pour t’avoir libérée ; […]
dis :
JÉSUS :

mon Dieu, je T'aime ;
c'est par l'abondance de Ton amour
et de Ta miséricorde
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que Tu m'as montré Ta Lumière ;
béni soit Ton Nom ;
amen.
26 mars 1987
JÉSUS : laisse-Moi

te bénir, Je pardonne tes péchés ;
répète ces paroles :
que le Seigneur et Dieu Tout-Puissant
soit Béni,
que Son Royaume règne
en Éternelle Gloire,
que Son Saint Nom soit glorifié,
que Sa Parole pénètre
et repose dans chaque cœur ;
amen.
1er mai 1987
VASSULA :

Mon Dieu et Père,
je voudrais Te demander une chose
qui a plusieurs aspects, et cela seulement
pour Tes intérêts et Ta Gloire.
Que Ton message
atteigne les extrémités du monde
et attire à Toi beaucoup de cœurs ;
que Ta Volonté soit faite
et Ton Saint Nom glorifié.
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Que le Mauvais perde son emprise
et soit écrasé à jamais.
Voilà ce que je désire maintenant,
et chaque fois que Tu entendras ma voix
pour une faveur,
que ce ne soit que pour Ta Gloire.
Que toute faveur que je demanderai
soit pour Ta Gloire.
Que tout appel à l’aide de ma part
soit pour Tes intérêts,
sans rien pour moi.
Que toute force que je demanderai
soit pour Tes intérêts,
Dieu Tout-Puissant.
[…]

JÉSUS : viens,

prions ; dis :

mon Père, guide-moi
où Ta Volonté veut que j'aille,
permets-moi de vivre dans Ta Lumière
et de réchauffer mon cœur
pour qu'il soit brûlant
et donne de la chaleur
à ceux qui m'approchent ;
béni soit Ton Nom
pour me donner toutes ces Grâces,
malgré ma nullité ;
béni soit Ton Nom
pour le bien que Tu m'as fait
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et la Miséricorde
que Tu m'as montrée
en m'élevant près de Ton Cœur ;
amen.
13 mai 1987
VASSULA :

Jésus, mon Amour,
mon Souffle, ma Vie, ma Joie,
mon Soupir, mon Repos,
mon Saint Compagnon,
mon Sauveur, ma Vue, mon Tout,
je T'aime !
15 mai 1987
JÉSUS : veux-tu

1

prier avec Moi ? ne Me blesse pas !

Père Bien-Aimé,
purifie-moi par le Sang de Ton Fils ;
Père,
purifie-moi par le Corps de Ton Fils ;
Père Bien-Aimé,
éloigne l’esprit mauvais
qui maintenant me tente ;
amen.
1

. Ici, j'avais envie de dire : « Oh! Non ; encore ! »

11
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(Au fur et à mesure que Jésus écrivait cette prière, je la
disais.
J’ai pris soudain conscience, comme si je me réveillais,
après la prière de Jésus. Je me suis rendu compte de ce
qui s’était passé depuis le début du message d’aujourd’hui.
Jésus m’appelait à la sainte Communion et je faisais
semblant de ne pas comprendre. J’ai même eu envie de
répondre ‘non’ ; je Le blessais, et malgré cela, je restais
réticente à Lui répondre ; je L’ai poussé à dire cela
explicitement. Jésus a couru à mon secours, je me sentais
sur le point de tomber. Juste après Sa prière (qu’Il a dite
avec moi) j’ai pris conscience qu’un esprit mauvais avait
voulu s’emparer de moi. Étrange sensation, lorsque j’ai
senti l’esprit mauvais desserrer ses griffes quand sont
venus les mots « Père Bien-aimé, éloigne l’esprit mauvais
qui maintenant me tente ».
Jésus avait pesé d’une telle force sur ma main qu’elle
était devenue extrêmement lourde et j’ai senti en même
temps Sa force, d’une énorme puissance, qui me
soutenait ; comme celle du plus puissant des Géants. À la
fin de la prière, j’ai eu l’impression de me réveiller.)
17 mai 1987
JÉSUS : … veux-tu

prier de nouveau avec Moi? aimeMoi, Vassula ; Viens ;
ô Père,
accomplis ce qui doit être accompli ;
que Tes Paroles pénètrent,
bénissent et purifient
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les cœurs de Tes enfants ;
Père, fais ce que Ton Cœur désire
et que Ta Volonté soit faite ;
amen.
19 mai 1987
JÉSUS : nous

allons prier ensemble ;

ô Père Céleste, Père d'Amour,
reviens à nous, nous délivrer du mal ;
Père, aime-nous et permets-nous
de demeurer dans Ta Lumière ;
fais ce que Ton Cœur désire,
que Ton Nom soit glorifié ;
amen.
20 mai 1987

viens maintenant, unissons-nous en prière ;
une prière au Père pour l'Unité :
JESUS :

Père,
je viens à Toi,
pour Te demander d'éclairer Tes brebis,
éclaire-les pour qu'elles trouvent
la Paix et l'Amour dans l'Unité ;
amen.

14
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25 mai 1987
JÉSUS : prie

avec Moi :

Père Céleste,
que je puisse Te glorifier ;
sauve Tes enfants du Mal,
puissent-ils être dans Ta Lumière,
que leurs cœurs s'ouvrent
et que par Ta Miséricorde ils Te reçoivent ;
amen.
2 juin 1987
JÉSUS : viens,

prions :

ô Père,
sois avec moi jusqu'à la fin ;
je suis faible ;
donne-moi Ta Force pour Te glorifier ;
amen.
7 juillet 1987
JÉSUS : viens,

prions :

Père de Miséricorde,
unis Tes brebis,
rassemble-les à nouveau,
fais-leur prendre conscience de leur aridité,
pardonne-leur, moule-les
en ce que Tu désires qu'elles soient,
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rappelle-leur Tes Voies ;
que toute Gloire soit en Ton Saint Nom,
pour toujours et à jamais ;
amen.
10 août 1987
VASSULA : Cette nuit, j’ai été réveillée par le Seigneur et Il m’a
demandé de me rendre, encore une fois, complètement. Voici
les mots qui me sont venus :

Je Te remercie, Père,
d’avoir posé les yeux sur moi
qui ne suis que la personnification
des péchés de ce monde.
Merci pour Ta Miséricorde quand je Te reniais.
Merci pour l’Amour que Tu as pour moi.
Malgré ma culpabilité,
Tu m’as hissée en Ton Cœur.
Permets-moi d’être près de Toi, à Tes pieds.
Me permettre cela,
c’est déjà plus que je n’en suis digne.
Me permettre de Te parler,
c’est plus que je ne mérite,
je ne mérite rien.
Père, je me rends complètement.
Je sais que je ne suis rien
mais c’est à Toi qu’appartient ce rien.
Veux-Tu me rejeter dans un coin ? fais-le.
Veux-Tu que je ne fasse que souffrir ? fais-le.
Me veux-Tu en Ton Cœur ?

16
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Alors c’est plus que je n’ai jamais mérité.
Quoi que Tu veuilles, Seigneur,
Je ne ferai que Te remercier, et T’aimer.
Sers-Toi de moi si Tu le désires
Jusqu’à ma dernière force, pour aider les autres.
4 septembre 1987
JÉSUS : prie

avec Moi :

Père,
dans Tes Bras, délivre-moi ;
laisse-moi me reposer près de Toi ;
sanctifie-moi, Père, quand Tu me reçois ;
pardonne-moi mes péchés,
comme j'ai pardonné aux autres ;
gloire à Dieu mon Père ;
je Te bénis ;
amen.
13 septembre 1987
VASSULA : Jésus, le 8 septembre, m'avait appelée à la Sainte
Communion. J'y suis allée aujourd'hui et je L'ai reçue.

Père qui es aux Cieux,
ne laisse pas les hommes
être la cause de ma destruction ;
ne les laisse pas m'enlever
ce que Tu m'as déjà donné ;
ma crainte est leur insensibilité,
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quand ils ferment leur cœur
et leurs oreilles à Tes Œuvres Célestes ;
je suis très faible et vulnérable.
D'un seul mot ils pourraient me briser
aussi facilement qu'on brise un roseau.
22 septembre 1987
JESUS : prions

; Ma fille, commence ainsi :

ô Créateur Bien-Aimé,
Esprit Saint,
je Te bénis pour les Œuvres
que Tu as répandues sur moi ;
je Te bénis pour la Lumière
que Tu as déversée sur moi ;
gloire à Dieu Tout-Puissant ;
amen.
(Jésus savait que j'avais des difficultés à trouver les mots justes
pour Le louer ; cette prière est tout-à-fait pour moi.)
5 octobre 1987
VASSULA : je T’aime, Jésus, aie pitié de mon ignorance.
JÉSUS : J’ai

pitié ; fais Mes délices en Me disant :
Seigneur,
laisse-moi être Ta victime,
la victime de Ton brûlant Amour ;
je désire T’adorer Toi et Toi seul,

18
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étendue sur Ta Croix avec Toi,
sans jamais regarder ni à gauche ni à droite ;
je désire étancher Ta soif
en Te gagnant des âmes ;
je serai victime de Ton Amour ;
je T’aime ;
12 octobre 1987
JÉSUS : Ma petite, prions :

Père Bien-Aimé,
je T'aime, je Te bénis,
je Te rends grâce pour Ta Miséricorde ;
rends-moi digne de Toi,
afin que Tu puisses Te servir pleinement de moi ;
utilise-moi comme Tu le désires ;
je T'aime ;
amen.
23 octobre 1987
VASSULA :

Je Te bénis, Père, d'avoir posé Ton regard
sur la plus misérable de Tes créatures
et d'avoir répandu sur moi toutes ces Grâces.
Gloire à Dieu Tout-Puissant
de briller ainsi sur moi !
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27 octobre 1987
JESUS : écoute-Moi,

écoute ce que l'Esprit dit aux

Églises ;
Je suis ton Berger ;
avec Moi tu ne manqueras de rien ;
dans des pâturages d'herbe verte
Je te laisse t'étendre, âme bien-aimée ;
vers les eaux du repos Je te guide,
là où Je revivifie ton âme ;
par les sentiers de la vertu Je te guide,
pour la Gloire de Mon Corps ;
alors que tu traverses une vallée obscure,
n'aie pas peur :
près de toi Je suis pour te donner courage ;
Je te nourrirai sous les yeux de tes persécuteurs ;
Je t'ai ointe
et toujours Je te comblerai,
car Je suis un Abîme d'Amour
avec une infinie Miséricorde ;
viens vivre au milieu de Mon Cœur.
1

VASSULA :

Ô Seigneur,
vraiment Tu es ma Lumière et mon Salut ;
je n'ai rien à redouter :
je sais que Tu m'abriteras ;
1

. Cf. Ps 23.

19
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je Te remercie de tout mon cœur,
Seigneur mon Dieu ;
je rends gloire à Ton Nom à jamais ;
Ton Amour pour moi est tellement immense !
Aie pitié de moi en mon incompétence.
5 novembre 1987
VASSULA :

Père, Toi qui es Juste,
je ne peux nier ma peur ;
aide-moi ;
permets-moi de recevoir Ta Force ;
permets-moi de grandir dans Ta Lumière, en Toi ;
ne m'abandonne pas ;
si telle est Ta Volonté, rends-moi digne
afin que Tu puisses Te servir de Moi
et que je puisse prendre part
à l'accomplissement de Tes désirs ;
je Te demande de me pardonner
mes faiblesses et mon incompétence,
en Ta Miséricorde ;
fais ce que Ton Cœur désire ;
que Ta Volonté soit faite et non la mienne ;
amen.
1

[…]

1

. Au début, tout ce que Dieu me demandait, je le prenais au sens strict, littéral.
Je ne comprenais pas qu'Il me parlait en métaphores.
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“J'écoute.
Que dit Yahvé ?
ce que Dieu dit signifie
Paix et Amour pour Ses enfants,
pour la terre, pour Son Corps ;
si seulement ils renonçaient à leur folie !
pour ceux qui Le craignent,
Sa rédemption est proche,
et alors, la Gloire vivra sur la terre ;
Amour et Miséricorde maintenant descendent ;
Justice et Paix vont maintenant nous embrasser ;
la Droiture toujours Le précède
et la Paix suit toujours l’empreinte de Ses Pas.”
(Dieu m'a guidée pour écrire ce passage inspiré du
Psaume 85.9-14)
10 novembre 1987
VASSULA :

Mon Dieu,
puisses-Tu Te servir de moi
pour graver sur moi
tout ce que Ton Cœur désire.
Que Ta Volonté soit faite
et que Ton Nom soit glorifié.

22
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11 novembre 1987
JÉSUS : prions

le Père :

Père Juste et Bien-Aimé,
béni soit Ton Nom ;
rassemble tous Tes fidèles ;
que les Cieux proclament Ta Droiture,
que toute lèvre loue continuellement
Ton Saint Nom,
et que la malice soit bannie des imposteurs ;
aide ceux dont l'esprit est écrasé,
fais-les revivre comme Ton Verbe l'a garanti ;
le vœu que j'ai fait,
je veux le tenir et l'accomplir ;
je prie pour Tes Églises ;
puissent-Elles toutes être Une,
Père, puissent-Elles être Une en Toi ;
amen.
13 novembre 1987

viens, faisons d’abord ensemble, toi et Moi,
une prière silencieuse au Père ; prions dans le silence
total ; Je vais te dicter :
JÉSUS :

Père
Toi qui es Droiture, mon Refuge,
envoie Ta Lumière et Ta Vérité ;
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qu'Elles soient mon guide
pour me conduire
vers Ton Saint Lieu où Tu vis ;
moi, pour ma part, je T'aime pleinement ;
je veux tenir mon vœu d'accomplir Ta parole ;
Père Saint,
je suis consciente de mes fautes,
de mes péchés ;
aie pitié de moi dans Ta Bonté
et Ton immense Tendresse ;
pardonne mes péchés, purifie-moi, Seigneur ;
sois mon Sauveur, renouvelle-moi ;
garde mon esprit fidèle à Toi,
et de bonne volonté ;
je T'offre ma volonté et je me rends,
j'accepte d'être Ta tablette,
je loue Ton Saint Nom et Te remercie
pour toutes les bénédictions
et la paix que Tu m'as données ;
amen.
11 décembre 1987

bien-aimée, sacrifie maintenant tout ce que tu
as et prie avec Moi :
JESUS :
1

1

. Je dois interrompre mes tâches ménagères et la préparation du repas pour
mon fils et pour mon mari qui est très malade, peut-être d'une hépatite ; je
m’apprétais à partir.

24
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Père,
que la paix soit ce dont ils discuteront ;
pardonne leur manque de sincérité ;
Père,
ne Te tiens pas à l'écart s'ils me persécutent ;
viens, viens à ma défense ,
sois à mes côtés ;
éclaire-les et instruis-les
fais-leur voir leurs erreurs ;
Tu es Droiture ;
brille plutôt sur eux
afin qu'ils Te louent et disent :
“ grand est notre Dieu Très-Haut
qui veut voir Ses enfants en Paix ;
loué soit le Seigneur
qui descend nous unir ;
loué soit le Seigneur
qui vient annoncer Ses Œuvres d'aujourd'hui ; ”
amen.
1

10 janvier 1988
JÉSUS : viens,

prions :

Père Juste,
je veux faire Ta Sainte Volonté,
je veux aller de l'avant
et plaire à Ton Cœur toujours si Sensible
1

. Pour défendre Sa Parole, pas moi.
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en remplaçant les épines par mon amour,
épines qui sont encore en Toi ;
amen ;
viens, Je vais t'apprendre une autre prière, des plus
efficaces pour réparer ; dis après Moi ces mots :
je crois, j'adore,
j'espère et je T'aime ;
amen.
Mais, Seigneur, c'est ce qui a été dit par Ton ange de la
Paix à Fatima !

J'ai enseigné à Mes anges à prier de cette manière ;
maintenant, J'enseigne à Mes enfants à prier de cette
manière, pour réparer ;
Oui, Seigneur,
Tu es vraiment mon Espérance,
Tu es mon Bonheur, mon Sourire ;
en Toi je crois ;
Tu es la Joie de ma vie, Tu es ma Vie ;
je T'adore et je Te vénère à jamais ;
amen.

26
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12 janvier 1988
VASSULA :

Je Te remercie, Seigneur,
de l'amour dont Tu m'enveloppes,
de Ta patience, de Ta bonté
et de la compassion que Tu as envers mon âme.
Je crois, j'adore, j'espère et je T'aime.
Amen.

Ah, bien-aimée ! Mon Cœur s’enfle d'amour
de t'entendre Me dire ces mots .
JESUS :

1

VASSULA :

Ô Dieu, comment puis-je ne pas T’aimer ?
je suis à Toi, même si je suis de l’argile.
Tout ce que je fais,
c’est par amour pour Toi…
Je ne cherche pas mes intérêts,
je cherche à glorifier Ton Nom,
je cherche à ramener à Toi Tes agneaux,
je cherche à suivre Ta Volonté, Seigneur.
Je T’aime, et par cet amour que j’ai pour Toi,
que Tu m’as donné et que Tu m’as appris,
je Te demande, si c’est Ton désir,
de fortifier ma foi pour T’aimer sans limites,
pour me rendre capable de continuer à Te glorifier.
Amen.

1

. Dieu paraissait transporté de joie !
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25 janvier 1988
JÉSUS : viens,

Vassula, veux-tu prier avec Moi ?

VASSULA : Oui, Seigneur.

Père, ô Abba !
Je T'offre ma volonté,
je T'offre ma vie, je me rends ;
Père Juste,
si telle est Ta Volonté, rends-moi digne,
afin que Tu puisses m'utiliser pleinement ;
fais de moi une victime de Tes brûlants désirs,
fais ce que Ton Cœur désire ; amen.
Vassula, bénis tes oppresseurs, prie pour eux ; viens,
prie ta Sainte Mère, prie avec Moi :
(Jésus me dicte :)

ô Sainte Mère,
je veux réparer les injures
faites à Ton Cœur Immaculé,
en acceptant de devenir une victime d'amour
pour l'Amour ;
amen.
Vassula, prie avec Moi le Père, viens, ensemble :
Père Bien-Aimé,
j'ai besoin de Toi pour augmenter

28
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ma foi, mon amour, mon espérance,
afin qu'à nouveau
je puisse glorifier Ton Saint Nom ;
amen.
1er mars 1988
JÉSUS : viens,

prions le Père :

regarde, Père,
ce que Tu as devant Tes Yeux :
Tu as la Misère ;
pardonne-moi, Père
car je ne suis pas digne
d'avoir reçu toutes ces grâces ;
je ne mérite rien, car je ne suis rien ;
permets à ce rien de s'appuyer sur Toi
en Ton Infinie Bonté ;
je T'aime, Père Bien-Aimé,
malgré ma misère et ma nullité ;
j'ai besoin de Ta Force
pour pouvoir travailler et accomplir
tout ce qui doit être accompli par Ta Grâce ;
amen.
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8 mars 1988
JÉSUS : J’aime

tes paroles simples ; dis-Moi :

je T'aime, Seigneur,
je respire pour Toi,
je souris pour Toi,
j'espère en Toi, je crois en Toi,
Tu es ma joie, mon élan,
ma paix ;
13 mars 1988
VASSULA :

Mon Seigneur, je Te remercie
pour toutes les grâces que Tu m'as données
d'être aussi proche de Toi dans cette voie particulière ;
amen.
16 mars 1988

Je désire que tu Me regardes en Face ; n'aie
pas peur de Moi ! dis-Moi ceci :
JESUS :

gloire à Dieu !
béni soit notre Seigneur !
loué soit le Seigneur !
permets-moi de marcher à Ton côté ;
amen.
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19 mars 1988
VASSULA :

Je T'aime, Seigneur et Sauveur ;
je T’en prie, enseigne-moi à Te plaire,
pour que je puisse être avec Toi,
afin que je sois apte à être utilisée par Toi.
24 mars 1988
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU :

viens prier en Lui disant

ceci :
Dieu Tout-Puissant,
enseigne à Ta servante Tes Voies ;
enseigne-moi l'humilité, la patience et l'amour ;
guide-moi dans Ton Chemin de Droiture
et de Vertus ;
je m’abandonne à Toi en T'offrant ma volonté ;
pardonne mes péchés,
renouvelle-moi, rends-moi digne
afin que Tu puisses pleinement
Te servir de moi ;
amen.
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26 mars 1988
VASSULA :

Mon Dieu,
je ne peux plus détacher mes yeux
de Ta Face Divine ;
mes yeux sont fixés sur Toi
en heures d'adoration sans fin
et mon esprit ne peut se détacher de Toi,
Père Bien-Aimé ;
chaque seconde sur la terre et dans le Ciel,
mon esprit est absorbé en Toi, avec Toi ;
je vis pour Toi et je respire pour Toi ;
ma joie et mon sourire, c'est Toi ;
je crois, j'adore, j'espère
et je T'aime infiniment ;
26 mars 1988
JÉSUS : prions

:

Saint Esprit,
descends sur nous,
afin de nous renouveler ;
remplis notre âme de Ton Amour ;
repose dans notre âme tourmentée,
et donne-nous la Paix ;
enveloppe-nous de Tes Ailes,
et abrite-nous de tout mal ;
rends-nous humbles ;
guide-nous dans Ta Lumière,
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afin que nous puissions voir Tes Désirs
et ainsi les accomplir ;
amen.
29 mars 1988
VASSULA :

Jésus, donne-moi la force,
la foi et l'amour
pour faire Ta Volonté ;
enseigne-moi à T'obéir et à m'humilier,
enseigne-moi à pardonner à mes oppresseurs
et à réparer le mal par l’amour ;
11 avril 1988
VASSULA :

Seigneur, ne me repousse pas,
bien qu'à Tes Yeux, je sois la moindre ;
aie pitié de moi et nourris-moi ;
si Tu le désires, Seigneur,
donne-moi même les miettes qui restent ;
Sainte Marie, ne me méprise pas,
s'il Te plaît, aie pitié,
et que le Seigneur
me jette quelques miettes qui restent ;
s'il Te plaît, garde-moi en vie !
Amen.
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14 avril 1988
VASSULA :

Ô Seigneur !
Je demande seulement
ce qui Te rendra le plus de gloire ;
décide pour moi. Amen.
19 avril 1988
VASSULA :

Père, puissions-nous être unis
par une seule Foi et un seul Baptême
sous Ton Saint Nom.
Puissions-nous n'être qu'un en Toi,
comme Toi Jésus
Tu ne fais qu'Un avec notre Père.
Garde-nous en Ton Nom,
le Nom que Tu nous as donné. Amen.
4 mai 1988

Jésus nous recommande de prier chaque jour ces trois prières :

NEUVAINE DE CONFIANCE AU SACRÉ CŒUR

Ô Seigneur Jésus-Christ,
je confie cette intention à Ton Très Sacré Cœur :
[énoncer ici notre demande]…..

regarde-moi seulement
et fais ce que Ton Cœur T'inspire…
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que Ton Sacré Cœur décide…
je compte sur Lui… j'ai confiance en Lui…
je me jette dans Sa Miséricorde ;
Seigneur Jésus !
Tu ne me décevras pas ;
Sacré Cœur de Jésus,
j'ai confiance en Toi ;
Sacré Cœur de Jésus,
je crois en Ton Amour pour moi ;
Sacré Cœur de Jésus,
que Ton Règne vienne ;
ô Sacré Cœur de Jésus,
j'ai demandé beaucoup de grâces,
mais j'implore ardemment celle-ci ;
prends-la, place-la dans Ton Sacré Cœur ;
quand le Père Éternel la verra,
couverte de Ton Précieux Sang,
Il ne la refusera pas ;
ce ne sera plus ma prière,
mais la Tienne, ô Jésus ;
ô Sacré Cœur de Jésus,
je place ma confiance en Toi ;
que je ne sois jamais confondu ;
amen.
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PRIÈRE-EXORCISME À SAINT MICHEL ARCHANGE

Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice
et les embûches du démon !
que Dieu lui fasse sentir Son empire,
nous Vous en supplions !
et Vous, Prince de la Milice Céleste,
précipitez en enfer, par la Force Divine,
Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde
pour la perte des âmes !
amen.
SOUVENEZ-VOUS, PRIÈRE DE SAINT BERNARD

Souvenez-Vous,
ô Très Miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours
à Votre protection,
imploré Votre assistance,
réclamé Votre secours,
ait été abandonné ;
animé d'une pareille confiance,
ô Vierge des Vierges, ma Mère,
1

. Cette prière a été écrite par le pape Léon XIII.
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je cours vers Vous
et, gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à Vos pieds ;
ô Mère du Verbe Incarné,
ne méprisez pas mes prières,
mais accueillez-les favorablement
et daignez les exaucer ;
amen.
7 mai 1988,
SAINTE MARIE : prions

le Père :

Père de Miséricorde,
je suis en adoration à Tes Pieds ;
en Toi j’espère et je crois ;
je T’aime infiniment ;
amen.
21 juin 1988
VASSULA :

Seigneur,
je ne fais que Te suivre
et mon âme est en paix,
comme un enfant avec sa mère,
Te faisant entièrement confiance
et, comme un enfant, je veux T'obéir.
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29 juin 1988
VASSULA :

Ô Seigneur,
si je puis soulager Tes souffrances
en les partageant avec Toi,
permets-moi de le faire ;
dispose de moi,
utilise chacune de mes molécules,
enseigne-moi à T'aimer infiniment.
19 août 1988
VASSULA :

Je voudrais simplement Te dire
combien je T'aime
et je veux Te remercier, Seigneur,
pour tout ce que Tu as fait
et continues à faire pour moi.
Jamais je ne pourrai m'acquitter envers Toi
de toutes ces grâces.
7 septembre 1988
VASSULA :

Loué soit le Seigneur !
Béni soit notre Seigneur !
Gloire à Dieu !
Je T'aime, Père, à en mourir.
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27 septembre 1988
VASSULA :

Oui, mon Seigneur,
Tu m'as tant donné ;
je T'aime, Saint des Saints ;
Tu m'as donné tant de bonnes choses
que je voudrais les proclamer toutes, tout le temps,
mais elles sont tellement nombreuses
que je ne peux les compter :
Tu as ouvert mon oreille pour que je T'entende,
Tu m'as ressuscitée des morts ;
que Ton amour et Ta fidélité
me préservent constamment ;
puisses-Tu faire également à mes frères
tout ce que Tu as fait pour moi ;
puissent-ils également partager,
Seigneur.
10 octobre 1988

prie ensemble avec Moi cette prière, une
prière pour Mon Retour :
JESUS :

viens, Seigneur ! retourne à nous,
écoute nos appels douloureux
depuis ce désert ;
sens notre soif
et aie Miséricorde envers nous ;
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retourne à nous,
viens effacer toute méchanceté,
la remplaçant par l'Amour ;
amen.
14 octobre 1988
VASSULA :

Seigneur,
je Te demande seulement Ta Force ;
j'ai besoin de plus de foi pour T'aimer davantage
et comme Tu le veux ;
j'ai besoin de persévérance et d'espérance
pour accomplir la mission que Tu m'as confiée
et pour glorifier ainsi à nouveau
Ton Saint Nom.
3 décembre 1988
VASSULA :

Mon Seigneur,
je T'aime, je désire être avec Toi,
merci de m'avoir donné cette grâce,
ce don de pouvoir être avec Toi
et Te sentir si proche.
Merci de m'enseigner
et de m’élever vers Toi.
Gloire à Dieu !
Loué soit notre Seigneur !
Béni soit notre Seigneur !
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24 décembre 1988
VASSULA :

Aujourd'hui,
c'est la veille de Ta Naissance.
Seigneur ! Je me réjouis tant,
mon Bien-Aimé, Saint des Saints !
Loué soit notre Seigneur !
Ô Dieu, dissous-moi dans Ta Sainteté
et montre-moi comment vivre saintement.
Dissous-moi, Éternel, dans Ta Pureté,
me purifiant.
Bien-Aimé, sanctifie-nous,
nous Tes enfants,
et unis-nous tous en un seul Bercail,
Te glorifiant et Te louant
autour d'un seul Tabernacle.
Permets à Ton Saint Esprit de Vérité
de descendre sur nous tous
pour nous montrer la Vérité.
Que Ta Lumière soit notre Guide
dans cette obscurité
et qu'Elle nous conduise dans la Vérité,
nous ramenant tous sous un seul berger
jusqu'à Ton Retour.
Seigneur, VIENS !
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27 janvier 1989
VASSULA :

Loué soit le Seigneur
pour avoir regardé la Misère
et pour m'avoir relevée.
Loué soit le Seigneur
pour m'avoir ressuscitée des morts.
Gloire à Dieu pour être descendu
et S'être penché jusqu'à nous
pour nous racheter du mal.
Béni soit le Seigneur
pour la compassion qu'Il a pour Ses enfants.
Amen.
30 janvier 1989
JÉSUS : viens,

prions le Père :

ô Père,
prends pitié de Tes enfants,
spécialement des jeunes ;
prends ces âmes
et place-les sous Tes ailes ;
délivre-les du Malin,
sauve-les de la Léthargie qui les entoure ;
comble-les de Ton Saint Esprit de Vérité
et amène-les dans Ta Lumière
pour toujours et à jamais ;
amen.
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26 février 1989
VASSULA :

Seigneur et Sauveur,
Tu me nourris en grande abondance ;
Tu veilles sur moi jour et nuit
de crainte que le mal me fasse tomber ;
Tu m'élèves à Toi
quand je suis sur le point d'être piétinée
par mes persécuteurs.
Tu es mon Gardien, mon Guide,
mon Maître, mon Époux, mon Saint Compagnon.
Tu es Dieu Très-Tendre.
Permets-moi, Seigneur, de Te demander ceci :
Tu as versé sur moi Ton Esprit,
ne vas-Tu pas verser Ton Esprit aussi sur mes frères ?
Tu m'as cherchée parmi les morts
et Tu m'as ressuscitée ;
ne ressusciteras-Tu pas le reste des morts ?
27 mars 1989
VASSULA :

Béni soit notre Seigneur
qui accomplit pour moi
des merveilles d'amour !
Seigneur, combien est grande Ta Bonté,
réservée à ceux qui Te craignent,
accordée à ceux qui s'abritent en Toi,
aux yeux de toute l'humanité.
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Réjouissez-vous en notre Seigneur et Sauveur,
exultez, vous les vertueux,
criez de joie, vous tous au cœur droit.
23 avril 1989

(Deux jours après la réunion de prière et la lecture des
Messages dans la petite église du couvent des Capucins, à SaintMaurice, réunion qui a rempli l'église.)
VASSULA :

Béni soit mon Seigneur
qui n’a pas permis que nous soyons empêchés
de nous réunir en Son Nom.
Le Seigneur est bon
même pour ceux qui n'ont aucun mérite.
Mon Seigneur,
Tu as répondu à nos prières,
Tu as répondu au jeûne et au sacrifice
que Tes enfants bien-aimés T'ont offert.
Je bénis Ton Nom.
Nous bénissons Ton Nom.
“Il est bon le Seigneur,
éternel est Son amour
et Sa Fidélité s'étend d'âge en âge” ,
Servons le Seigneur.
1

1

. Ps 100.5
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28 avril 1989
VASSULA :

Je Te remercie,
je Te remercie et je Te loue
pour toutes les merveilles
que Tu as littéralement déversées sur moi.
Mon cœur se réjouit et exalte Ton Saint Nom.
Tu es mon Bouclier qui me protège,
Tu es le Juste Juge.
Je T'offre ma volonté.
er

1 mai 1989
VASSULA :

Yahvé, mon Abba,
rappelle-moi Tes Commandements
pour que je puisse les suivre et T'être fidèle ;
je sais que Tes règles sont justes, mon Abba,
je sais et je crois
que Tu me permets de souffrir par fidélité.
Il était bon pour moi
de goûter et de boire
à Ta Coupe amère.
Maintenant, Seigneur, s'il-Te-plaît,
laisse Ton Amour me consoler ;
viens me traiter tendrement et je vivrai,
puisque Ta Loi est ma vie et mon délice.
Dirige mes pas vers Ta Demeure
comme Tu me l'as promis ;
je Te désire, Père du Ciel,
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je T'attends, Yahvé,
mon Abba, je T'attends.
2 juin 1989

Ma fille, écris avec Moi la prière que Je t'avais
dictée l'an passé :
JÉSUS :

ô Sacré Cœur de Jésus,
enseigne-moi Tes Voies ;
Sacré Cœur de Jésus,
conduis-moi dans le Chemin de l'Intégrité ;
garde-moi du démon
et ne m'abandonne pas à sa volonté ;
Sacré Cœur de Jésus,
sois le Rocher qui m'abrite,
car Tu es mon Refuge ;
fais que Ton Amour et Ta Paix
me guident et me gardent ;
amen.
[…]

VASSULA :

Sacré Cœur de Jésus,
Tu fais pleuvoir sur nous
un torrent de bénédictions ;
Sacré Cœur de Jésus,
Tu donnes aux isolés
une Demeure permanente.

46

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

Ta famille a trouvé une Demeure ;
Béni soit notre Seigneur jour après jour,
Lui qui nous sauve et nous conduit
l'un après l'autre dans Son Sacré Cœur ;
Béni soit notre Seigneur
qui porte nos fardeaux
et partage nos souffrances.
5 juin 1989
VASSULA :

Gloire à Dieu.
Je dois accomplir le vœu que je T’ai fait,
mon Seigneur, de T’être fidèle,
de ne chercher que Tes intérêts
et ce qui Te donne le plus de gloire,
car Tu es venu à mon secours,
de Ton Trône Céleste
Tu T’es abaissé jusqu’à moi dans ma disgrâce ;
Tu m’as relevée
pour marcher en Ta Présence
dans la lumière des vivants.
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15 juin 1989
JÉSUS : répète

après Moi ces paroles :

O Sacré Cœur de Jésus,
mon Seigneur que j’adore,
je T’offre ma volonté ;
fais de moi un instrument
de Ta Paix et de Ton Amour ;
fais de moi la victime
des Brûlants Désirs de Ton Sacré Cœur ;
amen.
29 juin 1989
VASSULA :

Béni soit notre Seigneur, le Tout-Puissant,
qui seul accomplit des merveilles.
Mon Dieu, Tu m'as enseigné Ta Parole
et je proclame toujours Tes merveilles.
Plein de Compassion,
Tu as pardonné ma faute
et Tu m'as ramenée à la raison.
Tu m'as fait comprendre
et percevoir ces Paroles de la Sagesse :
ceux qui Me mangent auront encore faim,
ceux qui Me boivent auront encore soif .
Pareille à une femme devenue veuve,
j'erre dans ce désert
1

1

. Si 24.21
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à la recherche de Ta Source Éternelle
et de Tes verts pâturages
où je pourrai poser ma tête et me reposer.
7 juillet 1989
VASSULA :

Apprends-moi à T'obéir
puisque Tu es mon Dieu
et puisque c'est Toi qui m'éduques ;
mon esprit m'abandonne
et dans cet exil je me sens inconsolée ;
Seigneur, écoute ma plainte ; où es-Tu ?
8 juillet 1989
VASSULA :

Seigneur,
mon âme manque de sagesse,
de persévérance, de ferveur, de patience ;
j’ai besoin de Ta force pour continuer,
mais je sais qu’il me suffit de dire :
« je m’éloigne de Toi, je glisse loin de Toi »
et Ton Amour vient alors immédiatement
me soutenir, Ta Main vient me relever.
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15 juillet 1989
VASSULA :

Mon Seigneur, viens, élève-moi
et permets-moi de Te rencontrer.
Que Ta Lumière brille sur moi.
J'essaie de ne pas oublier Tes statuts.
Bien que les intrigues de mes persécuteurs
ne semblent pas se dénouer
dans ce désert où je vis,
me rappelant Ta Présence, dans mon cœur,
je prends courage,
je me réjouis de Ta Présence,
Saint des Saints.
[…]

fais plaisir à Mon Sacré Cœur en apprenant
cette petite prière :
JESUS :

ô Sacré Cœur de Jésus,
restaure mon âme,
cache mon cœur dans Ton Sacré Cœur
afin que je puisse vivre ;
amen ;
dédie cette prière à Mon Sacré Cœur.
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17 juillet 1989
VASSULA :

Je T'aime, Seigneur, mon Dieu,
plus Tendre et Miséricordieux que jamais.
Je ne vis que pour Toi,
mon regard n'est posé que sur Toi
et sur personne d'autre.
Je T'adore !
19 juillet 1989
VASSULA :

Très-Saint,
mon âme languit de Ton Sacré Cœur.
Heureux sont ceux qui vivent dans Ton Sacré Cœur
et peuvent T’adorer tout au long du jour.
Heureux ceux qui reçoivent des Grâces de Toi.
Rappelle à nouveau à la vie
tous ceux qui sont encore morts
pour qu’ils se réjouissent en Toi.
Montre-leur Ton Amour,
montre-leur Ton Sacré Cœur
afin qu’ils puissent Te chanter
un nouvel Hymne d’Amour.

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

25 juillet 1989
VASSULA :

Mon Seigneur,
qu'ils voient Ton Amour Jaloux ;
Tu es notre Paix et notre Espérance ;
nous ne méritons pas Ton Amour
ni Ta Miséricorde ;
sois avec nous car nous sommes faibles
et fragiles comme des fleurs
et nous avons besoin de Ta Sève pour nous nourrir.
28 juillet 1989
VASSULA :

Seigneur, fais que chacun revienne à Toi.
Renouvelle notre génération,
comme dans le temps passé.
30 juillet 1989
JÉSUS : répète

après Moi ces paroles :

Seigneur, prends-moi en âme,
prends-moi en esprit ;
mon Seigneur Jésus, prends mon cœur,
tout T'appartient ;
Ton Amour est meilleur que la vie elle-même ;
je mets mon espérance en Toi ;
amen.
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4 août 1989
VASSULA :

Mon Seigneur,
ne cache pas Ta Sainte Face
à ceux qui T'aiment,
incline-Toi jusqu'à nous
et viens à notre secours.
Reviens à nous, retourne à nous.
Hâte Ton Retour !
Que Tes enfants voient
ce que Tu peux faire pour eux,
qu'ils voient Ta Gloire !
23 août 1989
VASSULA :

Mon Yahvé est Bon pour moi,
Son Amour est éternel,
Sa Fidélité dure d'âge en âge.
Il m'a tirée de la fosse et m'a guérie,
Il a placé mes pieds sur un rocher
et assuré mes pas.
Que de merveilles Tu as faites pour nous,
mon Seigneur !
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29 août 1989
VASSULA :

Prépare mon cœur, Seigneur,
à entendre Ta Parole.
Je T'en prie, Seigneur d'Amour,
Seigneur de Miséricorde,
dans Ton grand Amour, réponds-moi.
Dieu, resplendis sur moi,
vivifie-moi de Ta Lumière !
Amen.
4 septembre 1989
VASSULA :

Dans les temps de persécution,
en Toi mon âme trouve un refuge chaleureux,
jusqu'à ce que la tempête déchaînée prenne fin ;
je tends mon oreille vers le Ciel
pour écouter Ta Tendre Voix,
toujours si consolante.
Je n'ai rien à craindre ;
Ta Sainte Présence à mes côtés me console.
Personne ne peut remplacer Ta Fidélité ;
désormais, Tu es mon Maître, le Très-Haut,
le Seigneur des Seigneurs, mon Rédempteur
et ainsi je m'abandonne pleinement à Toi ;
je remets mon âme et mon cœur
entre Tes Mains Divines.
Amen.
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13 septembre 1989
VASSULA :

Mes persécuteurs me cernent,
mon Seigneur,
ils sont déterminés à m'écraser ;
tends l'oreille à ma prière,
garde-moi des prétentions arrogantes
et des langues menteuses,
mon Protecteur,
permets-moi de prendre refuge
dans Ton Sacré Cœur.
[…]

Mais, Seigneur, écoute le cri d'Abel,
ne nous laisse pas gisants,
sans personne pour nous relever !
Ta Maison est en ruine,
mais Ta Maison est notre Refuge,
et nous n'avons pas d'autre endroit où aller.
Des milliers mourront par manque de Pain,
nous vivons parmi les décombres,
entends notre voix
et les lamentations de Tes enfants,
entends Ton Abel !

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

14 septembre 1989
VASSULA :

Mon Seigneur,
garde-moi du démon et de ses attaques,
ne me laisse pas tomber dans les pièges de Satan.
Avant que mon esprit défaille, viens !
“ Sois à nouveau mon Sauveur,
renouvelle ma joie,
garde mon esprit ferme et bien disposé
et j'enseignerai aux transgresseurs
la Voie menant à Toi,
et à Toi les pécheurs retourneront. ”
1

20 septembre 1989
VASSULA :
2

Mon Seigneur,
Toi qui es la Racine de l'Arbre de Vie,
l'Amour Lui-Même,
et qui, par Ton Fruit,
nous donnes la Vie Éternelle,
sois béni.
Tes Feuilles qui jamais ne se fanent ni ne sèchent,
sont de pur Or blanc,
et d'Elles émane une Lumière éclatante.
J'adore, j'espère, je crois et je T'aime ;
je T'en prie,
1
2

. Ps 51.14-15
. Jésus m'a donné une vision intérieure de l'Arbre de Vie.
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pardonne à ceux qui n'adorent pas,
n'espèrent pas, ne croient pas ni ne T'aiment.
Prends soin de nous, Emmanuel.
Je Te bénis, je Te bénis,
Toi qui es mon Conseiller même durant les nuits,
me remplissant de prières incessantes,
priant sur moi.
Je sais que Tu n'abandonneras pas mon âme,
puisque Tu nous révèles Ton Chemin de Vie,
notre main dans Ta Main.
Sauve-nous dans Ton Amour ;
Tu es la Source de notre espérance
de voir la Terre Nouvelle
et les Cieux Nouveaux,
Seigneur.
24 septembre 1989
VASSULA :

Mon âme est glorifiée dans le Seigneur ;
viens m'aider à T'entendre, à Te sentir,
afin que mon âme puisse se délecter
dans Ta Lumière.
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29 septembre 1989
VASSULA :

Alléluia ! le Seigneur Se penche pour m'écouter
chaque fois que j'appelle.
Mon regard est fixé sur Toi, mon Seigneur,
sans cesse, je médite sur Toi ;
Tu es ma Nourriture, mon Pain et mon Vin,
je n'ai besoin de rien d'autre dans ce monde hostile.
Mon âme a soif de Toi,
pour Toi mes lèvres sont desséchées ;
Tu es mon Dieu qui m'a cherchée
et m'a trouvée dans ma misère.
Permets-moi de demeurer dans Ton Sacré Cœur.
Amen.
[…]

“ Il est bon pour moi d'avoir à souffrir :
j'apprends d'autant mieux Tes statuts ”
Je sais que c'est par Amour
que Tu me fais souffrir ;
Tu me prodigues Ton Amour
parce que Tu as fait de moi Ta progéniture ;
je sais que Tu formes ceux que Tu aimes ;
Tu es, Seigneur, un Feu consumant !
1

1

. Ps 119.71
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30 septembre 1989
VASSULA :

Je me réjouirai pour toujours en Ton Amour,
mon Jésus, à chaque heure du jour ;
je proclamerai sans cesse Ton Amour et Ta Fidélité,
parce que l'Amour est fait pour durer toujours
et Il est solidement enraciné dans les Cieux et sur la terre.
Un temps viendra
où personne ne pourra nier cet Amour !
7 octobre 1989
JÉSUS : La

Paix soit avec toi ; répète ceci après Moi :

Jésus, je T’aime ;
Jésus, pardonne mes péchés ;
Jésus, délivre-moi de mes doutes ;
Jésus, ne permets pas au démon de m’approcher.
10 octobre 1989
VASSULA :

Aujourd'hui, mon âme languit de Toi ;
je T'ai donné mon cœur
et mon âme à former ;
mon Seigneur est venu à moi
dans toute Sa Splendeur et Sa Majesté,
pour élever mon âme à Lui
et me montrer Son Grand Amour
et Sa Miséricorde ;
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Il m'a élevée avec Tendresse
afin de proclamer à toutes les nations
Son Amour Infini et Sa Miséricorde ;
Son Amour est Éternel.
12 octobre 1989
VASSULA :

Seigneur,
je Te remercie de m’avoir sauvée,
je T’aime et je T’adore,
Toi seul, ô mon Dieu.
[…]

Seigneur ! comme je T'aime !
comme je Te désire !
comme j'ai soif de Toi !
comme j'ai besoin de Toi !
26 octobre 1989
JESUS : prie

souvent le Saint Esprit par cette prière :

viens, Esprit Saint,
viens par la puissante intercession
du Cœur Immaculé de Marie,
Ton Épouse Bien-Aimée ;
amen ;
1

1

. Cette prière m’a été montrée.
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par cette prière, Mon Saint Esprit se hâtera de
descendre sur vous ; priez pour que l'effusion de
Mon Saint Esprit vienne sur vous ;
ΙΧθΥΣ
30 octobre 1989
VASSULA :

Seigneur, sauve-nous dans Ton Amour,
laisse Ta Sainte Face sourire à qui T'aime ;
notre Protecteur, viens à Tes Abels,
nous avons besoin de Toi.
3 novembre 1989
VASSULA :

Joignons-nous à la procession de Tes Anges
qui T'entourent, mon Dieu,
car Tu es Unique en la Sainte Trinité,
et, comme ils Te louent sans cesse
et Te chantent des hymnes,
proclamons, nous aussi, toutes Tes merveilles
autour d'un Seul Tabernacle.
J'aime Ta Maison, mon Seigneur.
Hâte-Toi de nous unir tous dans Ta Maison ;
que Tes Anges et Tes Saints
soient l'exemple pour nous.
Apprenons d'Eux comment T'adorer
autour d'un Unique Tabernacle.
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8 novembre 1989

Ma Vassula, appuie-toi sur Moi, fais-Moi
plaisir en renouvelant ton vœu de fidélité.
JESUS :

VASSULA :

Je renouvelle mon vœu de fidélité envers Toi,
mon Sauveur et Seigneur.
Aide-moi à le garder.
Aide-moi à Te rester fidèle.
Seigneur,
Tu as fait de grandes choses pour moi,
Tu as élevé mon âme à Toi
et Tu m'as permis de vivre sous Ta Lumière.
Tu as couvert ma nudité de Tes Dons Majestueux.
Tu m'as renouvelée.
Tu m'as ressuscitée
comme Tu as ressuscité Lazare.
Tu m'as libérée,
je T'aime et je T'adore.
14 novembre 1989

ne revendique jamais, demande ; prends
conscience de Mon Infinie Miséricorde et de Mon
Amour Infini, et dis plutôt ces paroles :
JESUS : …

mon Sauveur,
augmente mon amour,
augmente ma foi,
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augmente mon espérance ;
que tout cela soit fait
selon Ta Divine Volonté ;
amen ;
16 novembre 1989
VASSULA :

Seigneur ?
je lève les yeux vers Toi,
j'élève mon âme jusqu'à Toi,
je soupire après Toi, mon Sauveur ;
Ta Sainte Présence fait mes délices,
oh ! prends mon parti et défends-moi !
22 novembre 1989
LE SEIGNEUR : prie,

1

J'écoute …

Je vais t'aider :
Père, je T'en prie,
révèle-moi Ton Amour
car en me révélant Ton Amour,
Tu me révèles Ta Sainte Face ;
éclaire-moi,
ne laisse personne me tromper,
sois mon Guide, mon Maître

1

. J'ai hésité sur le choix des mots. Le Seigneur est venu à mon aide.
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et mon Éducateur,
laisse-moi apprendre des Lèvres de la Sagesse ;
amen.
tu vois ? demandez simplement Mon aide et Je
n'attendrai pas ;
23 novembre 1989
VASSULA :

Mon Roi,
conduis chaque âme à la Vérité,
afin qu'elles puissent Te glorifier
autour d'un seul Tabernacle !
Que ceux qui ont beau entendre
mais ne comprennent pas,
comprennent cette fois,
et que ceux qui ont beau regarder
mais ne perçoivent pas,
discernent cette fois,
et puissent pénétrer dans Ton Mystère.
Attendris leurs cœurs
afin qu'ils puissent comprendre par leur cœur
et non par leur esprit,
et qu'ainsi ils se convertissent
et soient guéris par Toi,
Te louant,
ô mon Roi !
amen.
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30 novembre 1989
VASSULA :

Seigneur,
bien que beaucoup de nations
aient sombré dans le gouffre
creusé de leurs propres mains
et que leurs pieds soient pris dans les pièges
qu'elles ont elles-mêmes tendus,
aie pitié d'elles ;
Seigneur, prête-leur l'oreille,
transforme-les en une fournée de pain
entièrement nouvelle Te glorifiant, Toi mon Roi ;
je Te demanderai encore, Seigneur d'Amour,
Seigneur de Miséricorde,
que ceux qui ont beau entendre,
mais ne comprennent jamais,
entendent cette fois
par égard pour Ton Amour,
et que ceux qui ont beau voir,
mais ne perçoivent jamais,
perçoivent cette fois
par égard pour Ta Grande Miséricorde,
entrant ainsi dans Ton Mystère ;
attendris leur cœur
afin qu'ils puissent pleinement comprendre
par leur cœur et non par leur esprit
et soient ainsi convertis et guéris par Ta Divinité ;
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ils prendront alors conscience
combien Tes décrets sont merveilleux
et leur âme ne leur résistera pas mais les respectera ;
amen.
4 décembre 1989
JESUS : Ma

Vassula, viens, prions :

Père !
Toi qui as élevé mon âme
hors de ce ténébreux exil
et qui m'as placée sous Tes Ailes,
prends pitié de moi ;
élève-moi lorsque j'ai peur !
accorde-moi Ta Paix et Ton Amour ;
établis-moi dans une plus grande Foi,
afin que je glorifie à nouveau Ton Saint Nom ;
amen.
7 décembre 1989
VASSULA :

Puisque Tu es Un Seul Seigneur,
amène-nous à Une Seule Foi et Un Seul Baptême.
Seigneur, Tu es Un Seul Dieu
qui es Père de tous, au-dessus de tous,
à travers tous et en tous.
Nous sommes incapables, autant que nous sommes
de parvenir à une entente,
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nous sommes inflexibles…
Vas-Tu nous laisser ainsi ?
16 décembre 1989
JESUS : apprends

à dire :

Jésus,
fais de mon cœur Ton lieu de repos,
viens Te reposer, Seigneur ;
24 décembre 1989
VASSULA :

Béni soit notre Seigneur
le Dieu de Miséricorde
car Il a visité Son peuple ;
Il est venu à son secours ;
Il est venu donner la Lumière
à ceux qui vivent dans les ténèbres
et dans l'ombre de la mort ;
Gloire à Celui qui vient guider nos pas
sur le chemin de la Paix et de l'Amour.
Amen.
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29 décembre 1989
VASSULA :

Seigneur, mon Dieu
que j'adore en silence nuit et jour,
Toi qui, du Ciel, as abaissé Ton regard
et qui de Ton Saint Lieu de Gloire
as eu pitié de Tes enfants gardés captifs
comme des colombes en cage,
affamés et brisés, opprimés par l'ennemi,
loué soit Ton Nom car Il est plein de bonté.
“ Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu une grande lumière ;
sur ceux qui habitaient une terre de profonde obscurité,
une lumière a resplendi.
Tu as accru leur bonheur,
Tu as fait augmenter leur joie ;
ils se réjouissent en Ta présence
comme ils se réjouissent
au temps de la moisson,
comme ils sont heureux
lorsqu'ils partagent le butin. ”
1

1

. Is 9.1-2
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PRIÈRE DU PÈRE SERGE BOULGAKOV

Ô Jésus-Christ,
notre Seigneur et Sauveur,
Tu nous as promis d'habiter toujours avec nous.
Tu as vraiment appelé tous les Chrétiens
à s'approcher et à partager
Ton Corps et Ton Sang.
Mais notre péché nous a divisés
et il n'est plus en notre pouvoir
de partager ensemble
Ta Sainte Eucharistie.
Nous confessons que c'est notre péché
et nous T'en prions, pardonne-nous
et aide-nous à emprunter
les voies de la réconciliation selon Ta Volonté.
Embrase nos cœurs
par le feu du Saint Esprit,
accorde-nous l'Esprit de Sagesse et de Foi,
d'Audace et de Patience,
d'Humilité et de Fermeté,
d'Amour et de Repentir,
par les prières de la Très Sainte Mère de Dieu
et de tous les Saints.
Amen.
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17 janvier 1990
LE SEIGNEUR : venez,

faites-Moi plaisir en disant ces

paroles :
sois béni, Seigneur, tout Miséricordieux ;
c'est à Toi qu'appartiennent
toute Grandeur, toute Puissance
et toute Splendeur ;
c'est à Toi qu'appartient la Souveraineté
et Tu es le Souverain de tout
et au-dessus de tout ;
et c'est par Toi et à travers Toi
que l'Unité descendra comme l'éclair
pour honorer et glorifier Ton Corps ;
amen.
18 janvier 1990
VASSULA :

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
aie pitié de nous.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
aie pitié de nous.
1

Je te le dis, quiconque Me prie ce Chapelet , le ciel
s'ouvrira à lui et Ma Miséricorde le sauvera ; faites la

1

. Le Chapelet Orthodoxe.
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paix avec Moi, faites la paix avec Moi ; demandezMoi chaque jour :
« Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de
moi, pécheur ; »
1

Ma fille, enseigne cette prière à tes frères ;
19 janvier 1990

viens, Ma fille, loue-Moi de temps à autre ;
cela Me glorifie et cela Me plaît aussi ; dis ces
paroles :
JESUS :

Gloire à Dieu, le Très-Haut ;
béni soit Son Nom ;
rien que ces mots et Je suis glorifié ; ensuite, dis ceci :
mon Jésus,
Toi qui m'as favorisée,
je Te bénis ;
26 janvier 1990
JESUS : répète

après Moi ces paroles :

mon Seigneur et Roi,
garde mon esprit ferme et docile,
et j'enseignerai aux transgresseurs
1

. Les Catholiques.
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le chemin qui mène à Toi,
et à Toi les pécheurs retourneront ;
amen.
1

29 janvier 1990
JESUS : Je

suis ; petite, prions :

Seigneur, mon Dieu,
de ces ténèbres, élève mon âme dans Ta Lumière ;
enveloppe mon âme dans Ton Sacré Cœur ;
nourris mon âme de Ta Parole ;
oins mon âme de Ton Saint Nom ;
prépare mon âme à entendre Ton discours ;
souffle Ton doux parfum sur mon âme
pour la vivifier ;
ravis mon âme pour délecter Ton Âme ;
Père, embellis-moi, moi Ton enfant,
en distillant Ta pure myrrhe sur moi ;
Tu m'as prise dans Ta Cour Céleste
où siègent tous les Élus,
Tu m'as montrée alentour à Tes anges ;
ah ! que peut encore demander mon âme ?
Ton Esprit m'a donné la vie
et Toi qui es le Pain vivant,
Tu as restauré ma vie ;
Tu m'as offert à boire Ton Sang
afin que je puisse partager pour l'éternité
1

. Ps 51.12-13
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avec Toi Ton Royaume,
et vivre pour toujours et à jamais ;
Gloire au Très-Haut !
Gloire au Saint des Saints !
loué soit notre Seigneur !
béni soit notre Seigneur,
car Sa Miséricorde et Son Amour
s'étendent d'âge en âge et à jamais ;
amen.
31 janvier 1990
VASSULA :

Je veux accomplir les promesses
que je T'ai faites, mon Seigneur ;
j'essaierai vraiment de T'offrir mes actions de grâce.
Donne-moi les mots justes pour parler et T'honorer.
Je Te bénis, mon Dieu, pour m'avoir comblée
et m'avoir permis de marcher en Ta Présence,
dans la Lumière de ce qui vit.
20 février 1990
VASSULA :

Mon Seigneur, mon Bien-Aimé,
Toi qui m'as confié Tes Joyaux les plus Sacrés,
Toi qui m'as couverte de Ton Amour
et de Ta Tendresse,
Toi qui as répandu Tes Enseignements
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sur moi comme de la myrrhe
et qui m'as parfumée de Ta Fragrance,
je me réjouis de Ta Présence.
Tu m'as donné le Don de Ton Amour.
Tu m'as donné le Don de Ta Passion
et moi, dans ma pauvreté,
je ne puis T'offrir que mes bénédictions,
ma volonté, mon âme et mon cœur.
3 mars 1990
VASSULA :

“ Je T'ai aimé bien tard,
ô Beauté toujours antique, toujours nouvelle,
comme je T'ai aimée tardivement !
Tu étais à l'intérieur de moi,
mais moi, j'étais à l'extérieur
et c'est dehors que je Te cherchais.
Dans ma laideur,
je recherchais les choses ravissantes que Tu as créées.
Tu étais avec moi mais je n'étais pas avec Toi.
Les choses terrestres m'éloignaient de Toi,
elles qui, si elles n'étaient pas en Toi,
ne seraient pas du tout.
Tu as appelé, Tu as crié
et Tu as percé ma surdité ;
Tu as lui, Tu as brillé
et Tu as dissipé mon aveuglement ;
Tu as exhalé Ton parfum sur moi ;
je l'ai respiré à pleins poumons
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et maintenant je soupire après Toi ;
je T'ai goûté,
maintenant j'ai de plus en plus faim et soif.
Tu m'as touché
et j'ai recherché Ta Paix avec ardeur. ”
1

10 mars 1990

comme hier, Je lève Mes Yeux vers le Père et
Je Le prie :
JÉSUS :

Père Saint,
garde fidèles à Ton Nom ceux que Tu M'as donnés
afin qu'ils puissent être un comme Nous ;
Puissent-ils être tous un ;
2

3

Père, Toi qui es Juste,
rappelle-leur Ma docilité, Mon humilité,
Ma sincérité et Mon grand Amour,
afin qu'ils puissent mettre fin à Mon Agonie,
cette Agonie qui est cause de l'effusion
de tant de Sang en Mon Corps ;
fais qu'ils reconnaissent leurs erreurs
et se réconcilient,
afin que, lorsqu'ils viennent Me recevoir,
en Me buvant et en Me mangeant,
ils viennent dignement ;
. St Augustin, Confessions, Livre X, ch. 27
. Jn 17.11
3. Jn 17.21
1
2
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Père, appelle les bergers
et enseigne-leur à être souples et dociles
les uns envers les autres, effacés et humbles ;
qu'en ce temps de carême,
ils comprennent Mon Expiation
et cherchent en Moi la véritable Sagesse ;
amen.
2 avril 1990
VASSULA :

Je veux garder toujours mon amour pour Toi.
Je sais que je ne parviens pas
à détecter mes propres défaillances.
C'est pourquoi je viens Te demander
de me préserver de toute mauvaise tendance ;
libère-moi du péché grave ;
permets-moi, Doux Yahvé,
de me réfugier en Toi.
3 avril 1990
VASSULA :

Je me languis de Toi, Jésus, mon Sauveur,
Toi qui m'as tirée de la fosse.
Je sais que Tu me traites avec tendresse
et que Tu me fais souffrir
afin de mieux m'éduquer.
Sois à nouveau mon Sauveur !
Renouvelle ma joie.
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Déracine de moi tout mal
puisque Tu aimes la sainteté
et la sincérité du cœur.
22 avril 1990
VASSULA :

Seigneur !
Détourne-nous tous rapidement du chemin de l'illusion.
Puissions-nous être un, unis,
et vivre saintement comme Tes anges dans le ciel,
comme toutes les âmes qui vivent au Ciel,
indivises dans Ton Amour ;
puissions-nous également partager comme elles
Ton Amour dans l'unité,
afin que la terre devienne un reflet du ciel.
Que Ton Règne vienne
et renouvelle la terre avec des choses fraîches.
Que Ton Saint Esprit,
en cette seconde Pentecôte,
revienne vite nous renouveler
d'un nouvel esprit d'amour
et qu'Il nous transfigure tous en êtres divins !
Maranatha !
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24 avril 1990
VASSULA :

J’ai confiance en Ton Amour.
Que Ton Amour repose sur nous.
Qu'Il vive en nous comme jamais auparavant.
30 avril 1990
VASSULA :

Seigneur, mon Dieu,
sauve-nous en Ton Amour.
Élève-nous dans Ta Lumière
et, dans Ton Infinie Miséricorde,
pardonne-nous.
Affermis notre foi.
Unis-nous afin que nous soyons un,
afin que nous puissions dire ensemble,
autour d'un seul Saint Tabernacle :
“ Il y a un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême
et un seul Dieu qui est Père de tous,
au-dessus de tous, par tous, et en tous. ”
1

[…]

Seigneur,
Tu es Bon, Patient et Indulgent,
si Aimant pour ceux qui T'invoquent ;
entends nos prières, mon Seigneur,
1

. Éph 4.5-6
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bien qu’elles puissent être d’une extrême pauvreté,
aie pitié de nous et ouvre Ton Oreille ;
nous sommes pécheurs et non pas saints,
mais Tu es connu pour aller vers les malades
et les guérir par Ton Amour ;
nous sommes tous malades,
une génération malade, imprégnée de péchés ;
viens à nous pour nous guérir,
pour nous aider à croire
dans notre incroyable incrédulité !
14 mai 1990
VASSULA :

Seigneur et Rédempteur,
écoute ma prière,
écoute, Seigneur Tout-Miséricordieux.
Mes prières sont atrophiées, bien sûr,
je suis pauvre et indigente, mais je suis là,
et, de ce désert, je T'appelle à l'aide ;
Tu connais nos besoins
et Tu as sûrement entendu
les supplications des mourants ;
une simple Bénédiction de Toi, Seigneur,
et ils seront guéris !
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23 mai 1990
VASSULA :

Doux Jésus, toujours si tendre,
Bien-Aimé, attire-moi alors
dans les traces de Tes Pas de Fidélité,
rends-moi malade d'amour pour Toi,
fais-moi goûter Tes Souffrances ;
elles seront dans ma bouche
comme les fruits les plus rares de Ton Jardin.
[…]

Viens, viens à nous, Seigneur,
multiplie sur nos fronts
le Sceau de l'Amour de Ton Saint Esprit,
le Sceau de la Promesse ;
Dieu, crée en nous un cœur pur ;
je sais que Tu es sur le seuil de chaque âme,
attendant sa réponse ;
Tes Yeux languissent de voir leur porte s'ouvrir ;
maintenant, Tes vignes fleurissent, mon Seigneur,
et bientôt, elles donneront assez de fruits
pour nourrir chaque désert ;
les morts ne viendront pas à la vie
à moins que Tu souffles sur eux,
les ressuscitant par Ta douce fragrance ;
à cause de Ton Amour,
que ce pays de fantômes revienne à la vie.
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8 juin 1990
VASSULA :

Je Te prie, Seigneur,
de m'offrir le don du discernement
afin de protéger Ta Parole et être capable
de discerner le vrai du faux, le bien du mal,
la Vérité du Mensonge.
19 juin 1990
VASSULA :

Seigneur Tout-Miséricordieux,
nous avons dévié de Ton Chemin,
bien que Tu n'aies jamais cessé d'agir envers nous
avec Miséricorde et avec grand Amour ;
aujourd'hui, je fais appel à Toi, Seigneur :
ne nous abandonne pas
en ces jours de rude épreuve,
sauve-nous de la destruction,
délivre-nous du mal,
unis-nous dans Ton Amour et dans Ta Paix !
[…]

Puisse Ton Bon Esprit
nous guider sur un sol nivelé ;
Yahvé, pour l'amour de Ton Nom,
garde Ta Promesse de nous sauver,
amen .
1

1

. Ps 143.10-11
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4 juillet 1990
VASSULA :

Souris-nous, Seigneur,
et chaque visage sur terre s'illuminera ;
l'espérance reviendra dans nos cœurs
et la terre entière,
d'une extrémité à l'autre,
se souviendra et reviendra à Toi.
[…]

Je T'aime, mon Seigneur et mon Dieu,
de tout mon cœur, de toute mon âme
et de tout mon esprit,
mais je sais que mon amour est pauvre,
misérable et insuffisant
en regard de Ta Générosité.
[…]

Alors, viens m'envahir !
comment puis-je trouver la Voie
à moins que Tu combles mon esprit
de Ta Lumière pour guider mon âme
vers la Vérité et la Vie ?
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8 juillet 1990
JESUS :

Ma fleur, prie maintenant avec Moi pour la

Russie :
ô Dieu, fais qu'elle Te suive ;
ô Seigneur,
sauve son âme, et ressuscite-la
comme Tu as ressuscité Lazare ;
embellis Ta fille si bien-aimée à Tes Yeux,
et place-la dans Ton Divin Cœur
afin que son image reflète Ta Divinité ;
ressuscite-la afin qu'elle marche à Ton côté ;
fais-la parader près de Toi,
et libère-la de sa captivité ;
épouse-la et fais-la entièrement Tienne ;
amen.
[…]

allez dans les nations leur enseigner à prier
cette prière au Père :
JESUS :

1

Père Tout-Miséricordieux,
fais que ceux qui ont beau entendre
mais ne comprennent jamais,
entendent cette fois Ta Voix,
et comprennent que c'est Toi, le Saint des Saints ;
ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder
1

. Cette prière nous a été donnée par notre Sainte Mère le 15 mai 1990.
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mais ne perçoivent jamais,
pour que cette fois,
ils voient de leurs yeux
Ta Sainte Face et Ta Gloire ;
pose Ton Doigt sur leur cœur
afin que leur cœur s'ouvre
et comprenne Ta Fidélité ;
je Te prie pour Te demander toutes ces choses,
Père Juste,
afin que toutes les nations
se convertissent et soient guéries
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ ;
amen.
20 juillet 1990
VASSULA :

Ô Seigneur,
que Ton Esprit repose sur moi
et m'envahisse.
27 juillet 1990
VASSULA :

Explique-moi, mon Jésus,
comment respecter et suivre Ta Loi
et comment observer Tes Commandements ;
guide-moi sur le chemin de Tes Commandements ;

84

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

j'entends méditer Tes préceptes ;
pardonne mes fautes et mes péchés.
31 juillet 1990
VASSULA :

Mon Seigneur, ranime-moi
comme le garantit Ta Parole ;
ôte cet esprit de léthargie qui pèse sur moi ;
combien de temps dois-je encore subir cet état ?
instille en moi un constant esprit de ferveur ;
ne me prive pas de Ton Saint Esprit !
[…]

Dispose mon cœur, cher Seigneur,
à Te louer avec constance ;
je suis entourée de tentations
qui me font oublier Ta Présence.
[…]

Je Te bénis, Seigneur,
Toi qui m'as élevée comme un père ;
si mes pieds s'écartent à nouveau
de Ton Droit Chemin,
viens vite à mon secours.
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août 1990 « Les Dix Commandements »
JESUS : fais-Moi

plaisir en Me disant ces mots :

Jésus, enseigne-moi à T'aimer tendrement ;
donne cette grâce à ceux qui ne T'aiment pas
et qui ne connaissent pas
le Feu consumant de Ton Sacré Cœur ;
amen.
17 août 1990
VASSULA :

Je viens à Toi, mon Yahvé,
Te demander de pardonner mes péchés ;
Seigneur, écoute ma supplique ;
je sais que Tu nous pardonnes
et que Tu passes sur nos péchés.
10 septembre 1990
VASSULA :

Yahvé Sabaoth, ramène-nous ;
que Ton Visage sourie
et nous serons sauvés.
1

1

. Ps 80(79).4
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18 septembre 1990
VASSULA :

Mon Seigneur,
Toi qui me gardes du mal
et entoures mon âme de Tes Chants d'Amour,
fais que Ta Sainte Face
sourie sur tous ceux qui T'aiment ;
enseigne à la jeunesse d'aujourd'hui
à Te suivre et à T'imiter ;
montre-leur les Trésors de Ton Sacré Cœur
et enseigne à ceux qui ne comprennent toujours pas
et qui hésitent, indécis, devant ce Saint Nom
que Tu T'es choisi : Sacré Cœur,
que c'est Toi, le Christ ;
fais que ceux qui persistent à se différencier
à cause de la terminologie théologique,
bien que se réclamant de Ton Saint Nom,
recouvrent leur raison
et se rendent compte combien ils encouragent
cette Division dans la Chrétienté,
et à quel point ils ne font pas Ta Volonté,
mais accordent à Satan une prise de plus
pour lui permettre de nous maintenir séparés,
affaiblissant ainsi Ton Église ;
Tu es Jésus-Christ,
le Fils Bien-Aimé de Dieu et le Sauveur,
le Sacré Cœur, le Verbe,
l'Alpha et l'Oméga, la Lumière,
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1

le Rédempteur, le Pantocrator , le Tout-Puissant :
Tu es UN SEUL Christ ;
Tu n'es pas morcelé ;
alors, je Te prie, Toi qui nous veux unis,
de nous réunir dans l'amour,
par le cœur, dans notre foi et notre pratique.
19 septembre 1990
VASSULA :

Seigneur,
prends mon âme et mon cœur
et place-les au milieu de Ton Sacré Cœur.

Ah ! Mon enfant, combien J'ai soupiré de t'entendre
Me redire ces paroles ! combien Je soupire
d'entendre ces paroles du cœur de chacun !
21 septembre 1990
VASSULA :

Mon bien-aimé Yahvé,
rends-nous divins une fois encore,
renouvelle-nous,
façonne-nous à Ta Divine Image,
cette Sainte Image que nous avons perdue.

1

. En grec : Le Tout-Puissant.
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24 septembre 1990

prolonge les prières que tu M'adresses, cela
plaît à Mon Cœur ; dis :
JÉSUS :

Jésus, Tu m'as sauvée, sois béni ;
Jésus, Toi qui me nourris, sois béni ;
Jésus, je T'aime,
enseigne-moi à T'aimer davantage ;
amen.
28 septembre 1990
JÉSUS : répète

ceci après Moi :

Jésus,
ni la mort, ni la vie,
ni ange, ni prince,
ni rien de ce qui existe,
ni rien de ce qui est encore à venir,
nulle puissance,
ni hauteur ni profondeur,
ni aucune créature,
rien ne viendra jamais me séparer de Toi ;
je fais vœu de Te rester fidèle ;
c'est mon vœu solennel ;
aide-moi à rester fidèle à ce vœu
pour toujours et à jamais ;
amen.
1

1

. Rm 8.38-39
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17 octobre 1990
VASSULA :

Combien de temps encore
les Chrétiens seront-ils divisés ?
Viens, rends nos cœurs droits,
rends-nous notre innocence,
fais poindre l'aurore dans l'obscurité ;
20 octobre 1990
VASSULA :

Seigneur,
nos propres apostasies nous accusent ;
pardonne-nous et aide-nous à réparer ;
ramène-nous à l'amour des jours de nos noces,
aux jours d’antan, et rappelle-nous l'affection
que nous avions pour Toi dans notre jeunesse ;
ne permets plus à aucun mal de nous vaincre.
23 octobre 1990
VASSULA :

Fontaine !
qui transforme les terres arides
en jardins fertiles !
Puits d'Eau Vivante !
donne-nous des torrents jaillissants
afin que nous puissions vivre...
permets-moi de partager Ta Coupe avec Toi.
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7 novembre 1990
VASSULA :

Seigneur,
que subsiste tout ce qui est fondé sur la Vérité,
et que soit extirpé et jeté au feu
tout ce qui est fondé sur le Mensonge ;
15 novembre 1990
VASSULA :

“ Je célébrerai Ton Amour à jamais, Yahvé,
d'âge en âge mes paroles proclameront Ta Fidélité ;
car je clame que l'Amour
est bâti pour durer à jamais
et Ta Fidélité fermement fondée dans les Cieux ”
1

4 décembre 1990
VASSULA :

Seigneur, Tu es Tout, et je ne suis rien.
Tu es prodigieusement Grand,
alors, que sont mes louanges pour Toi
le Saint des Saints ?
Personne ne peut assez Te glorifier.
Pourtant, mon cœur appelle sans cesse Ton Nom
parce que Tu as établi mon cœur en Toi.
[…]

1

. Ps 89(88).1-2
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Seigneur,
Tu as ouvert pour moi les portes du Ciel,
et, des Réserves du Ciel,
Tu m'as nourrie de la Manne
que Tu réservais pour mon âme ;
Tu m'as donné le Pain du Ciel !
10 décembre 1990
VASSULA :

Loué soit le Seigneur ! Gloire à Dieu !
[…]

Loué soit le Seigneur !
Tu m'as demandé
d'être l'esclave de Ton Amour.
Puisque je ne suis pas digne
d'être Ton esclave, l'esclave de Dieu,
conduis-moi dans Ton Feu purificateur
et raffine-moi, mon Roi,
comme l'or est raffiné,
afin que je sois capable de Te glorifier,
car je ne fais que commettre péché sur péché.
Par pitié, Seigneur,
permets à Ta Lumière
de briller dans mon obscurité.
Apprends-moi
à être la victime de Ton Cœur,
et à embrasser Ta Croix avec ardeur
et non avec consternation,
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lorsque je suis sur la route du Calvaire,
cette route qui conduit au bonheur,
puisque c'est le Chemin de la Sainteté,
dans lequel, comme la Victime Parfaite,
Tu T'es engagé le premier.
Je suis constamment en train de pécher,
pourtant Tu ne me punis pas
comme mes fautes le méritent.
Tu m'épargnes sans cesse,
et Tu permets à Ta Lumière d'être en moi.
C'est pourquoi je sais
que Dieu est à mon côté.
Maintenant, je dois accomplir les vœux que je T'ai faits
dans mon acte de consécration à Ton Sacré Cœur.
Permets-moi de demeurer à jamais sous Ta Tente.
Permets-moi de m'accrocher à Toi
et de contempler Ta Sainte Face,
et je Te bénirai toute ma vie,
et mon âme se délectera
dans Ton Amour et dans Ta Présence.
18 décembre 1990

Je Suis ; prends Ma Main et dis avec Moi cette
prière :
JÉSUS :

« Père, prends tout ce que j'ai ; amen ; »
offre tout au Père et tu seras sauvée ; n'aie pas peur
de Lui ; Abandonne-toi à Lui ;
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23 décembre 1990
VASSULA :

Ô Père,
comme une terre assoiffée,
je languis de Toi.
Laisse-moi maintenant me reposer
un instant sur Tes Genoux pour me consoler.
Que je me sente enveloppée par Ton Cœur consolateur.
J'ai besoin de Ta chaleur.
6 janvier 1991
VASSULA :

Ô mon Dieu !
Que je fasse partie de cette Céleste Famille !
Alors, priez pour moi, Saints Anges,
priez pour moi
pour que je sois un jour
dans le Ciel avec vous
et que je vous rejoigne vous et les Saints
dans une constante adoration du Très-Saint.
Priez pour moi, saints du Très-Haut,
pour que j'apprenne à aimer Dieu à la perfection.
Ô douce Sainte Mère,
intercède pour moi
et enseigne-moi à être soumise
et obéissante à mon Père,
afin que je puisse faire Sa Volonté.
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Ô Sainte Trinité,
Source du Sublime Amour,
Fontaine d'Inépuisable Tendresse,
viens m'apprendre à être intime avec Toi,
en m'unissant à Ton Esprit d'Amour.
Oh ! prépare-moi à cette Heure,
parce que la nuit est presque achevée
et que la vraie Lumière s'en vient bientôt.
Père Saint,
je ne prie pas seulement pour moi-même,
mais pour toute l'humanité ;
puisque nous sommes tous Tes enfants,
je Te prie et Te demande
de nous considérer avec Miséricorde ;
Père Éternel, enseigne-nous
à nous aimer les uns les autres,
afin que nous fassions Ta Sainte Volonté,
et qu'à juste titre nous soyons appelés Tes enfants.
Amen.
[…]

Seigneur Jésus Christ,
Fils Bien-Aimé de Dieu, Sacré Cœur,
Béni soit Ton Nom,
Sacré Cœur,
aide-nous à porter nos croix en ce monde
et à être soumis au Père
comme Tu fus soumis
et obéissant au Père jusqu'à la fin.
Amen.
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[…]

Ô Saint Esprit de Vérité,
descends sur nous pour être notre Guide
et notre Saint Compagnon ;
Saint Esprit d'Amour,
viens sur nous pour nous enseigner
à être dans le vrai Amour de Dieu ;
rappelle-nous la Vraie Connaissance,
cette Connaissance
que le Père nous avait donnée,
mais que nous avons perdue
à cause de nos péchés ;
Saint Esprit de Paix,
donne-nous Ta Paix,
une Paix que le monde ne peut donner ;
fais de chacun de nous
des vaisseaux de Lumière
et des artisans de paix,
afin que “ lorsque nous œuvrons pour la Paix,
nous soyons capables de semer des graines
qui porteront fruit dans la sainteté. ”
Amen.
1

1

. Jc 3.18

95

96

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

16 janvier 1991
VASSULA :

Ô Seigneur ! Où es-Tu donc ?
Comme une terre assoiffée,
je me languis de Toi.
D'en haut, viens me visiter.
Ma lampe va bientôt manquer d'huile.
Viens comme Tu le fais d'habitude,
remplir ma lampe.
21 janvier 1991
VASSULA :

“ Toi qui as vu ma misère
et connu les détresses de mon âme ”
prends pitié de moi,
prends pitié de nous tous.
4 février 1991
VASSULA :

Prends pitié de moi, Seigneur,
je Te cherche
et il me semble ne pas Te trouver ;
je T'appelle
et il me semble ne pas entendre Ta Voix.
Je ne sais pas où je marche.
Mes persécuteurs me pourchassent.
1

. Ps 31.8

1
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Si Ta Force ne me soutient pas,
je serai sûrement écrasée.
Oh ! les ailes d'une colombe
pour voler jusqu'à Toi !
Dieu, comme je T'aime !
[…]

JESUS :
L’ESPÉRANCE : Ma fille, dis-Moi que ton espérance

est en Moi.
Mon Seigneur Yahvé,
mon espérance est en Toi.
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.
Mon Seigneur Yahvé,
je crois et j'ai foi en Toi
et en Ta Promesse ;
j'ai confiance en Toi.
L’AMOUR : Ma fille, dis-Moi que tu M'aimes de tout

ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ;
montre-Moi que ton amour est pur, bien-aimée,
montre-Moi que tu aimes ton prochain comme toimême.
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Apprends-moi,
mon Seigneur Yahvé, à T'aimer
et à aimer mon prochain
comme moi-même.
er

1 mars 1991
VASSULA :

Ô Yahvé, Tu es mon Dieu ;
béni soit Ton Nom ;
Tu as agi selon Ton Plan
en m'amenant ici, dans ce pays,
pour témoigner et Te rendre Gloire ;
ouvre ma bouche dans Ton Assemblée
pour ne glorifier que Toi.
4 mars 1991
JÉSUS : … viens

prier le Père avec Moi :

Père,
bien que la nuit couvre encore cette terre,
je sais qu'au-dessus de moi
Yahvé
qui voit Ses enfants dans les ténèbres,
aura pitié d'eux ;
avec Puissance et Gloire
Il descendra dissiper cette nuit menaçante
en un jour lumineux ;
Paix et Amour nous combleront
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et notre âme sera emplie de Sa Lumière ;
Je Suis sera de retour,
Je Suis reviendra,
Je Suis sera avec nous ;
Gloire au Très-Haut !
amen.
[…]

Répète après Moi ces paroles :
Jésus, touche mon cœur ;
Tu es mon Délice ;
parle-moi, conduis-moi,
et humilie-moi ;
amen.
11 mars 1991
VASSULA :

Seigneur,
ma Force, ma Forteresse,
mon Refuge, ma Lumière et ma Vie,
me voici, je viens faire Ta Volonté.
Seigneur,
je Te demande de me donner Ta Force
pour glorifier à nouveau Ton Nom.
Sois PRÉSENT parmi nous
et ouvre leurs cœurs
pour qu'ils reçoivent Ton Saint Esprit.
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12 mars 1991
VASSULA :

Mon Seigneur,
mon Délice, mon Tout,
je T'aime à en mourir.
25 mars 1991
JÉSUS : … répète

après Moi cette prière :

Père,
béni soit Ton Nom ;
puisque Ton Fils Bien-Aimé Jésus Christ
est venu dans le monde
non pour le condamner
mais pour sauver le monde,
prends pitié de nous ;
regarde les Saintes Plaies de Ton Fils,
qui maintenant sont grandes ouvertes
et souviens-Toi du prix qu'Il a payé pour nous,
pour nous racheter tous ;
souviens-Toi de Ses Plaies Sacrées
et des deux Cœurs
que Tu as unis Toi-Même dans l'Amour
et qui ont souffert ensemble :
Celui de l'Immaculée Conception
et Celui de Ton Fils Bien-Aimé ;
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ô Père,
souviens-Toi maintenant de Sa Promesse
et envoie-nous l'Avocat en pleine force,
le Saint Esprit de Vérité
pour rappeler au monde la Vérité,
ainsi que la docilité, l'humilité, l'obéissance
et le grand Amour de Ton Fils ;
Père,
le temps est venu où le règne de la division
appelle à la Paix et à l'Unité ;
le temps est venu où le Corps blessé de Ton Fils
appelle à la Droiture,
celle que le monde n'a pas encore connue ;
mais par le Cœur Immaculé de Marie
et le Sacré Cœur de Jésus,
donne-nous, Père Adoré,
cette Paix dans nos cœurs,
et accomplis les Écritures en exauçant la Prière
que T'adresse Ton Fils Bien-Aimé :
que nous soyons tous un,
un dans la Divine Sainte Trinité
afin que nous T'adorions et Te louions tous
autour d'un seul Tabernacle ;
amen.
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8 avril 1991
JÉSUS : … cette

1

fois, Mon Message est une

PRIÈRE POUR TOUTES LES NATIONS,

une PRIÈRE POUR L’UNITÉ ;
allons, écris ;
loué soit le Seigneur,
pour la Nourriture Céleste
que Tu nous donnes,
et c'est pour accomplir les Écritures
et pour compléter Ton Œuvre ;
Tu as donné Ta Connaissance
à de simples enfants et non aux instruits,
car c'est ce qui Te plaît, Seigneur ;
2

loué soit le Seigneur
pour avoir ouvert des routes
afin que Ton peuple y marche
et vienne à Toi remplir Ta Maison,
car, bien que Tu aies envoyé Ton Fils dans le monde
et que le monde ait vu clairement la Lumière,
ils n'ont pas tous accepté la Lumière
mais ont préféré l'obscurité,
tombant dans l'apostasie ;
. Message proclamé et diffusé pour la première fois à la réunion du 25 mai
1991 en l'église Marie-Reine, Martigny, Suisse.
2. Nourriture spirituelle.
1
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le monde a apostasié
parce qu'ils ont refusé la Vérité
et préféré vivre sous le joug d’un Mensonge ;
oui, Seigneur, Tu aimes tant le monde
qu'aujourd'hui,
en dépit de notre méchanceté,
Tu nous envoies sans réserve Ton Saint Esprit
pour nous ranimer et raviver le monde,
renouvelant chaque créature
afin que chacun voie Ta Gloire et croie
et ainsi soit converti ;
loué soit le Seigneur,
pour avoir ouvert les portes du Ciel
pour déverser de Tes Réserves cette Manne Cachée
réservée pour nos Temps ;
non, ce ne fut pas Moïse qui donna le pain du Ciel,
ce fut Toi, Père, qui procura le vrai pain,
et comme Ton Fils Jésus Christ
est vraiment le Pain de Vie,
le Saint Esprit nous nourrit également,
car tout Pain qui descend du Ciel est vraiment Vie ;
il est dit dans les Écritures :
ils seront tous instruits par Dieu ,
et la chair et les os
ne peuvent pas révéler la Vérité
2

1
2

. Ap 2.17
. Is 54.13

1
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à moins que la Vérité soit donnée
par Celui-là même qui a établi la Vérité
et L'a imprimée dans nos cœurs ;
Père,
puisse Ton Nom être toujours loué
et à nouveau glorifié ;
que le monde passe des Ténèbres à la Lumière,
du Mensonge à la complète Vérité,
de la Léthargie à la Ferveur ;
Père, Créateur du Ciel et de la Terre,
l'heure est venue de nous montrer
les Cieux Nouveaux et la Terre Nouvelle
où Ton Saint Esprit
fera Sa Demeure en nous ;
Père Très-Tendre,
comme Tu as glorifié Ton Fils
et Ton Fils T'a glorifié,
que Ton Saint Esprit de Vérité
glorifie à nouveau Ton Fils ;
dans peu de temps, Père,
conformément aux Écritures,
le premier ciel et la première terre
disparaîtront bientôt,
pour prouver au monde que Ta Parole
est quelque chose de Vivant et d'Actif
et que Jésus a effectivement vaincu le monde ;
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lorsque viendra ce jour,
la prière que Ton Fils T'a adressée
sera aussi accomplie,
car nous serons tous un en Toi
comme la Sainte Trinité est Unique et Même ;
nous ne nous différencierons plus sous Ton Nom ;
1

loué soit le Seigneur
et Gloire au Très-Haut
pour nous avoir envoyé,
dans notre grande apostasie,
notre Sainte Mère
dont Tu as Toi-même uni dans l'amour
le Cœur à Celui de Jésus,
Cœurs qui ont souffert ensemble ;
et c'est à nouveau ensemble
que les Deux Cœurs Sacrés nous renouvelleront
et nous ramèneront à la Vie et en Toi ;
les brebis perdues seront retrouvées ;
aux agneaux errants, il sera rappelé
quel est leur vrai bercail
et Qui est leur Vrai Berger,
ce Berger qui jamais ne déserte Son troupeau
2

1
2

. En anglais « One and the same », Une dans l’unité de l’essence (ndt).
. Il est remarquable que parmi les trente nouveaux cardinaux créés par le
Pape Jean-Paul II le 26 novembre 1994, le cardinal Julius Riyadi
Darmaatmadja, archevêque de Semarang (depuis le 6 avril 1996,
archevêque métropolitain de Jakarta), a été revêtu du titre du Sacré-Cœur
de Marie (ndt; source : L'Osservatore romano, 29 novembre 1994).
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ni n'abandonne les égarés,
mais guérit les blessés et soutient les épuisés ;
loué soit le Seigneur,
Toi dans le Saint Esprit de Qui
nous recevons le baptême ;
vraiment, des fontaines d'eau vivante jaillissent
et sont données à l'homme qui a soif,
puisqu'elles jaillissent à profusion
de Ton Saint Sanctuaire ,
ce Sanctuaire que Tu as relevé en trois jours ;
et de Ta Plénitude,
nous recevons en ces derniers jours
les Grâces de Ton Saint Esprit pour nous raviver,
car c'est Ta Manne du Ciel,
la Nourriture Spirituelle venant de l'Esprit ;
1

Père,
que Ton peuple prenne conscience
que bientôt l’anathème sera levé
et que le Trône de l'Agneau, Ton Trône,
sera bientôt à Sa place, parmi nous ;
alors, Père Juste,
prépare-nous à ce Jour Glorieux
où nous pourrons tous Te louer et Te glorifier
autour d'un seul Saint Tabernacle ;

1

. Le côté de Jésus (Jn 19.34), Son Corps, Son Sacré-Cœur.
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Père,
je Te remercie d'avoir entendu ma prière
et de m'avoir donné Tes Paroles
pour indiquer au monde
les Richesses de Ton Sacré Cœur ;
amen.
13 avril 1991
VASSULA :

Seigneur, enseigne-nous,
“ à refléter Ta Bonté lorsque nous jugeons,
et lorsque nous sommes jugés,
à espérer la miséricorde ” .
1

[…]

JESUS : … maintenant viens Me caresser de tes paroles

tendres qui viennent de ton cœur ; répète-les Moi :
Seigneur Jésus, sers-Toi de moi
pour sécher Tes Larmes ;
Seigneur Jésus, sers-Toi de moi
pour essuyer Tes Larmes ;
Sacré Cœur, sers-Toi de moi
pour consoler Ton Cœur ;
Sacré Cœur, sers-Toi de moi
pour retirer les épines
qui enserrent Ta Tête et Ton Cœur ;
1

. Sg 12.22

108

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

Seigneur Jésus,
sers-Toi de moi comme Ton repose-Tête ;
Doux et Bon Jésus, sers-Toi de moi
comme bon Te semble
pour Te plaire et Te consoler ;
mon désir est d'amener à Tes Lèvres un sourire.
[…]

Jésus, je T'offre ma volonté,
mon cœur, mon âme,
mon esprit, mon corps, tout.
15 avril 1991
VASSULA :

Seigneur, viens à nous en pleine force
avec Ton Saint Esprit, car, très-tendre Abba,
comme Tu as glorifié Ton Fils
et Ton Fils T'a glorifié,
l'heure est venue
que Ton Saint Esprit de Vérité glorifie Ton Fils.
Prouve au monde que Ta Parole
est quelque chose de vivant et d'actif
et non simplement des mots imprimés sur le papier.
Que Ton Saint Esprit
“ tourne les cœurs des pères vers leurs enfants
et les cœurs des enfants vers leurs pères ” .
1

1

. Ml 3.24
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3 mai 1991
VASSULA :

Seigneur,
inonde-moi de Ton Saint Esprit.
Viens m'envahir de Ton Saint Esprit
afin que l'ennemi
ne trouve aucun espace en moi.
Que Ton Saint Esprit Se loge
au plus profond de mon âme
pour l'abreuver et la combler de richesses,
celles qui ne sont pas du monde.
Béni soit Dieu.
6 mai 1991
VASSULA :

Seigneur mon Dieu,
qui pourrait nous apporter le salut,
sinon Toi ?
qui pourrait nous ramener au foyer,
sinon Toi ?
qui pourrait nous amener le bonheur,
sinon Toi ?
Alors : Maranatha !
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13 mai 1991
VASSULA :

Je suis liée à Toi par l’amour, Seigneur.
Ne suis-je pas Ta propriété ?
Alors, sers-Toi de moi entièrement comme il Te plaît,
mon Seigneur,
car cela me fait vraiment plaisir.
Esprit Saint, viens m'envahir…
23 mai 1991
VASSULA :

Yahvé, mon Dieu,
Tu répands à profusion Tes parfums sur moi.
Loué soit mon Yahvé.
Tu es mien et je suis Tienne.
Prête-moi Ton épaule pour que je m'y appuie,
tout indigne que je suis,
bouffée de vent qui passe inaperçue
pour ne plus revenir, grain de poussière
enlevé par les premières gouttes de pluie ;
permets-moi de me trouver en Présence
de Ta Splendeur.
À travers ce désert,
conduis-moi d'une main secourable,
ô Bien-Aimé.
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25 mai 1991
VASSULA :

Jésus,
j'ai été charmée par Ta Perfection,
j'ai été séduite par Ta Beauté ;
Ton Amour consumant a assiégé ma fragilité
pour que je consente à devenir
la victime de Ton Amour ;
mais comment aurais-je pu reculer
à la vue de tant de Beauté à la fois ?
Ta Bienveillance me fascine
tout au long des jours.
Quel sortilège y a-t-il dans Ton Amour ?
6 juin 1991
VASSULA :

Alors, viens tout de suite me sauver.
Remplis d'huile ma lampe,
souffle sur moi pour me ranimer,
imprègne-moi
de Ta fragrance de myrrhe,
rends-moi parfaite en Ta Présence,
montre Ta Gentillesse à mon égard…
[…]

Ce que Tu fais pour moi
avec tant d'Amour, de Fidélité et de Miséricorde,
ne le feras-Tu pas pour chacun de Tes enfants,
qui sont dans le même besoin que moi ?
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22 juin 1991
VASSULA :

Ah ! comme l'Amour et la Miséricorde
me recouvrent et me bénissent sans cesse !
La Sagesse est mon Maître personnel
et Elle nous instruit, moi et les autres.
Ta Sainte Présence,
plus constamment que jamais à mon côté,
me rassure et me donne espérance et courage.
Ah ! Yahvé mon Père, je me languis de Toi.
Comme je me languis de Toi !
Yahvé mon Abba,
Tu m'as séduite jusqu'à la moelle...
[…]

Seigneur,
de même que Tu m'as fascinée par la Grâce,
fascine aussi par la Grâce le reste du monde,
notamment les païens, les impies
et spécialement ceux qui prétendent
être des dieux à cause de leur sagesse
et qui prétendent être Tes égaux.
27 juin 1991
VASSULA :

Seigneur,
montre-leur aussi Ta Miséricorde
et, comme Tu T'es fait entendre de moi,
fais qu'eux aussi T'entendent.
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Et comme Tu m'as montré Ta Beauté,
me laissant éblouie,
montre-leur à eux aussi Ta Perfection.
6 juillet 1991
VASSULA :

Seigneur, guéris-moi.
[…]

Seigneur, guéris tout le monde, tout le monde !
[…]

Pour cette raison, Seigneur,
attire-nous près de Toi.
Nous sommes si fatigués
de marcher dans cet exil…
18 juillet 1991
VASSULA :

Mon Seigneur, je Te remercie
pour tout ce que Tu m'as donné ;
je ne pourrai jamais assez louer
Ton Saint Nom !
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23 juillet 1991
VASSULA :

“ Car ton Créateur est ton Époux,
Yahvé Sabaoth est Son Nom. ”
1

Yahvé mon Père que j'adore
et de Qui je me languis,
Toi qui m'as sortie
des contrées qui sont sous la terre
et Qui as élevé mon âme,
la pénétrant, la consumant de Ton Feu
et me laissant pour Toi
dans un ravissement total,
Yahvé, Majesté et Roi des rois,
Toi qui me conduis sur cette route merveilleuse,
garde-moi du péché et des chutes ;
je suis pécheresse,
plus apte au péché qu'à faire le bien ;
fortifie Ta cité…
23 juillet 1991
LE SEIGNEUR : Viens,

nous allons prier ensemble :

Père, viens à notre aide
et guide nos pas vers la perfection ;
ramène-nous à la divinité
et fais de nous la parfaite demeure de Ta Sainteté ;
amen.
1

. Isaïe 54.5
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29 juillet 1991
VASSULA :

Mon Seigneur,
Ton Nom est une huile qui se répand ,
comme celle que répandent les icônes.
Il est Ta signature, mon Seigneur.
"Olivier prospère, aussi fécond que vigoureux,
tel est le nom que Yahvé t'avait donné..."
1

2

30 juillet 1991
VASSULA :

Je voudrais plus de Toi.
Je veux être complètement inondée
et littéralement envahie par Ton Saint Esprit.
2 août 1991
VASSULA :

Jésus, mon Seigneur,
béni soit Ton Nom.
Que Ton Saint Nom demeure dans la gloire
pour toujours et à jamais.

Mon Saint Nom demeure et demeurera toujours
dans toute Sa Gloire.

1
2

. Ct 1.3
. Jr 11.16
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Puisse Ta Main nous guider vers la Vérité,
vers la Seule Vérité.
Que rien ne me sépare de cette Vérité
que Toi-Même Tu nous as donnée.
5 août 1991
VASSULA :

Oui, Seigneur, pour toujours.
Mon Seigneur et mon Dieu, je Te bénis.
Loué soit Ton Nom !
Gloire à Dieu.
6 août 1991
VASSULA :

Sauve-nous tous, Jésus !
Attends, mon Seigneur,
que tous Tes enfants soient convertis
avant que vienne Ton Jour !
Ton Trône doit bientôt descendre parmi nous
mais sommes-nous tous prêts ?
Permets à Ton Fleuve,
dont les courants rafraîchissent
les cités arides, de couler en nous.
Seigneur, inonde-nous, envahis-nous.
Assiège-nous et une fois que Tu es en nous,
nos cités ne peuvent jamais plus tomber !
Sanctifie Ta demeure, divinise-nous.
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[…]

Jésus, Tu es mon Espérance,
ma Force, ma Joie et mon Cantique.
Je me réfugierai toujours
dans Ton Sacré Cœur.
13 août 1991
VASSULA :

Seigneur, pardonne-nous
car nous n'avons vraiment pas su apprécier
Ton Grand Amour.
Nous n'avons pas su apprécier
Ton Grand Sacrifice.
Nous n'avons pas su aimer ni rester unis.
Nous persistons à répéter continuellement nos erreurs.
Ô Seigneur Jésus,
nous avons désespérément besoin de Ton aide
pour recouvrer nos sens.
Viens nous sauver ;
la couronne de divinité est tombée de nos têtes.
Regarde-nous, regarde notre misère,
notre pitoyable dégradation,
notre atrophie à ce qui est saint.
Fais-nous revenir à Toi,
en venant visiter chacun de nous.
Comme Tu m'as visitée,
visite le reste de Tes enfants
et montre-leur Ton Cœur.

117

118

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

Ma Vassula, Je veux entendre de chaque lèvre :
“ Jésus, je T'aime ;
sauve mon âme
et sauve aussi les âmes des autres ” ;
prie donc pour la conversion de ces pauvres âmes ;
prie des neuvaines et J'écouterai ; Je peux changer
l'entêtement en acquiescement ; prie donc Mon
Sacré Cœur et Je ferai le reste.
30 août 1991
VASSULA :

Seigneur tout Miséricordieux,
que reviennent à Toi ceux qui disent :
“ nous allons faire selon notre idée ”,
et que reviennent à l'obéissance au Pape
ces chrétiens qui lui disent :
“ nous allons faire selon notre idée ” ;
que leur orgueil humain baisse son regard
et que leur arrogance s'humilie.
Amen.
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3 septembre 1991
VASSULA :

Seigneur,
Père et Maître de nos vies,
ne nous abandonne ni maintenant
ni à l'heure de la détresse ;
Seigneur,
Père et Maître de nos vies,
aide la Russie à croître dans Ton Esprit,
Toi qui as transpercé le Dragon Rouge
qui l'avait assiégée ;
Seigneur,
Père et Maître de nos vies,
sauve-nous du Rebelle
qui demeure toujours parmi nous.
11 septembre 1991
VASSULA :

Seigneur, je regarde les Cieux
et je cherche les Choses du Ciel,
je cherche Ta Sainte Face
pour que je sente la Paix
et puisse m'en réjouir ;
je cherche Ta Sainte Face
pour pouvoir La contempler.
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19 septembre 1991
VASSULA :

Mon Seigneur, Tu es ma Coupe
et mon âme se réjouit en Toi.
Ta grande Tendresse me soutient
dans cette traversée du désert,
mon côté à Ton Côté,
ma main dans Ta Main.
“ C'est pour Toi que j'essuie des insultes
qui me couvrent de honte
et font de moi un étranger
pour mes frères, un inconnu
pour les fils de ma patrie ;
mais le zèle pour Ta Maison me dévore ! ”
JÉSUS : viens,

1

prions :

Père Tout-Miséricordieux,
élève-moi jusqu'à Ton Sein ;
permets-moi de boire
aux Torrents Jaillissants de la Vie Éternelle,
et ainsi je saurai que je jouis de Ta Faveur ;
oh ! viens me sauver
avant que l'Heure vienne sur moi ;
guéris-moi car j'ai péché contre Toi ;

1

. Ps 69.8-10
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Père,
Tes Lèvres sont humides de Grâce,
Ton Cœur est une ardente Fournaise d'Amour,
Tes Yeux sont Deux Flammes d'un Feu consumant ;
ô Père,
Ta Beauté est la Perfection-même,
Ta Majesté et Ta Splendeur laissent éblouis
même les plus lumineux des anges ;
riche en Vertu et en Grâce,
ne me cache pas Ta Sainte Face ;
lorsque viendra l'Heure ;
viens me oindre de l'huile d'amour ;
Dieu, entends ma prière,
écoute ma voix suppliante !
Je dois accomplir les vœux que je T'ai faits ;
Père Éternel,
quoique le courant s'oppose à moi,
j'ai confiance, je crois,
je sais que Ton Bras sera là
pour me tirer et me sortir de ce courant ;
oh ! comme il me tarde de contempler
Ton Sanctuaire
et de voir Ta Gloire dans l'Arche de l'Alliance !
oh ! comme mon âme languit de contempler
le Cavalier des Cieux qui porte le Nom :
Fidèle et Véridique,
Celui qui balaiera l'iniquité du monde,
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Celui qui est Juste ;
oh ! viens me couvrir de Ton Manteau,
puisque Ton Amour est connu pour sa générosité ;
ô Père !
ne m'écarte pas comme je le mérite
à cause de mes péchés, mais aide-moi,
procure-moi mon Pain Quotidien
et garde-moi en lieu sûr,
loin des crocs de la Vipère ;
fais de moi l'héritière (l'héritier) de Ta Maison ;
fais de moi Ton enfant de Lumière ;
fais de moi une parfaite copie du Suprême Martyr,
pour Te glorifier pour toujours et à jamais ;
amen.
23 septembre 1991
VASSULA :

Tout au long du jour, j'ai soupiré pour Toi
mon Yahvé à moi ;
Ton Amour que Tu m'as montré,
je ne peux pas l'oublier, jamais.
De ta gentillesse, mon Yahvé,
je me souviendrai tant que je vivrai.
Je languis d'amour pour Toi mon Yahvé,
jour après jour,
et je ne veux pas m'associer plus longtemps
à ce monde qui Te blesse,
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et savoir que je suis une des premières
à Te blesser...
Mon âme veut proclamer au monde
toutes Tes merveilles,
et mes pieds veulent courir en haut des collines
pour crier au monde :
“ ton Créateur est ton Époux !
Son Nom : Yahvé Sabaoth ;
oui, comme une épouse abandonnée,
dont l'esprit est affligé,
Yahvé te rappelle ;
un homme répudie-t-il
la femme de sa jeunesse ? dit ton Dieu ”
Cependant, j'ai peur,
ô mon Yahvé, mon Abba à moi.

1

Mon âme languit et aspire à Ta Maison
et tout ce dont j'ai envie désormais,
c'est d'être avec Toi ;
aussi ne me demande pas
pourquoi mon esprit est abattu
puisque mes soupirs ne sont pas un secret pour Toi,
et que tout ce pour quoi je soupire est connu de Toi.
Mon âme t'attend, mon Yahvé,
viens m'envahir, viens me consumer.

1

. Is 54.5-6.
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26 septembre 1991
VASSULA :

Mes yeux sont toujours sur Toi, ô mon Dieu.
Le secret de Tes confidences
est donné à ceux qui T'aiment et Te craignent.
Tu as tiré mon âme du gouffre
pour lui faire découvrir
les Richesses de Ton Sacré Cœur.
J'ai découvert la Miséricorde
dont ont parlé Tes prophètes.
J'ai découvert l'Amour et la Douceur
qu'ont goûté Tes disciples.
J'ai découvert la Paix
que Toi-même Tu nous as donnée.
Dans Ton Sacré Cœur,
Tu as permis à mon âme de découvrir
que la Souffrance est Divine
et que la Mortification est agréable à Tes Yeux.
Alors en mon âme est venue une brillante Lumière,
et comme un mélodieux bruissement de colombes,
j'ai entendu et senti un Souffle effleurer mon visage
et Tu m'as comblée de Tes Mystères.
1

[…]

VASSULA :

Accorde-nous, Seigneur,
que tout ce que Tu dis soit fait.
Abaisse ma tête,
1

. C'est-à-dire : l'intimité avec Dieu.
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abaisse-moi et abaisse ma voix.
Je ne veux pas paraître les mains vides en Ta Présence.
Non, je ne veux pas me retrouver
en Ta Présence les mains vides.
Et ces pensées humaines
que ma nature trouve naturelles,
déracine-les
et brûle chacune d'entre-elles.
30 septembre 1991
JÉSUS : regarde

Mon Visage et dis :

Jésus, je T’aime ; Tu es ma Vie,
mon Sourire, mon Espérance,
ma Joie, mon Tout ; Sois béni.
1er octobre 1991
VASSULA :

Mon Seigneur,
Tu es venu et Tu as ravivé mon âme
et depuis lors une nouvelle vie coule en moi
parce que ce torrent jaillit de Ton Propre Sanctuaire.
Vois-Tu Ton enfant, Seigneur ?
À nouveau en vie ! Tu m'as rachetée,
Tu m'as relevée et Tu m'as montré
les profondeurs de Ton Amour.
Ton parfum m'a fascinée

126

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

et Ta Beauté m'a laissée
à jamais éblouie et pendue à Toi.
Ta Tendresse et Ta Bienveillance
ont fait surgir une source en moi.
Béni soit Ton Nom
pour toujours et à jamais !
En Toi, chaque race sera bénie,
et un jour, à la fin, toutes les nations,
unies en une seule, crieront :
" Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur "
car comme la pluie permet à la terre de germer,
ainsi la rivière de Ton Sanctuaire irriguera Tes cités .
1

2

7 octobre 1991
VASSULA :

Tout ce que j’ai, je veux le consacrer à Ta Gloire.
Je n’ai pas beaucoup, en fait je n’ai presque rien
parce que je suis insuffisante,
pauvre, faible et la plus misérable,
cependant, quoi que je puisse avoir,
prends-le, mon Seigneur.

1
2

. Le Saint Esprit.
. Nos âmes.
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21 octobre 1991
VASSULA :

Ta Miséricorde, ô Seigneur, a soufflé en moi
et y a insufflé un Esprit vivant,
au plus profond de là où Il demeure.
Ce fut Ta Parole, Seigneur,
qui guérit toutes choses, qui m'a guérie.
Et le Dieu invisible m'est soudain devenu visible.
Et l'obscurcissement de mes yeux
a vu une Lumière,
une colonne de Feu Eblouissant
pour guider mes pas jusqu'au Ciel.
Et l'Obscurité qui m'emprisonnait
et terrifiait mon âme
a été vaincue par l'Etoile du Matin,
qui a donné à mon âme Espérance,
Amour et Paix et une grande consolation
parce que je savais
que l'Amour-et-Compassion Lui-Même
était mon Saint Compagnon
durant le périple de ma vie.
22 octobre 1991
VASSULA :

Jésus, revêts-moi d'humilité,
de pureté et d'observance de Ta Loi,
car cela plaira au Père.
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24 octobre 1991
VASSULA :

Seigneur, permets-moi de Te servir ;
c'est maintenant mon dû envers Toi.
Tu es connu pour Ta Miséricorde
et je sais que si je m'accroche à Toi,
Tu ne me rejetteras pas ;
je sais que Tu me sauveras.
“ Je n'ai qu'à ouvrir la bouche
pour que Tu la remplisses ” .
S'il-Te-plaît, comble-moi de Ta Manne .
1

2

25 octobre 1991
VASSULA :

Seigneur,
lie-moi maintenant encore plus à Toi
et préserve-moi des insultes
qui me sont adressées
parce que je vis de façon œcuménique.
Lie-moi à Ton Cœur
et quand je marche,
que Ta Lumière soit mon Guide.
Lorsque je prends mon repos,
que Ton Esprit veille sur moi
et quand je me réveille,
fais parler mon esprit à Ton Esprit.
1
2

. Ps 81.11
. Le Saint Esprit.
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Fais que j'agisse comme Toi
et que je Te courtise.
Rends mon cœur avide de Te rechercher
afin que j'accomplisse pour Toi
tout ce dont j'ai fait vœu.
Rappelle-nous à tous, Seigneur,
ce que Tu nous avais donné.
Tu nous avais donné
Une Seule Église vigoureuse,
pleine de Ton Saint Esprit,
et non une ruine désolée ;
Tu nous avais donné
Une Seule Houlette solide,
et non deux ou trois tronçons,
encore moins un tas de copeaux...
où tout cela s'en est-il allé ?
[…]
JÉSUS : y

a-t-il parmi vous quelqu'homme généreux qui
baissera sa voix et écoutera Ma prière suppliante au
Père :
“ dois-Je, Père,
une saison de plus,
boire la Coupe de leur division ?
ou unifieront-ils au moins la Fête de Pâques,
soulageant une partie de Ma souffrance
et de Ma douleur ?
ce règne d'obscurité
durera-t-il plus longtemps ?
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ils ont tranché Mon Corps
et ont oublié que c'est Ma Tête qui fortifie
et maintient ensemble le Corps tout entier ;
ô Père !
réconcilie-les et rappelle-leur
que par Ma Mort sur la Croix
Je leur ai donné Ma Paix ;
donne-leur l'Esprit de Vérité
dans Sa plénitude dans leurs cœurs,
et lorsqu'ils verront leur nudité,
ils comprendront ;
pardonne-leur, Père,
car ils ne savent pas ce qu'ils font ; ”
[…]

VASSULA :

“ Fais avancer le peuple
qui est aveugle
quoiqu'il ait des yeux,
qui est sourd
quoiqu'il ait des oreilles ;
que toutes les nations se réunissent et s'assemblent
quelles que soient leurs races ;
que les hommes T'entendent
afin qu'ils puissent dire :
‘ c'est vrai ’ ”
1

1

. Is 43.8-9
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29 octobre 1991
VASSULA :

Béni soit
Ton Glorieux et Saint Nom ;
qu'Il soit loué et exalté à jamais.
13 novembre 1991
VASSULA :

Yahvé, je T'aime ;
Yahvé, je T'adore ;
Yahvé, mon Amour Céleste,
je sais que Tu es avec moi ;
Yahvé, mon Père et mon Abba,
dis à Ton Fils si Bien-aimé
que mon cœur ne vit que pour Lui ;
dis-Lui qu'Il est l'Air que je respire,
qu'Il est ma Vie ;
dis-Lui que pour Son Amour,
ma voix sera portée
aussi loin que je pourrai
pour proclamer Ses Désirs
et Son Fervent Amour pour nous ;
dis-Lui, Père,
que rien ni personne
ne me séparera jamais
de cet amour que j'ai pour Lui ;
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dis-Lui qu'Il est mon Sourire,
ma Joie et mon Espérance ;
dis à mon Rédempteur
combien je me languis pour Lui
et combien, jour et nuit,
je dépéris d'amour pour Lui.
15 novembre 1991
JÉSUS : prie

avec Moi ; dis :

Tu es mon seul Dieu,
ma seule Espérance,
mon seul Amour ;
Tu es mon Dieu sans rival,
plus Tendre et Délicat que jamais
avec les faibles et les misérables ;
que le Calice de Ta Justice
ne déborde pas sur nous ;
permets aux captifs d'être libérés
avant Ton Jour, mon Seigneur ;
nos fautes à Tes Yeux ont été nombreuses
et nos rébellions et nos apathies
plus grandes encore en nombre,
mais Ton Cœur palpite
d'Amour et de Compassion ;
accorde-nous,
ô Père Très Miséricordieux,
un puissant Souffle de Ton Esprit
pour nous raviver tous pour Ta Gloire ;
amen.
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24 novembre 1991
LE SEIGNEUR : tu

vas prier ; J’écoute.

Seigneur,
pardonne-nous nos fautes,
nos méchancetés, nos manquements,
notre intolérance, notre manque d'amour ;
pardonne-nous notre manque d'amour et de sensibilité.
Convertis les méchants, les impénétrables,
les léthargiques, les athées,
et transfigure-les en vaisseaux de lumière
pour Te glorifier ;
humilie les orgueilleux,
abaisse les supérieurs, plie les rigides ;
transfigure-nous tous
comme dans Ta Transfiguration.
Amen.

Une fois que Mon Saint Esprit vous aura assiégés,
vous serez tous transfigurés ;
8 décembre 1991
JÉSUS : prie

avant que tu te reposes en Moi ;
dis avec Moi :
Jésus, repose-Toi en moi
et moi en Toi,
unis, liés ensemble ;
amen.
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16 janvier 1992
VASSULA : Ô Seigneur, je ne trouve pas les mots pour Te

louer, pourtant je voudrais Te parler…
LE SEIGNEUR : Je

vais t'aider ; écris :

Yahvé m'a visitée ;
comme un coup de vent,
Son Esprit m'a soulevée
et m'a montré Son Visage ;
Il S'est révélé à moi Tendresse, Amour
et Infinie Bonté ;
puis Il m'a inondée de Bénédictions
et m'a offert la Manne en abondance
pour que je La partage avec mes frères ;
Il a marché avec moi dans le pays de l'oubli ;
d'en bas, parmi les morts Il m'a prise ;
d'entre ceux qui L'ont oublié,
Il m'a ressuscitée, rendant la mémoire à mon âme ;
ô Seigneur Yahvé, comme je suis reconnaissante !
Que Ta Douceur, ô Seigneur,
soit sur nous tous ;
béni soit Yahvé pour toujours et à jamais ;
amen.
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17 janvier 1992
VASSULA :

Seigneur de Miséricorde,
Ton peuple a besoin d'être consolé.
Ton Corps, divisé, s'affaisse
et très peu sont ceux qui peuvent Te réconforter.
Ton peuple est dans le désespoir ;
alors, Seigneur de Miséricorde,
écoute et vois notre douleur.
Amen.
18 janvier 1992
VASSULA :

(Premier jour de l'octave de l'Unité)

Donne-nous, Seigneur,
Ton Esprit de discernement
pour acquérir la Connaissance et la Sagesse ;
donne-nous, Yahvé,
l'oreille des humbles et des modestes
pour chercher Ta Connaissance et Ta Sagesse ;
donne à Ton Église son triomphe
en nous unissant tous en un seul Corps.
Amen.
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20 janvier 1992
VASSULA :

Jésus, que Ta Sainte Face nous sourie et nous revivrons ;
notre division nous a dévorés comme le feu ;
puisque Toi seul accomplis des merveilles, réunis-nous,
et que les hommes renoncent à leur folie ;
Ton plan est de nous unir en unifiant la date de Pâques,
nous amenant ainsi à la réconciliation ;
j'en appelle à Ton Divin Secours.
26 janvier 1992 – CONSÉCRATION AU SACRÉ CŒUR
JÉSUS : … veux-tu

te consacrer entièrement à Moi ?

Oui, mon Seigneur, je le veux.
JESUS : alors,

dis ces paroles :

Sacré Cœur de Jésus,
viens m'envahir complètement
afin que mes motifs soient Tes Motifs,
mes désirs Tes Désirs,
mes paroles Tes Paroles,
mes pensées Tes Pensées,
puis permets-moi de me blottir
au plus profond de Ton Sacré Cœur ;
annihile-moi complètement ;
moi, (mettre son nom),
j'adorerai Ton Sacré Cœur du fond de mon cœur ;
Je promets de servir Ton Sacré Cœur
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avec un feu en dedans de moi ;
avec zèle, je Te servirai
avec plus de ferveur qu'auparavant ;
je suis faible
mais je sais que Ta Force me soutiendra ;
ne me permets pas de Te perdre de vue
ni ne permets à mon cœur de papillonner ailleurs ;
moi, (mettre son nom),
je rechercherai uniquement Ton Sacré Cœur
et je ne désirerai que Toi seul ;
Sacré Cœur de Jésus,
fais-moi détester tout ce qui est contraire
à Ta Sainteté et à Ta Volonté ;
passe-moi au crible maintes et maintes fois,
pour être sûr qu'aucun rival ne subsiste en moi ;
à partir d'aujourd'hui,
resserre les liens d'Amour
avec lesquels Tu m'as enlacée,
et rends mon âme assoiffée de Toi
et mon cœur malade d'amour pour Toi ;
Sacré Cœur de Jésus,
n'attends pas ;
viens consumer tout mon être
des Flammes de Ton ardent Amour ;
que désormais quoi que je fasse
soit fait uniquement
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pour Tes Intérêts et pour Ta Gloire,
sans rien pour moi ;
moi, (mettre son nom), je Te consacre ma vie
et à partir d'aujourd'hui,
je veux être l'esclave de Ton Amour,
la victime de Tes Brûlants Désirs et de Ta Passion,
un bienfait pour Ton Église,
et le jouet de Ton Âme ;
fais ressembler mes traits à ceux de Ta Crucifixion
à travers l'amertume que j'éprouverai
devant la surdité des âmes et à les voir chuter ;
donne à mon âme son content ;
Sacré Cœur de Jésus,
ne m'épargne pas Ta Croix,
pas plus que le Père ne T'a épargné ;
arrête mes yeux, mes pensées et mes désirs
pour qu'ils soient captifs de Ton Sacré Cœur ;
indigne je suis et je ne mérite rien
mais aide-moi à vivre
mon acte de consécration en étant loyale,
en invoquant inlassablement Ton Saint Nom ;
fais que mon esprit repousse
tout ce qui n'est pas Toi ;
Sacré Cœur de Jésus,
fais supporter à mon âme plus que jamais auparavant,
les Marques de Ton Corps
pour la conversion des âmes ;
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moi, (mettre son nom),
je soumets volontairement ma volonté
à Ta Volonté, maintenant et à jamais ;
amen.
31 janvier 1992
VASSULA :

Non moindre que l'élévation du ciel au-dessus de la terre,
telle est l'immensité de Ton Amour
pour ceux qui Te craignent
1

13 février 1992
VASSULA :

Tu as comblé les affamés de Tes Fruits, Seigneur,
Tu as rassasié ceux qui avaient faim,
Tu as relevé les épuisés
et Tu as élevé les pauvres et les miséreux,
Tu as apporté le bonheur aux souffrants,
et les malades ont été guéris par Ton Amour,
et à ceux qui étaient désespérément assoiffés,
Tu as donné de l'Eau,
alors, ne les abandonne pas...

1

. Ps 103.11
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14 février 1992
VASSULA :

Seigneur,
Tu m'as inondée de bénédictions
sans le moindre mérite de ma part,
comme Tu vois, je suis dans Tes Mains,
alors fais de moi ce qu'il Te plaît.
18 février 1992
VASSULA :

Seigneur,
je ne permettrai pas à mes yeux de Te quitter,
afin de ne pas tomber dans l'apostasie.
Laisse-moi T'adorer devant Ton Marchepied.
Ô Seigneur,
fais-nous maintenant voir à tous Ta Puissance.
Attire sur nous Ta Tempête
qui balaiera nos péchés.
Que Ton Feu, le Saint Esprit, vienne sur nous,
nous ranimer et nous purifier.
Il est difficile de traverser dans l'obscurité ce désert traître.
Maranatha ! Viens !
4 mars 1992
VASSULA :

Que dois-je faire, Seigneur ?
Je suis toute la journée avec Toi,
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à travailler pour Toi et à servir Tes Intérêts.
Tu es ma Vie, mon Souffle dans cet exil ;
je sais que je suis misérable
et que je pèche autant que je respire
cependant, Tu es venu à moi
et Tu as élevé à Toi mon âme
pour qu'elle goûte Ta Douce Connaissance
comme l'ont goûté Tes disciples ;
Tu as ravivé mon cœur et Tu as tourné
mon oreille vers Ton Sacré Cœur ;
Ta Main Puissante a caressé ma tête
et a fait que depuis lors
mon cœur Te chante des louanges ;
je souffre de solitude et des agonies crucifiantes
à déchirer le cœur lorsque de temps en temps
Tu détournes de moi Ta Sainte Face
laissant mon âme seule dans la Nuit Obscure ;
mais je persévère car je T'aime à la folie.
30 mars 1992
VASSULA :

Tout au long du jour,
je Te désire, mon Dieu ;
tout au long du jour,
je soupire d'amour après Toi
à cause de Ta Tendresse
et de Ton Infinie Miséricorde, mon Dieu.
Ton Amour que Tu m'as montré
fait crier mon âme plus que jamais vers Toi
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pour que Tu me sauves.
Je languis pour la Maison où Tu vis ;
je languis après Ta Cour Sacrée.
Alors, dis-moi, mon Seigneur et mon Dieu,
que puis-je attendre ?
Vas-Tu tenir compte de ma fragilité ?
Ah ! libère-moi de tous mes péchés
et reconsidère-moi.
Tous mes espoirs sont en Toi, mon Dieu.
Amen.
17 avril 1992
VASSULA :

Aussi longtemps que Ton Souffle sera sur moi,
Tu continueras à me renouveler
et à me garder sur pieds.
Souffle sur moi,
afin que je ne meure pas, Seigneur ;
envahis mon âme de Ta Lumière,
Yahvé mon Dieu
revêtu d'une impressionnante Gloire.
Béni sois-Tu.
Amen.
[…]

Moi, Ton esclave par amour,
je servirai Ta Grandeur et Ta Majesté
jusqu'à la fin.
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19 avril 1992
VASSULA :

Les cités sont relevées
d'une seule Bénédiction de Ta Bouche,
les autels en ruine sont reconstruits
d'un simple regard de Toi,
et les morts reviennent à la vie
d'un simple souffle de Toi
pour exalter Ton Saint Nom,
et tous ceux que Tu as couverts
de Ta rosée rayonnante
ont fait la paix avec Toi,
mais par la bouche des méchants,
tout est démoli.
Les morts ne T'exaltent pas ;
ce sont les vivants qui Te louent jour et nuit.
20 avril 1992
VASSULA :

Yahvé, je suis Ton esclave et aujourd'hui,
je veux à nouveau T'offrir ma volonté
afin que Tu fasses de moi
ce qui plaît à Ton Cœur.
Quel délice d'être en Ta Présence
et d'être admise à marcher avec Ta Majesté !
Que puis-je Te rendre pour toutes les bénédictions
que Tu as déversées sur moi ?
Je n'ai qu'à lever les yeux vers le ciel
et Tu Te penches pour m'écouter
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et lorsque j'invoque Ton Nom,
Ta Majesté, Toi qui es Souverain
dans les Cieux et sur la terre,
Tu descends depuis Ton Trône
pour être avec moi dans ma chambre,
me tenir compagnie.
[…]

Mon Dieu est bon pour moi,
un appui sûr lorsque je suis opprimée et calomniée,
un appui sûr lorsque les temps sont difficiles.
Mon Dieu est mon Bouclier protecteur.
Satan peut affûter son épée ou bander son arc
et me prendre pour cible
mais mon Dieu,
mon Abba plus tendre que jamais,
sera présent et fera fuir le démon.
[…]

Reviens à nous et demeure au milieu de notre cœur.
Que notre cœur soit appelé Cité Fidèle,
Ta Montagne Sainte.
23 avril 1992
VASSULA :

Mon Dieu, le rationalisme, le modernisme,
les sectes et l'athéisme
ont envahi Ta Gloire.
Ils ont désacralisé Ton Temple Saint
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et ont profané Ton Nom Sacré.
Ils ont réduit Ton Sanctuaire
en un monceau de ruines.
Ils ont laissé sur leur passage
les cadavres de Tes enfants
en proie aux vautours.
Combien de temps encore
seras-Tu loin de nous, Seigneur ?
Longtemps ?
BERGER ! Où es-Tu ?
L'Apostasie dévore Ton troupeau
et le rationalisme défonce Ton bercail.
Interviens rapidement avec tendresse.
Il est difficile d'être plus écrasés
que nous le sommes.
Aide-nous, Dieu notre Sauveur,
pour l'honneur de Ton Saint Nom.
Nous sommes Ton peuple, n'est-ce pas ?
Le troupeau que Tu pais.
Berger ?
Combien de temps encore, Berger ?
Pourquoi retenir Tes pas ?
Ô Berger !
Trace Ton chemin sur ces ruines sans fin :
l'Apostasie a fait ses ravages
là où se tenait Ton Cœur,
déterminée à détruire tout
ce qui a été fait de Ta Main.

145

146

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

Mon Berger,
je crie vers Toi haut et fort ;
nos forces s'épuisent, alors, dis-moi,
combien de temps encore
devons-nous attendre ?
Le temps est venu d'avoir Pitié de nous ;
entends nos soupirs et que notre cri T'atteigne !
1er mai 1992
VASSULA :

Mon Seigneur Yahvé,
mon Bien-Aimé Père du Ciel,
Ton Nom est une huile qui se répand.
Tu m'as révélé Ton Nom
en T'avançant vers moi pour me sauver.
Tu m'as relevée pour m'amener
près de Toi. Yahvé mon Dieu,
Tu m'as sauvée.
15 mai 1992
VASSULA :

Ce fut Toi mon Seigneur
qui m'as donné la vraie éducation
sur beaucoup de Tes Mystères,
puisque Tu m'as Toi-Même élevée
et Tu as été mon guide dans la Sagesse.
Ta Sagesse m'a rendue intime avec Toi.
“ Accorde-moi de parler
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comme Tu le voudrais et d'exprimer
des pensées dignes de Tes Dons ”
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1

[…]

YAHVÉ : répète

avec Moi cette prière :

ô Père Éternel,
Auteur de l'Hymne de l'Amour,
Roi depuis le commencement,
Tu T'es levé, ô Dieu,
pour dire quelque chose
à tous les habitants de la terre ;
Fidèle à l'immensité de Ton Amour et de Ton Nom
Tu as fait pleuvoir sur nous
bénédiction sur bénédiction ;
Ton parfum a parcouru
les vagues de la mer et la terre entière ;
Dieu Puissant,
il n'y a jamais eu auparavant
de chose aussi merveilleuse en notre génération ;
Auteur de l'Hymne de l'Amour,
Tes Œuvres sont une superbe ornementation,
un ornement magnifique
pour le délice des yeux et du cœur ;

1

. Sg 7.15
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j'entends Te louer, Père Éternel, toute ma vie
et chanter pour Toi mon Dieu
aussi longtemps que je vivrai ;
amen.
16 juin 1992
VASSULA :

“ Yahvé, que mes paroles atteignent Tes oreilles ;
aie une pensée pour mes soupirs,
écoute mon appel à l'aide,
mon Roi et mon Dieu. ”
1

17 juin 1992
LE SEIGNEUR : prie

avec Moi :

Seigneur,
dans Ta Force et dans Ta Sagesse,
Tu m'as ressuscitée, Tu m'as élevée ;
dans Ton Amour, Tu m'as aidée,
et je suis devenue Ton épouse ;
Seigneur,
Tu m'as confié Ton Message ;
loué soit le Seigneur ;
viens, Seigneur, Maranatha !
amen.
[…]
1

. Ps 5.1-2

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

VASSULA :

Dis-m'en plus, Seigneur !
Nous avons tous tant de plaisir à entendre
l'Espérance parler
là où est le désespoir,
l'Amour s'exprimer
là où il y a la haine,
la Paix s'annoncer
là où sont guerres et conflits.
[…]

Yahvé mon Dieu,
Toi qui es si Tendre et si près de moi,
écoute les souffrances
de Celui qui est le Délice de Ton Âme :
Jésus Christ, Ton Fils.
Les portails de l'Église sont tous désertés
et ses prêtres gémissent de sa désolation.
La cité jadis comblée de fidèles
siège dans la solitude
comme si elle était soudain veuve.
Tes temples périssent l'un après l'autre
à la recherche de nourriture
pour maintenir la vie en eux
mais ce qu'ils inhalent,
au lieu d'encens,
c'est la fumée de Satan.
Où sont les domaines semblables à des jardins ?
Où sont les vignes florissantes
1

1

. C'est nous qui sommes les temples de Dieu.
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qui jadis dispensaient leur parfum ?
Pourquoi Tes autels sont-ils brisés ?
1

18 juin 1992
VASSULA :

Oui, Seigneur !
Viens faire fondre nos cœurs ;
montre-nous, mon Roi, mon Dieu,
les Richesses de Ton Sacré Cœur ;
montre-nous la Lumière de Ta Face.
Fais-nous comprendre que Toi mon Dieu,
Tu regardes du ciel pour voir s'il en reste un seul
à avoir la foi, à avoir l'amour,
et si un seul Te recherche.
Béni soit Ton Nom,
béni soit notre Seigneur,
notre Rédempteur, l'Emmanuel,
car Il nous a chanté Son Hymne d'Amour.
Puisque, par la bouche de Ses prophètes,
Il a proclamé qu'Il reviendrait,
Il nous prépare donc pour cette rencontre.
Et Toi Mère Bénie,
Toi qui nous as donné notre Rédempteur,
une fois de plus Tu es avec nous
pour préparer le chemin au Seigneur
et nous préparer à Le rencontrer.
1

. Ces trois questions ont trait aux âmes; les domaines, les vignes, les autels, ce
sont nos âmes.
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Et par Son Infinie Miséricorde,
le Seigneur nous visitera
pour nous donner la lumière dans notre obscurité
et guider nos pas dans la voie de la Paix,
de l'Amour et de l'Unité.
“ Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
et Paix sur la terre aux hommes
qui jouissent de Sa faveur ”
1

[…]

JÉSUS : … répète

après Moi ces paroles :

Jésus sois mon Soutien,
sans Toi je ne suis rien,
sans Toi ma table est vide,
sans Toi je suis vaincue ;
sois mon Inspiration et comble-moi,
sois mon Refuge et ma Force ;
je T'aime
et ma volonté est la Tienne ;
ainsi soit-il ; amen.

1

. Lc 2.14
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8 juillet 1992
VASSULA :

" Il était une vigne :
Tu l'as déracinée d'Égypte ;
pour la planter, Tu as défriché un espace
où elle puisse croître ;
elle a pris racine et a rempli tout le pays ;
Ton Message a couvert
les montagnes de son ombre ;
de ses branches, il a recouvert Tes cèdres ;
ses vrilles se sont étendues jusqu'à la mer,
ses pampres ont atteint le fleuve.
Dieu, s'il-Te-plaît, regarde du ciel,
regarde cette vigne, visite-la, protège
ce que Tes Propres Mains ont planté. "
1

14 juillet 1992
VASSULA :

Seigneur,
la première fois que j'ai été persécutée,
je ne pouvais même pas présenter ma défense ;
il n'y avait pas un seul témoin pour me soutenir ;
tous m'ont abandonnée.
Mais toi, Seigneur, Tu m'as assistée
et Tu m'as revêtue de force
afin que, par moi,
le Message tout entier soit proclamé
1

. Ps 80.9-12 ; 15-16
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et entendu de toutes les nations.
Et ainsi, j'ai été sauvée de la gueule du lion.
Le Seigneur me sauvera
de toutes les tentatives malveillantes à mon égard
et ô combien nombreuses.
À la fin, Tu m'amèneras en sûreté dans Ton Royaume.
À Toi la Gloire pour toujours et à jamais.
Amen.
1

22 juillet 1992
LE SEIGNEUR : Mon élève, répète après Moi cette

prière :
Dieu,
Toi qui es plein de Compassion,
que Ta Face nous sourie pour nous unir ;
regarde depuis le ciel,
regarde notre division
qui règne maintenant dans Ton Église ;
Tes agneaux, mon Berger,
périssent en grand nombre
alors qu'ils cherchent à paître
pour conserver la vie en eux ;
écoute les gémissements de l'Église ;
cette grande apostasie qui était prédite
Te dérobe Tes enfants ;
1

. 2 Tm 4.16-18
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apporte à Ton Église
ce Jour de Gloire que Tu as prédit
afin que nous puissions tous être un ;
Seigneur, ne reste pas silencieux et n'attends plus ;
viens ! viens nous apporter le Jour prédit jadis ;
fais que chacun entende Ta Voix Majestueuse ;
Tu es réputé être Bienveillant,
mon Dieu,
daigne m'écouter et me répondre…
je Te remercie
car je sais que Tu m'as entendue ;
amen.
[…]

VASSULA :

Seigneur, où puis-je mettre ma foi
et ma confiance, sinon en Toi ?
Tu es le Très-Saint qui décide ;
Tu es Omnipotent, aussi,
où irais-je, sinon vers Toi ?
28 juillet 1992
VASSULA :
1

Seigneur, fortifie Ta cité contre les sièges ;
fortifie Ton sanctuaire
puisque je suis face à un peuple
1

. C'est-à-dire : mon âme.
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qui dit aux voyants :
« n'ayez pas de visions »,
aux prophètes :
« ne nous prophétisez pas la vérité »
et à Tes âmes de prédilection :
« vous courez à la damnation ».
N'ont-ils pas lu :
« tout royaume divisé contre lui-même
court à sa ruine ;
et nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même
ne peut se maintenir »
et si c'est par Satan
que des milliers de gens sont convertis
par Ton Message de " la Vraie Vie en Dieu ",
Message donné par Ton Esprit,
Message oint de Ta Bouche,
par qui alors leurs saints prêtres
ont-ils été convertis ?
1

2 août 1992
VASSULA :

Béni soit le Seigneur, mon Rocher,
qui m'éduque comme Son élève personnelle.

1

. Mt 12.25

155

156

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

9 août 1992
VASSULA :

Ô Seigneur ! Écoute ma prière,
écoute mon appel à l'aide,
ne reste pas sourd à mes cris .
1

23 août 1992
VASSULA :

Ô Seigneur Jésus-Christ, à Ton Très Sacré Cœur je confie
cette intention :
Aide-nous et garde-nous ;
donne-nous Ta Paix,
Fils du Père Éternel ;
abaisse-nous
afin que Tes Yeux, Roi du Ciel,
puissent nous regarder d'en-haut ;
ô Bien-Aimé Fils de notre Père,
ne permets pas aux multitudes d'être écrasées ;
des hommes meurent à cause de la corruption ;
accélère Ton Œuvre,
ô Saint du Père,
et puisses-Tu hâter Ton Retour ;
Toi qui es le Délice du Père,
ne permets plus au monde de défier
la glorieuse Présence de Ton Saint Esprit ;

1

. Ps 39.13
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mes yeux sont tournés vers Toi,
ô Seigneur,
et mon cœur trouve refuge
dans Ton Sacré Cœur
pour obtenir la Paix et l'Amour ;
ne m'abandonne pas sans défense !
Amen.
7 septembre 1992
VASSULA :

La fidélité est l'essence de Ta parole,
et Ta parole est l'intégrité-même.
Notre vie est entre Tes Mains
et cependant notre liberté est bien à nous...
C'est le Don que Tu nous as fait.
Mais qu'avons-nous fait de notre liberté ?
Nous nous en sommes servis
pour nous piéger nous-mêmes
et nous en avons fait
une arme de destruction pour notre âme.
Nous avons besoin
que Ton Saint Esprit intervienne,
que l'eau jaillissant éternellement
de la Source du Fleuve
jaillisse maintenant sur nous.
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17 septembre 1992

l'Esprit vous demande maintenant de prier
souvent cette prière :
JÉSUS :

Jésus,
ni la mort, ni la vie,
ni ange, ni prince,
rien de ce qui existe,
rien de ce qui est encore à venir,
nulle puissance ni hauteur
ni profondeur, nulle chose créée
ne viendra jamais me séparer de Toi ;
je fais vœu de Te rester fidèle ;
c'est mon vœu solennel ;
aide-moi à être fidèle à ce vœu
pour toujours et à jamais ;
amen.
er

1 octobre 1992
VASSULA :

Seigneur,
qu'à nouveau Ta Sainte Face
sourie sur tes propriétés désolées ;
n'attends plus : révèle maintenant Ta Gloire !
Nombreux sont ceux qui mettent des obstacles
à la diffusion de Tes messages ;
viens !
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5 octobre 1992
VASSULA :

Père, jadis, avant que Ta Majesté
ravive la mémoire de ma pauvre âme,
j'avais oublié Qui m'avait faite.
Dès que Tu as restauré ma mémoire,
Tu m'as demandé
de lever mes yeux vers le ciel ;
alors un rayon de lumière a brillé sur moi
et comme un feu consumant,
Ton Esprit est venu reposer sur moi.
Vraie Lumière, Trésor Inépuisable,
Tu inspires la crainte respectueuse
et Tu es prodigieusement Grand !
Comment ne pourrais-je pas Te louer
et Te rendre grâce,
Père très tendre,
pour avoir fait reposer Ton Esprit
sur mon âme misérable,
et pour avoir uni Ton Esprit au mien ?
6 octobre 1992
VASSULA :

Seigneur,
lorsque Tes Paroles viennent à moi,
je Les dévore.
Tu m'as donné cette Manne céleste
pour me garder en vie
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et chaque Parole que Tu profères
est pour moi un délice
et l'évidence salvatrice de Ton Amour.
Ta Parole est la joie de mon âme,
la coupe de ma consolation
et le ravissement de mon cœur.
Le monde n'a rien hérité
sinon son caractère illusoire,
mais Ta Parole venue de Ta Bouche
a déshérité le monde
et tout ce qu'il contient.
Te souviens-Tu comme je me tenais
en Ta Présence, impie et nue ?
Et cependant, au lieu de décréter un désastre
pour ma conduite consternante et méprisable,
Tes paroles ont percé ces couches d'épais nuages noirs
et, comme un roi conquérant une cité,
Tu m'as conquise,
plaçant en moi Ton Trône glorieux.
Dans les endroits les plus desséchés de mon désert,
Tu as fait jaillir Ta Source d'Eau Vive,
me montrant Ta faveur
et que désormais, il me serait permis
de marcher avec JE SUIS.
[…]

Seigneur, notre Berger,
viens rassembler Tes agneaux
un par un dans tes bras,
les tenant près de Ton Sacré Cœur.
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Toute chair est faible, mon Seigneur,
et Tu le sais, cependant,
il se trouve encore parmi eux
une liste d'hommes bons...
JESUS :

Vassula, aucun homme n'est bon, excepté Dieu…
VASSULA :

Alors, il y a une liste d'âmes généreuses
dont les bonnes œuvres ne devraient pas être oubliées.
Je sais qu'aucun homme
ne peut Te glorifier comme Tu le mérites,
mais dans notre faiblesse
et pour l'amour de Ton Saint Nom,
ne vas-Tu pas hâter Ton Retour, ô Immensité,
et renouveler les murs de Ton Sanctuaire ?
[…]

Ah ! Seigneur,
Tu as fait le ciel et la terre avec joie
et avec une grande puissance.
Tu nous as créés avec plaisir
et Tu nous a aimés d'un amour infini.
Fais que même Tes ennemis
s'émeuvent de Ta Tendresse.
Brille en chaque cœur
et tourne vers Toi
CHAQUE cœur de pierre...
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16 octobre 1992 (Moscou)
VASSULA :

Seigneur, Tout-Puissant, béni soit Ton Nom.
Maintenant, en ce jour, Ta Parole s'accomplit.
En 1987, Tu disais :
" va vers ta sœur, la Russie " ;
m'y voilà, à ses pieds.
Tu as dit :" aime-la comme Je l'aime " ;
je suis là, à l'aimer,
et si Tu veux que je la serve, je le ferai.
Tu n'as qu'à commander.
18 octobre 1992 (Moscou)
VASSULA :

Berger de l'humanité,
renverse tous les royaumes
qui n'invoquent pas Ton Nom !
Berger, Toi qui, avec un soin amoureux,
nous ramènes au Bercail,
Ton regard anxieux ne m'échappe pas.
Tes battements de Cœur rapides
ont laissé en mon cœur des traces de tristesse.
Non, Seigneur, mes oreilles ne sont pas sourdes
à Tes secrets soupirs de chagrin,
affaiblissant mon souffle.
Berger, les yeux de mon âme
sont aujourd'hui témoins d'une chose
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encore jamais vue auparavant.
Non, ne détourne pas la Tête ;
il est inutile de me cacher Ta détresse ;
Tu m'as mise trop près de Ton Cœur
pour que je ne remarque pas Tes mouvements...
et le sarment de vigne a absorbé la sève de la vigne...
[…]

Mon Seigneur,
mon esprit absorbe Ton chagrin ;
viens, je T'en prie ;
que mon cœur et ces cœurs qui T'aiment
Te réconfortent et apaisent Ta douleur.
Les yeux qui une fois ont vu
Ta douleur jamais ne sèchent.
Ne ferais-Tu que passer devant moi,
je verrais quand même Tes mouvements
et je décèlerais Ta peine.
Je ne suis que Ta créature
mais Tu m'as placée sous Ta peau,
sans raison et sans aucun mérite de ma part.
Tu m'as élevée.
Alors, que puis-je dire lorsque Toi, mon Dieu,
Tu Te tiens devant moi,
le Dieu suprême, si offensé et si affligé ?
Tu vois ? Je suis sous Ta peau
et, cependant, une simple créature, façonnée d'argile.
Ai-je mérité la chaleur de Ton Corps et de Ton Sang,
la chaleur de Ton Cœur et de Ta proximité ? Non...
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er

1 novembre 1992
VASSULA :

Le zèle envers Toi me dévore ;
je suis à Toi, Seigneur ;
de grâce, tourne-Toi vers moi
et remplis ma bouche pour me raviver.
Sauve-moi des langues humaines…
5 novembre 1992
VASSULA :

Je suis Ta victime et c'est avec Toi
et entre Tes Mains que je veux être,
pour pouvoir ressentir ce que Tu as ressenti
lorsque Tu étais sur la terre.
Je veux Te goûter.
15 novembre 1992
VASSULA :

« Si seulement mes misères pouvaient être pesées
et tous mes maux mis sur une balance !
Mais ils pèsent plus que le sable des mers ;
quoi d'étonnant que mes paroles divaguent »
Je tressaille d'horreur
à penser que je puisse me tromper !
Serai-je trouvée blâmable en Ta présence, Seigneur ?
Pourtant, j'ai pris racine en Toi ;
1

1

. Jb 6.2-3
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je T'ai vu là, debout, silencieux, les mains tendues
comme quelqu'un attendant l'aumône,
puis j'ai entendu une Voix ;
un Nom m'a été révélé
et mon âme a succombé dans les Bras de Mon Père.
Ô Dieu ! comme je T'aime !
1

2

27 novembre 1992
JÉSUS : prie

avec Moi en disant :

Père,
tout ce que je demande maintenant de Toi,
est de raffermir ma foi ;
amen.
er

1 décembre 1992
VASSULA :

Ta parole est mon délice,
ma vie et mon espérance.
Qu'as-Tu trouvé à mon cœur mauvais
pour y établir Ton Trône ?
Jour et nuit Tu me montres Tes faveurs.

1
2

. La voix du Père.
. Yahvé.
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2 décembre 1992
VASSULA :

Montre-moi la Lumière
de Ta Sainte Face,
élève mon âme dans les hauteurs
et permets-moi de Te voir !
3 décembre 1992
VASSULA :

Ô Christ,
Tu es le thème de ma louange
dans nos assemblées.
J'ai chéri les instructions
que Tu m'as données de Tes lèvres.
Maintenant, Sacré Cœur,
je T'invoque pour que Tu m'aides
à exposer l'Insondable Tendresse,
l'Amour du Dieu Tout-Puissant
Notre Père,
la sensibilité de Ton Sacré Cœur
et les Infinies Richesses de Ton Esprit.
13 décembre 1992
VASSULA :

Notre Père qui es aux cieux,
que Ton Nom soit sanctifié...
Notre Père, dont l'amour est révélé
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aux moindres d'entre-nous,
aie pitié de Ta création !
Tu nous as fait un don gratuit :
notre liberté,
à utiliser comme il nous plaît ;
mais nous avons retourné notre liberté contre nous.
Comme une lame de rasoir dans la main d'un enfant,
nous l'utilisons pour nous taillader à mort...
oh ! viens tourner notre attention
vers Ton Saint Nom,
sinon nous allons nous couper en morceaux !
Je T'invoque dans nos difficultés,
Dieu Tout-Puissant ;
vas-Tu nous sauver
ou vas-Tu Te dérober à ma requête ?
17 décembre 1992
VASSULA :

Seigneur,
Père et Éducateur de ma vie,
Toi qui as discipliné mon cœur,
Toi qui as ravi mon âme
d'un seul de Tes regards,
ne me cache pas Ta Sainte Face,
reviens, que je puisse Te contempler ;
ô Jésus, viens ! viens à nous,
là où même la lumière
est comme la nuit la plus profonde !
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JÉSUS : voici

ton Roi… avec Moi, prie le Père :

Père,
je me consacre corps et âme à Ton service
afin que Tes Yeux et Ton Cœur
ne me quittent jamais ;
installe en moi Ton Trône Royal
et donne-moi Tes ordres ;
fais-moi progresser en pureté de cœur,
pour accomplir tout ce que Tu m'as donné ;
amen.
21 décembre 1992
JÉSUS : qu'ils

prient en disant ces mots :

ô Seigneur, notre Berger,
Toi qui Te tiens parmi nous,
place Ton Trône Royal au milieu de Ta vigne
et donne-nous Tes ordres ;
ô Seigneur Saint de toute sainteté,
purifie-nous
afin que nous préservions l'intégrité
de Ta Maison et de Ta Vigne ;
interviens amoureusement
et protège ce que Ta Main droite a cultivé ;
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nous T'avons fait défaut
mais nous savons, nous croyons
et nous sommes confiants
que Tu ouvriras toutes grandes Tes Écluses
pour que le Fleuve de Vie
irrigue Ta Vigne
et qu'à nouveau pousseront d'elle
des sarments qui porteront fruit
et deviendront une vigne royale,
plus royale que jamais auparavant
parce que Ton Saint Esprit,
Lui qui donne la Vie,
la couvrira de Son ombre ;
amen.
17 janvier 1993, veille de la semaine de l'Unité
VASSULA :

Seigneur,
je prie comme Tu as prié :
puissions-nous tous être un,
comme le Père est en Toi
et Toi en Lui,
afin que le reste du monde croie
que c'est le Père qui T'a envoyé.
Pour cela, je prie également pour les brebis
qui ne sont pas de Ton Bercail,
afin qu'elles aussi écoutent Ta Voix.
Je prie pour les Musulmans,
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les Israélites et tous les autres,
afin qu'ils parviennent désormais à T'aimer.
Amen.
18 janvier 1993
VASSULA :

Ô Jésus-Christ,
notre Seigneur et Sauveur,
Tu nous as promis d'habiter toujours avec nous.
Tu as vraiment appelé tous les Chrétiens
à s'approcher et à partager
Ton Corps et Ton Sang.
Mais notre péché nous a divisés
et il n'est plus en notre pouvoir
de partager ensemble Ta Sainte Eucharistie.
Nous confessons que c'est notre péché
et nous T'en prions, pardonne-nous
et aide-nous à emprunter
les voies de la réconciliation selon Ta Volonté.
Embrase nos cœurs
par le feu du Saint Esprit,
accorde-nous l'Esprit de Sagesse et de Foi,
d'Audace et de Patience,
d'Humilité et de Fermeté,
d'Amour et de Repentir,
par les prières de la Très Sainte Mère de Dieu
et de tous les Saints.
Amen.
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2 février 1993
JÉSUS : dis

:

je louerai mon Seigneur
et mon âme vivra pour Lui seul
et je Le servirai Lui seul
et mes lèvres chanteront pour Lui seul
et mon cœur n'accordera d'attention qu'à Lui seul
et désormais mon cœur ne battra que pour Lui seul ;
amen.
1

3 février 1993
VASSULA :

Seigneur, mon Dieu,
tu es réputé être prompt en générosité.
Tu es connu pour remplir la bouche des affamés
et de ceux qui tendent leurs mains vers Toi.
Tu as élevé les pauvres,
leur donnant une place royale
avec les élus dans Ta Cour céleste.
Tu places les faibles dans Ta maison.
Tu es connu pour renverser rois et royaumes
lorsqu'ils deviennent un obstacle à Ta Parole.
Seigneur de Tendresse,
Tu veilles avec compassion sur les miséreux,
leur envoyant la Sagesse pour être leur Éducatrice,
1

. J'ai répété cette prière après Lui.
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et leur enseigner à marcher en Ta Présence
et à jouir de Ta Faveur.
Nombreux sont ceux qui me pourchassent
et m'oppressent, mais Ta Sagesse m'a enseigné
que tout est pour Ta plus grande Gloire !
Sans raison, des hommes me pourchassent,
m'attendant, et attendant l'heure appropriée
pour me frapper, moi Ton enfant,
mais Tu es une telle joie pour moi
que peu importe ce que les hommes peuvent me faire.
Je persévérerai à proclamer avec joie Ton Nom.
Tu es une telle joie pour Moi
que nul homme, oui, nul homme,
ne peut détourner mes yeux de Toi.
Tu immerges perpétuellement mon âme dans la joie !
car tu as plongé mon âme dans un baptême d'Amour,
dans un baptême de Feu Consumant,
laissant mon cœur embrasé.
Tu as prodigué à mon âme un vaste trésor :
celui de Ton Sacré Cœur.
22 février 1993
VASSULA :

« Corrige-nous, Yahvé,
avec douceur et non par Ta colère,
sinon Tu nous réduirais à néant. »

1

1

. Jr 10.24
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er

1 mars 1993
VASSULA :

" Seigneur,
lorsque Tes paroles me sont parvenues,
je les ai dévorées :
Ta parole est mon délice et la joie de mon cœur ;
car j'ai été appelée par Ton Nom,
Yahvé, Dieu Tout-Puissant " !
1

Mes yeux étaient voilés et je ne Te voyais pas,
pas plus que je ne voyais Ta Splendeur et Ta Gloire.
Soudainement, au plus profond de mon obscurité,
une Lumière a brillé !
Frappée et stupéfaite par Sa clarté,
j'ai chancelé,... et l'esprit de léthargie
qui campait dans mon âme,
submergé par Ton Esprit,
a cessé de respirer en moi.
Je T'ai vu là, debout, silencieux...
et c'était comme si je Te connaissais,
mon Bien-Aimé.
Alors, Tu as ouvert Tes Lèvres,
un Nom m'a été donné, et instantanément,
la mémoire de mon âme a été restaurée.
Le voile de mes yeux est tombé
et j'ai vu mon âme succomber
dans les Bras de mon Père.
Ô Dieu, comme Tu m'es Précieux !
1

. Jr 15.16
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2 mars 1993

adresse-toi au Père en disant après Moi ces
paroles :
JÉSUS :

Père Éternel,
que Ton Nom soit sanctifié ;
Te connaître est la Vie éternelle,
Te connaître
c'est connaître la Vérité ;
Père de toute Sagesse,
sanctifie-moi de Ton Saint Esprit
afin que mon cœur clame
des proverbes pleins de sagesse ;
Unique et Parfait,
Source de l'Amour Sublime,
Majesté, ravis mon cœur
pour qu'il Te loue nuit et jour ;
Fontaine de Myrrhe et d'Aloès,
parfume mon âme misérable
de Ton parfum délicat
afin que lorsque je rencontrerai
mon Roi, Ton Fils Bien-Aimé,
Il ne détourne pas Ses Yeux de moi ;
Te connaître,
c'est être dans Ta Lumière,
cette Lumière qui me montre le Chemin
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et qui m'attire dans les traces
de Ton Fils Bien-Aimé ;
Puits d'Eau Vive, viens,
viens m'immerger, moi Ton enfant,
dans Ton Torrent qui jaillit
à profusion de Ton Sanctuaire ;
ô Dieu, je T'aime jusqu'aux larmes ;
que mon âme misérable soupire
après tout ce qui est Saint ;
que mon âme goûte Ta Tendresse,
Yahvé ; Tu es mon Dieu ;
je loue Ton Nom
car Tu as regardé mon âme misérable
et Tu l'as comblée de la clarté de Ta Gloire ;
mon cœur te chante, Père,
mon esprit se réjouit en Ton Esprit ;
ô Dieu, mon Père,
permets à mon âme
de succomber dans Tes Bras aimants
en imprimant maintenant Ton Sceau sur mon cœur
afin que mon amour pour Toi
devienne plus fort que la mort elle-même ;
amen ;
[…]
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VASSULA :

Dieu Tout-Puissant,
permets à mon âme de s'enraciner en Toi.
Père, en Toi, j'ai trouvé la vraie Paix.
Yahvé, mon Seigneur,
Souverain depuis le commencement,
matin, midi et soir, j'aime,
j'ai soif du Très-Saint
dont le Doigt a touché mon cœur
et qui, d'un seul de Ses Regards
a ravi mon cœur.
Seigneur,
maintenant que je me tiens devant Toi,
pitoyable à voir,
toujours prisonnière de ce désert,
viens à mon côté
car tant de persécuteurs me rançonnent.
2 mars 1993
VASSULA :

Maintenant,
je crie à mon Sauveur :
Jésus ! Sacré Cœur !
Toi qui as plongé mon âme
dans un baptême d'Amour,
ne permets pas à mon âme de Te faire défaut !
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16 avril 1993
VASSULA :

J'ai toujours suivi Tes Pas
depuis que Tu m'as ressuscitée
et, en tendant un peu l'oreille, je T'ai reçu ;
mon âme se délecte en Ta Présence.
Je suis maintenant entre Tes Mains Aimantes,
entre les Mains de mon Dieu.
10 mai 1993
VASSULA :

Ô Yahvé,
pourquoi es-Tu de nouveau si loin de moi ?
Retire de mon cœur cette détresse !
Accorde juste un petit regard à ton aide-esclave !
12 mai 1993
VASSULA :

Seigneur,
rends mes oreilles attentives,
rends mes yeux perçants
et mon cœur sensible, comme un disciple,
afin que je puisse absorber Ton Esprit.
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18 mai 1993
JÉSUS :

La paix soit avec toi ; répète après Moi ces paroles :
Jésus ma Lumière,
Jésus mon Guide,
je T'aime parce que Tu m'as montré le Chemin ;
Saint Esprit, mon Saint Compagnon et mon Ami,
Toi qui murmures à mon oreille
conseil, sagesse et consolation,
je T'aime parce que Tu as permis
que mes yeux voient
et que mes oreilles entendent ;
je T'adore parce que Tu m'as ressuscitée
et que Tu es devenu,
ô Douce Manne du Ciel,
mon Pain quotidien ;
Tu as consolé mon âme triste et misérable ;
Tu prends soin de moi dans ce désert
et Tu es attentif à mes besoins ;
Tu attises en une flamme rugissante
Tes Dons sur toute l'humanité,
pour la Gloire de la Très Sainte Trinité ;
donne-nous à tous la grâce de nous dévouer
pour obéir à Tes statuts
et que Ta Loi devienne notre délice ;
amen.
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19 mai 1993
VASSULA :

Lama sabachthani ?
M'as-Tu accompagnée
jusque dans Ton pays, Israël,
pour m'y abandonner ?
Si Tu es le Très-Saint
qui m'as accompagnée dans Ta patrie
pour marcher où Tu as marché,
pour respirer et sentir l'air de la terre
que Tu as respiré jadis
et pour goûter les produits
que Tu as Toi-Même goûtés,
était-ce pour que Tu m'abandonnes ?
Pourquoi donc es-Tu si loin de moi ?
Pourquoi es-Tu silencieux ?
1

YESHUAH , YESHUAH,
lama sabachthani ?
M'as-Tu amenée jusqu'au Mont des Oliviers,
pour m'oublier ?
Est-ce, mon Seigneur,
afin que je ressente la solitude ?
Tes angoisses de Gethsémani ?
Voulais-Tu que je ressente les horribles reniements
et les trahisons que Tu as connus ?
Montres-Tu à mon âme
par où Ton Cœur sensible a passé cette nuit-là ?
Alors, pourquoi Te caches-Tu de moi dans Ton pays ?
1

. ‘Jésus’, en araméen.
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Tu sais combien mon âme et mon cœur
soupirent d'amour pour Toi
et combien je languis.
Oh ! comme je languis
de Te contempler sans cesse,
au point d'en perdre la raison.
YESHUAH, Tu sais
combien mon âme a soif de Toi,
alors, pourquoi m'as-Tu tourné le dos ?
YESHUAH, pourquoi prends-Tu plaisir
à déchirer chaque fibre de mon cœur ?
Tu as fait de moi la cible du tir de Ton Arc,
me lançant flèche après flèche ;
dois-je me couvrir contre la pluie de Tes flèches ?
Alors que je T'ai ainsi perdu,
comment maintenant dois-je me conduire seule ?
M'as-Tu amenée jusqu'ici pour me déserter ?
YESHUAH, j'ai perdu tout goût à la vie
maintenant que Tu es parti...
Mais dis-moi au moins
la raison de Ton abrupte décision !
Est-ce juste de Ta part de m'amener
dans Ta patrie puis de m'ignorer ?
Aurais-Tu changé d'avis à mon sujet ?
Ô mon fidèle YESHUAH,
je crie vers Toi,
mais le silence est la seule chose que j'entende.
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Je me tiens au cœur de Ta patrie
mais Tu ne manifestes aucun intérêt
pour mon âme misérable.
Lorsque je suis venue aux portes de Jérusalem,
lorsque j'ai pris place dans Ton pays,
je n'étais pas plus tôt entrée dans Ton pays,
que mes louanges ont fait écho en chaque oreille.
Tu m'as laissé ériger mes espoirs
alors que j'entrais dans Ta cité,
mais je n'étais pas plus tôt entrée,
que Tu as privé mon âme de Ta Lumière.
Lorsqu'on est privé de Ta Présence,
Ton Cœur ne le sent-Il pas ?
De Ta propre initiative,
Tu as tracé un chemin
pour que je T'atteigne,
et maintenant, Tu prends plaisir
à me plonger dans l'obscurité.
La nuit est mon seul compagnon de route.
Passerais-Tu près de moi
que je ne Te verrais pas...
Me toucherais-Tu
que je ne sentirais pas
ni ne détecterais Ta Présence.
Comment donc vais-je maintenant
marcher sans Toi ?
Je suis pleine d'appréhension devant ce vide.
Pourquoi fais-Tu cela à ta fidèle amie ?
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YESHUAH, est-ce la façon
dont Tu traites Tes hôtes ?
Je vais présenter mon cas
à notre Père Éternel ainsi qu'à celui
que Tu m'as donné pour me conseiller .
Eux me rendront l'espoir si je suis innocente.
1

20 mai 1993
VASSULA :

Le Dieu des dieux me parle.
Comment puis-je rester silencieuse ?
Que ne montrera-t-Il pas alors aux justes ?
Pour les morts, Tu as accompli des merveilles.
“ Qui dans les cieux peut se comparer à Lui ?
Qui parmi les fils de Dieu peut rivaliser avec Lui ? ”
25 mai 1993
VASSULA :

Éli ! Ô Éli, mon Dieu,
dans Ta grande Bonté,
viens me défendre !
Toi qui m'as ressuscitée du tombeau,
ne me cache pas Ta Sainte Face.
Viens à mon côté !
Pourquoi me parais-Tu si loin de moi ?

1
2

. Le Père Michael O'Carroll.
. Ps 89.7

2
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Pour beaucoup, je parais être une énigme,
un phénomène,
mais Tu m'as Toi-Même demandé
d'être Ton écho, n'est-ce pas ?
Aussi, pourquoi Ton écho dérange-t-il leurs oreilles
lorsque je proclame ouvertement Tes merveilles ?
Est-ce Ton immense Pouvoir qui les effraie ?
Est-ce Ta Force massive
qui les laisse tremblants ?
Est-ce Ta Voix résonnant du ciel
comme le tonnerre autour de la terre,
en chaque nation et en chaque cité,
qui les tourmente ?
Est-ce à cause
de Ta majestueuse procession,
le plus puissamment révélée,
qu'ils sont saisis d'effroi ?
Est-ce parce que, aux quatre coins de la terre,
je crie que bientôt le Ciel va déverser
un déluge à Ta venue,
et qu'ils devraient rapidement se repentir,
qu'ils sont épouvantés ?
Ou est-ce à cause de la pluie
de Bénédictions et de Miséricorde,
qu'ils ont des doutes ?
Dis-moi, est-ce les Cris d'Agonie d'un Père,
qu'ils ne peuvent pas comprendre ?
Tes Cris d'Unité, de Paix et de Réconciliation
résonnent dans le ciel et sur la terre,
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cependant, qui écoute ?
Qui peut comprendre ?
Sous leur peau, leur chair est en putréfaction,
cependant, lorsque Tu lances Ton cri de Salut,
nul n'écoute...
Ah ! Éli, ils sont si nombreux à attendre
que je succombe à l'erreur
et que je me dirige vers ma chute
car ils n'ont pas compris que la main d'un pécheur
peut être tenue dans Ta Main.
Ô Éli, ils n'ont jamais compris
pourquoi Toi et moi, nous courons anxieusement
à chaque coin de rue pour réveiller les morts ;
pourquoi cette collaboration
et pourquoi je suis envoyée
aux carrefours de chaque cité, annoncer
que Ton Royaume est à portée de main.
Aussi, de quoi suis-je accusée ?
Pourquoi a-t-on peur
et a-t-on de la répulsion pour moi ?
Ô Éli, ils me traitent
comme le rebut du genre humain :
insulte sur insulte,
calomnie sur calomnie.
Ce n'est pas que je me préoccupe
de mon nom et de ma réputation,
mais puisque je suis guidée par Ton Saint Esprit,
c'est Ton Saint Esprit qu'ils blasphèment.
Ils démolissent les Œuvres de Ton Saint Esprit
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et chaque brique posée
pour reconstruire Tes autels ,
ils l'abattent.
1

Ô Éli, plus Compatissant que jamais,
pourquoi es-Tu parfois si loin de moi ?
Regarde ! Regarde
comme je lutte dans ce désert ;
viens me sauver de ces ronces
et de ces épines qui m'entourent,
qui m'étouffent et me déchirent !
OUVRE-moi le chemin !
Dois-je pleurer à longueur de journée
sur leur surdité ?
Ne suis-je pas un être humain ?
N'ai-je donc pas le droit d'être faible ?
N'ai-je pas le droit d'avoir,
de temps en temps, du chagrin ?
Mon cœur n'a-t-il pas le droit de défaillir ?
Ô Éli, combien de temps encore
devons-nous attendre Ton Triomphe ?
Combien de temps encore
devons-nous attendre ?
Combien de temps encore
doit durer cette Obscurité ?
Les Plaies de Ton Fils sont incroyablement profondes.
Les Larmes de Ton Fils et de Ta Sainte Mère
sont devenues de Sang ;
alors, combien de temps,
1

. Les autels signifient les âmes.
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Éli, vas-Tu supporter ce spectacle ?
Combien de temps devons-nous
attendre ce Triomphe ?
Une conspiration de traîtres
a maintenant pénétré
au Cœur de Ton Sanctuaire
comme des vipères et des aspics,
ondulant dans les couloirs
où ils attendent de frapper la Vérité
et d'invertir la Vérité Éternelle
pour la transformer en Mensonge,
en érigeant leur Désastreuse Abomination
au cœur de Ton Sanctuaire, pour abolir
le Sacrifice Perpétuel de Ton Fils.
Éli ! Il n'y a aucune Paix dans Ta Maison...
et bientôt, l'obscurité va recouvrir Ta Maison,
et comme une veuve en deuil, dépossédée,
Ta Maison portera Son voile noir.
Alors, ne vas-Tu toujours pas intervenir, Éli ?
30 mai 1993
VASSULA :

En Toi, je prends mon abri ;
je vis en paix sous Ta Lumière
et durant toutes mes heures de veille,
mon Dieu, je médite sur Ta Bonté,
et maintenant, tout ce à quoi j'aspire
est de demeurer près de Toi.
Si de temps en temps je me lamente
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comme un mendiant,
mes larmes ruisselant devant Toi,
c'est parce que Tu as à Ton côté
une compagne affamée et assoiffée.
Tu as dit :
« Je vais arroser Mon orchidée,
J'entends irriguer Mes parterres »,
et c'est ce que Tu as fait.
Tu as dit :
« Sur tous les peuples et sur toutes les nations,
comme une brume, Mon Message va se répandre ;
il recouvrira la terre »,
et c'est ce qu'il a fait.
[…]

VASSULA :

Montre maintenant Ta Force, mon Seigneur
– Tu es tout-puissant –
et viens UNIR Ton Corps ;
Ton Saint Esprit a le pouvoir de nous renouveler ;
viens, Esprit Saint,
et de Ton Feu, fais-nous fondre,
puisque nous sommes comme des barres de fer
rigides, inflexibles ;
viens nous faire fondre en une seule barre solide ;
fais fondre nos cœurs endurcis !
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1 juin 1993
VASSULA :

Mon Seigneur et Rédempteur,
combien de temps encore
permettras-Tu à Satan de nous brûler ?
Pourquoi permets-Tu cette persécution ?
Sauve-nous, Seigneur, à cause de Ton Amour !
7 juin 1993
VASSULA :

Jésus, je tiens Ta Main et, dans mon oreille,
Tes murmures me réconfortent :
“N'aie pas peur”,
continues-Tu à me dire, “Je t'aiderai”
et alors, j'obtiens de l'aide.
Tu as fait chanter mon âme pour Toi.
Tu as utilisé Ton Doigt pour inscrire sur mon cœur
la sagesse de tous les Anciens.
Tu Te délectes de me révéler
le sens caché de Tes proverbes
et Ton Cœur Se réjouit de me révéler Ses Richesses !
Mais pour donner tout ce que Tu m'as donné,
j'ai besoin de Ta Force,
de Ta Patience, de Ta Sagesse,
de Ton Humilité, de Ton Amour,
afin que jamais je ne défaille
dans ma mission difficile !
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8 juin 1993
JÉSUS : Ma

fille, dis ces paroles :

Créateur, viens à moi ;
Yahvé mon Dieu, sauve-moi ;
Seigneur des Cieux et de la terre, bénis-moi ;
amen.
11 juin 1993
JÉSUS : Mon

enfant, répète après Moi :

Seigneur, je suis à Toi ;
sauve-moi et sauve également mes frères
par Ton Amour Rédempteur ;
amen.
19 juin 1993
VASSULA :

D'âge en âge, Seigneur,
Tu T'es révélé être notre Sauveur.
Dans Ton Amour et dans Ta Miséricorde,
Tu nous sauves Toi-Même.
Tu as prodigué sur nous Ton Amour,
en appelant chacun de nous par son nom.
Jésus, le plus Tendre, une fois de plus,
Tu sors du Ciel, pour nous rappeler
que quiconque suit Ta Loi d'Amour,
vivra en Dieu et Dieu vivra en lui.
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29 juin 1993
VASSULA :

Apprends-moi à T'aimer
comme Tu désires que je T'aime
puisque Tu es mon Maître, Seigneur.
4 juillet 1993
VASSULA :

Mon Dieu, mon SEUL Amour,
j'ai soif de Ta Source.
En dépit de la conspiration et des mensonges
que mes accusateurs accumulent contre moi,
j’ai vu le Ciel
car Tu m'as effectivement donné
Ton Royaume en mon âme et Toi,
qui est le délice de mon âme misérable,
Tu prends plaisir à régner sur moi.
Tu as élargi l'espace de mon âme
pour y étendre Amour, Patience
et Esprit de pardon.
Tu as reculé d'encore un mille
le poteau d'arrivée de ma course.
Alors, si grand est Ton Amour pour nous,
alors si grande est Ton endurance,
si riches sont Ta miséricorde et Ta patience.
Non, Ton Cœur ne peut pas voir
se perdre qui que ce soit
car Ton Salut atteint les extrémités de la terre.
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8 août 1993

Mon enfant, Moi le Seigneur, Je te bénis ; Je
t'aime, souviens-toi toujours de cela ; dis ceci avec
Moi :
JESUS :

Jésus mon seul amour,
je prie pour ceux que Tu aimes
mais qui ne savent pas T'aimer ;
puissent-ils être purifiés et guéris
afin qu'eux aussi
soient exemptés de tout mal ;
amen ;
apprenez cette prière et dites-la après chaque dizaine
de votre chapelet ; ic
5 septembre 1993
VASSULA :

Je Te remercie, Père Bien-Aimé,
de nous avoir donné Ton Fils,
la Parole Vivante ;
je Te remercie de tout mon cœur,
Père Aimant,
le plus Tendre de tous les pères.
Ton Amour pour moi a été si grand, si manifeste,
que je voudrais parler de Ton Amour
partout où Tu m'envoies.
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Envoie-moi témoigner de Tes merveilles
dans le Pays de l'oubli, parmi les morts,
et dans les viles profondeurs du péché.
Envoie-moi là où tout bien
est transformé en mal.
Envoie-moi là où la misère
tue lentement Tes enfants.
Envoie-moi là où ils repoussent
la vue de la Croix
et où ils rejettent le Sacrifice de Ton Fils.
Envoie-moi dans les tombeaux
pour révéler Ta Parole
à ceux qui sont en putréfaction.
Envoie-moi proclamer aux infidèles Ta Fidélité
et leur crier de se repentir,
et leur dire que :
Le Royaume de Dieu est à portée de main !
21 septembre 1993
VASSULA :

Seigneur, […] je Te demande s’il T’est possible de me
dicter une CONSÉCRATION AUX DEUX CŒURS. Veux-Tu
faire cela, Seigneur […] ?
1

Mon enfant, tu ne dois pas être hésitante avec Moi ;
oui, de tout Cœur, Je vais t'en donner une ;
écris :
1

. J'avais hésité à le Lui demander.
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désigné dans les prophéties de Ta Parole,
ô Seigneur, nous savons,
nous sommes confiants et nous croyons
que le Triomphe de Ton Sacré Cœur
et du Cœur Immaculé de Marie
est dans un proche avenir ;
alors, nous venons humblement
nous consacrer nous-mêmes,
nos familles et notre pays,
à Vos Deux Cœurs Sacrés ;
nous croyons
qu'en Vous consacrant notre pays,
l'épée ne sera plus levée nation contre nation
et qu'il n'y aura plus de préparatifs de guerre ;
nous croyons
qu'en consacrant notre pays
à Vos Deux Cœurs aimants,
toute arrogance et tout orgueil humains,
toute impiété et toute dureté de cœur
seront effacés et que tout mal
sera remplacé par l'amour
et par de bonnes choses ;
nous croyons
que Vos Deux Cœurs Saints
maintenant ne résisteront pas
à nos soupirs et à nos besoins,
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mais dans Leur Flamme Aimante,
Ils nous entendront et Ils viendront à nous
pour guérir nos plaies profondes
et nous apporter la paix ;
ô Sacré Cœur de Jésus
et Cœur Immaculé de Marie,
soufflez sur nous
une étincelle de Vos Deux Cœurs
pour enflammer notre cœur ;
faites de notre nation
la Demeure parfaite de Votre Sainteté ;
demeurez en nous et nous en Vous
afin qu'à travers l'Amour de Vos Deux Cœurs,
nous trouvions la Paix, l'Unité et la Conversion ;
amen.
30 septembre 1993
VASSULA :

Seigneur Très Saint et Très Fidèle,
Tes sains Enseignements
m'ont donné la Lumière ;
Tu es la Lumière du monde.
Fils du Très-Haut,
Tu m'as éduquée dans la lignée des Élus,
sans aucun mérite.
Béni soit Ton Nom !
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Très Saint,
sois le Souverain de ma vie
afin que j'atteigne la perfection qui Te plaît.
Gouverne-moi, règne sur moi
et édifie en moi Ton Royaume
afin que mon âme
devienne la parfaite demeure
de Ta Divinité et de Ta Sainteté.
Amen.
6 octobre 1993
VASSULA :

Je désire accomplir ce que je dois accomplir,
Yahvé, mon Seigneur.
Je désire servir et être fidèle à mon Dieu,
Yahvé et Sauveur.
Puisse Ton Règne venir et Ta Volonté être faite.
[…]

Je le désire, Abba,
pourvu que la plantation soit faite
par Ta Main,
posée sur ma main, pour la guider.
Je désire embellir Tes vignobles
pourvu que les chauds Rayons
de Ta Lumière Divine
brillent sur eux.
[…]
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Oui, mon Seigneur,
pourvu que l'eau
vienne de Tes Propres Sources.
11 octobre 1993
VASSULA :

Ô Dieu, Tu m'as Toi-Même choisie du pays de l'oubli,
pour être Ta messagère.
Par mon nom, Tu m'as appelée à Ton service.
Me voici, Seigneur, Éducateur
et Doux Maître, Saint Compagnon,
Défenseur et Conseiller.
Ah ! Seigneur, Tu ne m'as caché
ni Tes Mystères ni Tes Plans.
Délaissant Ta Gloire et Ta Couronne,
par Amour, Tu es sorti du Ciel
pour visiter mon âme misérable.
Non, Tu ne méprises ni les misérables
ni les pauvres dans leur misère
et dans leur pauvreté,
mais Tu viens volontiers à leur aide.
Journellement, Tu me conduis
à témoigner de Ta Gloire
et, comme une Torche qui illumine notre chemin,
Ta Présence me garde de tomber.
À Ton Banquet,
Tu m'invites tous les jours de ma vie,
pour prodiguer à mon âme la Manne Céleste.
Mon pauvre cœur,
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Tu l'as greffé sur Ton Sacré Cœur ;
là, Tu ravives mon âme
pour qu'elle Te chante la Loyauté.
Tu fais exulter mon esprit
pour proclamer sans peur
Ta Parole aux nations.
De Ta Main droite étreignant la mienne,
Tu plantes, Tu bâtis la Justice et la Force d'âme.
Oui, le Roi des Cieux et de la terre
plante les vertus là où se trouve le vice,
la paix là où il y a la guerre,
l'unité là où est la division,
l'amour là où se trouve la haine,
la foi là où se trouve l'impiété,
l'espérance là où il y a le désespoir ;
Saint est Son Nom.
1

Tu as institué Ton Royaume sur la terre,
nous oignant et nous donnant
une nouvelle vie pour notre âme.
Pour nous sauver,
il T'a été refusé ce qu'à Gethsémani
Tes Lèvres ont imploré,
mais Tu as répondu
lorsque Ton Père T'a appelé.
Et maintenant, mon âme vivra pour Toi seul
et je Te servirai Toi seul.
Je proclamerai la Grandeur de Ton Nom
aussi longtemps que je vivrai.
1

. L'Église.
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11 novembre 1993 – CANTIQUE DE L’EMMANUEL

laisse-Moi écrire, ensemble avec toi,
les paroles d'un cantique ; alors, même si tu les lis
avec ton cœur, leur intonation les transformera en
une mélodie à Mes Oreilles ; écris :
LE SEIGNEUR ;…

1

Emmanuel, viens,
viens, mon Bien-Aimé,
viens raviver mon âme,
viens doter mon âme de vie !
ô Bien-Aimé du Père,
j'ai ouvert la porte de mon cœur ;
devrai-je attendre très longtemps
avant que Tu pénètres dans mes chambres ?
Ton seul passage dans mon cœur
laissera derrière lui un sillage
de la senteur la plus délicate de Ton parfum
parce que Ton Amour
guérira mon âme pitoyable ;
Esprit d'Amour,
accorde-moi seulement ma part de Ton Amour ;
Emmanuel, viens, viens mon Parfait,
viens ravir mon âme
sinon la destitution s'abattra
sur mon cœur misérable !
1

. Le Cantique de l'Emmanuel.
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ô Bien-Aimé du Père,
comme Tu es beau !
Fils du Très-Haut,
qui est pareil à Toi ?
viens m'attirer dans les empreintes de Tes Pas,
nous prendrons la route ensemble ;
nous suivrons les signes
laissés par la Main de Ton Père,
menant à Son Jardin de Délices ;
Nous suivrons, mon Bien-Aimé,
d'un seul cœur et d'un seul esprit,
le sentier délicatement parfumé
que Ton Père a disposé pour moi ;
pour m'encourager,
Il a couvert de saphirs mon chemin ;
pour me rassurer,
Il a signé avec de l'huile partout sur moi
Son Saint Nom ;
ô Bien-Aimé du Père,
Toi dont les Mains ruissellent
de pure myrrhe depuis Ta Résurrection,
viens ravir mon âme
d'un seul de Tes regards ;
il me suffit de garder
mon âme tranquille et calme,
il me suffit de réjouir mes yeux
en Ta Présence ;

199

200

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

Souffle de mon jardin,
Fontaine de mon âme,
Source du Sublime Amour,
tout à la fois adorable et Saint,
Toi de qui vient toute fécondité,
déverse Ton Esprit sur toute l'humanité ;
manifeste Ton Immense Amour
dans le Ciel et sur la terre ;
ô Bien-Aimé du Père,
Tu es parfaitement Magnifique ;
à quoi puis-je Te comparer,
Toi ma Vie ?
à une colonne de fumée d'encens,
à un rayon de lumière chatoyante,
à un effluve de pure myrrhe ;
Ta Présence, Seigneur,
Se tient majestueusement
devant moi et ah !
comme si j'étais moi-même reine,
Tu m'élèves pour embrasser mon âme,
murmurant délicatement
à mon oreille Ton Amour :
« Ma colombe,
Je suis malade d'amour pour toi ;
Je viens du plus haut du ciel te visiter ;
J'ai délaissé Ma Couronne
et Je suis descendu de Mon Trône ;
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Je ne tarderai pas,
encore seulement un petit instant maintenant,
un très petit instant,
et l'anathème sera levé ;
Je vous renouvellerai
et Je vous rendrai votre divinité ;
Ma bien-aimée,
à toi qui as soif de Mon Amour,
Je te donnerai gratuitement
de l'eau du puits de vie ;
ton Roi ne prendra pas de repos,
aucun, bien-aimée de Mon Âme,
jusqu'à ce que tu Lui permettes
de sceller sur ton cœur,
Son Baiser Divin,
un Baiser de Sa Bouche ;
n'as-tu pas remarqué
combien le soleil s'obscurcit
chaque fois que tu doutes de Mon Amour ?
1

approche de Moi, très chère âme,
et Je déverserai sur toi
d'innombrables trésors de Mon Sacré Cœur ;
Je te les ai réservés à toi seule,
pour rendre ton âme juste
comme au printemps
1

. Ct 1.1
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et la transformer en une tour d'ivoire,
un Ciel pour Moi seul ;
n'as-tu pas réalisé
comme Je t'ai greffée sur Moi ?
fais-Moi à nouveau entendre ta voix… »
comme Tu es Splendide,
Toi qui es oint,
Agneau Sacrificiel de Dieu,
entouré de Tes anges et de tous les saints,
l'Irrésistible, Reflet du Père,
Lumière trois fois sainte,
Un seul en Trois,
Trois en Une Seule Lumière,
plus Brillant que mille soleils ;
comment ai-je été jugée digne de voir le Fils
et dans le Fils, le Père ?
« n'as-tu pas entendu, Ma colombe,
que les humbles se réjouiront en Moi
et que les plus pauvres
exulteront en Ma Présence ?
n'as-tu pas remarqué
la faiblesse que J'ai pour les misérables
et combien Je Me délecte
à instruire les pauvres ? »
mon Dieu, mon Dieu !
qui est celle qui se lève comme l'aurore
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miroitant dans la pénombre
comme l'étoile du matin ?
qui est celle plus belle que la lune,
parée du soleil
et un portail grand ouvert en Son Cœur ?
« Elle est la Reine du Ciel,
Elle est Ma Mère et votre Mère,
la plus ravissante des femmes,
belle comme le Ciel,
rayonnante de Ma Gloire,
unique dans Sa Perfection,
le Délice de Mon Âme ;
Elle est la Femme portant les douze étoiles
comme couronne sur Sa Tête,
le Vaisseau de Ma Gloire,
Reflet de Ma Lumière Éternelle ;
Elle est Celle dont la Présence
en Mes Cours surpasse en éclat
toutes les constellations réunies ;
Elle est le Vaisseau de la Vraie Lumière,
du Verbe fait chair
et qui a vécu parmi vous ;
Elle est Grâce dans la Grâce,
le Plus Doux Cantique des psalmistes ;
Elle est le Thème de Ma Joie,
Mon Honneur et Ma Fierté ;
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Elle est la Porte du Ciel,
Celle qui montre à Ses enfants
comment entrer dans Mon Royaume ;
Elle est Mon Chef-d'Œuvre,
Elle est la Consolatrice de votre Consolateur,
Co-Rédemptrice de votre Rédempteur,
l'Épouse de Mon Saint Esprit ;
Ma fille,
Je ne prendrai aucun repos
jusqu'à ce que Je te prenne également
dans la Maison de Ma Mère,
dans la Chambre qui est la Sienne,
où Elle M'a conçu,
pour te révéler à toi aussi Sa Beauté ;
alors, Ma bien-aimée,
comme le claquement de l'éclair,
tous les mystères
qui te paraissaient des puits d'énigmes
te seront soudain révélés à toi aussi,
et tu comprendras pourquoi
la Femme revêtue du Soleil
descend maintenant de Mes Cours
vers vous tous en un moment si obscur ;
que tes yeux, Ma colombe,
soient fixés vers l'avant ;
que ton regard soit droit devant toi ;
par le Chemin par lequel J'ai passé,
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Je reviendrai, Mon amour ;
Je viendrai veiller Moi-Même sur Ma Vigne ;
Emmanuel sera avec vous ; »
cela te plaît ?
Beaucoup !

Alors, bénis-Moi, loue-Moi et aime-Moi…
VASSULA :

Que Ton Nom soit béni et loué,
que l'Amour nous enseigne à L'aimer.
Puissions-nous apprendre à Te rechercher
en simplicité de cœur.
Puisse Ton Saint Esprit remplir le monde entier.
Ne laisse aucune de Tes fleurs se faner
mais fais-les s'épanouir
avec un parfum délicat pour Te glorifier,
ô Saint des Saints.
26 novembre 1993 (Blantyre, Malawi, Afrique)
VASSULA :

Mon Seigneur, le Tout-Puissant, Tu as dit :
...“ Et Moi, comme une conduite venant d'une rivière,
comme un cours d'eau courant dans un jardin,
Je M'apprête à irriguer Mes vergers,
J'entends irriguer Mes parterres. ”
1

1

. Si 24.30-31
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Ton Esprit S'est ému de notre misère
... et la misère a défié
Ton Infinie Miséricorde.
La pauvreté a provoqué Ta Majesté
à délaisser Ta Couronne
et à Te pencher jusqu'à elle ;
et son aridité a fait tourner
Tes Yeux vers elle... Tu as dit :
... “ Et tu vois, ma conduite est devenue
un fleuve et Mon fleuve a grossi en une mer.
Maintenant, Je ferai briller la discipline.
J'enverrai sa lumière de toutes parts.
Je déverserai l'enseignement
comme une prophétie en héritage
à toutes les générations futures. ”
1

Et Toi, le Créateur de toutes choses,
Tu m'as instruite,
Tu es devenu mon Éducateur personnel,
et Toi qui m'as créée,
Tu as établi une place pour mon âme.
Tu as dit :
viens dans Mon Sacré Cœur, ta Demeure.
Et maintenant, j'ai pris racine
au milieu de Ton Cœur ;
Tu m'as plantée en Ta Chair, ô Seigneur,
faisant de moi une partie de Toi-Même,
pour toute l'Éternité.
Que peut-on demander de plus ?
1

. Si 24.31-33
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13 décembre 1993
VASSULA :

Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
lie-moi plus à Toi,
lie-moi dans Ton Amour Éternel.
15 décembre 1993
VASSULA :

Jésus Christ, mon Seigneur et mon Dieu,
je ne Te renierai jamais ni ne Te vendrai,
quoiqu'ils me fassent.
[…]

Jésus Christ,
mon Seigneur et mon Sauveur,
je défendrai Ton Nom jusqu'à la fin.
Je ne Te renierai jamais.
20 décembre 1993
VASSULA :

Que les yeux de ceux qui ne voient pas Tes signes
ne restent pas fermés plus longtemps.
Que les oreilles qui n'entendent plus
s'ouvrent et deviennent alertes.
Que le cœur qui n'a jamais compris Ta Sagesse
s'ouvre et comprenne Tes proverbes.
Pour Te glorifier,
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que leur esprit cultive
tout ce que Tu as Toi-Même planté.
28 décembre 1993
LE SEIGNEUR :

… joignez-vous à l’hymne des saints en chantant :

« comme toutes Tes œuvres
sont grandes et merveilleuses,
Seigneur Dieu Tout-Puissant ;
justes et véridiques sont toutes Tes voies ;
Roi depuis le commencement,
qui est comme Toi ?
Toi seul es Saint ;
et maintenant les premiers seront les derniers
et les derniers premiers ;
1

Tu T'es révélé à ceux qui ne T'avaient pas recherché,
Tu as montré Ton Trône
à ceux qui jamais n'avaient honoré Ton Nom,
et maintenant, c'est ceux-là mêmes
qui viennent T'adorer et Te vénérer ;
de la Bouche de Ton Esprit,
ils ont appris à proclamer Tes Louanges ;
ceux-là sont ceux qui Te resteront fidèles,
parce que Toi Tu es l'Agneau,
et sur le Trône siégera leur Berger
1

. Ap 15.3
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et Il les mènera aux sources d'eau vive ;
sauvés pour être les prémices
pour Toi notre Dieu et pour Toi l'Agneau ; »
1

4 mars 1994
VASSULA :

Dieu Tout-Puissant, Toi qui as fait de moi
la cible de Tes flèches,
une créature à qui l'on crache au visage,
comment Ta Majesté
peut-Elle continuer à me parler ?
10 mars 1994

fais Mon délice en écrivant pour Moi ces
paroles :
JÉSUS :

viens, Jésus ; viens,
Toi qui es vivant !
ô Emmanuel, pardonne-moi,
prends ma faiblesse dans Ta Force,
prends ma sécheresse dans Ta Fontaine,
prends mon âme dans Tes Mains ;
Perpétuelle Source d'Amour,
consume chaque fibre de mon cœur
pour aimer, pour louer
et pour déclarer sublime Ton Nom ;
1

. Ap 14.4
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rends mon esprit assoiffé de mon Créateur,
afin que cette poussière
dont Tu as façonné Ton enfant
devienne une ardente flamme d'amour,
car Tu as pouvoir de vie et de mort ;
Ton Regard a le pouvoir de fondre le fer ;
Ton Amour Jaloux,
de faire que ma vie soit considérée
comme folie par les sages ;
alors, pointe à nouveau Ta flèche
et tire sur Ta cible favorite ;
21 mars 1994
VASSULA :

Bien-Aimé du Père,
n'était-ce pas Toi qui es descendu de Ton Trône
pour venir à moi remuer mon amour
en cette vallée lugubre ?
Et n'est-ce pas Toi mon Roi
qui me visite jusqu'à ce jour ?
[…]

Et ne fut-ce pas Ton Amour
qui a vaincu Ta Justice,
Justice si justement réservée
à mon âme misérable ?
[…]
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Et Yahvé notre Père,
notre Seigneur et notre Dieu,
notre Créateur,
n'a-t-Il pas racheté ma vie au serpent ?
Sa Majesté
n'est-Elle pas descendue Elle-Même
de Son Royaume Céleste
et de Sa Splendeur Céleste
pour restaurer ma mémoire,
me rappelant que rien d'impur
ne peut trouver le chemin du Ciel ?
1

C'est ce que J'ai fait .
Et Toi, Bien-aimé Saint Esprit,
Toi qui surpasses en éclat
toutes les constellations mises ensemble,
ne m'as-Tu pas visitée
lorsque je cheminais pitoyablement
à tâtons dans l'obscurité,
n'as-Tu pas déversé Ta Lumière
dans mes pauvres yeux afin que je voie ?
[…]

Alors, pour l'amour de Ton Saint Nom,
viens vite à nous tous, et sauve-nous.
Que tous les peuples se délectent en Toi
et voient ce que leurs yeux n'ont jamais vu,
et que leurs oreilles entendent
ce qu'elles n'ont jamais entendu.
1

. C'est le Père qui répond.
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Tu es connu pour Ton Infinie Miséricorde
et pour Ton Cœur Tendre.
[…]

Seigneur,
pour conquérir des âmes pour Toi,
je quitterais maison, frères, sœurs,
père, mère, enfants et patrie.
Pour l'amour de Ton Saint Nom,
je ferai toutes ces choses
et je conquerrai des âmes pour Toi.
Sauver des âmes, Mon Très-Saint ?
Ne m'as-Tu pas Toi-Même entraînée
à porter un fardeau de gloire éternelle
avec délices et ferveur,
avec dignité et sans me plaindre ?
Ton Propre Fils ne m'a-t-Il pas appris,
pour la cause du salut de mes frères et sœurs,
à offrir également ma joue gauche
lorsque ma joue droite est frappée ?
Maître de l'Univers,
ne m'as-Tu pas appris à supporter
avec joie calomnies et insultes,
pour le salut de chaque âme que Tu aimes ?
Et Toi-Même, Père,
ne m'as-Tu pas appris à ne pas plaider ma cause,
et à ne pas ouvrir la bouche lorsqu'ils me persécutent
et me marchent sur le visage ?
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Mon Seigneur, mon Dieu et mon Père,
je T'offre à nouveau volontairement
mes vœux de fidélité à Toi,
à Ton Fils Bien-Aimé
et à Ton Saint Esprit ;
de tout cœur, je Vous offre mes vœux.
Au besoin, je me priverai de mes heures de repos
et de sommeil afin de pouvoir, à travers Toi,
offrir à mes frères et sœurs
leur Repos dans Tes Cours Célestes.
Au besoin, je leur offrirai tout ce que j'ai reçu de Toi
et, pour les sauver eux aussi,
je leur montrerai Ton Amour.
Et quant au Corps de Ton Fils ?
Je continuerai de partager avec Jésus
Ton Fils Bien-Aimé,
jusqu'à la dernière goutte,
la Coupe de la Division,
Coupe de Division qui Lui est offerte
par ce que Lui font les hommes.
Oh ! que ne ferais-je pas pour l'Unité !
Et pour restaurer Ta Maison,
je marcherai passionnément
dans les mêmes Empreintes
baignées de Sang des Pas de Ton Fils
et, sur la trace
que Sa Croix a laissée dans la poussière,
je placerai la Croix
qu'Il m'a Lui-Même donnée.
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7 avril 1994
VASSULA :

Bien que je n'aie pas saisi le mystère
car jusqu'à ce jour
cela reste pour moi un mystère
de Ton choix pour Ton Plan,
je sais que tout ce qui est arrivé
et continue à arriver vient
de Ta Main Puissante !
Tout-Puissant,
Tu es sorti de Ton Saint Ciel
pour accomplir de Ta Propre Main droite
de formidables victoires.
Ah ! Seigneur...
26 mai 1994
JESUS : dis-Moi

ces paroles :

Mon Jésus,
Tu es mon seul Amour dans mon cœur,
ma seule Espérance dans ma vie,
ma seule Lumière dans mon âme ;
pour cette raison, Christ,
reste avec moi ;
ma faute me submerge
et je suis désolé(e) d'avoir péché ;
viens me libérer de tous mes péchés ;
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ne prolonge pas Ton silence,
viens me renouveler ;
remue-moi de Ta Sagesse
et que Ton Saint Esprit soit mon Souverain ;
amen ;
maintenant, dis-Moi cela avec confiance ; Je Me tiens
devant toi, Ma Main sur toi ;
30 mai 1994
VASSULA :

Yahvé, mon Bon Père,
mon âme languit de vivre dans Ta Maison ;
oh ! écoute ma supplication !
Toi qui m'as libérée pour me mettre au large,
pour exposer Ton Saint Nom aux multiples nations,
et pour T'exalter de louanges,
dis-moi, mon Bon Père, dis-moi,
quand me cacherai-je
à l'ombre de Tes Ailes ?
Aie pitié de moi pécheresse
car je suis une misère constante
mais par Ta puissance salvatrice,
je sais et je crois que Tu peux m'élever ;
je promets que toujours pleine d'espérance,
j'honorerai de plus en plus Ton Nom
et mes lèvres parleront de Tes merveilles ;
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ô Père,
alors que les cieux et la terre T'acclament,
viens pour moi, dans Ta Gentillesse aimante,
viens, dans Ton immense tendresse,
viens, viens nous rendre Un, Yahvé ;
Yahvé, pourquoi attends-Tu si longtemps ?
Maintenant, viens guérir nos cœurs brisés.
2 juin 1994
VASSULA :

Seigneur, mon Dieu,
Toi qui Te réjouis d'accorder en secret Tes dons,
je Te demande instamment de donner
à toutes les âmes le plus grand des dons :
le don qui transfigure nos images tachées
en la splendeur de Ton Image Divine.
Transforme-nous en Ton reflet
afin que nous pénétrions dans Ta Divinité.
Que cela nous arrive,
juste comme au Jour de Ta Transfiguration,
une seconde nouvelle fête de la Transfiguration
afin que, nous aussi,
puissions entendre ces paroles du Père :
“ ceux-ci sont Mes fils et filles bien-aimés ;
ils jouissent de Ma faveur ; écoutez-les ”.
Puis, avec Ton Esprit de Vérité,
fais-nous aller proclamer Tes puissants exploits ;
que cela soit la Transfiguration du monde entier
1

1

. Allusion à Ap 21.
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et, dans notre transfiguration,
nous apprendrons à aimer,
et l'amour nous mènera à la vie éternelle.
17 juin 1994
VASSULA :

Ô Seigneur, viens,
viens transfigurer notre misère en Ta Parfaite Image.
Nous sommes si loin de ce que Tu appelles parfaits !
Comment parviendrons-nous jamais
à Te rejoindre dans Ton Royaume,
avec ce que nous sommes maintenant ?
Tu me manques énormément...
19 juin 1994 (San Francisco, fête des pères)
VASSULA :

Yahvé,
Créateur et Père de tous, je T'aime.
Il n'y a certainement pas de Père pareil à Toi.
Père,
j'admets que nous sommes durs de cœur
et – ah ! – tellement distants de Ton Cœur si Aimant...
Nous ne pouvons pas dire
que nous n'avons pas entendu parler
de l'immensité de Ton Amour.
Cependant, nos oreilles n'ont pas été attentives
et nous T'avons ignoré...
Nous nous sommes rebellés contre Toi...
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Père,
nous sommes pleins de misère
et nous sommes champions
lorsqu'il s'agit de méchanceté.
Les murmures de nos cœurs sont venimeux
et notre âme est comme la nuit.
Ô Père,
j'admets que nous avons changé
Ta Maison en un antre de lézards
et d'araignées, cependant,
Ta Main droite n'était pas cachée.
Tu nous as comblés de bonnes choses !
Père,
dans notre immense orgueil,
nous avons trahi Ton Image.
Nous avons commis un double crime :
déloyauté et division.
Nous ne parvenons pas
à donner de l'eau aux assoiffés.
Nous ne parvenons pas
à donner du pain aux affamés.
Le dépit est notre pain quotidien,
faisant ainsi trembler les colonnes du ciel...
Nous sommes tous devenus
comme des feuilles desséchées
à cause de notre division.
Pouvons-nous dire :
" nous avons invoqué Ton Nom d'une seule voix " ?
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Cependant, Père,
Tes Lèvres humectées de bienveillance
ne cessent jamais de nous appeler
avec des bénédictions.
Tes Yeux sont attirés avec pitié vers Tes créatures.
Ta majesté visite la terre
en plantant vigne après vigne.
Combien sont bénis ceux que Tu visites
et que Tu invites à marcher
avec Toi dans Tes cours célestes !
Père,
nos fautes nous submergent
et nos cœurs sont épaissis de péché ;
cependant, dans Ta Miséricorde,
Tu as effacé tout mal.
Y a-t-il aujourd'hui quelqu'un
qui se souvienne de Toi ?
Y a-t-il quelqu'un
qui T'offre une pensée ?
Y a-t-il quelqu'un pour Te réconforter ?
20 juin 1994
VASSULA :

Seigneur, dirige mes pas
comme Tu me l'as promis.
Je suis prête à aller Te servir, Majesté.
Que Ta parole soit dans ma bouche.
Tu es la joie de mon cœur ;
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loin de moi, je ne suis rien et je suis paralysée.
De tout cœur,
je T'implore maintenant de m'aider.
21 juin 1994
VASSULA :

Mon Seigneur et mon Berger,
dans Ton Amabilité,
multiplie Tes nouvelles vignes.
Qu'il y ait en elles plus d'ouvriers
pour proclamer Ton Autorité Royale.
Alors, chaque nation verra Ta Gloire !
24 juin 1994 (Congrès à Ottawa, Canada)
VASSULA :

Ô Seigneur,
ma Vie, ma Joie, mon Sourire,
ma Plénitude, mon Rocher, mon Salut,
mon Doux Tourment,
fais voler Tes flèches sur Ta cible.
Sur le chemin que Tu as prescrit pour moi,
je trouve Ta Présence,
la récompense de Tes flèches,
et en marchant,
Tu combles mon âme d'eaux vives.
Aussi, que puis-je demander de plus ?
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26 juin 1994
VASSULA :

C'est comme si j'étais devenue un objet de dérision...
Je sais lorsque quelqu'un m'évite.
Combien de choses malveillantes
diront-ils encore à mon sujet ?
Même en réponse à mon amitié,
ils me dénoncent,
bien que tout ce que j'ai fait soit Ta Volonté :
j'ai prié pour eux,
je me suis sacrifiée pour eux.
Ne vas-Tu pas défendre mon innocence ?
10 juillet 1994
JÉSUS : La

paix soit avec toi ; que les prières soient ton
pain quotidien ; qu'elles remplissent ta bouche ;
J'aime les entendre ; Je suis le Pain de ta vie ; dis :
Seigneur des Cieux,
sanctifie mon âme, Ta demeure,
afin que Toi mon Roi,
Tu sois glorifié ;
couronne mon âme de sainteté,
afin que dans Ta Divinité,
je puisse devenir
héritière de Ton Royaume et de Ta Gloire ;
je promets de donner ma vie
pour mes frères et mes sœurs,
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et de devenir une partie de Ton Plan de Salut ;
Créateur, je suis à Toi,
Jésus Christ, je suis à Toi,
Saint Esprit, je suis à Toi ;
amen.
17 juillet 1994

même si vous êtes tout à fait misérables,
venez à Moi et dites-Moi :
YAHVÉ :

« regarde Père,
Tu vois toutes ces taches sur mon âme ?
je n'ai eu aucune constance
envers Tes Commandements,
cependant je sais, Père,
que Tu es tout miséricordieux et généreux ;
de Tes préceptes, Je peux apprendre la Sagesse ;
enseigne-moi Ta Volonté,
Yahvé, enseigne-moi Tes jugements ;
viens me lier à Toi, Père,
et rappelle à mon âme misérable
que je suis également héritier de Ton Royaume ;
bien que mes tentations soient innombrables,
je compte sur Ton aide Salvatrice »

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

22 juillet 1994
VASSULA :

Seigneur,
viens au secours des faibles
et sauve les misérables de ce monde.
29 juillet 1994
VASSULA :

Mon Seigneur,
chante Ton nouveau cantique aux nations,
chante Ton nouvel hymne à toute race ;
Ton cantique guérit,
Ton hymne opère de grands miracles.
1

8 août 1994
VASSULA :

Regarde, mon Dieu,
j'ai été ramassée par Ton bon plaisir
pour devenir Ta tablette vivante,
Ton écho et Ta harpe.
Puisque je sais, mon Éli,
que Tes pensées sont au-dessus de mes pensées
et que Tes voies sont au-dessus de mes voies,
que les cieux sont très haut
au-dessus de la terre,
viens m'examiner attentivement.
1

. Cantique et hymne signifient La Vraie Vie en Dieu.
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Viens ausculter mon cœur ;
éprouve-moi de Ton Feu
et lance librement Tes flèches sur moi.
Assure-Toi que je ne suis pas
sur le chemin du désastre.
Guide mes pas sur la route
qui mène à Ton Domaine Éternel
car je languis de marcher un jour
dans Tes Cours Célestes !
[…]

Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche répétera simplement
les paroles que Tu m'as données.
[…]

Seigneur, Tu es le Maître des cieux
et de toute chose !
Tu es le Très-Saint
et Tu peux assurément briller
sur l'obscurité pour amener la lumière
et Tu es connu pour Ton Infinie Miséricorde.
Tiens, j'ai moi-même fait l'expérience
de Ton immense Tendresse.
Sûrement, Tu peux faire le bonheur
à partir du désastre ?
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19 août 1994
VASSULA :

Mon cœur est prêt, Seigneur, à Te servir
et à être sous Ton Commandement.
Dans les Cours de la maison de Ta Majesté,
Tu m'as permis d'assister à Ton instruction.
Alors que nos genoux sont faibles
par manque de nourriture ,
Toi, mon Dieu, dans Ton Infinie Miséricorde,
Tu as eu pitié de nous.
Tu es venu à notre aide :
1

" J'ai réservé pour toi, génération,
des richesses et des trésors ;
en temps de famine, Je viens ".
C'est ce que Tu essayais de nous dire
durant tout ce temps.
Je Te rends grâce de tout mon cœur,
je Te rends grâce.
9 octobre 1994
VASSULA :

Seigneur, je me fie à Toi.
Tu es mon Conseiller.
Quel don !
quel don de pouvoir servir un Roi !
Ouvre mon cœur
1

. Nous sommes sous-alimentés spirituellement.
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pour prêter l'oreille à Ta Connaissance
afin que je fasse connaître
Tes Enseignements à chacun.
13 octobre 1994
VASSULA :

Me voici, Seigneur,
aussi prête que je puisse l'être
pour Te servir avec honneur et amour.
18 octobre 1994
LE PERE : persiste dans ton travail et offre-Moi tous tes

oppresseurs ; dis :
Père, dans Ta Droiture,
délivre-moi des langues mensongères ;
viens vite, ô Dieu,
dans Ton Grand Amour,
réponds-moi, mon Yahvé ;
25 octobre 1994
VASSULA :

Béni celui qui Te désire passionnément
car il Te possédera
et ainsi, il sera trois fois béni.
Merveille de ma vie,
qu'ai-je fait pour Te posséder ?
Splendeur Immortelle, indescriptible,
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inexprimable par des paroles,
qu'ai-je fait pour que Tu m'unisses à Toi ?
11 novembre 1994
VASSULA :

Tu es Saint et Puissant,
Ta Présence est Splendeur et Majesté.
Je n'ai besoin de personne
sinon de mon Créateur.
er

1 décembre 1994
VASSULA :

Seigneur, mon Refuge,
mon Réconfort, mon Sourire,
ma Fontaine, mon Univers,
je T'aime.
[…]

Oui ! Oui ! Ma joie et ma vie,
c'est Dieu Lui-Même, le Dieu qui m'aime ;
Viens nous aider en cette heure de crise ;
il n'est nulle aide pareille
de la part des hommes !
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7 décembre 1994
VASSULA :

Yahvé,
combien de temps cet exil doit-il durer ?
Mais je sais que Yahvé est tendre
et, aussi tendrement qu'un père
traite son enfant,
ainsi me traite Yahvé.
Tire-moi hors des calomnies
qu'ils ont répandues à mon sujet,
car Tu es mon Arbitre.
18 décembre 1994
VASSULA :

Seigneur,
Tu m'as plongée dans les profondeurs de la nuit,
à l'endroit le plus sombre et le plus profond,
Tu m'as plongée.
Pourquoi me caches-Tu Ta Face ?
Comment puis-je entendre dans l’obscurité
la merveille de Ta Voix?
Je tends mes mains à la recherche de Ta Main,
de l'ourlet de Tes vêtements,
mais je ne trouve rien où je puisse m'accrocher.
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26 décembre 1994
VASSULA :

Tu m'as confié ce Message.
Tu m'as désignée pour prendre soin de Tes Intérêts
mais mes oppresseurs rassemblent leur force
contre Ton Message pour l'écraser.
Que puis-je faire maintenant avec mes mains nues ?
7 janvier 1995
VASSULA :

Mon Dieu, Yahvé, Père Éternel,
Toi qui attends si patiemment notre conversion,
viens ! viens nous nourrir tous de Ta Nourriture Céleste
pour satisfaire nos besoins ;
Tu es connu pour avoir la Main généreuse ;
ô Juste, viens nous sauver !
transforme le cœur mauvais
de l'homme méchant en un cœur aimable
afin que lui aussi fasse valoir Ta grandeur ;
Yahvé, mon Papa au Cœur Tendre,
le monde ne Te connaît pas encore entièrement,
pas de la façon que Tu es réellement
et c'est seulement par une démonstration
de la puissance de Ton Saint Esprit
que l'humanité réalisera
la grandeur de Ton Nom
et exaltera la splendeur de Ta Gloire ;
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Yahvé, Père de chacun de nous,
que l'humanité apprenne
Tes actes de miséricorde,
de tendresse et de générosité ;
rappelle-leur, Père,
que la gloire majestueuse
de Ton Royaume leur appartient aussi,
pourvu qu'ils aient le cœur droit ;
j'ai transmis Tes Paroles
à chaque nation où Tu m'as envoyée
et j'ai suivi Ton commandement ;
avec mes limites,
je leur ai fait connaître à nouveau
Ton Aimable Portrait,
de la manière que Tu me l'as révélé
afin qu'eux aussi se réjouissent et réalisent
qu'ils sont Ta progéniture et Ta semence ;
j'ai suivi Tes instructions et je leur ai rappelé
qu'eux aussi sont de descendance royale ;
Père Saint,
alors que Tu m'envoies continuellement
proclamer Ton Hymne d'Amour
à haute voix, comme un écho,
pour partager Ton Cantique d'Amour
avec mes frères et sœurs,
je prie pour ceux
qui sont toujours inconscients
et vivent dans un monde d'oubli et d'obscurité,
que Ton Saint Esprit puisse briller dans leur esprit
comme mille soleils en un seul ;
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oui, que Ton Saint Esprit dont l'éclat surpasse
toutes les constellations mises ensemble
transforme chaque âme en un miroir sans tache,
une image de bonté,
avant qu'ils disparaissent
comme s'ils n'avaient jamais existé ;
une fois restaurés,
eux aussi iront avec zèle,
dans une vertu parfaite,
proclamer une image visible
de Ta Splendeur et de Ta Souveraineté
car ils auront reconnu ce qui est le plus divin ;
Père, Source de Vie,
Fontaine de Vie Éternelle, Époux,
Ton intimité avec moi a réveillé chaque fibre
de mon cœur misérable,
me permettant de pénétrer dans Tes mystères
et dans Tes richesses inépuisables.
Comment puis-je être comptée, dans ma misère,
comme l'une de Tes héritières ?
à peine suis-je née que je péchais
et que je cessais de T'honorer ;
j'ai péché et j'ai cessé d'être ;
l'argile que Tu avais façonnée
s'était transformée en Ton ennemie ;
Ton autel s'était transformé
en un antre de lézards et d'araignées,
une marque de mauvaise disposition
et de mal, s'éloignant clairement de la Divine Vérité ;
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oh ! faible âme avec si peu de temps
à vivre sur la terre,
qu'étais-tu devenue ?
La Lumière de la justice était prête à frapper mon âme ;
cependant, dans Ton désir de libérer et de sauver,
Tu as été beaucoup plus fort
que la mort elle-même,
que les puissances des ténèbres et la corruptibilité,
et Tu as coulé sur moi, Père,
comme un fleuve, guérissant
ce qui était considéré blessé fatalement,
élevant ce qui était considéré mort
et décomposé.
Et Ton Enseignement, Seigneur,
a accompagné Tes visites
et a déjà maintenant dépassé
l'étendue de mon esprit humain.
Mon Père,
Tu es compatissant et miséricordieux,
patient et clément,
aussi ne détourne pas Tes Yeux de nous
mais ramène-nous tous dans le droit chemin.

Fille de Mon Choix, Je te donne Ma Paix…
J'exaucerai ta prière mais, lorsque Mon Amour est
rejeté, que dois-Je faire ?
J'use de tous les moyens pour vous sauver du brasier
et Je vais dans toutes les directions à la recherche
d'un moyen par lequel Je pourrais vous sauver tous.
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Ton Saint Esprit est le Souffle de Vie.
Il nous élève, nous ravive
et nous fait gracieusement pénétrer dans Tes Mystères.
Ton Saint Esprit nous transforme
en Tabernacles vivants et sacrés,
en Trône pour la majesté de Ton Fils,
en reflets de Ton Image
et en héritiers de Ton Royaume.
Père, maintenant, permets aux cieux
de se déchirer cette année,
afin qu'ils déversent
comme jamais auparavant
Ton Saint Esprit sur nous ;
alors, nous apprendrons tous
à aimer les choses célestes,
et en Ta Présence, nous nous réjouirons.
Les ossements des morts fleuriront
et à nouveau Te loueront, T'adorant.
12 janvier 1995
VASSULA :

Seigneur, que Ta Voix soit entendue
cette année comme jamais auparavant.
Combien de temps Ton peuple
doit-il appeler à l'aide ?
La Tradition que Tu nous as transmise
perd son influence.
La Vérité est journellement blasphémée
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et l'homme apostat
obtient le meilleur des fidèles.
Tu vois sûrement toute cette horreur.
Combien de temps, Yahvé,
devons-nous crier vers le ciel :
" à l'oppression ! " ;
et Tu ne vas pas descendre ?
Notre blessure est grave et Tu es le remède,
alors ne feras-Tu pas entendre
Ta Voix cette année, ô Tout-Puissant ?
Déjà les apostats confisquent
le Sacrifice de Ton Fils.
Ne vas-Tu pas venir mettre fin à leurs méfaits ?
Lentement, ils nous dépouillent de notre Salut
et Toi, mon Seigneur,
vas-Tu rester silencieux ?
Il nous est ordonné
de ne pas prophétiser en Ton Nom
et nous sommes mis à la porte de Ta Maison.
Lorsque nous témoignons de Ton Amour,
nous sommes expulsés et ils se ruent sur nous
afin de nous réduire au silence.
Tu vois quel grand désordre
ils font de Ton Saint Sanctuaire ?
Tu vois combien Ton Esprit
est journellement blasphémé ?
Lorsque Jonas criait dans sa détresse,
Tu lui as répondu.
Lorsque du ventre du Shéol il a crié vers Toi,
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Tu lui as répondu et il a entendu Ta Voix.
Aujourd'hui, mon Dieu,
notre lamentation n'a-t-elle pas encore été entendue ?
N'a-t-elle pas atteint Tes Oreilles ?
Lorsque Jonas fut avalé par le poisson,
il est resté dans l'obscurité trois jours et trois nuits.
Qu'en est-il de nous, Seigneur ?
Devons-nous rester dans cette obscurité pour toujours ?
Tu es connu pour accorder justice
aux pauvres en esprit
et Tu es connu pour faire respecter
le droit de l'homme juste,
alors tourne Tes Yeux sur notre misère
et sauve-nous.
8 février 1995
VASSULA :

Qui est là pour avoir compassion de nous
et avoir de la peine pour nous
si ce n'est Toi ?
nous espérons toujours la Paix,
cette Paix que Ton Fils Bien-Aimé nous a léguée...
nous avons péché contre Toi
et contre toutes les puissances du Ciel ;
nous avons cessé d'être,
parce que nous avons rejeté Ton Saint Nom
qui est notre identité : Source-de-Vie ;
et maintenant, cette grande révolte,
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cette apostasie dévorent
Ta Maison comme un cancer ;
ô mon Yahvé !
plus Brillant qu'un million de soleils,
comment les hommes
ne peuvent-ils pas remarquer Ton éclat
lorsque Tu passes près d'eux ?
Comment peut-on dire :
" Il n'y a aucune preuve que Yahvé passe.
On ne voit aucun signe de Son passage ";
Dieu !
Tu es comme une flèche tirée sur une cible
et bien qu'ils aient des yeux,
ils ne voient pas que la flèche les a dépassés
et qu'elle est déjà sur la cible ;
ô notre Dieu, Tu es notre Espérance,
viens maintenant, cette année,
sans retard, restaurer Tes autels brisés
et rétablir Tes cités et Ta Maison.
17 février 1995
VASSULA :

Soutiens-moi
et place constamment sous mes yeux Tes Paroles !
Rappelle-moi Tes Enseignements.
Ô Seigneur, que Tes Paroles
soient devant moi
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comme une Lampe devant mes pieds,
afin que je ne trébuche pas.
21 février 1995
VASSULA :

Seigneur, où trouverais-je
assez de mots pour Te glorifier ?
Tu as honoré ma misère
de Ta stupéfiante Présence
inspirant la crainte.
Depuis lors, aucune tâche
n'a été trop dure pour moi.
Avec Ta Présence, tout est devenu facile
et comme un délice.
Tu m'as enseigné que dans Ta Main droite,
Tu tiens la Victoire
et que la Mort est engloutie par la Vie.
Ô Sauveur,
si impatient de sauver et de fortifier,
Ta bienveillance m'a visitée de nuit,
dans la nuit de mon cœur
pour chanter un Festival,
ressuscitant un cadavre.
Tu as mis tout Ton Cœur
dans Ton cantique par Amour
pour nous tous et, de moi,
Tu as fait une Harpe devant Ton Autel...
Que la musique résonne
pour notre Roi, qu'elle résonne !
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Que la musique se répande
jusqu'aux extrémités de la terre
et vibre en chaque ravin,
en chaque montagne, en chaque vallée !

Loue toujours Mon Nom comme maintenant ! afin
que ton seul Amour Se réjouisse ;
[…]

N'oublie pas que je suis poussière
et que d'un coup de vent, je suis balayée.
Les eaux de Ton Côté tombent en cascades
sur les montagnes et dans les vallées .
Tu fournis de l'eau à tous ceux qui ont soif
et Tu m'envoies à travers les collines
dans toutes les nations pour crier :
“ De Dieu seul viennent la victoire et la force ”.
Ne vous effondrez plus de soif.
Remuez vos mémoires et recueillez-vous,
vous tous gisant dans la poussière
car votre Rosée n'est pas hors d'atteinte.
Vous avez oublié qui vous a faits
mais si vous buvez,
votre mémoire sera restaurée !
“ Oh, venez vers l'eau, vous tous qui avez soif ;
même si vous n'avez pas d'argent, venez ! ”
1

2

3

Et Je dirai : écoutez, et votre âme vivra…
. L'effusion du Saint Esprit.
. Pour écrire ces lignes, Jésus m'a aidée de Son Saint Esprit.
3. Is 55.1
1
2
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Et maintenant, mon Sauveur,
Toi qui tiens la première place dans ma vie,
oublie ma misère et mes défauts.
[…]

Dissous la brume autour de moi.
Trésor Inépuisable, Trois fois Saint,
Lumière des Étoiles dans la Nuit,
Vaisseau de mon âme,
Colonne de Feu rugissant,
ne me laisse pas emprisonnée dans les ténèbres.
Coup de tonnerre , ravive mon âme
et accorde-moi l'Instruction et la Correction.
1

21 février 1995 (Dacca)
VASSULA : (Je regardais le portrait du Christ)

Auteur de la Beauté,
comment peut-on ne pas être charmé par Toi ?
Misérables comme nous le sommes
et uniquement capables de destruction,
Ton Amour pour nous ne fait jamais défaut.
Nous péchons,
cependant nous sommes toujours à Toi
qui nous donnes des instructions
et, bien que nous soyons souillés de péchés,
Toi, dans Ton ardent désir
de nous accorder Ton pardon,
1

. La Voix de Dieu est comme un coup de tonnerre : « une voix vint du ciel : Je l'ai
glorifié et Je le glorifierai encore. La foule qui se trouvait là et avait entendu disait que
c'était un coup de tonnerre » (Jn 12.28-29).
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Tu continues à nous poursuivre
comme un Amoureux poursuit sa fiancée :
pour nous conquérir entièrement.
26 février 1995 (Indonésie)
VASSULA :

De mes lèvres, Seigneur Tout-Puissant,
je répandrai Tes Paroles
que j'ai entendues venir de Ta propre Bouche,
à de nombreuses nations
afin qu'elles aussi jouissent de Ta Présence
et se réjouissent de Ta Loi.
Fais que je n'oublie pas ni ne néglige Ta Parole
et ne me permets pas
de m'égarer de Tes Commandements.
Ravive mon âme de Ta Parole, mon Seigneur.
27 février 1995
JÉSUS : … dis

ces paroles :

Seigneur,
donne-nous Ton Royaume,
pour que nous obtenions l'incorruptibilité et la déité
afin d'avoir la vie éternelle ;
amen.
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21 mars 1995
VASSULA :

Béni soit Ton Nom,
Toi qui m'as bénie trois fois,
me permettant de voir Son plan caché
qui était dans Son Sacré Cœur
depuis le commencement
et qui a été révélé à Son choisi,
celui qu'Il aimait tant .
Maintenant, moi aussi, en Lui,
j'ai entendu Son message,
ce Trésor Inépuisable
que sainte Gertrude a pu contempler un instant.
Bientôt, s'en viendra un temps
où “il ne sera plus nécessaire au prochain
d'essayer d'enseigner à son prochain
ou au frère de dire à son frère
apprends à connaître le Seigneur ’ ;
non, ils Te connaîtront tous,
le moindre comme le plus grand,
puisque Tu pardonneras leurs iniquités
et Tu ne leur rappelleras jamais leur péchés ” .
J'essaierai de marcher dans le sentier
que Tu as tracé pour moi sans faire d'écart
et je vais chérir le Trésor
que Tu nous as donné à tous.
1

2

1
2

St Jean l'Evangéliste (Ap 10. 4).
. He 8.11-12
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30 mars 1995 (Tokyo – Japon)
VASSULA :

Mon Seigneur ?
Regarde depuis le Ciel,
depuis Ta Sainte et glorieuse demeure.
Je suis ici parmi Tes enfants,
et cependant, tant d'entre eux ne Te connaissent pas
comme le plus compatissant des pères.
Père, fais connaître Ton Nom.
Que Ton Esprit guide Tes enfants
puisque Tu es notre Père.
Ouvre maintenant les cieux et viens à nous.
À Ta Présence, toute la nation sera émue
et renoncera au pouvoir du péché qui la tient.
À Ta Présence,
cette nation également sera Ta fiancée
et sera appelée : “ la Fiancée ”.
28 avril 1995
VASSULA :

Gloire à Dieu.
Je Te remercie ;
de tout mon cœur, je Te remercie.
J'ai été ravivée
et Tu m'as donné un cœur de chair ;
ma chair s'est à nouveau épanouie.
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En me choisissant, Tu m'as élevée
pour que je jouisse de Ta faveur,
me permettant de vivre dans Ta Maison
tous les jours de ma vie.
Béni soit Dieu qui me permet
de jouir à toute heure de Sa douceur,
de Sa tendresse et de Ses grâces.
La Parole de Dieu est vie.
Apprends à ma langue
à proclamer Ta bonté
et à louer Ton Saint Nom,
pour toujours et à jamais.
Amen.
er

1 mai 1995
VASSULA :

Mon Seigneur,
que Ton Saint Nom soit gardé glorieux à jamais.
Mon Cœur palpite de joie à Ta Présence
et je me réjouis dans Ta faveur.
Et tout ce que Tu m'ordonnes de faire,
j'essaie de l'accomplir promptement.
En Ta Présence,
je sens la douceur de Ton Cœur
et de Tes enseignements qui sont
Vie, Joie, Paix, Amour et Sainteté.
Ils sont un Cantique pour notre âme,
révélant les mystères cachés de Ton Royaume.
Mais lorsque de tout mon cœur
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et de toute ma voix,
je chante Ton Cantique d'Amour,
et que je bénis Ton Nom trois fois saint,
ils viennent s'écraser sur moi,
m'appelant “malfaitrice” ;
avec un sceptre de mensonge,
ils siègent en tribunal,
essayant toujours d'inventer de nouvelles accusations.
Quand renonceront-ils à leur faute ?
[…]

JESUS : prie

en Me disant ces paroles :

mon Seigneur,
puissent les paroles de ma bouche
trouver faveur et être consolation
pour Ton Sacré Cœur ;
Rédempteur du monde,
pourquoi trament-ils
encore et toujours
des plans contre Toi ?
Consolateur de Ta famille,
pourquoi continuent-ils
à Te charger de douleur
et de chagrin ?
Ami de l'humanité,
pourquoi les Tiens renient-ils
Ton Cœur blessé
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et, dans le péché
durant toute leur vie,
plantent-ils des bannières de trouble ?
les cieux déclarent ouvertement Ta Gloire,
et Ta Voix s'entend
jusqu'aux extrémités du monde, appelant :
“ retournez à Moi
et Je vous donnerai
une nouvelle vie pour votre âme ” ;
mais ce que Tu reçois,
c'est le mépris, mon Rédempteur ;
et – ah ! – tant raillent Ton Appel,
mon Consolateur !
Ami de l'humanité, Parfaite Beauté,
Lumière Trois fois Sainte,
Ton Amour est à nouveau trahi,
renié et mis à l'épreuve ;
Tes ennemis se multiplient
et leur violence s'accroît ;
Agneau Sacrificiel,
accusé par Tes accusateurs,
constamment attaqué par Tes agresseurs,
quand apparaîtras-Tu sur Ton cheval
comme le Combattant pour la Justice ?
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10 mai 1995
VASSULA :

Mon Dieu, mon Seigneur,
fais que sur la terre
chaque langue parle de paix,
de réconciliation, d'amour,
de foi et d'unité.
À un moment donné,
envoie Ton Saint Esprit ;
montre à tous que Tu es notre Salut
et notre Consolation.
Viens raviver le peu qui reste,
sinon, dans l'obscurité,
comment les morts entendront-ils
parler de Tes merveilles ?
Comment pourraient-ils voir Ta droiture
si leur esprit gît toujours au pays de l'oubli ?
Ton amour pour moi a été tellement immense,
Ta miséricorde insondable
et, sans aucun mérite de ma part,
Tu m'as offert la Sagesse, don inestimable...
et Tu m'as donné la parole
pour proclamer Ton Amour.
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12 mai 1995
VASSULA :

L'Écriture dit :
« si une propriété n'a pas de clôture,
elle sera pillée » .
1

Seigneur, que Tes bras soient ma clôture ;
protège-moi, moi qui suis Ta propriété.
Ne permets pas au Pillard
de pénétrer dans Ta propriété
et d'en faire une dévastation,
sinon, je finirai dans les flammes !
29 mai 1995 (Galilée – Terre Sainte)

(Tard dans la nuit, en Galilée)
VASSULA :

J'ai dit : " j'irai dans le territoire de mon Seigneur
et je chercherai Sa Face ".
Mon cœur a dit de Toi :
" Recherche Sa Face
et jouis de la douceur de Son sourire ;
réponds à Son appel,
réponds à Son Appel vers Son Pays ".
Mon Seigneur, Roi !
Joie de mon cœur, Source de mon âme,
mon cœur exulte en Ta Présence
1

. Si 36.25
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et mon âme se réjouit
en Ton abondant Amour !
Mon seul Amour, viens manifester
Ta merveilleuse gentillesse
en cette nation tourmentée.
Ta Présence leur apportera l'Espérance.
Tes Yeux sont connus
pour se fixer sur ce qui est juste,
et Ton jugement est vrai.
Joie de mon cœur,
es-Tu présent ou Te caches-Tu de moi ?
Écoutes-Tu cet appel
plus faible que jamais ?
[…]

JÉSUS : … allons,

juste une petite prière ; dis :

béni soit Ton Nom,
ô Toi qui écoutes ma prière !
béni sois-Tu, mon Seigneur,
Toi qui as retiré mon âme de l'abîme ;
des hauteurs, Tu m'as regardé(e)
et Tu as humilié mon âme
(en me faisant jeûner
dès le ventre de ma mère) ;
bénie soit Ta Bienveillance
qui m'a attiré(e) dans Ton Cœur
pour me sauver et me libérer ;
1

1

. J'ai mis entre parenthèses cette phrase qui ne s'applique qu'à moi.
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Dieu, Tu es mon salut,
mes richesses, ma vue et ma vie ;
Toi qui journellement enchantes mon âme
et réjouis mon cœur de Ta Présence,
permets-moi de profiter de Ta Présence :
paix, intégrité, amour
et un esprit de pardon ;
qu'avec amour,
chaque fibre de mon cœur proclame Ta Gloire ;
écoute ma prière,
maintenant que je suis
Ton hôte passager dans Ton pays,
et réponds-moi ;
amen.
15 juin 1995
VASSULA :

Ta Parole, mon Roi,
est un baume curatif.
Lorsque ma vie était plus ignoble que l'argile,
Ta Parole a été prononcée à mon oreille
et, instantanément, l'invisible est devenu visible
et, comme un monde inconnu de moi,
comme une lumière inconnue de l'aveugle,
tout brilla soudain d'une lumière éclatante.
Comme les étoiles brillamment étincelantes
qui, la nuit, illuminent le ciel,
Ta Parole m'a donné la vue
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pour que j'entre dans Ton Mystère.
Je Te bénis, mon Seigneur, car maintenant
Ton Amour est visible devant mes yeux,
amenant mon âme à vivre
dans la loyauté envers Toi
pour toujours et à jamais.
16 juin 1995
VASSULA :

Dans le péché de mon âme,
Tu m'as visitée avec amour.
Tu n'es pas venu avec un bâton me réprimander,
pas plus que Ta Splendeur
n'est venue à moi avec rancune ;
Tu as plutôt visité mon âme avec des bénédictions
pour guérir l'obscurité de mon âme.
Amoureux de Ta création,
aide-nous tous et enseigne-nous
ce qui Te plaît,
afin que tout ce que nous faisons
soit acceptable à Tes Yeux.
Comme Tu le sais, Seigneur,
le péché est devenu
l'oracle des méchants ;
nous péchons autant que nous respirons.
Pourquoi ce violent tumulte
parmi Ta création ?
Pourquoi cette impureté ?
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Pourquoi cette révolte ?
Je me prosterne par révérence
envers Toi et je Te demande :
Durant combien de temps
Tes fils et Tes filles continueront-ils
à être mis dans la confusion par le Malin ?
Dans Ta justice salvatrice,
mon Seigneur, aide-nous et dis-nous
ce qui a le plus besoin de changer.
[…]

Consolateur de Ta famille,
Ami de l'humanité,
Lumière trois fois Sainte,
Bien-aimé du Père,
Lumière céleste dans la nuit,
Montagne de Myrrhe et d'Encens,
Délice du Père,
Émerveillement de Ta Mère,
attire-nous tous dans Ton Amour ;
ravis notre cœur d'un seul regard,
appelle-nous dans Ton Royaume
puisque Tu Te délectes
à montrer un amour fidèle ;
convertis-nous en Ta Flamme d'Amour.
Que cette terreur de la nuit
qui est devant nous prenne fin
et nous contemplerons tous
Ta justice salvatrice.
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19 juin 1995

viens, viens toi qui dis : « je ne peux pas
obtenir la rédemption car je n'ai pas reçu la piété
pour entrer dans le Royaume de Dieu » ;
demande de tout ton cœur le Don de la Piété et tu
l'obtiendras ; dis :
JESUS :

Saint Esprit, Donneur de vie,
Saint Esprit, Trois fois Saint,
accorde-moi de pouvoir, moi aussi,
croître en amour
pour connaître Dieu
et obtenir Son Royaume ;
accorde-moi l'Esprit de Piété
afin que mon esprit croisse
dans les principes des Saints
et que mes pensées deviennent Tes Pensées,
mes actes Tes Actes
qui sont tout purs et divins ;
Saint Esprit de Piété,
Ami de Dieu,
enseigne-moi à atteindre la perfection
et à contrôler chaque partie
de moi-même qui est si mauvaise,
afin que j'obtienne la Vie Éternelle ;
Esprit de Piété,
si magnifiquement vêtu,
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viens à moi et revêts de pureté
mon esprit afin que moi aussi
je puisse être plaisant aux Yeux de Dieu ;
revêts mon âme d'un Esprit vivant
pour qu'elle serve la Sainte Trinité
avec honneur et grâce ;
fais-moi mourir à mes principes ;
fais-moi mourir à ma partialité,
ma tiédeur, ma léthargie et mes ambitions ;
viens me raviver dans Ta Pureté ;
Dispensateur du fruit de l'Arbre de Vie,
Joie Éternelle,
accorde-moi également Ton Esprit
pour être parent de la Sainte Trinité
et un héritier de Ton Royaume ;
que ma langue goûte ce qu'il y a de plus pur
dans la Lumière de Dieu trois fois Saint,
et consomme Celui qui a dit :
“ Je suis le Pain de Vie ” ;
Saint Esprit de Vie,
trois fois Saint,
accorde à mon esprit d'atteindre la perfection
dans la Science de l'Esprit de Piété
pour apprendre comment observer avec crainte
ce qui est vraie Chair et vraie Nourriture,
ce qui est vrai Sang et vraie Boisson
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afin que je puisse vivre
dans le Père
dans le Fils
et dans le Saint Esprit,
Trinitaires mais Un dans l'unité de l'essence ;
fais que mon âme œuvre
pour Tes intentions
qui sont saintes et rédemptrices,
plaisant au plus haut point à Tes Yeux ;
en entrant dans mon âme,
Ton Esprit de Piété
me transformera en un serviteur
fidèle et dévoué ;
Céleste Lumière de mon âme,
donne-moi la piété de Tes Saints
pour que j'observe saintement Tes Lois
et montre-Toi gracieusement
à mon âme misérable
pour me rappeler que
l'incorruptibilité m'amènera
près du Dieu Trinitaire,
Tout-Puissant et Très-Saint,
et que dès lors rien d'impur
ne pourra s'insinuer en moi ;
amen. ic
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1 août 1995
VASSULA :

Mon Seigneur et mon Dieu,
montre-moi la lumière de Ta Face Divine.
Créateur dans la gloire,
Tes flèches sur moi
ne me font pas courir loin de Toi ;
au contraire, je suis là,
frémissant d'impatience de T'entendre ;
viens satisfaire ma faim !
16 août 1995
VASSULA :

Seigneur, mon Yahvé,
ne laisse jamais le monde attirer
mes pas à nouveau dans ses entrailles ;
ne le laisse jamais
devenir mon maître ni mon domaine.
Puisses-Tu m'accorder, mon Père,
ce que Tu portes
le plus précieusement dans Ton Cœur ;
que Tes désirs deviennent ma chair et mes os,
mon être, ma nourriture et ma vie ;
je T'aime à la folie, ma Force,
mon Saint Trois Fois Saint,
ma Boisson de l'Éternelle Source de Divinité
et de Vie, ma Gentillesse et ma Tendresse ;
viens ! viens à moi
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et je Te promets, Père céleste,
de chanter Ton Hymne d'Amour
à toutes les nations
pour qu'elles honorent Ton Amour paternel.
Mon Bon Seigneur
répondra-t-Il depuis Son Saint Ciel ?
Donnera-t-Il Sa réponseà cette pécheresse,
à cette argile indigne ?
6 septembre 1995
VASSULA :

Comme une brebis égarée,
j'avais parcouru mon propre chemin.
De la terre aride,
j'avais essayé de nourrir mon âme
et du rocher asséché,
j'avais espéré recevoir ma boisson.
Ah ! les lésions de mon dénuement me dévoraient
et mes péchés me paraissaient incurables.
Ma seule vue était un scandale pour Tes anges,
une abomination à Tes Yeux,
ô Très Sainte Trinité, ô Dieu très pur.
Tes anges et Tes saints restaient atterrés et stupéfaits
devant ma totale rébellion.
Jour après jour, j'allais et venais dans le dénuement,
je marchais dans l'ombre de la nuit,
desséchée de soif, passant la nuit orpheline,
recroquevillée dans les chardons et les ronces.
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Mourant de faim, décharnée,
je ne parvenais pas à comprendre
pourquoi cette misère m'était arrivée.
Pourquoi la lumière de mes yeux m'avait-elle quittée ?
Ô mauvaise inclination,
attendais-tu de la sympathie ?
Ma chute était accueillie
avec d'immenses applaudissements
par une multitude de démons
car ils avaient réussi
à m'arracher du Bercail de mon Berger
et à me priver de ma Vue, de ma Joie,
de mon Amour et de ma Vie...
et lorsque la vie en moi
était sur le point de se tarir à jamais,
Toi, Père ! Tu es venu avec une puissance
et une gloire stupéfiantes ;
et avec une immense pitié, Père,
Tu as déchiré les cieux pour m'atteindre
depuis Ta sainte demeure ;
Tu es descendu avec une redoutable splendeur.
Là, Tu Te tenais majestueusement
devant une misère perplexe.
Celui qui pénètre et imprègne toutes choses
était maintenant en compagnie de la Misère.
Titubante, comme avinée,
mon âme a chancelé en la Présence
de cette Pure Émanation Trois Fois Sainte...
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Je bégayais pour prononcer, pour dire quelque chose,
mais aucun son n'est sorti.
Je défaillais.
Alors, les Doigts qui m'ont formée,
soudain, m'ont atteinte
et se sont posés sur mes lèvres,
les ouvrant pour moi,
pour que j'aspire l'air de Son Souffle ;
et alors que j'inhalais une senteur
pareille à un choix de myrrhe,
un gémissement est sorti de moi,
juste comme un nouveau-né
et je fus instantanément restaurée.
“ À partir de maintenant
ton Créateur sera ton Époux ;
Mon Nom : Yahvé Sabaoth ” , dit-Il.
1

“ J'ai eu pitié de toi...
Ne savais-tu pas, Mon enfant,
que Je suis riche en pardon ?
Ne t'en va pas, n'aie pas peur.
Reste avec Moi et Je t'élèverai
et Je t'amènerai à la maison
pour te guérir entièrement.
Mon grand Amour a défié Ma Miséricorde
et Mon Cœur a été touché par la misère.
Viens, et si tu veux,
Je ferai de toi un témoin de Mon grand Amour
que J'ai pour vous tous ”.
1

. Is 54.5
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C'est ce que Tes Saintes Lèvres ont prononcé ;
comme la rosée du matin,
chacune de Tes Paroles est tombée
sur mon âme desséchée
et, tandis que Tu parlais encore,
mon âme, frappée de remords,
s'est vue succomber dans les Bras de son Père,
dans la Grâce de son Père.
Alors, je me suis tournée vers le Seigneur
et je L'ai supplié de Le posséder ;
de tout mon cœur, j'ai dit :
“ je veux Te posséder mon Dieu et Créateur,
autant que Tu me possèdes ”.
Alors, Tu as mis autour de moi des liens
qui m'ont attachée à Toi,
des liens qui resteront à jamais.
27 septembre 1995
VASSULA :

Mon regard est dans les visions de la Nuit.
Aussi promptement
que Toi le Très Saint, Tu es venu à moi,
telle fut Ta promptitude à jeter
Ton voile sur mes yeux
car c'était ce qui Te plaisait,
Bien-Aimé du Père,
afin que je dépende entièrement de Toi
et que je sois comme un jouet
dans Ta Main Puissante.
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Et, depuis lors, je suis devenue un exil
à cause de Toi.
Il Te plaît de tracer ma route
afin que Toi et moi marchions ensemble,
moi, agrippée à l'ourlet de Ton vêtement
de peur de Te perdre
et Toi, comme un Roi
au milieu de Ses armées,
Tu me conduis où Tu le choisis.
Et sur notre chemin,
des hommes jaloux se dressent debout
pour interrompre notre délicieux parcours ;
ils posent leurs mains sur moi
pour me déchirer en morceaux,
mais Toi, d'une façon seigneuriale,
Tu élèves mon âme et Tu l'emportes
pour chevaucher les vents avec Toi ;
puis Toi et moi célébrons Ta Force ;
et dans Tes sourires, dans Ta joie
et Ton plaisir enfantins,
nous devenons complices
et collaborateurs de notre amitié.
Tu contraries les plans de nos persécuteurs,
tandis que Ta Bouche me chante
des chants de délivrance.
Tu ouvres la porte de Ton Cœur
afin que j'y entre et que je me cache
dans Ses profondeurs.
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Mon âme se réjouit dans le Seigneur.
Il a le pouvoir de fondre chaque cœur
par Son Amour fidèle.
Lorsque mon âme est abattue,
Tu n'attends pas, mais Tu montres Ton Amour
dans ton empressement
à me rendre courage en m'embrassant.
Ton regard, Délice du Père,
a tout pouvoir de transformer
toute âme pour qu'elle devienne,
d'une mélopée tragique,
un hymne inspiré.
Oui, Seigneur, de toutes manières,
Tu peux faire de Ton peuple un cantique,
changeant leur rythme,
pour préserver le ton de Ta voix,
parce que Tu ne dédaignes jamais
quiconque, mais Tu restes près de nous
toujours et partout.
2 octobre 1995
VASSULA :

Alléluia !
Que le ciel loue Yahvé :
louez-Le, hauteurs célestes,
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louez-Le, tous Ses anges,
louez-Le, toutes Ses armées !

1

Qu'ils louent tous le Nom de Yahvé,
au commandement de Qui
ils furent créés.
2

JESUS : viens prier avec Moi ; dis :

Souverain depuis le commencement,
écoute ma prière ;
mon âme, mon cœur ont soif de Toi ;
mon regard languit de Te voir
et je ne regarde nul autre,
car il n'y a pas de dieu comparable à Toi ;
rien n'est aussi grand que Toi
puisque Toi seul
es prodigieusement grand ;
c'est pourquoi, rassemble les nations
pour qu'elles rendent grâce
et louent Ton Saint Nom
autour d'un seul Tabernacle ;
qu'elles offrent Ton Sacrifice à notre Père
dans le ciel, d'une seule voix
et dans le même Esprit ;

1
2

. Ps 148.1-2
. Ps 148.5
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Gardien de notre âme,
merveilleusement fort, invincible,
puisse Ta création tout entière
Te servir dans la Très Sainte Trinité ;
accorde-nous cette bénédiction ;
amen.
6 octobre 1995
VASSULA :

Mon Seigneur !
Mes yeux ont eu le privilège
de contempler Ta glorieuse Majesté.
Quelle grâce Tu m'as donnée !
Moi qui suis la moindre,
avoir reçu un tel don,
d'être capable de posséder Ta Majesté
et de Te contempler dans Ton Mystère.
- Fontaine de Sagesse,
Tu me traites d'une manière suprême,
pleine de bonté et d'une infinie tendresse
pour que je reconnaisse
mon Dieu Trois Fois Saint,
que je Le reconnaisse comme Père,
comme Bien-Aimé et Abba.
1

- Fontaine de Compréhension
qui des déserts fait des jardins,
1

. En anglais ‘Understanding’, Compréhension, Intelligence.
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qui des ronces et des épines
fait des arbres fruitiers,
incroyablement ravissante, palpitante,
Ta glorieuse apparence
laisse mon cœur subjugué.
- Fontaine de Conseil,
ma Coupe, ma Boisson,
Roi depuis le commencement,
Tu exposes continuellement
Ton conseil Majestueux
avec bonté à Ton élève ;
c'est pourquoi, mon cœur languit d'amour.
Gloire à Son Saint Nom.
Comment peut-on suffisamment Te louer ?
1

- Fontaine de Force ,
stupéfiant de splendeur,
as-Tu vu dans quel état nous sommes ?
Diminués, dénués, faibles
et déplorables d'aspect ;
cependant, nous T'appartenons,
nous venons de Toi. Tu vois ?
Tu vois comme nos genoux
sont tremblants et faibles,
par manque de nourriture ?
Tu vois comme tant d'entre-nous
sont devenus des objets de dérision ?
Alors viens, Esprit de Grâce ;
j'implore Ta Majesté de mettre
1

. En anglais ‘Fortitude’, Force, Courage, Fermeté.
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une fois de plus Ton Souffle en nous
afin que commence une nouvelle vie.
Une seule Parole de commandement de Toi
et le monde entier peut être renouvelé !
1

- Ô Fontaine de Connaissance ,
viens me gouverner pour que je pénètre
dans le Mystère de Dieu ;
mes yeux n'ont rien vu,
mes oreilles n'ont rien entendu
et mon toucher restera toujours dans l'inconnu,
à moins que Tu me montres Ta Face
et que Tu me fasses entendre Ta Voix ;
n'as-Tu pas remarqué combien j'aspire à Tes Cours ?
- Fontaine de Piété,
pourquoi est-il si difficile de Te saisir ?
Est-ce parce que mes mains sont tellement souillées ?
Pourquoi m’évites-Tu ?
Dois-je rester imparfaite ?
Tu es toujours fidèle à Tes promesses,
et Tu es connu pour donner la liberté aux prisonniers ;
alors, je T'invoque ;
accorde-moi l'attitude de Tes Saints
afin que je puisse célébrer un jour
Tes actes de puissance.
Libère-moi,
car il est connu que sous Ta protection,
les pieux sont en sécurité.

1

. En anglais ‘Knowledge’, Connaissance, Savoir, Science.
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- Fontaine de Crainte,
marque de Tes vrais disciples,
perle de Ton Royaume,
battement de cœur de l'Église
et révérence envers Ses Mystères,
comment pouvons-nous T'obtenir
et Te posséder éternellement ?
Tu es tout...
Bouton de rose de mon cœur,
accorde-moi ce don afin que je puisse
compter comme l'une de Tes filles.
Te craindre est la racine de toute sagesse
et l'entrée de la Vie éternelle.
Ô Glorieux Trône,
très haut depuis le commencement,
déracine-moi de tout mal
et montre-moi Celui qui siège en Toi !
17 octobre 1995
VASSULA :

Mon Seigneur et mon Berger,
guide-nous, rends droits nos chemins.
Nous sommes le troupeau de Ton bercail
et je suis confiante
qu'à cause de Ton Amour Fidèle,
Tu ramèneras les brebis égarées
l'une après l'autre à Ton bercail.
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Ce fut Toi, mon Berger,
qui m'a retirée des entrailles de ce monde vil.
Béni soit Ton Nom Trois fois Saint.
Rafraîchissement de mon âme,
Parfaite Beauté,
avec des paroles plus douces que le miel,
ouvre Ta Bouche
et prononce les Merveilles de Ta Loi,
afin que beaucoup soient libérés.
Que Ton Amour fidèle
vienne sur toute Ta création.
Sois gracieux, généreux et miséricordieux avec nous,
afin que nos yeux s'ouvrent
et que nous fixions notre regard
sur Ta Sainteté Trinitaire.
Amen.
25 octobre 1995
VASSULA :

Je Te remercie, mon Seigneur,
pour tout ce que Tu fais pour moi.
Je T'aime encore plus.
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8 novembre 1995
VASSULA :

Seigneur,
Roi depuis le commencement,
et Maître de toutes choses,
je suis la chair de Ta Chair,
l'os de Ton Os,
Tu es en moi et je suis en Toi.
Quelle joie, quel délice de savoir
que je Te possède
et que Tu me possèdes ! Je T'appartiens
et Toi, mon Roi, Tu m'appartiens !
Tu es la vraie Vigne
et je suis l'un de Tes sarments.
Je suis Ton reste ;
quelle joie d'être avec Toi !
Et j'entends rester en Toi
afin que Tu restes en moi.
Oh quel don de Ton Esprit ! Alléluia !
Dispose Tes Plans, ô Seigneur,
et je prendrai tout ce que Tu m'offres.
Maintenant, je suis rendue intrépide
mais est-ce la souffrance que Tu veux de moi ?
Je prendrai tout ce que Tu me donnes ;
tout devient si magnifique
lorsque cela vient de Toi !
Viens ! Viens régner en moi ;
Tu es la Source de mon bonheur !
M'invites-tu à partager Ta Coupe ?
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Coupe à laquelle Tes Lèvres Divines ont bu ?
Mon Dieu ! mon Dieu,
je tremble d'émotion et de délice.
Ô Amour ! Tu m'as séduite !
10 novembre 1995
VASSULA :

Gloire à Dieu au plus haut du Ciel.
Gloire à Lui qui a élevé mon âme
des entrailles de cette terre.
Gloire à la Lumière Trois Fois Sainte
par le pouvoir de Qui
toutes choses sont venues à être.
Gloire à Dieu, invincible,
incomparable dans Son Autorité.
Gloire à l'Immortel
en Qui nous trouvons l'immortalité.
Ô Très-Haut, puisse Ton Souffle,
qui est pure émanation de Ta Gloire,
nous ranimer, nous renouvelant
en un seul Corps glorieux.
Amen.
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28 novembre 1995
VASSULA :

Couronne-de-ma-Joie,
comment pourrais-je ne pas être heureuse ?
J'ai été emportée par Ton Souffle sur les nuées
pour avancer sur les ailes du vent,
pour prendre part aux vents .
Alors, comment puis-je ne pas être heureuse ?
1

[…]

Fête-de-mon-propre-cœur !
Onction de mes yeux !
Lumière trois fois Sainte !
Mon âme se réjouit
parce que Tu as sauvé “l'inhabitée”.
Béni soit Ton Nom trois fois Saint.
er

1 décembre 1995
VASSULA :

Je sanctifie Ton Saint Nom,
alors que je reste toujours stupéfaite
devant Ta Gloire.
L'Esprit d'en-haut m'invite,
me disant que Te craindre , mon Dieu,
est un trésor donné par la Sagesse Elle-Même.
2

1
2

. "Tu utilises les vents comme messagers" (Ps 104.4).
. "La crainte de Yahvé est Son Souffle" (Is 11.2).
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16 décembre 1995 (À Bethléem, avec une ermite)
VASSULA :

Mon Sauveur,
nous mettons tout notre cœur
à Te servir, à Te craindre
et à rechercher Ta Face une fois de plus.
Ne nous désappointe pas !
1

JÉSUS : Fais-Moi plaisir en disant ces paroles :

Jésus mon seul amour,
Jésus mon inspiration,
compagnon de mon âme,
Jésus,
Toi seul es ma coupe,
ma boisson, ma bénédiction ;
cache-moi au plus profond de Ton Cœur
jusqu'à ce que la mort me délivre au ciel ;
Gardien de mon âme,
sois avec moi partout où je vais ;
amen ;
3 janvier 1996
VASSULA :

Yahvé, Tes Œuvres sont bénédictions,
richesse, et sont une Lampe.
1

. Dn 3.23
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1

Pardonne-nous
de ne pas les accepter de tout notre cœur
comme venant de Toi.
9 janvier 1996
VASSULA :

Ma maison est dans les Cours de Yahvé
et mon esprit se réjouit
dans la brillance de Sa Majesté Trois Fois Sainte.
C'est en Toi que mon âme se meut,
accomplit et continue à se fier.
C'est en Ton Père Éternel
que mon esprit languit, désire
et recherche la Vérité.
Ne me prive pas, ô Père Céleste,
des Sept Dons de Ton Esprit,
mais envoie-les moi
pour éclairer mon chemin
et illuminer mon esprit, me baignant
en Ta Divine Sainteté Trinitaire.

1

. Si je dis «nous», c'est parce que j'appartiens à la même famille que Dieu a
créée et que je sollicite le pardon au nom de ma famille qui ne croit toujours
pas que ces messages viennent de Dieu.
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27 janvier 1996
VASSULA :

Yahvé, Père,
Tu m'as parlé comme un Abba,
comme un Ami.
Je bénis Ton Nom trois fois Saint.
Ta tendresse, en m'embrassant,
m'a révélé le Chemin de la Vie,
et depuis lors, Tu as construit Ton Palais
et Ta Domination dans mon âme.
Oui ! aussi tendrement qu'un père traite son enfant,
Tu m'as traitée.
Comme quelqu'un manipulant une fine porcelaine,
avec soin Tu m'as portée.
Tu T'es levé de Ton Trône Céleste.
Tu T'es levé et Tu es sorti,
T'approchant de moi
gentiment avec Ton air Royal,
et alors que Tu posais Ton Doigt sur mes lèvres,
Tu m'as fait un clin d'œil,
provoquant un saut de joie dans mon cœur !
Yahvé, mon Roi,
est descendu dans ma chambre.
Revêtu d'une redoutable splendeur
dans la majesté et dans la gloire,
mon Créateur et mon Roi
m'a parlé en simplicité,
me laissant complètement abasourdie,
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sans voix et stupéfaite,
à cause de Son attitude Paternelle.
Tu vois ? Yahvé, Tu es la Joie
et le ravissement de mon âme,
le délice de chaque heure de ma journée,
la Consolation, la Bonté de mon cœur.
Ton Amour, Yahvé,
est comme une Source cascadant
sur les montagnes et dans les vallées,
donnant vie même aux pierres !
Très Saint, prends-moi
et cache-moi dans la colonne de nuée,
loin des profondeurs de cette terre.
Dans la nuée, cache-moi du désordre
et, comme David a dit jadis,
moi aussi, je dis :
“ sans l'aide de Yahvé,
depuis longtemps je serais partie
dans la Maison du Silence ”.
1

Très Saint,
immenses sont Tes accomplissements
dans ma vie quotidienne ;
aussi viens, oh ! viens, Père.
Ne vois-Tu pas
combien mon âme a soif de Toi ?
Viens me laisser encore une fois stupéfaite.

1

. Ps 94.17
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30 janvier 1996
VASSULA :
1

Mon Époux , ne me laisse pas
retourner à Toi les mains vides.
Que je revienne à Toi
avec des vases d'encens
et des plats de fruits :
une armée tout entière prête
à se sacrifier à Ta Volonté.
31 janvier 1996
VASSULA :

Mon Bien-aimé est descendu
jusqu'à ma chambre
pour me presser sur Son Sacré Cœur
et m'emporter avec Lui,
chevauchant les vents ;
je suis à mon Bien-aimé
et mon Bien-aimé est à moi pour toujours.
Aujourd'hui,
les Yeux de mon Bien-aimé
sont dans le plus profond chagrin,
et Sa Tête repose sur mon épaule.
“ Fontaine d'Eau Vivante ”,
qui T'a causé tant de chagrin ?
[…]

1

. Is. 54.5 : “... Ton Créateur sera ton époux...”
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Ah ! mon Dieu, mon âme a soif de Toi,
mon âme languit de Toi.
Maintenant, je pourrais dire simplement :
" viens ; viens me secourir pour que je jouisse
pour toujours de Ton intimité."
En moi, mon âme fond d'amour pour Toi.
Mon esprit pourrait à tout moment
succomber dans Tes Mains
et, si je le voulais,
je pourrais être sur le chemin
de la Maison de mon Dieu,
parmi les cris de joie et de louanges
et une multitude exultante.
Je pourrais être avec le Dieu de ma joie !
Mais je veux être un objet de mépris parmi les morts
et leur tyrannie pestilentielle à mon égard.
Je ne suis pas sans Père,
Tu es avec moi.
Les Écritures disent :
"si un homme est innocent,
Toi mon Sauveur, Tu le délivreras".
Tu as maintenant donné à ma main
le libre choix pour que je choisisse.
Très Saint,
alors que je ne veux rien pour moi-même,
c'est Toi qui m'as dotée de la vie,
avec joie, m'attachant à Toi.
Et c'est Toi qui as veillé
avec une tendre attention
sur chacun de mes souffles,
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et ainsi, le Chant que Tu veux chanter
peut continuer à être chanté
pour la liberté de nombreuses nations,
et Tu peux continuer
à jouer sur Ta harpe, mon Dieu,
car à la fin, la Bête viendra en tremblant
se tapir devant Toi.
Utilise-moi comme un objet de mépris
et place-moi toujours
là où dominent l'obscurité et le désordre,
et là où la clarté-même
est comme les plus noires ténèbres.
25 mars 1996
VASSULA :

Je suis Ta servante
et je suis là pour Te servir, Majesté ;
sans Toi, je ne suis rien ;
Pur Contentement de mon âme, j'écoute.
[…]

Mon Seigneur, ma Vie, ma Famille,
je fais partie de Toi
et mon esprit exulte en Toi ;
je bénis Ton Nom pour toujours et à jamais.
Célèbre, création, les actes de puissance de Dieu,
et loue-Le, Lui qui élève les humbles ;
quel mortel peut douter
de Tes merveilleuses interventions ?
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3 avril 1996
JÉSUS : entendrai-Je

de toi, génération :

“mon cœur est prêt, Seigneur,
à apprendre à aimer et à honorer le Tabernacle
qui a porté Ton Sacré Cœur ;
c'est vrai que depuis le sein,
je me suis égaré,
j'ai été dans l'erreur depuis ma naissance ;
comme Ésaü, j'ai couru loin de ma Mère
pour rechercher mes intérêts
et les réaliser en tourmentant les autres,
j'ai voulu dépendre de ma propre force ;
j'ai haï mon frère qui contrariait mon cœur
en méditant comment plaire au Cœur de notre Mère
et restant près d'Elle,
recevant Ses Grâces en abondance ;
je n'ai pas été comme Jacob et ses descendants ;
Seigneur, mon cœur est prêt
à apprendre et à aimer avec honneur
le Sanctuaire du Très Saint Sanctuaire,
afin que plus aucune tromperie
n'entre dans mon esprit toujours malveillant,
qui harcelait, comme Caïn, son frère
que finalement il tua ;
Je veux arrêter de pourchasser
ceux qui appartiennent à Son Cœur Immaculé,
mais me tourner plutôt vers la Vierge des vierges
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et devenir un autre petit Jacob,
afin que dans Sa Bienveillance,
Elle répande de Son Cœur Virginal et Immaculé,
sur moi, d'abondantes grâces
afin que mon âme, une fois Sienne,
festoie dans Ses richesses,
faisant de mon cœur un ornement de beauté
dans l'Ornement de Beauté ;
que mon cœur, Seigneur,
désire et aspire à regarder dans Ton Sanctuaire
pour voir Ta Puissance et Ton Autorité,
à regarder dans la Trésorerie du Sanctuaire
et festoyer le plus richement ;
ne permets plus à mon âme, Seigneur,
de descendre sur la terre, en bas,
comme Caïn ou Ésaü,
mais élève mon âme à Son Très Saint Cœur
pour qu'elle devienne, elle aussi,
héritière en recevant, comme Jacob,
les bénédictions célestes” ;

1

2

1

. Le Cœur Immaculé de Marie.
. Tout cela forme une confession qui nous est donnée par Jésus pour que nous
la Lui disions.

2
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13 juin 1996
VASSULA :

Bénis soient ceux qui gardent Tes voies ;
béni soit quiconque écoute
les battements de Ton Cœur
car ils apportent la Vie...
3 juillet 1996
VASSULA :

Je Te rends grâce,
d'être en train de déverser sur nous
Tes Richesses,Tes Dons et Tes Faveurs, ô Seigneur !
Par la Puissance de Ton Esprit,
Tu vas détruire la sagesse des sages
et Tu vas réduire à néant tout le savoir des érudits ;
Tu vas disperser les philosophes
et Tu vas les mettre à terre.
Ô Saint, viens,
montre la Puissance de Ton Pouvoir ;
montre la Puissance de Ton Saint Esprit ;
montre la Puissance de Ta Bonté ;
montre la Puissance de Ta Fidélité,
de Ton Intimité, de Ta Joie et de Ton Amour.
1

2

Nous devons être une pâte levée ,
alors accorde-nous cette faveur, ô Seigneur ;
1
2

. Signifie “démontre la Puissance de Ton Royaume”.
. Allusion à la parabole du levain (Lc 13. 20-21).
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accorde-nous cette faveur
de vaincre le mal et de nous débarrasser
de tout le vieux levain de mal et de méchanceté
qui reste encore en nous,
en le remplaçant
par une fraîche fournée de levain !
13 juillet 1996
VASSULA :

Viens, Seigneur, à l'intérieur de Ta maison.
Viens à ma table, Seigneur,
que Tu puisses bénir
ce que nous partagerons côte à côte.
Viens, Seigneur,
me clôturer de toutes parts ;
dans Ton Sacré Cœur, clôture-moi.
Alors, que Ta Lumière me recouvre
et se drape autour de moi
afin qu'il n'y ait plus jamais
d'obscurité en moi ni autour de moi.
Viens maintenant, Visiteur Fidèle,
me visiter. Vous voyez ?
Dieu va venir maintenant me visiter...
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15 juillet 1996
VASSULA :

Mon Dieu, accorde-moi de parler
comme la Sagesse désire que nous parlions.
Accorde-moi, mon Père,
la direction de la Sagesse,
afin que, de bonne grâce et sans réserve,
je transmette à mes frères et sœurs
les richesses de Ton Royaume.
[…]

Mon Yahvé est grand
et doit être suprêmement loué.
Oui ! que mes lèvres aient la sagesse
pour dire des paroles
uniquement pour Sa Gloire ;
que mon cœur ne cherche que le bon sens
et que mon esprit absorbe
Sa douce conversation
afin que Ton Amour, Père,
qui est aussi haut que le ciel,
soit connu des inconnus,
afin qu'eux aussi se réjouissent
et marchent en Ta Présence
pour toujours et à jamais !
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17 juillet 1996
VASSULA – PRIÈRE AU SAINT ESPRIT

Ô Lumière !
Ô Lumière inaccessible Trois Fois Sainte,
viens ! descends maintenant et viens
non seulement sur ceux qui T'invoquent
parce qu'ils ont entendu parler de Toi
mais viens aussi sur ceux qui ne T'ont jamais connu !
Viens ! ô Lampe de notre corps !
Viens corriger tous ceux qui ne T'ont jamais compris.
Viens à tous ceux qui Te craignent ;
viens dévoiler les trésors cachés,
ces trésors gardés pour notre temps.
Viens ! Viens révéler les Saints Visages
du Père et du Fils ;
viens Te révéler, ô Saint Esprit !
Viens, mon Ami
car Tu es l'éblouissante Lumière de nos cœurs ;
viens d'en-haut nous revêtir
de Ta puissance et de Ta splendeur.
Viens loger en nous
et faire de Ta demeure un lieu de prière
car Tu es la Prière Constante.
Vois-Tu combien nous sommes nus,
maintenant, sans Toi ?
Viens faire briller Ta Lumière en cette obscurité.
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Tu es la Promesse,
Tu es notre Amour,
Tu es notre Lumière.
Oui ! Tu es vraiment la Promesse !
Tu es Celui dont les Écritures disent :
« il n'y aura plus jamais de nuit
et ils n'auront plus besoin
de la lumière des lampes
ou de celle du soleil
parce que le Seigneur Dieu resplendira sur eux »
Tu es le pacte de notre héritage ;
Saint et Béni soit Ton Nom ;
Tu es la Perle inestimable,
Tu es le rayonnement de notre âme,
Tu es le Banquet et notre festivité,
Tu es l'irrésistible Compagnon de notre vie,
Tu es le Trône des pauvres en esprit,
Tu es le Royaume des royaumes,
l'Empire des empires.
Ô Visiteur de notre âme,
viens nous libérer !
Amen.
[…]

Espérance des espérances,
puis-je réellement Te demander de délivrer
ceux qui sont toujours enchaînés ?
[…]

1

. Ap 22.5

1
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(Alors, le Saint Esprit m'a ouvert la bouche et l'a remplie de
louanges à Dieu :)

Je rends grâce et loue le Seigneur,
redoutable, si prodigieusement immense.
Regardez ! Celui qui projette Ses Rayons,
éblouissant mes yeux,
n'est nul autre que mon Père !
Ô Brillant Ornement des cieux !
la grandeur de Ton Nom m'a libérée
et, en élevant juste un peu mon oreille,
j'ai reçu Ta Parole de Ta Bouche ;
et maintenant,
je chante de joie pour Dieu, mon Père !
je crie en triomphe pour le Oint,
Jésus-Christ, mon Sauveur !
1

mon Promis , ô Délice des délices !
je T'aime d'avoir fait de moi Ton amie ;
et maintenant, j'appelle de tout mon cœur :
" Amen ! mon zèle me brûle d'annoncer
et de proclamer Ton Amour Fidèle !
je veux faire Ta volonté
et amener un aussi grand nombre que possible
en union avec Votre Unicité
afin qu'eux aussi soient comblés de l'absolue plénitude
de Votre Sainteté Trinitaire
Amen. "
1

. Allusion à Eph 1. 13.
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2 août 1996
VASSULA :

Je T'aime, Seigneur,
je veux à nouveau rendre grâce
à Ton Nom
puisque Tu es mon Dieu,
mon Ami et mon Tout ;
je Te rends grâce pour tous Tes Mystères,
je Te rends grâce
pour les merveilles de Tes Œuvres,
je Te rends grâce pour Ton Plan de Salut ;
que tous nous célébrions
les actes de notre Roi !
4 août 1996
VASSULA :

Venez, ouvrons la voie au Cavalier des Nuées ;
que nos prières soient Son escalier ;
descends maintenant, mon Seigneur
et sois avec nous. Maranatha !
[…]

JÉSUS : Mon

enfant, dis-Moi :
Jésus-Christ, Tu es ma Vie,
Tu es mon Rocher,
Tu es mon Salut,
Tu es mon Archer.
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12 août 1996

« Yahvé parla à Moïse et lui dit : parle à Aaron et à
ses fils et dis-leur : voici comment vous devez bénir
les Israélites : vous direz :
“ que Yahvé te bénisse et te garde !
que Yahvé fasse rayonner Sa Face sur toi
et te soit gracieux !
que Yahvé te montre Sa face
et t'apporte la paix ; ”
c'est ainsi qu'ils doivent invoquer Mon Nom sur les
Israélites, et alors, Je les bénirai »; Je soufflerai Ma
bénédiction sur quiconque M'appelle, et Je
rayonnerai sur eux, leur apportant la paix, et Je leur
serai gracieux ; ainsi en sera-t-il… quiconque désire
boire, qu'il vienne à Moi et Je le bénirai !
1

2 septembre 1996
JESUS : viens

prier ; dis :

ah ! mon Seigneur,
comme Tu es prodigieux !
Tu disperses Tes ennemis comme de la fumée ;
Saint est Ton Nom,
Trois Fois Saint ;

1

. C'est Dieu qui a voulu que j'écrive ce passage de cette manière.
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Ta Droiture Te glorifie dans notre méchanceté ;
Ta Fidélité Te glorifie dans notre infidélité ;
que tous les cœurs Te recherchent,
mon Seigneur,
et invoquent Ton Nom ;
que celui qui ne T'a jamais recherché Te trouve,
afin que lui aussi, en Ta présence, Te dise :
« en Dieu seul se trouvent
la justice et la force salvatrices ;
en Dieu seul sont ma vie,
ma joie et ma paix ;
à qui pouvez-vous Le comparer ?
à qui pouvez-vous L'égaler ?
je me suis épanoui dans Son Salut
et me réjouis maintenant
en Son Grand Amour ;
Gloire au Très-Haut ;
Gloire à mon Dieu
Trois Fois Saint ! »
Seigneur, il n'est nul autre que Toi
et je veux proclamer jusqu'à la fin
Ta justice salvatrice ;
amen.
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20 septembre 1996
VASSULA :

Éli, je T'aime ;
Juge des vivants et des morts,
je Te donne mon cœur ;
Père Éternel et Prince de la Paix ,
gouverne-moi.
1

23 septembre 1996
VASSULA :

Seigneur,
je Te remercie de m'avoir montré,
à moi qui suis si indigne, Ta Gloire ;
Tu as parlé, Seigneur,
mais le monde n'écoute pas ;
bien que Tu exposes partout Ta Gloire,
le monde refuse de voir et de croire.
Combien de temps encore devons-nous lutter ?
Privés de Tes signes nous ne sommes pas,
mais le monde est déterminé à détruire son âme.
27 septembre 1996
VASSULA :

Je n'aurais pas invoqué Ton Nom
ni ne me serais élevée
1

. Cf. Is 9. 5.
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pour me saisir de Toi
afin de Te posséder, mon Dieu,
n'avait été Ta Présence-même
qui m'a sauvée.
Oui, qui était là pour prendre pitié
de mon état déplorable
si ce n'avait été Toi-Même ?
Roi et Sentinelle de mon âme,
Sceau de mon cœur, Flamme du Salut,
Chapiteau de notre âme,
Rabbouni Trois Fois Saint,
1

je T'implore et je Te prie
pour que Tu continues à rayonner sur moi,
afin que j'apprenne de Ta Bouche
et que je transmette Ta Parole
sans réserve et sans intérêt personnel.
[…]

Je Te renouvelle mes vœux,
mon Seigneur,
et je me soumets à Ta Sainte Volonté,
mon Dieu.
« Alléluia !
Que le ciel loue Yahvé :
louez-Le, hauteurs célestes,
louez-Le, tous Ses anges,
louez-Le, toutes Ses armées !
1

. En hébreu : ‘Maître’; cf. Jn 20. 16.
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Louez-Le, soleil et lune,
louez-Le, étoiles étincelantes,
louez-Le, cieux les plus hauts !
Qu'ils louent tous le Nom de Yahvé
au commandement de Qui
ils ont été créés ;
Que la terre loue Yahvé,
rois de la terre et toutes les nations,
princes et tous les gouverneurs du monde,
jeunes gens et jeunes filles. »
1

Que tous viennent louer notre Seigneur
et fassent Sa Sainte Volonté.
22 octobre 1996
VASSULA :

Mon Seigneur,
Surveillant de mon âme,
Gardien de mon cœur,
Salut de mon esprit,
viens brûler en moi jusqu'à la racine
tout ce qui n'est pas Toi ;
passe au travers de moi
pour raviver ce qui est mort ;
Gouverneur de Bonté,
de Justice et d'intégrité,
parle-moi, à moi Ta fille !
1

. Cf. Ps 148
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1 novembre 1996
VASSULA :

Mon Sauveur,
je rends grâce à Ton Saint Nom,
pour Ton Amour et Tes merveilles ;
mais regarde, parfois mon courage diminue
et, dans ma misère
misère à cause de ma propre faute,
je sens que les choses s'élèvent
comme une bourrasque qui vient me fouetter
comme des vagues déferlantes,
et je crie : " Oh ! que faire ? " ;
et avant même que les vagues se calment,
mon âme peut savourer la Paix...
[…]

Tu es ma joie, ma paix, mon encens,
mon sourire, mon rire;
Tu es mon délice, ma vie, mon souffle,
la lumière de mes yeux ;
Tu es mon père, ma mère,
mon enfant, mon ami ;
Tu es mon Seigneur et mon Dieu !
Tu es le rayonnement de mon âme
et il n'est personne à qui Te comparer ;
alors, oui, je meurs de bonheur
lorsque je suis avec Toi !
[…]
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oh ! oui ;
Ta Loi, c'est Toi-Même,
Ton être tout entier et tout ce que Tu es ;
Ta Loi, mon Sauveur, est Vie pour moi.
18 novembre 1996
VASSULA :

Mon Seigneur, Toi qui es Sagesse,
Toi qui es Vie et Lumière en nous,
je loue Ton Nom trois fois Saint ;
que la Toute-Bonté séduise mon âme,
afin que je vive à Ton reflet.
Omniprésence !
Joie et Paix de mon cœur,
Ta Présence me donne la tranquillité
et Ta Droiture allume une flamme en moi
pour me montrer que je suis la progéniture
de la Bonté de mon âme.
Gloire à notre Seigneur trois fois Saint,
Alléluia !

Ma Bien-Aimée, Mon Sacré Cœur palpite
d’émotion ; combien J’ai langui d’entendre un jour
Ma progéniture Me dire ces paroles !
JESUS :
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27 novembre 1996
VASSULA :

Par Ta Parole, mon Dieu,
Tu m'as élevée pour me chanter,
ainsi qu'à tous mes frères et sœurs,
ce nouveau cantique d'Amour.
Mes os dépérissaient
et mon cœur s'était desséché
et était devenu un pays de sécheresse ;
la ruine m'avait envahie ;
dans ma totale inconscience,
j'étais vide, affamée et dépourvue ;
j'étais comblée de tout, sauf de Bonté.
Merveille d'Amour,
Tu es venu dans ma nuit,
Tu es venu à celle qui avait cessé d'être
pour me combler par le souffle
de Ta Bouche et m'amener à être.
Et maintenant, je peux dire : j'ai été élevée
dans les Cours de mon Père
et ma chair a refleuri
et, tout au long du jour,
mon cœur soupire et languit
après mon Dieu trois fois Saint.
Dieu, mon Sauveur,
Tu sais que je ne suis pas digne
de marcher dans Tes Cours Sacrées
mais j'aime Ta Maison ;
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j'aime la Maison où Tu vis ;
je ne suis pas digne de marcher
autour de Ton Trône
et de contempler à satiété Ta Face.
Seigneur,
que Ta création festoie à Tes Richesses ;
donne-leur à boire des Fleuves ;
donne-leur à manger une abondante Manne ;
avec Toi, mon Seigneur, est la Fontaine de Vie ;
avec Toi, mon Seigneur, est l'Arbre de Vie ;
aussi, viens, viens dans notre obscurité,
viens par Ta Lumière,
afin que nous voyions Ta Lumière.
Seigneur, mon Dieu,
écoute-moi et range-Toi de mon côté ;
viens renouveler Ta création
afin que rien ne puisse jamais plus nous secouer !
Gloire à Dieu, le Dieu de Gloire ;
ma vie, je Te la donne. Amen.
28 novembre 1996,
onzième anniversaire de la Vraie Vie en Dieu.
VASSULA :

Béni soit mon Rocher,
Béni soit mon Sauveur,
Béni soit Son Sacré Cœur,
ce Cœur qui manifeste Son Amour
à toute l'humanité,
ce Cœur qui est plus désirable
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que l'or le plus fin,
parce que les trésors qu'Il contient
sont plus doux que le miel.
1

Béni soit Son Sacré Cœur,
ce Cœur qui m'a élevée et m'a formée.
Ô Seigneur,
viens manifester à l'humanité Tes merveilles ;
viens manifester Ta merveilleuse Bonté !
12 décembre 1996 (États-Unis)
VASSULA :

Seigneur, laisse-moi m'accrocher à Toi
afin que Tu viennes à mon secours ;
je T'aime et Te rends grâce,
T'offrant mes louanges
pour m'avoir permis de connaître Ton Nom,
afin que moi aussi je sois protégée ;
dans Ton grand amour, Tu me réponds
chaque fois que j'invoque Ton Nom ;
Dieu, Tu dois être grandement craint
à cause de Ta Puissance ;
puisses-Tu me montrer Ta gentillesse
lorsque je suis dans le trouble ;
que Ton sourire soit sur moi
pour montrer aux nations que Tu es avec moi.

1

. ‘Trésors’ signifient les Paroles de Dieu.
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29 décembre 1996
VASSULA :

“ Yahvé est tendre et plein de compassion,
lent à la colère, très aimant ;
Son indignation ne dure pas toujours ;
Son ressentiment n'existe que très peu de temps ;
jamais Il ne nous menace,
jamais ne nous punit
comme le mériterait notre faute et nos péchés. ”
1

7 janvier 1997

es-tu heureuse d'être avec Moi comme tu l'es
maintenant ?
JÉSUS : …

VASSULA :

Comment pourrais-je ne pas l'être ?
Yahvé est à mon côté
et Il est bon avec moi ;
Tu es à mon côté,
alors je n'ai peur de rien ;
le Saint Esprit est à mon côté
comme un brillant soleil
et Il est mon guide et ma sécurité ;
je T'exalte, mon Dieu,
je Te rends grâce
pour tout le bien que Tu me fais.

1

. Ps 103.8-10
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26 janvier 1997
VASSULA :

Seigneur, j'aime Ton Sacré Cœur
qui m'inonde de Son Amour ;
oui, comme une eau qui s'épanche
est le Cœur de mon Roi ;
et maintenant, mon Roi me dit :
" Pourquoi M'as-tu fait attendre si longtemps ?
Sur la terre, les fleurs sont déjà sur le point d'éclore ;
fille tant désirée, viens à Moi !
viens goûter la douceur de Mon Cœur ! "
27 janvier 1997
VASSULA :

“ Je ne veux pas déranger mon Amour ni Le remuer
jusqu'à ce qu'il Lui plaise de Se réveiller. ”
1

Alors, apprends-moi à être
ce que Tu désires que je sois
afin que je Te plaise.
28 janvier 1997
VASSULA :

Seigneur,
donne-moi Ta Force
pour proclamer Ta Parole avec ferveur.
1

. Ct 2.7
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Tant attendent anxieusement
d'entendre Ta Parole aimante
et de L'écouter en silence, assoiffés.
Que Tes Paroles, une à une,
tombent sur eux goutte à goutte
pour les rafraîchir.
Regarde comme ils sont dans Tes assemblées,
bouche bée, comme pour attraper
les dernières averses de l'année.
À cause de Ton grand Amour,
que Ta pluie tombe sur les contrées
où personne ne vit
et fais d'une terre stérile des jardins.
Donne à boire aux terres désolées,
faisant pousser l'herbe là où tout était sec.
Viens, avec Ton allure Seigneuriale
exaspérer les cœurs orgueilleux.
Viens renverser de Ton Sceptre royal
les hautains de leur trône
et exalter les humbles, les doux,
puis jette-moi dans la tempête
car ma confiance en Toi est complète,
ainsi que mon espérance de salut.
Je ne crains aucun mal :
à côté de moi,
Ta Présence Seigneuriale est là,
me chantant des ballades sur Tes Triomphes.
Et tandis que Tu ris, Ton rire sonnant
comme des torrents qui jaillissent,
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Tu m'élèves sur Tes Ailes
pour chevaucher les cieux
et être seule avec Toi
afin que Tu me murmures les secrets de la Sagesse.
Mon Gardien et mon Délice,
Tu me donnes plus de joie à mon cœur
que n'en n'ont jamais connu les autres,
avec tous les trésors et les Royaumes du monde.
Joie de mon cœur,
montre-nous à tous
la Lumière de Ta Sainte Face !
[…]

Pour ma faim,
Tu m'as donné le pain du Ciel.
Pour ma soif,
Tu m'as offert l'eau vivante
jaillissant de Ta Poitrine.
1

Tu as été bienveillant et aimant pour moi,
abondant en bonté
et Tu ne m'as jamais abandonnée.
J'ai grandi dans Tes Cours
où Tu as courtisé mon âme
et tout ce que j'ai obtenu est venu de Toi.
Tu as parlé cœur à cœur avec moi
et Tu m'as permis de Te posséder
et, comme une lampe brillant au-dessus de ma tête,
1

Signifie “la manne spirituelle”, c'est-à-dire la Parole de Dieu.
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Tu as éclairé mon chemin
pour me montrer quelle voie je devais prendre.
Béni sois-Tu mon Seigneur et mon Dieu,
de toujours à toujours.
C'est Toi qui m'as pourvue ;
pourquoi devrais-je avoir l'honneur
de recevoir quelque chose en retour
de Tes propres actions ?
[…]

Mon Seigneur,
Tu veilles sur moi comme personne d'autre.
Tu es mon Trésor Inestimable
et rien ni personne au monde
ne me donne autant de joie que Toi.
Un seul regard de Toi
et mon esprit brûle comme un feu
et mon cœur fond comme cire.
Un seul regard de Toi
et mon âme est ravie
par la profondeur de Ton Amour.
Ton regard, mon Très Saint,
est comme un chant de noces royal.
Il est comme le parfum d'un bouquet de lys,
porté à moi par la brise.
Ton regard est comme une citadelle
avec des tours d'ivoire partout...
[…]
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JÉSUS : … priez

en disant :

ô Seigneur de toute sainteté,
préserve pour toujours
de toute profanation Tes sanctuaires
en purifiant dans Ton Sang Sacrificiel
leur être intérieur des actions mortelles ;
amen.
1

[…]

parle maintenant à Mon Cœur, Ma choisie…
Que puis-je dire ?
De quoi puis-je parler à Ton Cœur ?
C'est Toi qui m'estimes hors de prix ;
c'est Toi qui as guéri mes yeux ;
mon Parfait,
ce fut Toi qui m'as parlé de Ta fidélité.
Ce fut Toi qui m'as menée Toi-même
à Tes Cours Royales pour que j'y marche librement.
2

[…]

Tu es maintenant mon Maître
et ainsi, je m'incline devant Toi.
Enseigne-moi ce qui Te plaît
afin que tout ce que je ferai Te soit acceptable.
Mes raisonnements sont incertains
et cette citadelle que Tu appelles est faite de boue,
et cela alourdit l'harmonie .
3

. 1 Co 3.17: “Le sanctuaire de Dieu est sacré et vous êtes ce sanctuaire”.
. Symboliquement.
3. En anglais “and it weighs down the teaming mind”.
1
2
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Tu dis, mon Roi,
que Tu as imprimé Ton Image sur la mienne.
[…]

« chantez au Prince-de-la-Paix,
chantez à l'Immortel,
au Dieu Tout-Puissant ;
ouvrez vos cœurs
et laissez-les être consumés
par Son Amour jaloux ;
chantez au Seigneur et Roi,
et exultez à Sa venue » ;
18 février 1997
VASSULA :

Mon Psaume et mon Hymne,
mon Amen,
mon Frère, ma Sœur et mon Ami,
mon Père et ma Mère,
mon Doux Parfum et mon Encens,
mon Rayon de Soleil et ma Lumière,
ma Brillante Flamme
ne cessant jamais de briller,
ma série de Banquets,
ma Sécurité et Rocher de ma force,
ma Croissance et ma Richesse,
mon Portail d'Éternité,
qu'est-ce qui Te fait bondir de joie
à la vue de cette pincée de poussière
qui passe près de Toi ?
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3 avril 1997
VASSULA :

Seigneur de Paix,
veille sur mon âme et sois ma protection
contre les loups qui me pourchassent,
afin que je proclame toutes Tes merveilles
et que j'annonce mon amour pour Ta Maison ;
libère mes pieds de leurs filets
et de leurs pièges ; tourne-Toi vers moi ;
vois-Tu combien les loups se multiplient ?
vois-Tu leur violence ?
À hauts cris, ils me dénoncent,
me déchirant en morceaux sous Tes Yeux ;
ils inventent de fausses accusations,
leurs bouches grandes ouvertes pour m'accuser.
4 avril 1997
VASSULA :

Mon Dieu, mon Dieu,
maintenant, il est temps d'agir, car Ta Loi est violée
et le mal gagne en pouvoir dans Ta Maison ;
je trouve que l'Abomination se répand ;
juste comme des fleuves submergeant leurs assises,
ils nous submergent ;
[…]
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J'observe Mon fidèle serviteur tandis que ses
lèvres murmurent sans fin des bénédictions pour ses
persécuteurs ; J'entends sa voix tandis qu'il est frappé
dans le dos :
JESUS :

2

« dans Ton amour, mon Rédempteur,
écoute ma supplication ;
mes cruels persécuteurs se rapprochent ;
comme ils sont loin de Ta Loi !
me voici, levé avant l'aube
pour faire appel à Ton aide :
salve Regina…
viens à notre aide…
miserere…
viens à notre aide, ô Dieu !
3

Gardien des âmes,
viens à notre aide ;
Madre de Dios !
Épouse du Saint Esprit !
puisse mon cri atteindre Ta présence
et toucher Ton Cœur maternel ;
ô Très Pure, siégeant près du Père,
du Fils et du Saint Esprit,
Céleste Trône de Dieu,
adopte ma cause
. Le Pape.
. Soudain, le Seigneur m'a fait entendre différentes prières du Pape.
3. Les points représentent des pauses, des temps de silence.
1
2
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et amène-nous une paix universelle…
aie pitié de nous…
aie pitié de Tes enfants…
j'ouvre la bouche,
haletant, avec espérance,
alors que Tu déploies Ton manteau,
l'étendant sur les souffrants, sur les miséreux,
sur les pauvres et les abandonnés ;
pour nous protéger,
Tu nous donnes
des rayons de Lumière et d'Espérance
et ma détresse diminue ;
comme un petit enfant près de sa mère,
je suis rassuré ;
comme un petit enfant près de sa mère,
je prends mon refuge
et je place mon espérance en Toi,
Céleste Trône
de la Très Sainte Trinité ;
Médiatrice de toutes grâces,
sauve-nous des flots tempétueux du péché,
multiplie Tes grâces
et tourne les cœurs des parents vers leurs enfants
et les cœurs des enfants vers leurs parents ;
ô Mère du Divin Amour,
je demande à Ton Cœur Royal,
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1

toujours plein de bienveillance et de bonté,
de me rappeler au souvenir du Père ;
je ne compterai aucun crédit pour moi-même
puisque ce fut Toi,
ma Garante,
qui dans Ta Tendresse aimante,
a sauvé ma vie ce jour-là ,
afin que je paisse les brebis
à moi confiées ;
2

Vertueux Cœur Virginal de Marie,
aie pitié de Tes enfants
et ouvre le Portail de Ton Cœur aux exilés,
répandant Ta Lumière sur nous tous ;
Mère des disciples,
Mère du Triomphe,
Mère de la Rédemption inégalée,
Mère des prophètes et des charismes,
Mère de la Vraie Vigne,
puissent mes supplications
atteindre Ton Cœur Maternel ;
dans Ton Amour, écoute mon cri…
mon Dieu, Gardien des âmes,
je place mon espérance en Toi…
ô Dieu, comme j'aime Ta Loi !
amen. »
1

1
2

. En anglais ‘graciousness’.
. Lors de l'attentat contre la vie du Pape, le 13 mai 1981 à Rome.
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6 mai 1997
VASSULA :

Mon Seigneur, ma Coupe, mon Banquet,
en Ta Présence, je ne manque de rien ;
béni soit Ton Nom trois fois saint.
Dans la poussière, je gisais,
jusqu'à ce que Ta Parole
vienne à mon oreille et me ravive ;
alors, dans Ton immense amour
et Ton immense compassion,
Tu as baisé mes yeux pour les ouvrir ;
j'ai commencé à voir ;
j'ai vu, au-delà du zénith des étoiles,
et j'ai aperçu dans mon cœur,
Ta Magnificence.
J'ai vu le Dieu Invisible,
et Celui qui était Inaccessible à mon toucher
était soudain tout autour de moi et en moi !
L'Impénétrable
est instantanément devenu pénétrable
d'une simple parole de Sa Bouche ;
l'Intercesseur en moi
a élevé mon esprit dans une nuée
et, ensemble, avec Lui et par Lui,
a amené mon âme
à la pleine communion avec Toi,
1

. Ces prières ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais seulement en
substance; en effet, ce ne sont pas des textes de prière officiels, publiés par le
Pape Jean-Paul II; ces textes m'ont été inspirés par locutions.
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pour pénétrer dans les profondeurs-mêmes
de Ta Majesté.
[…]

Seigneur,
Tu es Grand, Tu es Glorieux,
merveilleusement Fort, Invincible ;
puisse toute Ta création
Te servir dans la droiture !
5 juin 1997
VASSULA :

Mon Seigneur,
Ta Parole est une Lampe pour mes pieds ;
Ta Présence est la Joie
et la Paix de mon cœur ;
Sauveur de l'humanité,
que puis-je faire pour être plaisante à Tes Yeux ?
que puis-je rendre à Yahvé mon Père
pour Sa générosité envers moi ?
23 juin 1997
JESUS : prions

le Père :

Père,
dans Ton amour fidèle,
tourne-Toi vers le Japon ;
dans Ton immense tendresse,
sois prompt dans Ta miséricorde ;
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écoute les pauvres et les miséreux ;
par Ton pouvoir salvateur,
élève le Japon à Te glorifier ;
ô Père très tendre,
enseigne-leur dès l'enfance Tes Lois
afin qu'ils puissent proclamer Tes merveilles
et Te chanter un Hymne continuel ;
que cette nation devienne un hymne à l'Hymne,
un irrésistible parfum d'encens ;
je T'en prie, ô Seigneur
et je T'en supplie :
que par Ta parole,
Tu puisses venir à cette nation ;
amen.
13 août 1997
VASSULA :

Mon Seigneur,
Tu as fait pleuvoir sur moi
un torrent de bénédictions
et, par elles, mon âme a trouvé sa Demeure :
les Cours de Yahvé...
là, où Tu nous prodigues Tes Bontés
et où demeurent des milliers de myriades d'anges ;
mon Dieu,
Ton Nom est comme un Hymne
qui fait exulter mon âme lorsqu'elle L'entend
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et la fait chanter à Son rythme.
Dans mon ignorance, Seigneur,
ne me prive jamais de Ta Lumière...
Amen.
17 août 1997 (Vassula a reçu cette prière en français)
JESUS :

Seigneur et Source de Vie,
action somptueuse et divine
du Corps Mystique du Christ
qui est l'Église,
Lumière de notre âme,
Dispensateur des dons,
Révélateur du mystère filial,
visite notre pauvre âme
pour l'enrichir de Tes dons,
afin que nous puissions être transfigurés
en Ta bonté et Ta bienveillance ;
nous te demandons, en Te suppliant,
de nous couvrir de Tes richesses
avec Tes sept dons,
afin que notre cœur
soit embrasé de Ton feu ardent ;
amen.
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9 septembre 1997
VASSULA :

Mon espérance est en Toi seul ;
ma vie est entre Tes Mains seules ;
s'il Te plaît, penche-Toi vers moi ;
viens gouverner mon âme, Seigneur !
25 septembre 1997
VASSULA :

Je T'invoque, mon Yahvé, mon Père,
car je sais que, lorsque je le fais,
Ta Majesté viendra en splendeur depuis le ciel,
descendant en gloire dans mes quartiers ;
Te voir, mon Dieu,
dans cette inaccessible gloire
de Ta Lumière divine et infinie,
est une splendeur incompréhensible :
Toi, la Divinité, Te manifestant à moi,
voulant être uni à moi,
désirant être connu ;
Toi seul — et seulement Toi —
peux m'atteindre, car l'écart
— cet abîme ontologique —
entre Toi et moi ne peut plus être ;
Seigneur,
Tu remplis toutes choses
sans être contenu ni par leurs limites
ni par leur être-même.
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[…]

Yahvé, le Seigneur des seigneurs,
m'est apparu, revêtu de toute Sa splendeur ;
Son vêtement céleste chatoyant,
cependant incolore, resplendissant,
comme couvert de diamants
et autres pierres précieuses.
Et pendant que je fixais, ébahie,
abasourdie et stupéfaite,
cette vision enchanteresse de grâce
et d'incomparable beauté,
Yahvé avait émergé délicatement des nuées,
dans un mouvement d'une telle grâce
que je sentis mon cœur s'épanouir.
Sa Majesté me rappelait un époux
sortant d'un pavillon.
Sa Présence irradiait une grâce telle
que même si je devais passer
toute ma vie à la décrire,
je n'y parviendrais jamais.
Sa Présence rayonnait
en même temps l'amour
et tant de douceur et de tendresse
que mon âme fut jetée à terre.
Sa belle Tête
était légèrement inclinée à droite,
comme certaines statues du Sacré Cœur.
Tu es beau, mon Dieu ;
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1

bien que je ne puisse Te percevoir
qu'à travers un voile,
je vois Ta chevelure en boucles sombres
atteignant Tes épaules,
et Ton beau Visage
dont la pâleur d'ivoire enchante l'œil.
La posture de Yahvé
était comme celle de quelqu'un qui est timide,
mais ne nous méprenons pas,
ce n'était pas de la timidité,
mais une attitude de grâce et de majesté.
Ô Yahvé, Toi qui transcendes
l'immensité et la plénitude,
Toi qui es la Divinité,
Tu as assumé une forme
d'une manière inconcevable
pour Te montrer à l'indigne.
En effet, comment le langage
peut-il exprimer par des mots
“ ce que nul œil n'a vu
et nulle oreille n'a entendu,
ce qui est au-delà de l'esprit de l'homme ? ”
2

Oh ! viens souffler sur mon jardin
et répandre Ta douceur dans mon cœur.
Mais qui suis-je
pour pouvoir contempler Ta forme ?
Comment est-il possible que Toi,
1
2

. En anglais ‘peer’.
. Cela signifie : “envoie-moi Ton Saint Esprit”.
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dans une telle gloire et une telle splendeur,
Tu sois attiré par notre misère ?
Tu m'as éblouie et je suis stupéfaite
de Ta Beauté Seigneuriale.
Que doit-ce être que de Te contempler
tout le jour dans le ciel,
de nos yeux dévoilés ?
Où et comment puis-je trouver
les mots suffisants pour décrire
Ta Grâce et Ta Beauté ?
Les mots me dépassent,
spécialement pour décrire
ce léger mouvement que Tu as fait
lorsque Tu es sorti de la nuée.
Devrais-je inventer
de nouvelles paroles de louange
pour louer Ton ineffable Beauté ?
Les paroles de louange humaines
ne sont rien et ne suffiront jamais
à exprimer ce que je veux exprimer.
Dans Ta Pure Beauté,
Tu me tiens captive ;
dans Ton charme, Tu me laisses stupéfaite
et dans le ravissement,
et, comme le printemps,
Tu fais fleurir mon cœur.
D'un seul de Tes regards,
mon âme se sent épousée par mon Créateur,
mon Créateur qui d'un seul de Ses regards
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m'a libérée, me donnant pleine liberté
pour proclamer Son chant de noces ;
Tu me gardes et, tandis que j'avance,
Tu répands des saphirs sur mon chemin
et, comme la prunelle de Ton œil,
Tu gardes mon âme ;
je traverse le feu et, lorsque j'en ressors,
je suis indemne ;
et lorsque des torrents d'insultes du démon
se déversent sur moi comme de la vase,
Ta Main droite m'élève
avec des paroles plus douces que le miel
et plus capiteuses que le vin,
tandis que Tu couvres ma tête de Tes bénédictions,
m'ornant comme une reine.
Et lorsque mes oppresseurs
soufflent joyeusement hostilité
et calomnies tout autour de moi,
Ta Majesté, comme l'éclair de la foudre,
m'envoie un chérubin qui élève mon âme
pour qu'elle monte sur lui
et s'envole sur les ailes du vent.
Alors, dans Ta Paix et dans Tes sourires,
je regarde d'en haut
ceux qui continuent à acclamer ma mort
mais ne peuvent jamais m'atteindre,
tandis qu'ils tremblent de fureur et de rage.
Non, aucun ennemi ne pourra jamais duper mon Dieu ;
Lui-Même écrasera mes oppresseurs.
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Et maintenant,
je tends mes mains vers Toi.
Que chacun sache que Bonté-et-Gentillesse
est notre Dieu trois fois Saint.
[…]

Seigneur, je suis et je reste toujours
pleine d'émerveillement devant Ta Beauté ;
dans la nuit de mon âme,
Tu es apparu, figure de merveille,
comme le Fils de l'Homme dans Sa Transfiguration,
ô Époux Trine,
plein de grâce et de souveraineté,
plus beau que tous les anges rassemblés.
Que signifie tout cela ?
Par quelle inspiration Ton Cœur
T'a-t-Il fait me regarder ?
Mais j'oserai dire ce que je voulais :
Par quelle folie de Ton Amour,
Ton Cœur T'a-t-Il fait regarder ma misère ?
Tout indigne que je suis, Te voici,
me rappelant nos liens matrimoniaux,
m'attirant maintenant dans Ton Cœur
plus profondément que jamais
pour savourer les délices qui s'y trouvent,
afin que je puisse obtenir
le flot de Ta Divinité et me garder en vie.
[…]

Yahvé,
Toi qui es sorti du Ciel
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comme un époux sortant de son pavillon,
Tu m'as montré Ta Face
pour que je jouisse de Ta douceur .
1

Que les bavardages des méchants écoutent
et apprennent des psaumes de David
que leur hostilité contre la douceur
de Ton Langage est infondée.
Qu'ils apprennent, en lisant Tes psaumes,
que Tu es le Psaume de Tes psaumes
et que Tes Paroles, Amant de l'humanité,
sont plus douces que le miel,
même que le miel qui coule du rayon .
2

Pour cela, au seul souvenir de la vision
que Tu m'as donnée
dans Ton immense bienveillance,
mon âme fond et, une fois de plus,
elle est jetée au sol.
Que puis-je ajouter à cela ?
Que peut-on ajouter à une vision aussi sublime ?
Mais Ta générosité a daigné Te révéler
à quelqu'un d'aussi indigne que moi ;
ce fut un don gratuit de Ton grand Amour.
Tu n'avais besoin de demander
la permission à personne.
Tu voulais Te montrer,
1
2

. Cf Ps 27.4.
. Ps 19.11.
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montrer Ta béatitude, Ton charme,
Ton rayonnement, Ta parfaite beauté
et Ta douceur.
Grande est Ta Grandeur
et je ne pourrai jamais oublier cette douce vision
qui a été imprimée dans ma mémoire.
[…]

Mon Dieu !
parfois je sens que je suis cernée
par mes oppresseurs ;
même durant la nuit, je vois les crocs
de ceux qui veulent me dévorer,
fabriquant des mensonges pour me voir condamnée ;
oh ! aide-moi contre les orgueilleux ;
combien de temps garderas-Tu leurs yeux clos ?
[…]

Seigneur, mon cœur vit pour Toi
et mon esprit chante des louanges
pour Toi tout le long du jour.
C'est Toi qui as gardé mon âme cachée
dans Ton Cœur et c'est Toi qui me protèges.
Quoiqu'il y ait un abîme ontologique
entre Toi et moi, je suis en Toi
dans Ta Majesté, et Toi,
sans rien perdre de Ta Transcendance,
Tu es en moi.
[…]
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Puisses-Tu montrer de la gentillesse et nous bénir,
et faire sourire Ta Face sur nous !
car alors la terre reconnaîtra Tes voies,
et toutes les nations connaîtront
Ta puissance salvatrice.
26 octobre 1997
VASSULA :

Seigneur, Père et Maître de ma vie,
ne laisse pas la tentation me saisir
et me faire douter ;
il y a dans mon cœur le désir
qu'embrasé comme une fournaise,
il ne soit pas étouffé jusqu'à s'éteindre ;
j'ai le désir d'attirer à Toi les âmes,
mais la tentation me saisit de douter
que Tu as effectivement ouvert ma bouche
et que Tu m'as élevée jusqu'à Tes Cours.
2 novembre 1997
JESUS : viens

et dis-Moi maintenant :

mon Jésus, Divine Miséricorde,
j'ai manqué de confiance en Toi
et ainsi,
j'ai mené Ton Cœur à la détresse ;
je Te demande maintenant,
dans ma nudité et en toute humilité
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d'être pardonnée afin que Tu puisses,
dans Ta Miséricorde et Ta Bonté infinies,
restaurer mon âme défigurée et blessée,
défigurée et blessée
par les actes du monde à mon égard
et par leur paroles ;
1

[…]

VASSULA :

Mon Dieu,
Tu as séduit mon âme indigne
pour qu'elle Te suive,
et Tu as conféré sur moi
de précieuses richesses imméritées,
et dans un amour démesuré,
Tu as élevé mon âme.
[…]

Dans Ton extrême Bonté,
Tu as daigné nous donner une manne suffisante
en laquelle notre âme, aujourd'hui, se réjouit ;
elle est immatérielle,
mais une fois que l'âme l'absorbe,
elle a faim pour plus encore ;
et alors, me voici, toujours imparfaite
1

. J’ai dit cette prière. J’ai réalisé qu'invariablement, par la bouche du monde,
le démon essayait de me suggérer que cette Œuvre si Divine, cette œuvre de
Dieu, était moins importante qu'en réalité, dépréciant ainsi sa valeur, et
essayant toujours de minimiser son importance. Je me trouverais toujours
dans une constante bataille, essayant de repousser ces fausses accusations et
ne leur cédant jamais.
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et désirant uniquement faire des réparations
pour avoir causé de la détresse à Ton Divin Cœur.
Que mes défauts et mes négligences
qui T'ont causé du chagrin,
soient transformés en ferveur,
en confiance et en un bouquet de myrrhe.
17 décembre 1997
VASSULA :

Toute chair doit venir à Toi
avec tous ses péchés ;
quoique nos fautes nous accablent,
Tu les effaces ;
heureux l'homme que Tu choisis,
que Tu invites à vivre dans Tes Cours.
Comble-nous de bonnes choses
de Ta maison, de Ton Saint Temple.

1

[…]

Ô Cœur de Jésus béni
et débordant de grâces, Divine Divinité,
Toi qui d'un seul de Tes Regards
renverses rois et royaumes,
intoxiquant villes et cités,
enivrant les cœurs à la folie
et les tenant captifs de l'Amour
et à jamais amoureux de Ta Divinité.
1

. Ps 65.3-4
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Tes Yeux, mon Seigneur,
sont un Jardin d'Éden, exquisément beau.
Ton Cœur est comme un univers
Infini de grâce dans la Grâce.
Ton être tout entier comme une tour d'ivoire,
aux murs incrustés de rutilantes pierres précieuses.
Lumière Éternelle,
Tes deux Natures sont le mouvement de notre cœur.
Ô Dieu !
Je constate que je n'arrive pas à formuler
une seule parole intelligible
qui puisse se rapprocher suffisamment
pour décrire une Souveraineté et une Splendeur
telles que celles de mon Seigneur.
25 février 1998
VASSULA :

Yahvé,
fais que mon amour
soit tellement entrelacé avec le Tien
que Tu puisses dire :
“ bienvenue dans Ma Maison ! ”
Je déclare que cet amour
est également entrelacé avec Ta Divine Volonté,
et que seulement comprendre Tes Paroles
est insuffisant à moins qu'également
nous agissions selon Elles, mon Seigneur.
[…]
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Ah ! mon Seigneur,
Ta céleste présence est accompagnée
des parfums les plus sublimes ;
aussi, montre-moi, mon Seigneur, Ta Belle Face,
et couvre-moi de Ta rayonnante Lumière ;
fais-moi entendre Ta Voix
comme une mélodie plus douce que jamais,
plus douce que mille rayons de miel réunis.
[…]

LA TRÈS SAINTE TRINITÉ :
… votre génération, étant revenue à ses sens, Nous

criera :
adorable Trinité !
garde nos yeux captifs de l'Unique Cœur
et fournis à notre âme ce qui lui manque ;
oins-nous,
ô Sainte et Divine Trinité,
déversant Ton huile sur nous
afin que nous demeurions
indissolublement unis à Toi dans Ta Volonté,
et prépare-nous à Ton glorieux règne
du Royaume sur terre
dans lequel Ta Volonté deviendra
l'essence de notre vie quotidienne
et l'emblème sur nos fronts,
et l'Amour, la bannière
au dessus de nos têtes ;
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ah ! Mon lys, ton Créateur te dit ceci afin que tu ailles
le dire aux Miens :
“ Yahvé mon Seigneur
et Père très gracieux
nous ornera de Ses Vêtements Impériaux
et la terre sera ornée des trésors cachés
qu'Il a si gentiment gardés pour notre temps ” ;
mars 1998
JESUS : chante-Moi

un psaume en disant :

Fontaine d'Eau Vivante,
préserve mon âme
dans les temps de trouble,
garde mon âme collée contre Ton Cœur,
là où les Sources de Yahvé rafraîchissent
et font exulter chaque cœur
qui vient se reposer dans le tréfonds
de ce Centre d'Amour ;
oh ! regardez Celui qui m'a revêtue
de Ses Vêtements Impériaux
afin d'attirer inlassablement
nation après nation
pour qu'elles s'assemblent en un seul corps
autour de la Sainte Trinité ;
1

1

. Cela signifie le Christ Lui-même.
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regardez Son infinie Bienveillance,
Qui Se délecte même dans mon misérable cœur,
comme s'il n'y avait d'autre créature que moi ;
béni soit Yahvé pour toujours ;
amen ;
9 avril 1998
VASSULA :
1

Ô Vierge Royale,
inséparablement unie au Cœur de Jésus,
je T'offre tous les pécheurs du monde
qui ont offensé Ton Fils
dans le Saint Sacrement ;
puissent-ils, eux qui Le frappent,
être pardonnés par Dieu
à travers Ton Innocence,
Ta Béatitude et Ton Doux Cœur
qui devint le plus Saint Tabernacle de Dieu.
Amen.
29 mai 1998
VASSULA :

Dans l'implacable souffrance de mon esprit,
je dois parler, me lamenter
dans l'amertume de mon âme ;
viens, je T'en supplie, regarde-moi ;
1

. Mon âme soudain remplie de l'Esprit s'est écriée ce qui suit.
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m'as-Tu mise à l'écart ?
Mes racines sont fondées en Toi,
cependant, dans mon silence, je dis :
“ sûrement, le Seigneur Dieu est déçu de moi ;
un de ces jours, Il va sûrement se débarrasser de moi ” ;
je cherche la lumière pour comprendre
mais il n'y a que ténèbres ;
ai-je peut-être été insensible à Ta bonté ?
T'ai-je de quelque manière
désappointé ou négligé ?
ou la vision du soleil dans sa gloire
ou la lueur de la lune
dans sa marche dans le ciel
T'ont-ils dérobé mon cœur,
afin que ce soit à eux
que ma main adresse un baiser ?
7 juin 1998
VASSULA :

Ô Ineffable Lumière de Beauté,
Tes Yeux Divins étaient doux et souriants ;
Tu m'as souri
et je me suis retrouvée
Te souriant à mon tour ;
Ta Face, ô Très Saint,
contient un charme angélique.
Ta Sainte Face rayonnant l'amour
et la pureté était plus proche
que jamais de la mienne ;
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je n'étais même pas dans une profonde méditation
lorsque Tu m'as surprise en m'apparaissant.
Bien que Sa Face tout entière soit adorable,
ce sont surtout Ses Yeux
qui ont attiré mon attention,
me laissant stupéfaite et dans l'admiration.
L'amour de Ton regard,
croisant le mien avec une tendresse ineffable,
était comme deux étoiles scintillantes ;
Tes Yeux étaient comme une mer turquoise
transparente, pleine de sérénité ;
que puis-je dire, moi, pauvre ver ?
Tes Yeux Divins, mon Seigneur,
sont comme une liturgie,
un océan d'amour, un paradis
et un feu consumant pour celle
à qui, sans le mériter,
il a été permis de les contempler...
21 juin 1998
VASSULA :

Ah ! en ce moment, ma joie est grande ;
non seulement Tu combles mon âme
de Ta transcendante Lumière
mais également de Joie.

Oui, Ma bien-aimée, Ma richesse est également Joie.
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Tu es mon Réconfort
dans les moments d'anxiété,
dans les moments de douleur ;
Tu consoles mon âme, ô Parfait ;
puisses-Tu assister mon âme
par Ta Tendresse aimante ;
ô Glorieux Trône, mon Dieu,
Haut-Placé depuis toute éternité,
viens déraciner tout mal
se trouvant dans Ton sanctuaire
et montre-moi de la Compassion,
montre-moi Ton Saint Visage...
22 juin 1998

tous les saints et les anges déclarent
maintenant d'une seule voix mélodieuse :
LE SAINT ESPRIT :

« nous Te rendons grâce,
ô Très Sainte et Très Adorable Trinité,
Sagesse Éternelle,
pour avoir fourni au monde entier,
par un ineffable abîme de générosité,
Ton Cantique d'Espérance et d'Amour,
écrit afin qu'Il en conduise beaucoup
au salut éternel ;
par une grâce exceptionnelle,
Tu as disposé un chemin parfumé
de la douce senteur de Ton parfum
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et parsemé de saphirs
pour que chacun le suive
et trouve son plus beau repos dans l'éternité ;
et dans Ta divine bonté,
Tu as trouvé ce remède
pour guérir cette génération ;
1

ô Source de l'univers,
Trinité tout Aimable,
Époux absolument adorable,
Tu as à nouveau visité la terre
pour parler cœur à cœur à Tes enfants,
déversant sur eux un courant de grâce
avec une ointe et lumineuse connaissance de Toi ;
Toi, Lumineuse Divinité,
longtemps avant Ta création,
Tu as anticipé cette fête ,
ce jour où, favorisant Tes bien-aimés,
Tu appellerais Ta création,
du plus bas au plus élevé,
à un jour d'épousailles avec Ta Divinité
où, en ces jours de festivité,
Tu partagerais avec eux une union plus intime,
sertie en Toi comme une gemme royale
et où Tu converserais avec eux,
à l'intérieur de leur cœur ;
2

1
2

. En anglais ‘Spring’ - peut également signifier ‘Printemps’.
. Le don de cette révélation, La Vraie Vie en Dieu.
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dans la tendresse de Ton Cœur,
Tu avais prévu que cette union divine
serait uniquement douceur
parce que Tu passerais Ton temps
avec eux, partageant leur vie
— alors qu'ils seraient toujours sur terre —
comme Tu partages Ta Splendeur
avec Tes anges ;
que louanges et grâces soient rendues
à l'Adorable Trinité
pour avoir irrigué Ses plates-bandes
et pour avoir envoyé partout Sa Lumière ;
Nous Te rendons grâce, ô Dieu,
alors que nous racontons
Tes merveilles ;
afin d'atteindre l'abîme de la fragilité humaine,
Tu as laissé Ton Trône
et Tu as mis de côté Ta couronne royale
pour ornementer Ta création
d'une effusion de Ton Amour divin ;
alors, ivre de Ton Amour pour eux,
Tu as donné Ton Saint Esprit
qui les attirerait dans Ta chambre nuptiale
1

2

. Expression qui signifie que Dieu est descendu du ciel pour atteindre le
niveau de Ses faibles créatures.
2. Signifie l'intimité.
1
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1

et sur Ton lit matrimonial ,
pour qu'ils s'unissent spontanément à Toi ;
ô Sainte Trinité,
Trésor des saints et des anges,
une fois que Ta création
serait exaltée d'amour divin,
ils Te crieraient :
“ Kyrie eleison, Kyrie eleison… ”
tandis que Tu murmurerais à leurs oreilles :
“ parce que vous avez embrassé l'impassibilité,
vous avez trouvé une vivification spirituelle
en Mon embrassement ” ;
Donneur de Vie
et Dispensateur de Dons inestimables,
Tu as, dans Ta tendresse,
appelé les pauvres comme les riches
à se rassembler
autour de Ta Table Royale,
leur offrant un Banquet impérial ;
Gloire au Très-Haut,
Source d'ineffables délices,
Fontaine qui rend les jardins fertiles ,
Puits d'Eau Vivante,
Torrent d'amour fidèle coulant de Ton Cœur ;
2

1
2

. Signifie l'union divine dans l'Amour de Dieu.
. Les jardins fertiles figurent les âmes qui progressent spirituellement.
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Amant de l'humanité,
Époux de Ta création,
nous T'adorons
et nous louons Ton Saint Nom
Trois Fois Saint ;
amen. »
[…]

Tu as gagné à Toi ce cœur rebelle qu'est le mien ;
dans Ton affection prodigue et dans Ton Amour,
Tu as pris mes mains sales dans les Tiennes,
m'attirant près de Toi et en Toi,
insufflant une nouvelle vie en mon âme ;
et, d'un baiser baptismal,
Tu as mis fin à ma rébellion.
Ô indescriptible délice de mon âme,
Tu m'as visitée,
n'osant pas, au début,
me montrer l'immensité de Ton Amour,
de crainte que mon cœur
soit trop petit pour le contenir ;
Tu T'es abstenu de me révéler entièrement
l'ardeur de Ton Amour
de crainte que dans ma fragilité humaine, je fuie ;
mais alors, dans l'exubérance de Ton Amour,
Tu m'as épousée...
Tu m'as épousée,
en dépit de ma grande misère et de mes fautes,
m'unissant entièrement à Ta Sainteté Trine ;

333

334

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

ce don gratuit donné par Ta Propre Volonté,
donné au ver indigne que je suis,
me déconcerte encore à ce jour...
Ô radieux Soleil de mon âme,
Toi qui si délicatement
m'as nourri de laitages et de miel ,
Te voilà maintenant visitant à nouveau la terre ;
mais à nouveau, la terre se défie de Toi
et refuse de T'accueillir ;
Mon Bien-aimé est descendu dans Son jardin ,
à Son parterre d'épices ,
pour paître Son troupeau dans les jardins,
et pour rassembler les lys ;
1

2

3

4

5

Mon Bien-aimé est venu appeler
Son Propre Troupeau,
et rassembler les lys des champs
qui n'ont d'autre souci que d'AIMER ;
Il est venu rassembler Ses lys
pour Son Propre bon plaisir.
La Divine Sagesse a visité la terre
pour rappeler aux Siens
qu'il n'y a qu'une seule théologie
qui est de Te contempler dans Ta Gloire Trine.
. Laitages et miel figurent symboliquement dans ce contexte la pureté, la
douceur et la tendresse.
2. La terre.
3. Les âmes.
4. Paître, c'est-à-dire nous nourrir spirituellement.
5. C'est-à-dire nous rendre comme des lys, nous rendant purs.
1
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Aussi, que je sois Ta rose sans épine,
ô Époux le plus délicat et Toi,
que Tu sois mon Eau Vivante ;
là, ma tige placée dans cette Eau Vivante,
ne mourra pas mais elle tirera la vie
et elle vivra éternellement
puisque je serai plongée
dans le Dieu Éternel Lui-Même.
[…]

recherchons la compréhension
de Son Amour exubérant
dans l'union divine et dans l'intimité
que Sa Majesté a daigné nous offrir,
en nous abandonnant totalement à Lui ;
Dans Ta grande condescendance,
Amant de toute l'humanité,
Tu nous as chanté de nous réjouir ;
comme un époux qui pour son épouse
prépare un banquet,
Tu as préparé pour nous tous
un banquet royal
afin que nous puissions tous festoyer
de la générosité de Ta maison ;
Tu nous donnes à boire
de Tes fleuves de plaisir ;
oui, car avec Toi, mon Seigneur,
se trouve la Fontaine de Vie ;
par Ta Lumière, nous voyons la Lumière ;
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comme une biche
à la recherche d'un ruisseau,
ainsi languit mon âme de Toi, mon Dieu ;
mon âme a soif de Dieu,
le Dieu de la Vie, le Dieu de l'Espérance,
le Dieu de la Consolation ;
quand verrai-je à nouveau la Face de Dieu ?
Mon cœur a dit de Toi :
“ recherchez Son Saint Visage ”
et, comme un roi paierait un tribu à sa reine,
de la même manière,
dans Ta bonté parfaite,
Tu as payé un tribu à mon âme
tout indigne, en montrant Ta beauté,
en me montrant Ta Sainte Face.
Forteresse salvatrice de mon âme,
fais-moi paître,
et que mon âme jouisse de Ta douceur ;
Tu as donné vigueur à de faibles mains,
m'éduquant en T'adressant à moi
de la manière la plus délicieuse,
faisant briller Ta Lumière dans l'obscurité
et sur les ombres profondes.
Ici-bas, dans l'obscurité,
Ta Majesté est descendue
avec la douleur dans Tes Yeux,
pour libérer l'esclave-du-monde-obscur,
et atteindre ma tombe ;
j'étais morte par manque de sagesse.
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Qui étais-je, mon Bien-aimé,
pour faire autant de moi ?
Était-ce juste pour Toi, mon Roi,
de fixer Tes Yeux sur moi
et d'orner mon âme
de vêtements royaux par Ta Parole,
au risque, à cause de moi,
de déprécier Tes Œuvres ?
Oui, j'avais péri,
tandis que je quittais le sein maternel ;
comme un enfant mort-né,
je suis venue au monde
avec un nuage planant au dessus de moi ;
je pensais que j'étais,
mais je n'avais jamais été,
tant que Tu n'étais pas venu souffler la vie en moi.
Lorsque j'ai ouvert mes yeux
et qu'à distance j'ai vu Ta Présence,
comme une fleur, mon cœur s'est épanoui
et tout ce qui était en moi
comme du bois pourri, délabré,
s'est métamorphosé en un jardin ;
alors mes joues se sont emplies d'un rire joyeux
de voir mon Rédempteur
debout si près de moi,
et mes lèvres ont éclaté en un cri de joie
dès le moment que j'ai aspiré le souffle de Vie ;
Tes Œuvres, Emmanuel, sont grandes,
au-delà de tout entendement ;
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Tes Merveilles, Emmanuel,
dépassent toute évaluation ;
et maintenant, je vais lâcher les rênes de ma joie,
je vais laisser mon âme ravie Te dire :
" aujourd'hui, je n'ai plus besoin
d'appeler le tombeau où je gisais :
"mon Époux", et le ver :
"mon ami, mon frère, ma sœur" ;
aujourd'hui, j'appelle la Vie :
"mon Époux, mon ami,
mon frère et ma sœur" " ;
en Toi, je recueille ma myrrhe,
de Toi, je suis nourrie de miel,
et le vin et le lait
sont la boisson que Tu me donnes.
Et ainsi, je prie à genoux
et je T'implore de rassembler toutes Tes fleurs
afin qu'elles sachent que Ta compagnie,
Très-Saint, est rayonnement pour l'âme,
Richesses innombrables ;
Ta compagnie est la Myrrhe de mon âme
et pur contentement.
Maintenant, je suis comme un enfant,
joyeux et disposé ;
si quelqu'un s'aventure à exhaler
un souffle brûlant contre Ton enfant,
Ton Bras fort sera là pour le protéger ;
1

. Les âmes.

1
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le mal ne pourra jamais triompher sur l'Amour,
et là où se trouve l'Amour, Tu es ;
je ne serai jamais désertée...
12 août 1998
VASSULA :

Ah ! mon Seigneur ! Très-Haut !
mes yeux sont fixés sur Toi ;
ma pensée et mon cœur tout entiers également...
Tu as vraiment capturé mon cœur
dans Ton Amour Divin
et dans Ta munificence royale.
29 août 1998
VASSULA :

Seigneur, Tout-Gracieux, viens à moi !
Les liens de la mort étaient tout autour de moi,
mais Tu es sorti du ciel
à Ta manière Glorieuse et avec Splendeur
et, dans Ta munificence royale,
Tu m'as libérée.
J'avais des mains,
mais elles ne sentaient pas,
des pieds, mais ils ne marchaient pas,
un cœur qui ne battait pas,
et aucun son n'était jamais sorti
de mon gosier pour Te louer.
Cependant, dans Ton Amour fidèle,
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Amant de l'humanité,
Époux de Ta création, des hauteurs,
Tu T'es penché vers moi l'indigne
pour me raviver et me transformer
en un cantique pour Toi
et pour Ta Maison.
Regarde ce que Tu as fait à une pécheresse,
sans égard au risque de déprécier Tes Œuvres :
Tu m'as revêtue de Toi-Même
afin de me faire parader dans Tes Cours.
Et avec grande jubilation,
Tu m'as enseigné Tes préceptes ;
Tu m'as appris que l'intégrité
devait être utilisée comme mon bâton,
combattant à Ton côté.
Dans Ta Bonté,
Tu m'as fait pénétrer dans Tes motifs
pour que je puisse comprendre Tes méthodes ;
Tu m'as greffée sur Ton Cœur,
geste d'épousailles afin que Toi et moi
prenions plaisir en Ton Amour Divin ;
Tu m'as appris à entrer dans Ta Joie et à T'aimer
afin que lorsque je parle de Toi,
je parle de Ta Puissance stupéfiante,
racontant Ta Grandeur et Ta munificence.
[…]

Je suis liée par les vœux que je T'ai faits
et je veux payer ma dette de remerciements
et travailler fidèlement pour Ta Maison,
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car Tu n'as pas seulement sauvé
ma vie de la mort
mais Tu m'as permis,
dans la folie de Ton Amour,
de marcher librement en Ta présence
n'importe quand et à toute heure du jour,
me baignant de Ta Lumière.
Tu m'as liée de liens d'Amour et d'Amitié,
me pressant sur Ton Sacré Cœur
afin que nul mortel
ne puisse plus distraire cette union divine.
Dans Ton Amour exubérant,
Tu m'as rendue forte comme une tour
face à ceux qui fulminent contre moi ;
la terreur les assaille en pleine lumière,
au son de Ton Saint Esprit,
mon Compagnon et ma Joie...
er

1 octobre 1998
VASSULA :

Ouvre mon oreille, ô Seigneur,
réveille-moi de mon sommeil
avance Ta Main Puissante depuis le ciel
et élève-moi !
[…]

Puisse ma langue réciter
Ton Hymne d'Amour,
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puissent mes lèvres proclamer
Ta Droiture
et Tes grands actes d'Amour.
15 octobre 1998
VASSULA :

Seigneur, donne des paroles à mon oreille
et dispose mon cœur à les connaître ;
oui, parce que Ta Parole,
Seigneur de Compassion,
est mon délice, ma joie, le savoir des sages ;
aie Ta Parole toujours prête sur mes lèvres ;
remplis ma bouche de rien d'autre
que de cette Manne Céleste.
19 octobre 1998
VASSULA :

Seigneur, aide-moi en tout,
aide-moi à faire réparation
pour Ton peuple, pour Ton Église,
à offrir des sacrifices,
des prières qui s'élèveront
comme de l'encens vers le ciel,
et seront comme un parfum
apaisant pour le Père,
une huile sainte pour le Fils
et une consécration au Saint Esprit.
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Ô Sainte Trinité,
broderie de mon âme,
superbe ornementation de mon cœur,
emblème de mon esprit,
son de ma voix, sentinelle de mon être,
que puis-je dire de plus sans me trouver à court ?
[…]

Ô Seigneur,
fais que je garde à l'esprit Tes Instructions
et ne laisse pas l'oubli
prendre de moi le meilleur !
Affermis mon pied, Glorieux Seigneur,
et garde-moi éveillée et à Ton service…
[…]

Ah ! mon Roi,
mon cœur est remué par Ton noble thème,
enivré lorsque Tu T'adresses à moi ;
la Grâce est sur moi comme une rosée,
me couvrant de Son ombre
dans Son puissant embrassement ;
ma forteresse est Dieu Lui-Même,
le Dieu qui m'aime fidèlement.
1

1

. Dieu.
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20 octobre 1998
VASSULA :

Mon Seigneur et mon Dieu,
Tu es vraiment Beau au plus haut point
et, immergé dans Ta Beauté, Tu es Divin et Pur ;
comment ne pas tomber, ainsi que tous les autres,
amoureuse de Ta Douceur ?
La Grâce est une rosée sur Tes Lèvres,
et dans Ta majesté et Ta splendeur,
Tu nous as bénis, courtisés, favorisés
et couverts de dons innombrables
pour que nous ressemblions
non seulement à Tes anges
mais à Toi-Même.
Ta Parole est comme un brocart
dont Tu m'as revêtue,
ornant mon âme de Ta majesté ;
et tout cela, Tu l'as fait avec le plus grand délice,
et sans considérer que cela pourrait déprécier
Ton Sceptre de royauté !
5 novembre 1998
VASSULA :

Tu m'as donné librement de Tes Biens,
Seigneur, Amant de la Vie ;
Ton don de Miséricorde m'a sauvée
ainsi que beaucoup d'autres.
Gloire à Dieu,
loué soit Son Saint Nom !
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11 novembre 1998
VASSULA :

Mon Seigneur, Très Gracieux,
je Te supplie de venir cultiver ma volonté,
la dépouillant et la transformant
pour qu'elle devienne Ta Volonté,
et pour qu'elle ne soit rien d'autre
que Ta Divine Volonté ;
viens tuer en moi tout ce qui T'offense,
afin que par Ton geste clément,
au Jour du Jugement,
Tu me trouves irréprochable
et agréable à Ta vue.
Jésus, parce que Tu es mort
à cause de Ton Amour exubérant pour moi
pour me donner la vie et le bonheur,
et que je puisse partager
Ton Royaume et Ta Gloire,
marque-moi comme Tienne pour l'éternité.
12 novembre 1998
VASSULA :

Dans Ton Amour exubérant,
Seigneur de Miséricorde,
dans Ta divine tendresse,
viens à mon côté ;
Ton esclave marquée est à Ton service ;
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28 novembre 1998
VASSULA :

Ô Seigneur,
quoique la Mort me dévisageât,
Ta grande Puissance m'a sauvée ;
Tu as cédé Ton Sceptre Royal
à ce qui n'existait pas ;
que chacun commémore à tout jamais
la Puissance de Ton Nom et de Ton Sceptre ;
Tu as exposé avec joie
à mon âme misérableTes Richesses
et les splendeurs sans fin de Ton Royaume ;
Tu ne m'as jamais traitée
selon ce que méritaient mes fautes
mais Tu as donné des ordres à mon ange
en disant : ‘ prends-la ;
ramène-la saine et sauve au foyer
auprès de Nous , dans Notre Maison...’
et c'est ce qu'il a fait... "
1

2

[…]

Oh ! gloire à notre Dieu Trine,
Dieu du ciel et de la terre,
devant la puissance de Qui
toute la création tombe à genoux ;
gloire à Lui, dans l'Église,
de génération en génération ;
. Symbolique: je n'existais pas, jusqu'à ce que le Seigneur m'ait ressuscitée de
ma mort spirituelle.
2. La Sainte Trinité.
1
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Proclamons tous :
il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême et un seul Dieu
qui est Père de tous, par tous et en tous ;
et il y a une seule vraie théologie :
celle de contempler Dieu
dans Sa Gloire Trine
et dans Son Divin Mystère.
30 novembre 1998
VASSULA :

Seigneur,
permets-moi de trouver la joie promise,
au bout du chemin que Tu as tracé pour moi ;
pour cela, Père Juste, apprends-moi
à être revêtue de droiture et de courage ;
ô Seigneur !
Ta Maison est continuellement frappée par la rébellion,
et il n'y a pas encore de signe
d'unification des dates de Pâques ;
ce n'est pas réellement visible, pas encore...
Tu as transformé ma vie en flûte larmoyante
dès le moment où Tu m'as baptisée
en m'immergeant dans le Lac d'Agonie de Ton Cœur !
Oui, je sais que j'ai été appelée
par la Puissance Divine Elle-Même
et que je suis dans l'embrassement
d'un vivant Défenseur et qu'Il triomphera
sur toute la poussière de cette terre.
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Mais après mon réveil,
je suis encore dans ma chair.
Ô Interprète de mes pensées,
ne laisse pas Ta harpe
comme Tu m'appelles
se transformer en chants funèbres,
car je commettrais un péché.
Ne laisse pas Ton affection
me mettre à l'épreuve
autant qu'elle m'éprouve maintenant.
er

1 janvier 1999
VASSULA :

Seigneur, je T'offre ma volonté
et tout ce qui donnera
plus de gloire à Ton Nom ;
Tu es mon banquet royal.
20 janvier 1999
VASSULA :

Mon Bien-Aimé a mis tout Son Cœur en cantique,
par amour pour Sa création.
Il a placé des harpes
pour Lui faire écho à travers le monde
pour qu'il vive une Vraie Vie en Lui ;
débordant comme des torrents de miséricorde divine,
Il comble tout besoin.
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Ton Nom, ô Très Saint, Très Pur,
a atteint même les peuples les plus reculés ;
oui ! par Ta Divine douceur,
Tu as mis le feu à des nations entières,
empêchant le peuple de pécher
et réduisant au silence les murmures
de ceux qui s'opposent à Toi.
[…]

Ô Printemps de notre âme,
comment puis-je exprimer la façon
dont Tu nous as atteints dans notre misère ?
Te voilà, nous offrant Ton Amour et Ta Miséricorde.
Comme des colonnes d'or sur un socle d'argent,
Tu affermis nos jambes ;
Tu transfigures nos faces
d'un seul regard de Tes Yeux,
les rendant semblables
à la lampe brillant sur le lampadaire sacré.
Oui, en effet, seul le fleuve de vie
dont les courants rafraîchissent la cité de Dieu
la sanctifie pour Lui.
L'Écriture dit,
en fait ce sont Tes propres Paroles,
Amant de l'humanité,
que si quiconque T'aime, il gardera Ta Parole
et que Ton Père l'aimera
et que tous Deux Vous viendrez à lui
et ferez Votre demeure avec lui.
1

1

. Jn 14.23
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2 février 1999
VASSULA :

Seigneur, laisse-moi Te lire ce que St Jean Chrysostome a
écrit. En fait, ce sont Tes Paroles, les Paroles que Tu nous
adresses à travers lui. Voici ce que Tu as dit :
“ Moi ton père, Moi ton époux,
Moi ta demeure,
Moi ta nourrice, Moi ta racine,
Moi ta fondation,
quoi que tu désires, Je serai ;
tu ne manqueras de rien :
Je travaillerai pour toi,
car Je suis venu pour servir
et non pour être servi :
Je serai ton ami et ton hôte,
ton chef et ton frère, ta sœur et ta mère,
Je serai tout ;
sois seulement intime avec Moi !
Je serai pauvre pour toi, errant pour toi,
sur la Croix pour toi,
dans le tombeau pour toi ;
en haut, Je plaide ta cause auprès du Père ;
sur terre, Je suis devenu intercesseur
auprès du Père pour ta cause ;
tu es tout pour Moi,
frère, cohéritier, ami et membre ;
que veux-tu de plus ? ”
[…]
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Ma Liturgie Céleste, c'est Toi,
la Divinité qui entoure tous êtres,
qui m'a revêtue de vêtements royaux
pour que je puisse aller et venir dans Tes Cours.
Tu m'as ointe
afin de converser avec Toi, Face à face,
remuant mon cœur de Ton noble thème.
Tu m'as nourrie de bonté et de douceur
et Tu m'as offert un banquet royal
afin que tout soit distribué à toutes les nations
avec largesse et royale prodigalité.
N'était-ce pas Toi qui,
dans Ta Divine munificence, as déversé en moi
le flot de Ton Amour Divin, me ressuscitant ?
Dieu de toute bonté, doux Esprit de grâce,
Amant Tout-Aimant de l'humanité,
qui connaissait et qui connaît
toutes mes imperfections,
mes déficiences et mes ignominies,
comment !
en dépit de tous ces "vers morbides",
Tu es toujours gracieux envers moi
et Tu m'approches !
Lumineuse manifestation,
je Te donne louange et honneur
et je Te demande d'avoir toujours pitié
de ma misère et de mon indignité.
Kyrie eleison.
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5 février 1999
VASSULA :

Que puis-je rendre au Tout-Puissant
pour la Bonté qu'Il m'a montrée ;
Il a accompli en moi des merveilles.
[…]

Mon cœur fond comme cire
et se liquéfie en Ta Divine Présence ;
je me réjouis en Ta Splendeur et Ta Majesté.
Tu as démontré Ta Puissance
en permettant à Ta Sainte Présence
de couler comme un fleuve
dans le désert de mon âme. Alléluia !
Et tout ce qui était pollué
dans l'aridité de mon âme a été lavé
dans la grandeur de Ton Amour.
[…]

Je proclamerai la grandeur de Ton Nom
dans toutes les assemblées ;
sans crainte, je crierai
que la Miséricorde est avec nous,
Se penchant du ciel pour nous atteindre ;
et envers ceux qui me pourchassent,
interviens aimablement ;
sauve-moi de l'oppression humaine ;
soutiens-moi comme Tu me l'as promis,
et que la langue scélérate
et mensongère soit subjuguée.
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3 mars 1999
VASSULA :

Ah ! mon Oint, mon esprit
ne peut toujours pas concevoir Tes absences
sans être angoissé.
[…]

L'Esprit de Dieu parle à travers moi,
Sa parole est sur ma langue ;
Il m'a sertie dans Son Cœur
comme une pierre précieuse sur une couronne ;
Il S'est penché de Son Trône
pour disposer sur mon chemin un lit de roses.
Tu as cédé Ton Sceptre à une créature inexistante,
sans Te soucier si ce geste de miséricorde de Ta part,
déprécierait Ton Sceptre.
En Ton Sein,
m'a été enseigné le savoir des sages.
D'une guenille répugnante,
Tu m'as transformée en Ton héraut.
Béni soit Ton Nom. Amen.
9 mars 1999
VASSULA :

L'Esprit de Dieu m'a révélé
comment on devient enfant de Dieu.
Ainsi libérés, nous pouvons alors jouir
de la même liberté et de la même gloire
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que le reste des autres enfants de Dieu.
L'Esprit d'Amour a déroulé devant mes yeux
la Gloire du Dieu Trine
avec toute Leur Splendeur et Leurs Trésors.
Et maintenant, je peux dire,
avec tranquillité en mon âme :
" L'Esprit a capturé mon âme
et m'a transformée en Sa propriété
et, en même temps,
Il m'a donné la vraie liberté.
Dans Sa Grâce, Il m'a offert un Festival Royal ;
Il S'est offert Lui-Même à moi.
Alors, comme un Fleuve, Il a coulé en moi,
me renouvelant sans cesse,
renouvelant mon union avec le Dieu Trine.
Dispensateur de tous les dons,
Tu m'as donné Ta Flamme amicale
communiquant en Personne avec moi,
m'amenant au Père et au Fils,
unissant mon âme également à Eux.
Divine Flamme de mon cœur,
Toi qui as transfiguré Ta demeure à Ton goût
pour Te satisfaire et me satisfaire,
je crie maintenant de joie !
Je peux maintenant entendre une Voix
et je ne peux plus dire :
‘je ne La reconnais pas’.
Je sens un Souffle glisser sur ma face
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et je ne peux pas nier que Quelqu'un
Se tient devant moi, souriant, brillant.
Comment pourrais-je dire :
‘je ne suis pas en présence du Divin’.
Maintenant, j'ai ouvert ma bouche,
Mais c'est par l'Esprit
que ma langue a formulé ces mots,
et si mon cœur veut prononcer des paroles de sagesse,
à nouveau, ce sera par l'Esprit de Grâce ".
[…]

Notre Seigneur nous comble
de Connaissance et de Compréhension,
nous révélant le bien et le mal.
Que peut-on demander de plus ?
Le Très-Haut a établi Son école dans nos cœurs,
comme une Lumière,
elle brille de l'intérieur et de l'extérieur ;
Il Se penche depuis Son Trône
pour nous montrer la magnificence de Ses œuvres.
De même qu'Il a exposé devant nous la Connaissance,
Il établit Son Trône en nous,
ornant majestueusement notre âme de Sa Présence ;
Saint est Son Nom.
Qu'est-ce que l'homme pour juger Dieu ?
Et pourtant, beaucoup le font.
Comment est-il possible à quiconque
de sonder Sa Grandeur et Ses Merveilles ?
Et cependant, certains pensent qu'ils le peuvent.
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Le fait d'être également prêts à montrer qu'ils savent,
démontre la superficialité de leur esprit.
C'est pourquoi, le Saint Esprit
leur dissimule Ses Trésors
et les garde pour les humbles.
Oui, Seigneur, de toutes les manières,
Tu as fait savoir, à travers les âges
que Tu exaltes les humbles
et que Tu mets en déroute les cœurs orgueilleux.
Tu n'as jamais dédaigné les pauvres en esprit
mais Tu T'es tenu à leur côté,
toujours et partout.
25 avril 1999
VASSULA :

Ô Mère Céleste, accorde-nous à tous,
nous si indignes,
la Grâce de Dieu,
afin que nous puissions
demander sincèrement pardon à Dieu
pour nos péchés et les péchés des autres.
Accorde-nous le trésor inestimable
de l'amitié intime de Dieu
et le plus noble trésor de la Divinité
qui est la proximité de Dieu :
Dieu offrant Son Cœur à nous tous.
Amen.
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21 juin 1999
VASSULA :

Tu es la Grande Divinité,
le Tout Puissant,
le Dieu inspirant la crainte ;
Tu es l'incompréhensible Splendeur,
surpassant toutes les splendeurs
de Tes Anges rassemblés,
Toi qui emplis toutes choses
sans être contenu ni par leurs limites
ni par leur être-même.
Tandis que j'écris, ma main tremble
devant Ta Divine Majesté.
À ce jour, Seigneur,
comment puis-je seulement concevoir,
dans mon petit esprit,
que le Prodigieux Prodige des prodiges Lui-Même,
est quotidiennement
en communication familière avec moi
et converse avec moi de cette délicieuse manière ?
Comment veux-Tu que dans ma misère
je comprenne pleinement,
ô Seigneur, que Toi, le Dieu jamais vu,
Celui Qui contient tous êtres,
Tu me parles avec tant de douceur et de tendresse ?
Quel esprit est capable de saisir ce prodige ?
Tu m'as bénie par l'onction de Ton Nom,
pour me sauver ainsi que les autres,
par Ton Hymne d'Amour.
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Tu m'as bénie par un triple Baiser de Résurrection
et Tu as fait de moi
une proche partenaire de Ton Plan Salutaire.
Quelqu'un peut-il venir à moi et me dire :
" je peux mesurer la magnificence de Dieu
et Sa Grandeur inexprimable " ?
Nul ne peut dire cela,
parce que mon Seigneur et mon Dieu
est un Puits insondable de Trésors cachés et inconnus.
6 octobre 1999
VASSULA :

J'élève mon âme vers le Seigneur
pour pénétrer dans les profondeurs
de mon Père et goûter Sa Douceur ;
mon cœur est trop petit
cependant pour comprendre
Celui qui contient tous êtres,
et encore plus petit
lorsqu'il essaie de comprendre
comment Celui qui transcende
tous âges et toutes choses,
Celui qui est scellé et inaccessible,
devient pour moi descellé, accessible et pénétrable ;
dans Sa Parfaite Charité,
Il me laisse faire l'expérience de Sa Douceur
en rayonnant en mon âme Sa Visitation.
Plus Royal Prodige des prodiges,
je T'aime ; je T'en prie, parle-moi.
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12 février 2000
VASSULA :

De Ton Palais,
Yahvé mon Roi mais Père également,
Tu m'as irriguée,
jusqu'à ce que ma terre desséchée
ait eu tout ce que Ton Ciel peut offrir ;
Tu utilises les vents comme messagers
et les flammes ardentes comme serviteurs
pour proclamer à chaque race
Ta Gloire et la grandeur de Ton Nom ;
oui ! et je continuerai à réciter Tes merveilles
une par une en poèmes,
comme je m'y suis engagée envers Toi...
[…]

Tu as couronné de Ta bonté ceux que Tu aimes,
une abondance de grâces couvrent leurs têtes ;
Ta coupe déborde alors que Tu la partages ;
Tu les immortalises par Ton Nom ;
Tu revêts leur âme du brocard des vertus,
afin que Ton Cœur Royal
tombe amoureux de leur beauté.
[…]

Béni soit Dieu et Son Saint Nom
car Il révèle avec générosité
Ses intentions aux vents,
qui sont Ses messagers ;
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drapée dans une robe de lumière,
Sa Majesté leur révèle Ses prouesses ;
dans ma misère,
j'appelle mon Dieu trois fois Saint,
et comme une bourrasque de vent venant de nulle part
Il me fait fleurir en descendant sur moi ;
et moi, comme une fleur ouverte,
j'absorbe Sa Divine Lumière ;
Dieu a chanté pour moi et pour vous tous,
chers frères et sœurs !
Celui qui trône sur les chérubins
nous a révélé Sa Miséricorde ;
nul ne peut dire :
“ je n'ai pas vu dans ma maison
la puissance salvatrice de notre Dieu ”
car, en Sa Présence
sont la splendeur et la majesté ;
car Il vient, Il vient à vous tous
non pour vous juger, pas encore,
mais pour vous déifier.

Es-tu heureuse, Vassula ?
Oui, plus qu'heureuse ;
Tu m'as plantée dans Ta Maison
et j'ai fleuri en Tes Cours,
afin que je proclame Ta Grandeur ;
aussi, comment pourrais-je
ne pas être heureuse dans Tes Bras ?
Nul ne me dérobera mon bonheur,
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nulle persécution, nulle injure,
nulle calomnie, nulle insulte,
ni même tout l'enfer lancé contre moi
pour me déchirer en morceaux
ne peut me dérober le bonheur que Tu m'as donné
et que Tu continues à me donner.
Aussi, que cette terre apprenne
qui est Dieu et loue Son Nom ;
ah ! béni soit Ton Nom à jamais !
8 mars 2000
VASSULA :

Garde-du-corps de mon âme,
par Ta Présence,
Tu as aspergé mon âme de myrrhe
et couvert ma tête de parfum aux délicates senteurs.
Et maintenant, je suis à nouveau avec Toi ;
Ta proximité est une richesse
pour mon âme, mon esprit et mon cœur.
La proximité de Ta royale Munificence
me rend forte et désireuse,
désireuse d'atteindre une invincible sainteté...
[…]

Ah ! Seigneur,
pour apaiser Ta Maisonnée,
je peux donner ma vie pour elle,
et je l'ai donnée,
mais mon zèle pour Ta Maison me dévore
et lorsqu'il s'est agi d'élever Ta Maison
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afin qu'elle ne tombe pas,
j'ai donné mon âme et mon corps
sans égard aux conséquences ;
j'ai transpiré du sang
et parfois craché du sang
à cause de la flagellation qui m'écrasait,
et Tu le sais.
J'ai été livrée par les Tiens
après qu'ils m'aient chassée comme du gibier,
mais nulle plainte n'a été entendue de moi ;
sans raison, ils m'ont traitée comme un renégat
mais j'ai subi toutes les épreuves
que j'ai rencontrées
car Ta Main puissante a soutenu ma fragilité ;
mes jours tourbillonnent comme poussière
pour retourner à la poussière
et je ne vois pas la fin de Ta Sainte Agonie ;
alors, combien de temps dois-je encore dire :
" dois-je vivre encore plus longtemps
parmi le peuple qui hait la paix ? "
Combien de temps encore
dois-je voir le ciel en deuil
à cause de Sa maisonnée et de sa Cité Sainte ?
Dois-je rester passive
tandis que Tu es inutilement recrucifié ?
Tu me connais, Seigneur,
Toi qui m'as transformée
comme un sycomore d'Égypte ;
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Tu sais que j'irais même en rampant,
s'il le fallait, dans chaque pays,
comme Tu me le commandes,
égrainer partout Ta Parole qui m'est donnée ;
même au sommet des montagnes, j'irais,
et au fond des ravins.
Tu me connais, Seigneur,
ma bouche ne voudrait de disputes
ni avec Ta Sagesse
ni avec Ton Omnipotence, jamais !
Mais les piliers du ciel tremblent,
frappés d'effroi
de tout ce qu'ils voient dans Ta Maison.
Les anges tremblent
de l'épouvantable flagellation
qui nous attend dans les jours à venir ;
alors, comment puis-je garder
mon calme dans le chaos ?
24 avril 2000
VASSULA :

Prends pitié, Seigneur,
de cette génération infidèle
dont je fais également partie !
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28 avril 2000

(Vendredi Saint dans le calendrier Orthodoxe)
VASSULA :

Mon Seigneur,
ma Résurrection, ma Bénédiction,
en Ta Sainte Présence, Seigneur,
je ne manque de rien ;
Tu ouvres Ta Bouche pour me parler
et la Lumière de Ta Bouche m'inonde ;
regardez : ma Liturgie, ma Litanie,
la Lumière de la Sagesse,
Se tient devant moi.
Aujourd'hui, à nouveau,
c'est le jour où le Sang innocent
a été versé à cause de moi.
Et tandis que Satan crache son venin
sur Ton Saint Nom,
je viens à Toi Te consoler et T'adorer.
Ah ! Agneau de Dieu,
Tu n'as pas renversé Tes flagellateurs,
pas plus que Tu ne leur as ordonné de déposer le fouet.
Tu n'as pas ouvert Ta Bouche pour plaider :
“ Je suis épuisé des coups que vous M'infligez ”
mais Tu es resté silencieux envers tes tourmenteurs,
parce que Ton Cœur s'enflammait de Passion ;
Tu es resté silencieux,
Tu es resté silencieux
afin de ne pas affliger plus encore Tes Anges,
déjà dans la détresse.
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[…]

Ah ! Seigneur, lorsque nous chancelons,
Ta Main Puissante est là
pour nous sauver mais Toi,
sur le chemin de la Crucifixion,
lorsque Tu as chancelé,
la foule s'est rassemblée en jubilant,
elle s'est assemblée autour de Toi.
Des étrangers que Tu n'avais même jamais connus
Te tiraillaient continuellement.
Lors de Ta première chute, ils T'ont entouré,
grinçant des dents contre Toi,
pensant que Tu avais déjà rendu Ton Esprit
et que Tu ne tiendrais pas jusqu'à la Crucifixion.
[…]

Tu as abandonné Ton Trône Royal
et Ta Gloire pour venir à nous, Seigneur,
assumant la condition d'esclave pour nous servir ;
on ne connaît aucun roi
qui ait jamais servi ses subordonnés,
et cependant, Toi,
le Roi Éternel, le Roi des rois,
Tu es venu pour servir Tes subordonnés...
Tu t'es rendu visible dans la chair,
attesté par l'esprit, vu par les anges,
proclamé aux païens,
cru devant le monde, élevé dans la gloire...
Tu es venu pour orner Ta création
d'un prodigieux Amour

365

366

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

qui a scandalisé une multitude,
lorsque Tu as accepté la Croix,
laissant tant de bouches bées
comme des tombeaux béants ;
enivré de Ton Amour pour nous,
Tu as accepté de mourir
et d'irriguer de Ton Sang Tes parterres ,
afin de nous ouvrir le Ciel
et de nous libérer de l'esclavage du péché ;
1

Délice-du-Père,
des torrents d'Amour fidèle
ont coulé de Ton Cœur
et, dans la folie de Ton Amour,
Amant de l'Humanité,
Tu as accepté le scandale de la Croix
et toutes ses souffrances ;
ô Printemps de l'Univers,
parfumant l'Univers,
Époux le plus aimable, une fois de plus,
Tu visites la terre,
parfumant nation après nation ;
mais jusqu'à quand ceux qui errent sur cette terre
ne remarqueront-ils pas Ton Parfum ?

1

. Les âmes.
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5 août 2000
VASSULA :

Seigneur,
Toi qui m'as tirée de la boue de la fange,
montrant de la compassion,
et qui T'es penché vers moi de Ton Trône Royal,
mets dans ma bouche un nouveau cantique ;
je vais proclamer et chanter Ta Parole
à toutes races et nations.
[…]

Ah ! oui, Seigneur, prends pitié
de cette génération ingrate ;
qu'ils Te reconnaissent dans leur vie ;
que ceux qui ont entendu et lu Ton message
soient libérés de leur esprit léthargique,
car ils lisent sans comprendre ;
Tu T'es montré Miséricordieux
et Patients envers eux ;
qu'ils Te reconnaissent comme la Divinité
qui les lie dans Son Amour.
Est-ce trop demander au Très Saint
qui parfume tout l'univers de Son Amour
d'envoyer de nouveaux signes
qui contiennent Ta Douceur ?
1

Élève-les avec de nouvelles merveilles
qui sont aussi douces que le miel ;
que la langue fourchue
1

. Quelques personnes.
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qui persiste en sa persécution contre moi
mais à travers moi contre Toi soit guérie ;
prends pitié de ceux qui invoquent
Ton Nom jour et nuit
et cependant vivent sans charité...
28 septembre 2000
VASSULA :

De Ton Temple, mon Seigneur,
écoute ma voix
et fais-moi entendre la Tienne ;
que cette génération ouvre ses oreilles
et entende Tes Paroles
qui sont plus douces que le miel,
plus douces même que le miel
qui coule du rayon ;
David a dit :
“ Tes serviteurs sont formés par Tes Paroles... ”
16 octobre 2000
VASSULA :

Le Seigneur est bon car Il m'a instruite ;
Il est connu pour enseigner
et instruire les pauvres et les misérables ;
mon Père, Ton Père
est revêtu de Puissance et de Majesté ;
louons-Le d'une seule voix
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et accomplissons les vœux
que vous et moi avons faits au Très-Haut ;
adressons notre poème au Roi ;
mais comme je crains d'entendre :
"étais-tu présente à Mon Conseil ?"
31 octobre 2000
VASSULA : À tous ceux qui aiment Ton Cœur, donne un

motif constant de dire :
“ Le Cœur du Seigneur
à la fin triomphera ;
le Cœur du Seigneur
est comme une divine Liturgie,
apportant la paix à Son peuple ;
le Cœur du Seigneur est inébranlable,
régnant transcendentalement dans les hauteurs ;
venez,
venez, vous tous qui hésitez encore
à vous décider pour la cause du droit,
venez à notre Seigneur
et vous fleurirez dans Son Cœur ;
pensez-y encore et apprenez
que votre refuge est dans Son Cœur… ”
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31 décembre 2000
VASSULA :

Christ est Roi !
Que les pâturages verdissent et exultent,
que tous les arbres des forêts crient de joie
car la Parole de Dieu
nous est à nouveau adressée ;
Il ouvre Sa Bouche, et quand Il le fait,
une inondation de Lumière nous submerge,
nous rendant tout étincelants ;
Sa Lumière est telle
que toute Sa Sainte Face est recouverte
comme s'Il S'était recouvert d'un voile d'argent.
1

Une parole est alors prononcée
avec une grâce et une majesté impériales
mais en même temps
avec un soupir mélancolique ;
toutes créatures,
si elles ouvraient leur oreille spirituelle
pour entendre le soupir de notre Roi,
fléchiraient le genou,
à moins qu'elles se dépensent pour le malin...
[…]

Père, puissent-ils être un en Nous,
comme Tu es en Moi et Je suis en Toi,
afin que le monde puisse croire
1

. Cette parole est : Je Suis ; (le Seigneur ne m'a pas laissé l'écrire de mon
écriture ; Il a guidé ma main...)
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que c'était Toi qui M'avais envoyé...
Je leur ai fait connaître Ton Nom
et Je continuerai à le faire connaître
afin que l'amour dont Tu M'as aimé
puisse être en eux,
et afin que Je puisse être en eux...

1

2

2001
VASSULA :

Thème de ma louange,
Roi, Majesté
et Souverain dans tout l'univers
mais également dans le Ciel, dis-moi :
qu'est-ce que l'homme
pour que Tu lui accordes ne fût-ce qu'une pensée ?
cependant, Tu nous rappelles
une fois de plus que Tu nous a faits
à peine moindres qu'un dieu ,
nous appelant continuellement
à recevoir la couronne de gloire et de splendeur
et à partager Ton Royaume !
3

. Jn 17.21
. Jn 17.26
3. Cf. Ps 8.6
1
2
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21 mai 2001
VASSULA :

Seigneur, grandes sont nos iniquités,
mais pardonne-nous,
aide-nous afin que notre chair fleurisse à nouveau !
Retire chaque âme du filet
que l'ennemi a étendu sur elles,
car Toi seul es notre Refuge, notre Roc,
notre Forteresse et notre Vie.
Le Fléau qui se pavane dans notre monde
et opère seulement de nuit
dans l'ombre de la mort
mais par son fouet fait des ravages en plein jour
surgit maintenant au-dessus de Ton Bercail.
Vas-Tu prendre position
pour sauver Ton peuple
de la fange des hommes mauvais ?
L'Écriture dit :
'Yahvé aime ceux qui répudient le mal ;
Il garde les âmes des dévots,
les sauvant de l'étreinte des méchants'.
Que Ton Bras Puissant vienne alors à notre secours ;
que l'ennemi tremble devant Ta Majesté ;
ne laisse pas l'ennemi dire :
'combien peu fiable est votre Dieu...'
L'Ennemi Te défie,
Te mettant à l'épreuve, mon Dieu,
pour voir ce que Tu vas faire ;
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alors, mon Yahvé,
Toi qui m'as ravivée par Ta Miséricorde,
montre Ta Grandeur,
et que Tu es vraiment notre Sécurité,
notre Roc, et à notre côté ;
montre Ta Gloire et Ta Puissance ;
souviens-Toi de Tes vertueux, de Ton peuple,
et de tous ceux qui Te servent avec passion.
Alors, quand vas-Tu faire retentir Tes verdicts du ciel ?
Quand vas-Tu Te lever
et marteler la terre de Ton Sceptre
pour prononcer le silence ?
Un seul regard de réprobation de Ta part,
et toute la terre peut prendre feu ;
un seul mouvement de Ta part,
et la terre sera réduite à une désolation ;
une seule parole de colère de Ta part,
et les étoiles débouleront du ciel,
dévalant sur nous ;
Seigneur ! je suis Ton œuvre,
et Tu as mis en moi une étincelle
pour me garder en vie ;
si maintenant je brûle de pathos pour les vertueux,
pour Ton peuple et pour les justes
pour qu'ils trouvent justice en Toi,
c'est par Ta Flamme ;
1

1

. Terme grec signifiant ‘passion’.
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accorde-moi de voir justice faite à Tes saints ;
déploie Ta Force en commandant
à toutes choses de devenir bonnes ;
Que vienne Ton Triomphe !
3 août 2001
LE SACRÉ CŒUR :
1

en Ma Fête , dis-Moi, Ma bien-aimée, ces paroles :
attire-moi, mon Bien-aimé,
dans les Empreintes de Tes Pas,
qui exhalent une douce senteur de myrrhe ;
mène-moi par la main
dans Ta Chambre , mon Roi,
là où, en privé,
j'entendrai Ta Voix royale ;
2

illumine ma face par Ton sourire,
ô Amant de l'humanité ;
que Ton regard d'amour tendre
– un regard tout-à-fait exquis,
transcendant chaque sens –
se pose sur moi ;
si jamais je T'ai fait défaut,
ou même un seul instant
1
2

. Allusion au message du 10 août 1987.
. Le Sacré Cœur.
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T'ai-je fait lever un sourcil
à cause de ma fragilité,
j'implore Ton très Sacré Cœur
de me montrer de la compassion ;
Tu as pouvoir sur la vie et la mort,
et maintenant, je viens à Toi
trouver mon abri dans Ton Sacré Cœur
où l'on trouve la Vie et le repos éternels ;
10 décembre 2001
VASSULA :

Ô Seigneur, relève-moi
lorsque je suis tout effrayée d'être trompée ;
montre-moi que je marche en Ta Présence,
dans Ta brillante Lumière ;
fais-moi entendre le bruissement
des ailes de Tes anges
et la lyre des saints ;
non, je ne veux pas être concernée
par les grandes affaires ou merveilles
ou emblèmes de ce monde ;
toutes ces choses ne m’intéressent pas ;
il suffit pour moi de Te servir,
mon Seigneur ;
servir dans Ta Maison et être admise
à me promener dans Tes Cours,
et inhaler le parfum de Tes vêtements
qui sont offerts à chaque âme ;
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observer Tes Mains et Tes Doigts
dégouttant de pure myrrhe
lorsque Tu T'apprêtes à oindre une âme,
et le plaisir que Tu prends à le faire ;
Ta bonté envers nous est infinie
et dans la grâce, Tu nous élèves
pour que nous voyions Ta Gloire.
[…]

Ô Christ,
combien plus encore Ton Précieux Corps
doit-Il être percé et transpercé et fragmenté
avant que nous réalisions
que nous pourrions avoir divisé Ton Corps
en tant qu'outils du "diviseur" lui-même ?
nous l'avons fait involontairement et par mégarde ;
aide-nous à trouver et à préserver
ce reste si sacré appelé Ton Église ;
aide-nous à le réunir à nouveau.
7 janvier 2002
VASSULA :

Je Te rends grâce, mon Seigneur,
pour Ton Amour et Ta Fidélité.
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1 juin 2002
VASSULA :

Oui, Seigneur ;
j'ai essayé d'observer
chaque commandement de Tes Lèvres ;
il est écrit qu'il y a une Rivière
dont les flots rafraîchissent la cité de Dieu,
et qu'Elle sanctifie la demeure du Très-Haut ;
Dieu est à l'intérieur de la cité,
elle ne peut jamais tomber ;
au point du jour, Dieu l'aide ;
à la clameur des nations
et au vacillement des royaumes,
lorsqu'Il crie, le monde se désintègre...
1

Ton Saint Esprit est cette Rivière
qui constamment sanctifie l'âme,
notre moi le plus profond qui T'appartient,
mon Dieu...
mon oreille, je l’ouvre
et je reste en silence pour un moment,
afin que le Grand Roi
vienne avec puissance
et me donne gracieusement
Ses divines instructions, instructions
qui n'imposent pas de désordre à Ta Loi ;

1

. Ps 46.5-7
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alors, que la terre se réjouisse,
que les peuples de la terre exultent
et crient de joie
pendant que le Roi passe vers nous
pour juger la terre avec justice
et les nations avec Sa Vérité ;
acclamez le Rocher de notre salut,
et réunissons-nous en Sa Présence
avec actions de grâces.
[…]

Je reste éveillée toute la nuit
à méditer sur tout cela
et je n'en vois pas l'issue ;
si Tu n'étais pas si près de moi, Yahvé,
me gardant, me couvrant, m'encerclant,
je mourrais de tristesse ;
j'élève mes yeux vers Toi avec douleur
et je soupire,
sachant que mon foyer est dans le ciel,
pourtant je suis encore sur la terre ;
je me demande souvent :
“ que fais-je ici sur cette terre
à laquelle je n'appartiens pas,
ni à quiconque ?
je sens que je suis prêtée...je suis prêtée... ”
j'étais à Son côté,
lorsqu'Il m’a dicté Ses règles,
après m'avoir ramenée
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du pays de l'oubli et de la mort,
pour m'assigner à être ;
du marécage, Il a élevé mon âme,
pour révéler Sa Sainte Face ;
alors Tu m'as envoyée en Ton Nom,
ne regardant même pas à deux fois
que Tu risquais de déprécier Ton Sceptre
et Ta Splendeur ;
Tu couronnes Tes Œuvres de Ta bonté
et l'abondance coule partout où Tu passes ;
Tu nous charges de richesses,
Tu nous raffines comme l'argent.
Le Christ marche avec majesté à travers ce désert,
et Il fait basculer la terre,
pour annoncer Son retour imminent ;
mais le peuple n'a pas compris ;
certains disent :
" le Christ vient en chair et en os " ;
d'autres objectent de manière infondée :
" Dieu va venir couper les têtes de Ses ennemis " ;
mais ils n'ont pas compris les Psaumes...
Comme les fantômes d'un rêve de minuit,
ils s'interrogent ;
au commencement également,
j’ai simplement échoué à comprendre,
alors même que j'étais constamment en Ta Présence ;
même lorsque Tu tenais ma main droite pour écrire ;
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il est écrit :
" le Seigneur donne à Son courrier Ses nouvelles... "
et c'est ce qu'Il fait...
Lorsque que les Pas de Dieu S'approchent
et Se font entendre,
les vertueux se réjouissent,
exultant et chantant de joie ; ils disent :
" construisez une route pour le Cavalier des Nuées ;
réjouissez-vous dans le Christ ; exultez à Sa venue ! "
Au temps de Noé,
les cieux sont tombés en déluge à Ta venue...
à la venue de Dieu...
mais ils ne T'avaient pas vu en chair et en os...
et maintenant, la terre va être mise en flammes
avec le retour de Ton Fils ;
à la venue de Dieu...
le Christ va descendre des hauteurs ;
juste comme des milliers de myriades
de divins chariots, Toi, Seigneur,
Tu as quitté le Sinaï pour Ton Sanctuaire ;
David a dit :
“Dieu, Tu es monté sur les hauteurs,
et Tu as capturé des prisonniers,
Tu as pris des hommes comme tribut,
oui, Tu as pris les rebelles à Ta demeure, Yahvé... ”
mais ils ne T'ont pas vu en chair et en os...
cependant Tu étais là...
1

. Ps 68.19

1
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lorsque Tu T'approches des vertueux,
et qu'ils se réjouissent,
ils ne Te voient pas en chair et en os...
mais Tu es là ;
lorsque Tu T'étais placé à la tête de Ton peuple,
et qu'il marchait à travers le désert,
Tu n'es pas venu en chair et en os...
mais cependant, Tu étais là...
et ainsi en sera-t-il lorsque le Christ, en nos jours,
déclare que Son Retour est imminent...
le ciel et la terre seront mis en flammes
et Il tournera les cœurs des pères vers leurs enfants,
et les cœurs des enfants vers leurs pères...
cependant nul ne Te verra en Chair et en Os...
l'Amour reviendra comme amour...
car nous serons tous dans le Vrai Dieu,
Feu Consumant, Trine et Saint...
7 août 2002
LE PERE : … alors, du ciel, de Mes Anges et de Mes
Princes des plus hauts rangs, une voix forte et
mélodieuse se fera entendre ; ensemble, d'une seule
voix, ils chanteront cet hymne de louange à
l'Hymne :
1

« le mystère de Dieu se révèle une fois de plus,
révélant Sa Lumière Impérissable trois fois Sainte,
1

. Dieu.
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imprimant Son Image
sur l'âme bien-aimée qu'Il a choisie,
pour accorder la grâce de Lui-Même ;
oh ! quels bénéfices sont promis à cette âme !
louange et gloire pour notre Seigneur et Dieu ! »
8 septembre 2002
VASSULA :

Sainte Trinité Consubstantielle,
la transgression et le rejet de Dieu, en nos jours,
ont détruit une partie de l'Église du Christ.
Comment le Corps du Christ
peut-Il être reconnaissable en nous,
en notre état si déplorable ?
Comme de la matière inanimée,
nous sommes dispersés, Seigneur,
déchirés en morceaux par notre ego
et notre esprit d'orgueil.
Où est, en nous, le signe distinctif de la foi
qui est l'amour ?
Les tendances d'opposition sont toujours là ;
même les rancœurs du passé
sont encore bien vivantes ;
un esprit de refus de pardon
demeure en beaucoup.
1

1

. Ici, me sont revenus à la mémoire quelques incidents du passé où certains
membres du clergé orthodoxe ont encore des rancœurs, pour ne pas dire
plus, contre leurs frères catholiques après le schisme...
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13 septembre 2002
VASSULA :

Ô Seigneur béni,
Tu es Celui Qui continuellement éblouis mon âme ;
coulant en moi comme un fleuve fluorescent,
Tu éclaires mon âme,
plaçant en mon cœur la Lumière dans laquelle je vis ;
je suis encore abasourdie de ton choix
et que Tu Te sois joint à mon âme,
que Tu aies joint Ton Esprit
au centre de mon cœur ;
Tu m'as animé les Écritures
et Tes paroles, en elles,
sont devenues audibles à mes oreilles
et compréhensibles en mon cœur et en mon esprit,
paroles de Vie Divine ;
Tu as amené à la réalité les réalités inaccessibles :
le Royaume des Cieux...
Tu as rendu tangible Ta Parole,
me faisant prendre conscience
que vraiment le Dieu Trine
n'est qu'un seul Dieu,
et que tous Trois
sont une seule Substance,
un seul Pouvoir
et une seule Connaissance...
Tu as dévoilé les plans cachés,
cachés dans les abîmes de Ton Amour,
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nous instruisant que nos corps également
peuvent être resplendissants
comme Ta Divine Lumière,
Consubstantiel à Ton Fils ;
Tu as mis mon âme
en pleine conscience de Ta Présence,
et depuis lors,
Ton Amitié a blessé mon cœur intérieurement ;
Ton regard sur moi m'a brisée ;
Sensation et Raison,
en quoi ai-je besoin de Toi ?
Ton Feu, ô Dieu, m'a consumée,
réduisant mon ego en cendres ;
je suis transitoire, entourée de choses transitoires,
mais Tu as brisé les Lois de la nature
et de nouveaux miracles
apparaissent quotidiennement par Ta Main ;
et quiconque T'approche,
Tu l'embrases, faisant de lui une flamme,
mais avec une promesse :
qu'il ne se transformera pas en cendres...
béni celui qui peut Te saisir et T'embrasser,
la vertu et l'Amour divin
seront son pain quotidien.
Ô Père Bon et Aimant,
qui invites chacun de nous
à demeurer inséparables de la Sainte Trinité
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et à devenir des dieux par participation,
rendant pour nous faisable
d'atteindre la Divine stature de Ton Fils,
Jésus-Christ ;
Liturgie de mon âme,
Cathédrale de mon cœur,
Encens Parfumé de l'univers,
Archer Impitoyable, Ode Divine,
Abîme d'Amour transcendant,
Couronne Lustrée,
Senteur Spirituelle de notre âme,
Lumière Trois fois Sainte...
je ne suis plus capable de prononcer
la moindre parole intelligible...
la moindre louange...
[…]

LE PÈRE : dis-Moi,

quel est le grand miracle de votre
époque ? dis-Moi ! dis-Moi !
Le grand miracle de nos jours
est que Tu es descendu du ciel,
Te manifestant d'une manière
ou d'une autre aux pécheurs ;
le grand miracle est que le Très-Saint
Qui transcende la compréhension
et le raisonnement, nous visite et nous parle ;
Il est parmi nous et avec nous ;
Il parle de différentes manières ;
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Il guérit les malades ;
Il ressuscite les morts ;
Il nous submerge de Ses Instructions ;
Il visite les pauvres ;
Il libère les prisonniers,
et Il console les cœurs brisés.
C'est le grand miracle de notre temps...

Tu as bien dit ;
[…]

LE PÈRE : faites-Moi

entendre ces paroles :

“ mon âme a soif de Dieu
mais ma langue m'a conduit au péché ;
mais maintenant mon cœur a été allumé
et le feu couve en moi
depuis que Tu m'as visité ;
Toi Qui es de tous les hommes
et de tous les anges
le plus beau,
perfection de beauté et stupéfiant de grâce,
revêtu de saphirs incolores,
que Tes flammes sanctifient
tous ceux qui s'approchent de Toi ;
lave ma faute
et que Ta Sainte Face brille sur moi ;
purifie-moi du péché et ouvre mon oreille
pour qu'elle entende
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et comprenne Tes Odes
que Tu nous chantes ;
amen ; ”
30 septembre 2002
VASSULA :

Seigneur, mon Dieu,
comme il est merveilleux
de voyager à Ton côté en semant au vent
Tes semences célestes !
En contraste avec l'obscurité qui m'entoure,
Tu es une colonne de Feu ardent,
un Rayon de Lumière.
Ta Sainte Face, Christ,
est comme un Diamant lustré
et lorsque Tu es face à moi,
Ton rayonnement illumine mon âme,
afin qu'elle ne succombe pas dans l'obscurité.
Plus lumineux que mille soleils rassemblés,
Tu Te tiens maintenant
Rayonnant devant mon âme misérable.
Ah ! si seulement l'humanité savait
ce que c'est de se trouver en présence
d'une telle beauté indescriptible !
Toi, mon Dieu Puissant,
Lumière Impérissable,
Ta présence est donnée au monde gratuitement ;
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mais comment se fait-il
qu'ils ne puissent pas Te reconnaître,
ni même Te voir ?
mon Gracieux Seigneur, plus beau
que toutes les forces angéliques rassemblées,
transcendant toute compréhension
et tout raisonnement,
Ton Infinie Miséricorde
et Ton incompréhensible Abondance
et Ta Générosité me laissent stupéfaite...
Ton attrait aimante mon âme, la paralyse
et enduit en elle une insupportable tristesse ;
Ton attrait me blesse...
En de nombreuses occasions,
j'ai essayé de Te saisir,
mais futiles étaient mes tentatives
c'était comme essayer de saisir du feu :
mes doigts passaient à travers Toi...
Comme un miroir sans tache
reflétant la Lumière Éternelle,
Ta magnificence est magnifiée
dans toute Ta création...
et cependant, comment se fait-il
que Ta création ne voie pas
cette brillante lumière ?
Bien que mes tentatives de Te saisir,
fût-ce même la frange de Ta robe,
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étaient futiles, dans Ta Compassion
et pour m'encourager,
non à abandonner la poursuite
mais à poursuivre mes tentatives de Te saisir,
Tu as recouvert de saphirs mon chemin ;
pour me rassurer dans mes tentatives,
Tu as signé, de Ton Doigt,
Ton Nom partout sur moi avec de l'huile.
Colonne de parfum d'encens,
parfumant le monde lorsque Tu passes,
comment ai-je été estimée digne d'une telle grâce
d'acquérir la Sagesse comme un maître ?
Lorsque de mon cœur indigne
j'ai poussé mon cri vers Toi, des hauteurs,
Ta Souveraineté S'est penchée vers moi,
Se révélant, tandis que de Tes Lèvres,
Ton Divin Nom m'était donné,
oignant mon âme d'Huile Sainte.
Onction de mon âme,
dans Ton Amour exubérant,
dans Ta Divine Folie,
Tu as orné mon âme de vêtements imposants,
revêtant ma nudité de Ta Divine Signature,
me faisant Tienne pour toujours et à jamais.
Ô Sauveur,
ardent dans Ton Amour pour l'humanité,
humecte mes lèvres maintenant avec la grâce
pour T'adresser toujours honneur et louange...
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6 janvier 2003
VASSULA :

Que je loue mon Dieu pour Sa Bonté
et pour Ses actes merveilleux
en retour pour tout ce qu'Il a fait pour nous
et pour la grande et tendre Miséricorde
qu'Il nous a montrée ;
Lui Qui transcende les hauteurs,
Lui Qui est revêtu du Pouvoir Royal,
Lui Qui est vêtu de saphirs resplendissants
ne nous a jamais désertés, nous Son peuple,
parce que nous sommes l'os de Son Os,
la chair de Sa Chair
et le souffle de Son Esprit donneur de Vie.
Et, comme le dit l'Écriture à propos de Sa Beauté :
"Sa Tête est d'or, de l'or le plus pur ;
Ses boucles sont des feuilles de palmier
noires comme le corbeau" .
Ses Yeux sont comme un bassin de turquoise transparente
et lorsque Son regard tombe sur toi,
de ce seul regard ton âme se pâme
tandis qu'il ravit ton cœur,
le brisant, le blessant.
1

Les plus rares essences sont Siennes
et lorsqu'Il passe près de toi,
la brise apportant sur toi
1

. Ct 5.11.
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la senteur de notre Seigneur
transcende toute gloire ;
c'est un dialogue en soi...
Lorsqu'Il ouvre Sa Bouche
Et que sort la Parole,
un inondant rayon de lumière
se répand en même temps,
plus brillant que n'importe quel soleil,
illuminant le cosmos tout entier,
donnant vie à tout.
Comme un Époux portant
sa couronne matrimoniale ,
Il S'avance de manière seigneuriale
et mon âme se réjouit
rien qu'à Le voir passer près de moi...
tandis que je fonds complètement dans Sa Lumière...
1

17 janvier 2003
VASSULA :

Joie Éternelle de nos cœurs,
Révélateur de la Vérité,
Essence de la Fidélité,
Douceur Indescriptible,
Parent de l'humanité,
Divine Illumination de notre cœur,
Douceur de notre âme,
1

. Dans les mariages orthodoxes, il est de coutume que les époux portent cette
couronne, liés l'un à l'autre par un ruban.
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Joie Inexprimable de notre être,
Être divin pour notre être,
Éclaircissement de nos yeux,
permets à notre âme misérable
de puiser sa nourriture
de toutes Tes Divines Paroles
pour nous affermir
dans la componction et la douceur.
3 février – 30 avril 2003
VASSULA :

je vais, Seigneur, Père,
Époux et Amant de l'humanité,
placer mes racines dans Ton Cœur ;
je suivrai les traces de Ton Cœur Royal
là où l'on s'oublie soi-même en contemplation de Toi...
Seigneur !
Ton Amour est une Liturgie pour l'humanité ;
Souverain Gouverneur,
dans Ta Miséricorde,
Tu as bien voulu me draper
de Ta rayonnante Lumière,
dissipant non seulement les ténèbres
mais également le vice.
Dieu Tout-Puissant,
Toi qui tiens l'univers
dans la paume de Ta Main,
je ne suis pas seulement stupéfaite
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mais totalement défaite lorsque Tu T'adaptes
sans aucune incongruité à moi et à ma vie !
Au lieu de me rejeter, dans Ta Gentillesse Aimante,
Tu couvres mon âme de cadeaux nuptiaux,
distillés des réserves du ciel.
Puis, dans Ton Amour exubérant,
Tu Te joins à moi
dans un Divin mariage spirituel,
me faisant connaître la saveur de Tes Baisers
qui surpasse la fragrance de la myrrhe et de l'encens
et toutes les senteurs aromatiques ;
mon âme, ainsi dans Ton embrassement,
dit à chacun :
"toi aussi tu peux obtenir les mêmes grâces
et les mêmes dons immérités
si tu décides de passer une vie en Dieu ;
également assise sur Ses Genoux,
attachée à Son Cœur Royal,
agrippée à Ses Vêtements parfumés,
tout en te délectant de Son embrassement,
en profonde méditation et perdue en contemplation,
dans Son ineffable Beauté...
ton âme sera rassasiée de Sa Béatitude
transcendant tout délice,
toute douceur, toute gloire."
Dans Sa faveur, assidûment,
il m'a été permis d'apprendre
l'Alphabet du Divin...
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[…]

JÉSUS : … ils

fleuriront et déclareront avec joie :

« comme Tes signes sont grands, Maître ;
combien multiples et puissantes Tes merveilles !
Toi, le Dieu Tout-Puissant et merveilleux,
qui as fait briller Ta Face sur moi
et m'as favorisé,
ornant mon âme tout entière
de Toi-Même,
que Ton Nom soit loué et adoré ; »
[…]

“ ô Roi tout désirable,
combien bénie je suis
d'avoir été favorisée par Ta Majesté
et être appelée à épouser la Souveraineté ! ”,
me chantera ta voix ;
“ bénies vraiment
sont celles que Tu appelles et qui T'épousent,
trouvant le ciel dans Ton ardent embrassement ;
bénies sont celles
qui caressent Ta Sainte Face
et se délectent près de Ton Cœur ; ”
[…]
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VASSULA :

Ô redoutable mystère !
Mystère du Salut !
Flèche enflammée de mon cœur !
Contempler le Divin, c'est désirer
et avoir plus que jamais soif de la Divinité.
Comme la rosée du ciel,
faisant étinceler ses gouttelettes
comme des diamants épars,
notre âme resplendit dans Ton Éclatante Lumière.
Éclatante Lumière, non vue par l'œil,
intangible et incompréhensible,
cependant absolument vraie dans Son Essence,
qui unit les créatures à Toi
pour partager Ta propre Divinité
et en faire des dieux par participation,
je Te rends gloire et honneur.
Depuis que Tu es devenu chair,
les portes de la divinisation nous ont été ouvertes ;
je vis dans l'allégresse en dépit de ma blessure.
Oui, en dévoilant Ta Sainte Face
et en Te regardant,
Ta Beauté est devenue ma blessure et mon dilemme.
La puissance de Tes Mystères est sans rivale
et les paroles deviennent mortes
si l'on essaie de Les décrire.
Les paroles et la réflexion deviennent des cendres
qui sont dispersées par la plus légère brise...
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Qu'est-ce que d'avoir goûté la Vie ?
Une vie en Dieu et passée avec Dieu,
c'est avoir goûté la Vie.
Quels divins joyaux, mon Seigneur,
Tu déverses sur Ton épouse
en Te réjouissant tandis que Tu les donnes,
et combien Tu es impatient
de faire connaître à tous Ta nouvelle conquête !
Tu as dit une fois, mon Dieu :
"n'aie pas peur de ceux qui tuent le corps
mais ne peuvent pas tuer l'âme ;
crains plutôt celui qui peut détruire
à la fois le corps et l'âme en enfer."
Oui, pourquoi avoir peur,
une fois que nous devenons Ta propriété
et Ta possession ?
Si dans ce divin mariage spirituel,
Tu possèdes l'âme et l'âme Te possède,
mon Seigneur, qui oserait jamais approcher
pour briser cette union ?
Pas même tout l'enfer rassemblé !
ma joie maintenant consiste à être près de Dieu,
et je ne regarde nul autre dans le ciel
que Lui en qui je vis
et qui demeure en moi...
[…]
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VASSULA :

Seigneur, Toi qui es Amour,
Tu n'as jamais cessé de m'étonner
par le choix que Tu as fait
de confier une telle grandeur
et de telles nobles Odes
à quelqu'un qui, souvent,
confond sa main gauche avec sa droite !
Comment peux-Tu me confier de tels thèmes ?
Mais comment puis-je nier
que c'est par Ton Amour exubérant
que Tu m'as enseigné et donné la Connaissance
de tous les thèmes inconnaissables !
Tu m'as greffée sur Toi
pour que Tu prennes forme dans un être incongru ,
avec l'assurance de parfaire un tel être ;
le cadavre prendra vie ;
alors, cet être, n'y pouvant rien,
méprisera toutes les richesses mondaines
car elle aura découvert le Royaume ineffable
et Celui qui est revêtu de Gloire.
1

2

Elle a découvert le Miracle des miracles,
alors que Tes Paroles
s'égouttent sur moi comme la rosée.
Enlacée avec Toi,
j'éclos comme une fleur
1
2

. Moi.
. L'âme.
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et tout ce qui était sécheresse en moi
est métamorphosé en un jardin.
[…]

Ton Tout est la vigueur de ma passion ;
il n'y a pas d'autre manière adéquate
de décrire pourquoi.
Tu es le Dieu invisible ;
cependant, je peux toujours Te saisir
et Te posséder sans risquer de prendre feu,
alors que Tu es également le Feu Divin.
Maintenant que je T'ai saisi
et que je Te tiens fermement,
il est sûr que je ne vais pas Te laisser partir !
je ne vais pas Te laisser me quitter,
pas plus que je ne vais Te laisser m'abandonner
pour être laissée seule en cette vie.
Oh ! non ! jamais...
Bien que je sache que Tu peux retirer
ou diminuer Ta Lumière,
je vais encore converser avec Toi ;
je converserai avec Toi
sous la lumière des étoiles et de la lune
mais puisqu'une nuit n'est que brève
et que l'aurore doit de toute façon venir,
je vais une fois de plus être en conversation
sous les rayons et l'éclat du Soleil !
En Toi, je récolte ma myrrhe ;
de Toi, je suis nourrie de miel,
et de lait comme boisson.
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[…]

VASSULA :

J'ai vu quelqu'un comme le Fils de l'homme,
une figure formidable, si parfaite en grâce,
que seul Dieu peut posséder cette grâce.
Son mouvement si parfaitement beau
m'a laissée stupéfaite,
tandis qu'Il descendait
quelques marches d'un Palais ;
je savais que ce ne pouvait être qu'un Palais
à cause de leur beauté
et de leur surface étincelante.
Ce glorieux Être divin était vêtu
de ce qui semblait être une robe
qui couvrait Ses Pieds ;
comme lorsqu'une fois j'avais vu le Père,
la robe de cet être divin
que je savais être le Saint Esprit
était presque la même robe
que celle du Père car la robe brillait
comme si elle était couverte de pierres précieuses.
La robe du Père, cependant,
était d'une couleur non identifiable
mais celle-ci était comme des diamants
sous le feu d'un projecteur.
Une partie de sa très longue robe
tombait sur la marche la plus basse,
sur le côté gauche car le Pied gauche
était déjà sur la plus basse marche.
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Décrire Dieu est impossible ;
on est toujours à court de paroles...
Explorer Dieu est folie en soi !
Exprimer la Source ultime de tout serait délire !
Comment peut-on élaborer un concept
de ce qui est donné dans une vision
d'une telle inexprimable splendeur ?
Sans grâce et sans une pleine révélation
donnée par Dieu Lui-Même,
ce qui n'est pas vu par l'œil
restera toujours non vu et bien caché.
Mais aujourd'hui, en nos jours,
il plaît ainsi à Dieu
de nous donner toute l'assurance,
comme Il l'avait donnée alors
à Ses disciples et Ses apôtres,
de la puissante présence du Saint Esprit,
le Saint Esprit de grâce
qui nous montrera le chemin des vertus
qui mène les âmes
à une union Mystique avec l'Époux.
[…]

VASSULA :

Mon Seigneur,
plus gracieux que jamais,
unique dans Ta beauté, varié et subtil,
plus actif que jamais en ceux qui Te possèdent
ou qui font appel à Toi,
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incisif et immaculé,
plus resplendissant que le soleil,
éclipsant toutes les constellations rassemblées,
incomparable à quelque lumière,
Tu déploies Ta fragrance dans l'univers tout entier ;
dans Ton ardeur et Ton Amour,
merveilles et signes
sont parmi Tes si nombreux dons précieux
donnés pour fortifier Tes temples,
embellissant Tes épouses
afin que cette génération,
qui T'est plus chère que tout ce qui existe,
reçoive en elle le Royaume
qui est le Christ Lui-Même ;
celui qui Te contemple, ô Saint Époux,
sera définitivement charmé
et saisi par Ta beauté
et Ta grâce incomparables ;
connaître et avoir rencontré intimement
l'Auteur de la Beauté,
l'Auteur de Tout,
c'est être déjà en Lui ;
je Te demande, dans Ton Grand Amour
que Tu as pour nous,
d'approcher tous ceux
qui ne T'ont pas encore connu
afin qu'ils puissent ne pas rester étrangers
à Ta Divinité ;
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daigne prendre forme en chacun de nous
afin qu'étant dans Ta Lumière,
nous puissions être englobés
et un dans Ta Lumière...
[…]

LE SAINT ESPRIT :

Mon Ode pour toi, génération, te sera chantée
afin que tu la boives et que tu enivres ton âme,
parce que Mes Paroles seront plus douces
que le vin ;
et toi, à ton tour, enivrée, tu loueras Mon Amour
plus que le vin, déclarant à Mes anges :
“ combien il est juste de L'aimer !
Son apparence est sans égale,
Sa conversation est la douceur-même,
Ses Lèvres humides de grâce ;
en majesté et en splendeur,
Il prononce Sa Parole,
remuant mon cœur par Son noble thème ;
parmi tous les êtres divins ,
Il est le plus désirable, le plus beau ;
et maintenant, comme une rivière
qui jaillit pour irriguer la terre
après avoir été retenue par un mur ,
je désire qu'Il coule en moi et irrigue ma soif ;
1

2

1
2

. Les forces angéliques.
. Un barrage.
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Je me considère encore comme spirituellement mort
et, en cette mort,
j'ai tiré dans la tombe avec moi toutes les vertus
qui auraient pu être en moi inutilement,
puisque Ta Lumière n'était pas en moi ;
ô Lampe de notre âme, viens !
ramène-moi à la Vie
et je Te louerai nuit et jour ! ”
[…]

LE SAINT ESPRIT :

en ce jour de noces, J'envelopperai Ma bien-aimée
dans le rayonnement du ciel avec les vertus
angéliques, mais également avec la gloire de MoiMême ; et Ma bien-aimée Me louera, en chantant :
« jadis, j'étais morte
mais maintenant, Tu m'as donné la vie
et je suis venue à être ;
non seulement, Tu as assemblé
les ossements desséchés,
raccordant ensemble les jointures,
mais Tu as soufflé dans ce corps sans vie
Ton Souffle de Résurrection, me vivifiant ;
et dans mes membres sans vie,
Tu as placé en eux le Soleil de justice,
partageant Ton ineffable Lumière,
me faisant devenir lumière moi-même ;
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1

lorsqu'au tout début ,
j'ai ouvert la porte de mon cœur à mon Bien-Aimé,
Il avait tourné le dos et était parti !
mon âme a défailli à Sa fuite ;
je ne parvenais pas à comprendre,
jusqu'à ce que je crie après Lui qu'Il revienne
et me lave de toutes mes impuretés
et souffle en moi Sa Fragrance ;
j'ai demandé à mon Bien-Aimé
de venir dans Son domaine et jardin,
pour donner vie à tout ce qui était fané
et le transformer en un Éden ;
alors, mon Bien-Aimé est revenu de Sa fuite
et a restauré ce qui était mort ;
Il a soufflé sur mon jardin
pour répandre Sa douce senteur alentour ;
et maintenant, j'ose Lui dire :
2

‘que mon Bien-Aimé vienne dans Son jardin,
qu'Il goûte ses fruits les plus rares
car ils sont purement angéliques ;
qu'Il vienne maintenant
et regarde Sa myrrhe et Son baume ;
ils sont tout à Lui ;
3

. Avant la véritable métanoïa.
. Le Saint Esprit ne descend pas sur quelqu'un qui est en dette au péché ;
cf. Sg 1.4
3. Les vertus angéliques.
1
2
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je suis maintenant Son jardin enclos
pour Sa Majesté seule…’ »
et Moi, pour Ma part, J'édifierai la piété intérieure en
toi, Ma bien-aimée ; Je clôturerai Mon jardin et Je
l'encerclerai de Mes Bras, Je l'embrasserai de cette
manière ; la Divine Connaissance te sera alors
enseignée, Mon épouse, par la Sainte Sagesse, pour
te permettre d'être un jour à Mon service et au
service des autres également ;
[…]

VASSULA :

Ô Saint Esprit, Trésor des saints,
des apôtres et des martyrs,
au moment où Ta création
sera exaltée d'Amour Divin,
ils te crieront :
“Kyrie eléison, Kyrie eléison”,
et Toi, à Ton tour, Tu leur diras :
“parce que vous M'avez embrassé,
Mon rayon de Lumière brille maintenant
au centre de votre cœur”.
Maintenant je peux clairement dire :
"je n'ai plus à avoir peur du fossoyeur ;
je n'ai plus besoin d'appeler le tombeau
où j'étais gisante : “mon époux”,
et au ver : “mon frère, ma sœur”.
Aujourd'hui, je loue mon Seigneur
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et j'appelle la Vie :
“mon Époux, mon frère et ma sœur”.
Et maintenant que j'ai trouvé
Celui que mon cœur aime ;
je Le tiendrai fermement
et je ne Le laisserai pas partir ;
maintenant que j'ai saisi Mon Amour,
maintenant que je Le possède,
je vais retirer Son voile de Sa Sainte Face.
Ô redoutable mystère !
Ta Majesté m'a ointe d'huile d'allégresse,
faisant taire mes rivaux.
Ô combien Tu es beau :
parmi tous les Anges, Tu es le plus beau !
Tu es Tout...
Le désir de Toi est transperçant.
L'amour et la soif de Toi sont blessants
et ne sont jamais satisfaisants .
1

Tu m'as blessée dans la Chambre Nuptiale
au moment où Tu m'as demandé
de lever Ton voile...
Mais alors, que m'importe, Seigneur,
je Te possède, Toi le Dieu Tout-Puissant,
et je T'ai bien enraciné au centre de mon cœur…

1

. Si 24.21.
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Fin du « ONE BOOK » le 30 avril 2003
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Suite non publiée dans le « ONE BOOK »
31 mai 2003
VASSULA :

Béni soit Dieu car Il m’a aidée
et ma chair a fleuri à nouveau
en Sa Divine Présence ;
je remercie notre Seigneur de tout mon cœur ;
je veux bénir mon Dieu pour toujours ;
que la louange soit constante sur mes lèvres
pour me permettre de marcher
dans Ses Cours Royales…
celle qui a reçu la grâce de Te contempler
n’a d’autre envie ni de désir
que d’être avec Toi pour T’aimer ;
être au bord de la Fontaine ne me satisfait plus,
mais ce n’est que lorsque Tu m’attires dans la Fontaine,
m’immergeant dans Ta Source
que je me sentirai alors désaltérée…
[…]

oui Seigneur ! car que dois-je dire ?
Tes Règles, Seigneur,
sont maintenant des psaumes mélodieux à mes oreilles,
et Ta Loi une Ode d’amour
parce que Tu m’as visitée…
l’union et la conversation avec mon Dieu
excède tous les plaisirs de ce monde rassemblés ;
je suis comblée de Ton Amour
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et je loue Ton Saint Nom
qui me permet de partager Ta Lumière ;
la dose de Connaissance
que Tu as instillée en moi
submerge mon âme,
Tes Commandements résument la fidélité ;
Tu m’as drapée de flammes,
brûlant du seul désir de me liquéfier en Toi ;
lorsqu’avec tendresse
Tu ouvres Ta Bouche pour parler,
tandis que Ta Parole se déroule,
elle donne la lumière
non seulement à mon âme,
mais tout autour de moi,
car la fidélité en est vraiment l’essence…
[…]

ah ! qu’est-ce que l’homme
pour que Tu lui accordes une pensée ?
cependant, Tu nous as faits un peu moindre qu’un dieu ;
puissent tous les hommes réciter Tes louanges
et se réjouir de Ton Aide Salvatrice…
2 mars 2004
VASSULA :

Ô Dieu de Compassion !
ouvre les yeux de Ton peuple ;
ils sont innombrables,
ceux qui ne voient pas...
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12 avril 2004
VASSULA :

Seigneur,
je T’invoque et Tu me réponds ;
Tu me parles et, autour de moi,
tout fleurit instantanément ;
lorsque je suis en difficulté,
Tu Te penches pour m’écouter ;
lorsque j’appelle,
Tu es prompt à me répondre...
Béni soit Ton Nom !
5 janvier 2006
JÉSUS :

… tu vivras dans le Ciel en Moi ; en plénitude…
VASSULA :

… et Dieu sera autour de moi,
en moi et partout sur moi,
en dedans et en dehors de moi ;
le Ciel est pour être lumière
et pour vivre dans la Lumière
et pour être un avec la Lumière…
absorbée et dissoute dans la Lumière…
et exister, être…tout dans la Lumière,
toutes les matières terrestres,
tout du passé et du présent,
et toutes les pensées en nous,
tout est oublié, effacé, inexistant ;
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tout, au lieu de cela, est remplacé
par l’ineffable douceur captivante de Dieu
et une immense joie de l’âme,
une liberté de l’esprit,
une soif de continuer à savourer continuellement
ces consolations et ces faveurs
que Dieu seul et seulement Dieu,
dans Son Divin embrassement,
peut donner à une âme ;
il n’est pas étonnant
que ceux qui ont connu une expérience extracorporelle
et ont vu Dieu, face à Lui
ne fut-ce qu’une fraction de seconde
ne veuillent pas retourner sur la terre !
maintenant, je sais que je Te possède
comme Tu me possèdes
et que tous ces délices
que j’éprouve en Ta Présence
sont donnés par Toi,
Amant de l’humanité !
c’est pour vivre une vie au-delà de l’être,
une vie dans l’éternité,
une vie qui illumine le reste du monde.
6 janvier 2006
VASSULA :

Seigneur Jésus Christ,
Tu es la joie de ma vie.

411

412

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

13 février 2006
VASSULA :

Le Seigneur est fidèle
car Il me donne la vigueur
et me garde du mal ;
Il est l’ultime Joie de mon esprit.
Et toi, Ma bien-aimée,
tu es Ma précieuse âme,
Mon ornement et la couronne sur Ma tête ;

Seigneur,
Tu m’as élevée avec des liens d’Amour,
Tu m’as dépouillée de ma culpabilité
et Tu m’as révélé Ta Sainte Face,
Tu as transformé mon désœuvrement
en passion pour Toi ;
heureux l’homme
dont les fautes sont pardonnées
et dont les péchés sont effacés ;
il obtiendra le don de l’Amour !
28 février 2006
VASSULA :

Yahvé, de Sa manière princière
S’est penché jusqu’à nous pour nous atteindre ;
de Sa manière Majestueuse,
Il a apporté Sa parole
comme des fleuves s’étendant largement
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sur des terres desséchées ;
Il est notre Juge et notre Avocat ;
les yeux qui Le reconnaissent
et Le voient dans Son Cantique d’Amour
ne resteront plus fermés ;
les oreilles de ceux qui ont entendu Sa Parole
resteront alertes ;
et le cœur clément
qui L’a accepté dans la contrition
apprendra l’intégrité pour L’ honorer ;
que toute gloire soit Sienne
pour toujours et à jamais…
deux Messagers Princiers des plus hauts rangs du Ciel
sont venus à moi d’abord, pour m’approcher,
portant les noms de Daniel et Uriel ;
comme des ambassadeurs de paix,
ils sont venus à moi la totalement indigne,
pour faire de cette terre souillée et desséchée
un champ de lys et de jonquilles
pour être convenable
pour recevoir la parole de Dieu…
24 avril 2006
VASSULA :

Ô Seigneur,
combien glorieux est Ton Nom
dans tout le cosmos !
que sont pour Toi les humains
– qui ne sont rien que poussière et cendres –
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pour que, pourtant, Tu Te soucies d’eux ?
qui sommes-nous – qui suis-je –
pour que Tu descendes de Ta Gloire
et de Ta Splendeur pour me visiter ?
Tu nous as faits un peu moindres que les Anges,
nous revêtant d’honneur et de gloire...
Tu nous as faits collaborateurs de Tes Œuvres,
nous donnant la possibilité de gouverner avec Toi !
Tu as comblé mon âme de divines lectures
et mon cœur déborde de bonnes nouvelles ;
Tu m’as fait paître...
Tu as changé ma langue en une plume audible
d’un écrivain bien disposé ;
je rends gloire à Celui qui m’a créée
ainsi que toutes choses...
[…]

Ma Vassula, dis-Moi ces paroles :
‘le Seigneur est grand,
Il a donné généreusement aux pauvres,
Sa droiture perdure pour toujours et à jamais ;
le Seigneur préserve les petits ;
Il m’a humiliée et m’a sauvée ;
alors, maintenant, que puis-je rendre au Seigneur
pour tout ce qu’Il m’a donné ?’

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

13 novembre 2006
JÉSUS :

qu’ils se repentent devant Moi avec ces paroles :
Seigneur,
Tu m’as enduré(e) durant toutes ces années
avec mes péchés mais néanmoins,
Tu as eu pitié de moi ;
je me suis égaré(e) de toutes les manières,
mais maintenant, je ne veux plus pécher ;
je T’ai fait du tord 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, Jésus, maintenant,
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, Seigneur, tout le temps ;
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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...
5 octobre 2008
JÉSUS :

fille de Mon choix, embellis Mon Église ; sois
remplie d’une paix infinie et révèle-Moi dans toutes
les Églises ;
montre-leur la magnificence de Mes Œuvres ; disleur combien Je suis prêt à leur pardonner ; qu’ils
Me prient chaque matin cette prière pour faire appel
à Moi :
Seigneur Jésus Christ,
envoie Ta Lumière
pour qu’elle vienne sur moi,
me libérer de tous péchés ;
montre-moi Ton Chemin,
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le sentier que je dois prendre ;
me voici comme un enfant
qui a besoin de s’abriter dans les bras de sa mère ;
guide mes pas vers la Vérité ;
Tu es la Vérité ;
accorde-moi Tes bénédictions
pour que je me rétablisse,
guéris-moi par Ton Amour et Ta Tendresse,
entends mon soupir, ô Seigneur,
et réapprovisionne mon âme
en conduisant mon âme vers les eaux de la Vie ;
amen.
28 novembre 2009
LE PÈRE :

adresse-toi à Moi, Vassula, de cette manière :
Tendre Père,
ne laisse pas Ta colère
s'abattre sur cette génération,
de peur qu'elle périsse entièrement ;
ne déchaîne pas sur Ton troupeau
la détresse et l'angoisse,
car les eaux se tariront
et la nature se desséchera ;
tous succomberont sous Ta colère,
ne laissant aucune trace derrière eux ;
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la chaleur de Ton Souffle embrasera la terre,
la transformant en une désolation !
de l'horizon, une étoile sera vue ;
la nuit sera ravagée
et les cendres tomberont
comme neige en hiver,
recouvrant Ton peuple comme des fantômes ;
prends pitié de nous, ô Dieu,
et ne nous éprouve pas âprement ;
souviens-Toi des cœurs
qui se réjouissent en Toi
et Toi en eux !
souviens-Toi de Tes fidèles
et ne laisse pas Ta Main s'abattre sur nous avec force,
mais, dans Ta Miséricorde,
élève-nous plutôt
et place Tes préceptes en chaque cœur ;
amen.
17 juin 2010
JÉSUS :

fais-Moi plaisir en répétant avec Moi cette prière :
Père des Cieux,
enseigne-nous à annoncer la paix
et à proclamer aux nations le salut,
le salut d’en-haut ;

Prières - Hymnes - Louanges dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu

419

ne nous traite pas durement
à cause de nos transgressions
mais permets-nous de voir nos péchés avec Tes Yeux
afin que nous puissions demander pardon
dans l’humilité ;
remue nos cœurs
pour que nous soyons un avec le Tien ;
Père très-aimant,
Ton Amour pour moi a été si grand, toujours loyal ;
donne-moi la force d’être fermement enraciné(e)
en tout ce que Tu m’as confié ;
amen.
14 avril 2011
VASSULA :

Si le Seigneur n’avait pas rebâti Lui-même Sa Maison,
les ouvriers auraient-ils travaillé en vain ?
mais je me fie à Ta Promesse,
et que toutes les épreuves dont nous avons souffert
t’apportent la Gloire…
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5 mai 2011
VASSULA :

Seigneur,
Tu es connu pour avoir jeté à terre
les trônes des rois et des souverains,
pour avoir renversé empire après empire,
lorsque tous ceux-ci étaient devenus
des obstacles à Ton passage ;
Tu es connu pour exterminer Tes ennemis ;
alors pourquoi désertes-tu maintenant Tes amis ?
l’injustice, l’arrogance est ce qu’ils portent ;
l’orgueil est connu pour être haineux
envers Toi mon Dieu et Père ;
qu’ai-je fait pour mériter le mépris ?
ai-je enfreint Tes Commandements ?
ai-je abandonné Tes Préceptes et Ton Appel ?
“cultive ton prochain, ravive et unis Mon Église”
était Ta supplique
mais également Ton Commandement ;
“travailler avec Moi main dans la main
pour Me glorifier ;”
était notre consolation ;
mise à l’écart par ma propre famille
je suis devenue, pour Tes Intérêts ;
maintenant, les calomniateurs distordent le bien en mal ;
par des combinaisons malveillantes, ils m’encerclent,
et ils se tapissent pour avoir l’occasion
de cracher sur moi et de répandre le sang ;
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16 mai 2011
VASSULA :

Seigneur,
envoie maintenant Ta Lumière et Ta Vérité ;
devons-nous être toujours opprimés pas l’ennemi ?
18 mai 2011
VASSULA :

Seigneur,
Tu as élargi la vision de mon âme,
me permettant de Te contempler
dans Ta magnificence ;
Tu vas et viens,
Tu apparais longuement, puis disparais,
T’évanouissant plus longuement encore,
cependant, Tu es toujours avec moi…
8 décembre 2011
JÉSUS : regarde-Moi,

Ma fille, fais Mon délice en Me

contemplant ;
VASSULA :

Le Dieu que Je contemple
fait exulter mon esprit,
Son rayonnement remplit l’univers tout entier,
Il est l’Alpha et l’Oméga,
cependant indescriptiblement doux et gentil ;
toutes les préoccupations terrestres s’estompent
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lorsque je Te regarde ;
toutes les anxiétés s’évanouissent,
absorbées dans Ta Lumière de paix et de sainteté ;
29 juillet 2014
VASSULA :

Alors que le silence de la mort recouvrait tout,
obscurcissant cette terre,
venant des Cieux, du trône Royal,
a bondi Ta toute-puissante Parole
pour élever une fois de plus un saint peuple ;
grands également seront ceux
qui avaient, dans le passé, oblitéré Ton Nom,
ils rebâtiront Ta Maison qui gisait en ruines
et ils érigeront Ton Nom en bannières
comme Saint des Saints ;
13 février 2016
JÉSUS :

voici comment vous devez prier :

Yahvé, mon Dieu,
que ma prière T’atteigne,
entends notre cri d’appel à la miséricorde et à l’aide,
pardonne à ceux qui n’ont aucune foi en Toi,
mon Dieu,
et n’ont aucune confiance non plus
en Ton pouvoir de nous sauver ;
ne détruis pas les lumières de nos jours,
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faisant ainsi dépérir la terre en un éclair ;
mais dans Ta Compassion Paternelle,
aie pitié de nous et pardonne-nous ;
ne permets pas au démon
de verser notre sang comme de l’eau ;
pardonne notre faute, réprime Ta colère,
en Te souvenant de notre faiblesse ;
retiens Tes anges de désastre,
en nous donnant une chance de plus
de nous montrer dignes de Ta Bonté ;
je place ma confiance en Toi ;
amen.
Avec quelle joie Je recevrai alors cette prière ; cette
prière qui Me fera fléchir !
Ma fille, Je bénirai tous ceux qui prieront
sincèrement cette prière ; que cette prophétie soit
entendue ; ‘le jour et l’heure M’appartiennent, à Moi
votre Dieu’, c’est ce que tu diras à ceux qui te
demanderont le temps et l’heure de Ma Justice !
l’Amour t’aime ;
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« Vassula, tu n'aurais jamais été capable de Me
glorifier à moins que Je Me joigne à toi ; tu n'aurais
jamais été capable non plus d'accomplir cette œuvre
qui surpasse ta capacité si Je ne M'étais pas joint à
toi. Oui, quelle capacité a l'homme à moins qu'elle
lui soit donnée d'en haut ? »
La Vraie Vie en Dieu
Jésus, 6 janvier 2003

« J'ai parlé et tu as cru... Je t'ai donné cet
immense trésor et comblé ta génération de l'odeur de
Mon parfum, et chaque âme qui M'a ouvert la
fenêtre de son coeur a été parfumée au dedans et au
dehors, Ma douceur pénétrant même jusqu'à la
moelle des os, parfumant l'âme, la pensée et
l'esprit... »
La Vraie Vie en Dieu
Jésus, 28 novembre 1998

