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AVANT-PROPOS 

 

 

Les favoris de Dieu ne sont pas exempts de controverses. Dans le film UN VIOLON SUR LE TOIT, le 
patriarche Juif, protagoniste de cette belle comédie musicale, face à la persécution contre les Juifs 
russes, s'adresse à Dieu de manière amusante : "Seigneur, je sais que nous sommes ton peuple 
favori. Mais ne pourrais-tu pas une fois favoriser un moment un autre peuple ?" Ste Bernadette de 
Lourdes aurait préféré que ce soit une autre jeune fille qui soit voyante plutôt qu'elle. Bernadette 
soutenait l'opinion de la Mère Supérieure qui n'a jamais cru l'illettrée Bernadette. Si Dieu et Sa 
Sainte Mère devaient favoriser quelqu'un, ce serait quelqu'un comme elle [la Mère Supérieure], qui 
avait vécu toute sa vie dans un cloître dans le dévouement désintéressé et le sacrifice de soi. 

Le Nouveau Testament montre Jésus louant le centurion païen et non-Juif qui avait demandé Son 
aide pour son serviteur malade. Ses paroles : "Seigneur, je ne suis pas digne que Tu entres sous mon 
toit..." sont devenues une déclaration intemporelle, digne d'être répétée dans la Liturgie 
Eucharistique. Marie-Madeleine, qui devint l'apôtre des Apôtres, est certainement parmi les plus 
favorisés de Dieu. Se peut-il que même de nos jours, Dieu utilise une non-Catholique (quoique 
profondément fidèle au Pape et grande croyante en tout ce que les Catholiques doivent croire, 
spécialement concernant l'Eucharistie et même plus profondément attachée à la Sainte Vierge Mère 
que la plupart des Catholiques), une personne dont le passé matrimonial est mis en question, non 
bien sûr comme celui de la Samaritaine, autre favorite de Jésus, qu'Il devait voir par tous les 
moyens sur l'heure de midi près du puits de Jacob ? 

Le Cardinal Joseph Ratzinger a montré, comme le Christ, une pareille ouverture d'esprit lorsqu'il a 
entrepris la révision du cas de Mme Vassula Rydén. Par le Père Prospero Grech, Conseiller de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le bon Cardinal a demandé à Vassula de répondre à cinq 
questions (voir la lettre datée du 4 avril 2002), pour clarifier les difficultés suggérées dans la 
Notification de 1995, concernant les écrits de la Vraie Vie en Dieu et sur les activités de Vassula y 
relatées. Les réponses aideront immensément les Thomas sceptiques qui ont néanmoins droit à la 
paix de l’esprit.  

Cela aidera beaucoup de savoir que la Congrégation a envoyé une lettre datée du 7 avril 2003 aux 
Présidents des Conférences Episcopales, dans laquelle le Cardinal Ratzinger leur demande de lui 
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fournir des informations sur Mme Rydén, et sur l'influence qu'elle pourrait avoir eu sur leurs fidèles 
dans leurs pays respectifs. De toutes les réponses reçues, cinq pays, y compris malheureusement 
mon propre pays, les Philippines, répondirent négativement. Le Cardinal Ratzinger a jugé 
convenable d'informer les évêques de ces pays que la Congrégation avait révisé le cas de Mme 
Rydén et que les suggestions faites dans la Notification envers les écrits de la Vraie Vie en Dieu et 
sa situation matrimoniale étaient clarifiées. Cette dernière communication, datée du 10 juillet 2004, 
mentionnait lesdits pays à la fin de ladite lettre.  

Le Cardinal Ratzinger a demandé au Père Joseph Augustine Di Noia, O.P., Sous-Secrétaire de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, de fournir à Mme Rydén une copie de cette même lettre 
pour lui permettre d'informer chacun sur l'échange de lettres de clarification. 

Je suis extrêmement heureux que le Cardinal Ratzinger reflète parfaitement l'attitude du Saint-Père 
dont la grande obsession et probablement la raison de la vie et de l'énergie qu'il manifeste est 
l'UNITÉ DE LA CHRETIENTE. Un événement très touchant eut lieu au retour du Saint-Père 
d'une visite en Arménie : Il amena avec lui à la Salle du Synode un présent du Patriarche Orthodoxe 
d'Arménie, une lampe précieuse avec une supplique pour l'unité de tous les Chrétiens.  

Peu importe ce que peut avoir été la vie passée de Mme Rydén, elle peut être - et est déjà - un 
instrument de Dieu en nos jours, pour amener à la réalité le rêve de Dieu, le rêve du Saint-Père, le 
rêve de l'Eglise, qui peut être le plus grand événement des premières années du Troisième 
Millénaire : l'UNITÉ DE TOUS LES DISCIPLES DU CHRIST ! Les personnes comme Vassula 
qui souffrent avec le Saint-Père pour l'unité chrétienne ont besoin d'encouragement, de 
compréhension et de prière. Cela, je le lui accorde volontiers, si c'est simplement s'unir au Saint-
Père, au Cardinal Ratzinger et aux nombreuses âmes inconnues qui désirent sincèrement un 
renouveau du christianisme, une élan renouvelé d'évangélisation, l'unité de tous les frères chrétiens. 
Puisse Marie nous aider à croître dans la VRAIE VIE EN DIEU. 

 

 

Archevêque Ramón C. Argüelles 
30 septembre 2004 
107e année de l'Entrée dans la Vie de la  
Patronne de la Mission Universelle 
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TRADUCTION 
 
 

 
      CONGREGATIO      00120 Cité du Vatican 
PRO DOCTRINA FIDEI     Palais du  St. Office        10 juillet 2004 

 
 
 
Prot. N. 54/92-19631 
 
 
 
 
 
 
 

Chère Madame Vassula Rydén, 

 

 Concernant les préoccupations dont vous avez fait part à cette Congrégation par 

lettre du 4 juin 2004, j’estime opportun de vous informer que ce Dicastère a écrit à certains 

Présidents de Conférences Episcopales la lettre dont je vous remets copie (cf. annexe). 

 

 En vous communiquant ce qui précède et en union de prière, je profite de la 

circonstance pour vous présenter mes respectueux sentiments.  

 

 

  Votre tout dévoué 

 

 

  P. Joseph Augustine DI NOIA, O. P. 
  Sous-Secrétaire 

 

(Avec annexe) 
____________________________ 
 
Madame 
Vassula Rydén 
Via Fosso della Castelluccia, 45/B 
00134 Roma 
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TRADUCTION 
 

 
     CONGREGATIO      00120 Cité du Vatican 
PRO DOCTRINA FIDEI     Palais du  St. Office        10 juillet 2004 

 
 
 
 
Prot. N. 54/92-19631 
 
 
 
 
  Eminence / Excellence, 
 
 Comme vous le savez, en 1995 cette Congrégation a publié une Notification au sujet 
des écrits de Madame Vassula Rydén. Ultérieurement, suite à une requête de celle-ci, a eu lieu 
un dialogue approfondi en conclusion duquel ladite Vassula Rydén, par lettre du 4 avril 2002, 
publiée ensuite dans le dernier volume de « La Vraie Vie en Dieu », a fourni d’utiles clarifica-
tions concernant sa situation matrimoniale ainsi qu’au sujet de certaines difficultés qui, dans 
ladite Notification, avaient été avancées à l’égard de ses écrits et de sa participation aux sa-
crements (cf. annexe). 
 
 Etant donné que dans votre pays a eu lieu une certaine diffusion des écrits en objet, 
ce Dicastère a estimé utile de vous informer de ce qui précède. En même temps, il est néces-
saire d’attirer l’attention des fidèles catholiques, en ce qui concerne la participation aux grou-
pes de prière à caractère œcuménique organisés par la même Madame Rydén, de s’en tenir 
aux dispositions des Evêques diocésains. 
 
 En vous communiquant la présente, je profite de la circonstance pour vous confirmer 
mes sentiments de profonde estime 
 
  de Votre Eminence / Excellence Révérendissime 

  votre tout dévoué 

 

 
 
  Joseph Card. RATZINGER 
  Préfet 

 

(Avec annexe) 
____________________________ 
 
Aux Présidents des Conférences Episcopales de 
France, Suisse, Uruguay, Philippines, Canada  
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Rome, 30.03.2003 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs de La Vraie Vie en Dieu, 

 

 

Depuis l'an 2000, j'ai eu l'honneur d'être en communication avec S.E. le Cardinal Joseph 
Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Le 6 juillet 2000, je lui ai 
présenté mon humble requête que mes écrits soient soumis à plus ample étude par la même 
Congrégation et qu'il me soit accordé l'occasion de répondre aux réserves exprimées dans la 
Notification du 6 octobre 1995. Son Eminence a bien voulu m'accorder cette occasion et, par 
la main du père Prospero Grech, m'a remis le 4 avril 2002, une lettre contenant cinq questions 
auxquelles je devais répondre. Mes réponses à ces questions ont alors été soumises à la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi le 26 juin 2002. Le Cardinal Ratzinger m'a 
maintenant demandé de publier les questions avec mes réponses, et je suis heureuse de les 
partager avec vous comme expression de ma position officielle. 

 

Je prie pour que la publication de ce document serve le dialogue de la vérité et de l'amour, si 
important non seulement pour l'oecuménisme, mais également pour rendre les grâces de Dieu 
fructueuses dans l'Eglise. 

 

 

Que Dieu vous bénisse, 

 

 

 

Vassula 
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Collegio Sta Monica, 
Via Paolo VI, 25, 
00193 Rome  
4th April 2002 

 

 

 

Dear Mrs Rydén, 

 

On the 6th of July 2000 you addressed a letter to His Eminence Cardi-
nal Ratzinger regarding the "Notificazione" of the Congregation for the Doctrine of the Faith 
concerning your writings. His Eminence has taken note of your letter and, together with his 
collaborators, has decided to give you the opportunity to clarify the meaning of some asser-
tions contained in your publications. For this purpose I have been delegated to contact you 
personally both in conversation and in writing so that the Congregation may have a clearer 
idea of the exact interpretation of these assertions. I wish to make clear from the very outset 
that not being a Roman Catholic you do not fall under the jurisdiction of the Congregation 
and that yours is not a personal censure. However, as many Catholics follow the "True Life in 
God" they too have a right to know where they stand regarding points of doctrine and prac-
tice prompted by your writings. We are also aware of your works of charity, your efforts to 
lead all Christians towards unity with the Bishop of Rome, of your great devotion to the 
Blessed Virgin Mary, of your presentation of God as the God of Love even to non-Christians 
and of your antagonism to rationalism and corruption among Christians. Your latest books, 
too, seem to have laid aside some ambiguous expressions contained in your earlier ones. This 
notwithstanding I would be grateful if you can reply, as clearly as possible, to some questions 
to help the Congregation to obtain a clearer idea of what you are doing. 

 

1. You know very well that, for both Catholics and Orthodox, there is only one Revelation, 
that of God in Jesus Christ, which is contained in the Holy Scriptures and in Tradition. 
Within the Catholic Church even accepted "private" revelations as in Lourdes or Fatima, 
although taken seriously, are not matters of faith. In which sense, therefore, do you con-
sider your writings as revelations and how should they be accepted by your hearers and 
readers? 

2. You belong to the Orthodox Church and often exhort priests and bishops of that faith to 
acknowledge the Pope and to make peace with the Roman Church. For this, unfortunately, 
you are not welcome in some countries of your own persuasion. Why do you take up this 
mission? What is your idea of the Bishop of Rome and how do you foresee the future of 
Christian unity? One sometimes gets the impression in reading your works, however, that 
you stand above both Churches without being committed to either. For example, it seems 
that you receive communion in both Catholic and Orthodox churches but in your marital 
status you follow the custom of oikonomia. As I have said already, these observations are 
not meant as a personal censure as we have absolutely no right to adjudicate your con-
science, but you understand our concern about your Catholic followers who may interpret 
these attitudes in a relativistic manner and are tempted to disregard the discipline of their 
own Church. 
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3. In your earlier writings, as observed in the "Notificazione", there was some confusion of 
terminology regarding the Persons of the Holy Trinity. We are sure that you subscribe to 
the teaching of your Church. Do you think you could help us to clarify these expressions? 
When dealing with matters of faith would it not be useful to follow the official terminol-
ogy of standard catechisms to avoid confusion in the minds of the readers of "True Life in 
God”? 

4. There are also some difficulties regarding protology and eschatology. In what sense does 
the soul have a "vision of God" before being infused into the body? And how do you en-
vision the place of the New Pentecost within the history of salvation in relation to the 
parousia and the resurrection of the dead? 

5. What is the real identity of the "True Life in God" movement and what does it require of 
its followers? How is it structured? 

 

Dear Mrs Rydén, we are sorry to disturb you with these questions and you may rest assured 
that we appreciate your good works and intentions. However, in answer to your letter to Car-
dinal Ratzinger, we felt it was our duty to clarify some ambiguities in your writings which 
might have escaped you. We owe this to your Catholic readers who might experience a con-
flict of conscience in following your writings. Please take your time to answer; it would be 
better if you and I could meet and have a few informal chats before you put anything in writ-
ing. Pray that the Holy Spirit may illuminate you, and consult any spiritual director or theolo-
gian you can trust. We are certain that our queries will also help you to understand the deeper 
implications of your writings to render them more acceptable to both Catholics and Orthodox. 
I shall personally be at your disposal to clarify their meaning. 

His Eminence sends you his regards and trusts that you will provide a satisfactory an-
swer to ease his task of complying with the requests in your letter. 

 

 

Yours sincerely in Christ, 

 

 
     Fr Prospero Grech, OSA 

Consultor of the Congregation 
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Collegio Sta Monica 

Via Paolo VI, 25, 

00193 Rome 

4 avril 2002 

 

Chère Madame Rydén, 

Le 6 juillet 2000, vous adressiez une lettre à Son Eminence le Cardinal Ratzinger à propos de 
la "Notificazione" de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi concernant vos écrits. Son 
Eminence a pris note de votre lettre et, avec ses collaborateurs, a décidé de vous donner 
l'occasion de clarifier le sens de certaines assertions contenues dans vos publications. A cet 
effet, j'ai été délégué pour vous contacter personnellement tant en conversation que par écrit, 
afin que la Congrégation puisse avoir une idée claire de l'interprétation exacte de ces 
assertions. Je voudrais qu'il soit clair dès le début que n'étant pas Catholique romaine, vous ne 
tombez pas sous la juridiction de la Congrégation, qui ne vous censure donc pas 
personnellement. Toutefois, du fait que de nombreux Catholiques suivent la Vraie Vie en 
Dieu, ils ont également le droit de savoir où ils se situent concernant les points de doctrine et 
de pratique abordés dans vos écrits. Nous sommes également conscients de vos oeuvres de 
charité, de vos efforts pour amener tous les Chrétiens vers l'unité, avec l'évêque de Rome, de 
votre grande dévotion à la Bienheureuse Vierge Marie, de votre présentation de Dieu comme 
le Dieu de l'amour, même aux non Chrétiens, et de votre antagonisme au rationalisme et à la 
corruption parmi les Chrétiens. Vos plus récents ouvrages également semblent avoir mis de 
côté certaines expressions ambiguës contenues dans vos premiers ouvrages. Nonobstant cela, 
je vous serais reconnaissant si vous pouviez répondre aussi clairement que possible à 
quelques questions, pour aider la Congrégation à se faire une idée plus claire de ce que vous 
faites. 

 

1. Vous savez très bien que, tant pour les Catholiques que pour les Orthodoxes, il n'y a qu'une 
seule Révélation, celle de Dieu en Jésus-Christ, qui est contenue dans les Saintes Ecritures et 
dans la Tradition. Dans l'Eglise catholique, même les révélations "privées" comme à Lourdes 
et à Fatima, bien que considérées sérieusement, ne sont pas des matières de foi. Aussi, dans ce 
sens, considérez-vous vos écrits comme des révélations, et comment doivent-ils être acceptés 
par vos auditeurs et vos lecteurs ?  

 

2. Vous appartenez à l'Eglise orthodoxe et vous exhortez souvent les prêtres et évêques de 
cette foi à reconnaître le Pape et de faire la paix avec l'Eglise romaine. Pour cela, 
malheureusement, vous n'êtes pas accueillie dans certains pays de votre propre confession. 
Pourquoi entreprenez-vous cette mission ? Quelle est votre idée de l'évêque de Rome et 
comment prévoyez-vous l'avenir de l'unité chrétienne ? En lisant vos oeuvres, cependant, on a 
parfois l'impression que vous vous placez au dessus des deux Eglises sans être engagée dans 
l'une d'elles. Par exemple, il semble que vous recevez la Communion dans les deux Eglises, 
catholique et orthodoxe, mais, dans votre statut matrimonial, vous suivez la coutume de 
l'oikonomea. Comme je l'ai déjà dit, ces observations ne s'entendent pas comme une censure 
personnelle et nous n'avons absolument pas le droit de juger votre conscience mais vous 
comprendrez notre souci concernant les Catholiques qui vous suivent et pourraient interpréter 
ces attitudes d'une manière relativiste et être tentés de négliger la discipline de leur propre 
Eglise. 
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3. Dans vos premiers écrits, comme observé dans la "Notificazione", il y a une certaine 
confusion de terminologie concernant les Personnes de la Sainte Trinité. Nous sommes sûrs 
que vous souscrivez aux enseignements de votre Eglise. Pensez-vous que vous pourriez nous 
aider à clarifier ces expressions ? Lorsque l'on traite des matières de la foi, ne serait-il pas 
utile de suivre la terminologie officielle des catéchismes courants pour éviter la confusion 
dans les esprits des lecteurs de la Vraie Vie en Dieu ? 

 

4. Il y a également certaines difficultés concernant la protologie et l'eschatologie. En quel sens 
l'âme a-t-elle une "vision de Dieu" avant d'être infusée dans le corps ? Et comment voyez-
vous la place de la Nouvelle Pentecôte dans l'histoire du salut en relation à la parousie et à la 
résurrection des morts ? 

 

5. Quelle est l'identité réelle du mouvement de la Vraie Vie en Dieu et qu'exige-t-il de ses 
partisans ? Comment est-il structuré ?  

 

Chère Madame Rydén, nous sommes désolés de vous déranger avec ces questions et vous 
pouvez être assurée que nous apprécions vos bonnes oeuvres et bonnes intentions. Toutefois, 
en réponse à votre lettre au Cardinal Ratzinger, nous avons senti qu'il était de notre rôle de 
clarifier certaines ambiguïtés dans vos écrits qui pourraient vous avoir échappé. Nous devons 
ceci à vos lecteurs catholiques qui pourraient connaître un conflit de conscience en suivant 
vos écrits. S'il vous plaît, prenez votre temps pour répondre. Il serait préférable si vous et moi 
pouvions nous rencontrer pour avoir quelques causeries informelles avant que vous mettiez 
quoi que ce soit par écrit. Priez pour que le Saint Esprit vous illumine et consultez tous 
directeurs spirituels ou théologiens sur lesquels vous pouvez compter. Nous sommes certains 
que nos questions vous aideront également à comprendre les profondes implications de vos 
écrits pour les rendre plus acceptables tant aux Catholiques qu'aux Orthodoxes. Je serai 
personnellement à votre disposition pour clarifier leur signification.  

Son Eminence vous adresse ses compliments et est confiant que vous apporterez une réponse 
satisfaisante pour faciliter sa tâche de se conformer à la requête de votre lettre. 

Sincèrement vôtre, 

En Christ, 

 

 

Père Prospero Grech, OSA 

Conseiller de la Congrégation 
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Rome, 26 juin 2002 

 
Très Révérend Père Prospero Grech, 
Collegio Sta Monica  
Via Paolo VI, 25, 
I-00193 Rome 
 

 

Réf. : Réponse de Vassula Rydén à la lettre du Père Prospero Grech, datée du 4 avril 2002, 
écrite au nom de S.E. le Cardinal Joseph Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi. 

 

Cher Père Prospero Grech, 

Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accorder l'occasion de répondre aux questions 
que vous avez concernant mes écrits et mes activités, questions exprimées très 
respectueusement dans votre lettre du 4 avril 2002, et qui réitèrent les points de critique 
contenus dans la "Notification" de 1995.  

Je suis consciente de la tâche et de la responsabilité assignées à votre très sainte Congrégation 
d'éprouver les esprits (1 Jn 4.1). D'une certaine manière, j'ai réalisé, durant ces années, la 
complexité de cette tâche de discernement et combien elle est délicate, du fait que j'ai moi-
même rencontré sur mon chemin beaucoup de gens qui se sont approchés de moi, en 
prétendant qu'ils avaient également des expériences divines qu'ils voulaient mêler à la mienne. 
Par prudence et pour des raisons de responsabilité, je me suis imposé comme principe de ne 
pas en tenir compte. Aussi, j'apprécie l'importance de votre travail de protection des fidèles 
contre toute nuisance et de garder la foi exempte  d'expériences inauthentiques, mais 
également de sauvegarder les véritables charismes dont pourrait bénéficier l'Eglise.  

Je vous suis également reconnaissante de me donner l'occasion de clarifier et de mettre en 
lumière certaines expressions qui pouvaient apparaître peu claires du fait qu'elles sont écrites 
dans un style imagé et poétique ou symbolique. Je suis également consciente que le fait de 
parler à des Chrétiens catholiques alors que je suis grecque-orthodoxe est inhabituel, mais 
plutôt que d'y voir un désordre, je désire humblement que ceci soit ma petite contribution à la 
guérison des dissensions entre frères chrétiens. Et ainsi, je vais répondre du mieux que je 
peux, en complète honnêteté et lucidité, aux questions que vous avez daigné me présenter, 
également assurée de votre générosité, de votre bonne volonté et de votre compréhension 
quant à mes limites en exprimant tout le panorama contenu dans les douze volumes de 
l’œuvre intitulée la Vraie Vie en Dieu. 

 

Question 1 : Relation entre la Vraie Vie en Dieu et la Révélation 

Vous savez très bien que, tant pour les Catholiques que pour les Orthodoxes, il n'y a 
qu'une seule Révélation, celle de Dieu en Jésus-Christ, qui est contenue dans les 
Saintes Ecritures et dans la Tradition. Dans l'Eglise catholique, même les révélations 
"privées" comme à Lourdes et à Fatima, bien que considérées sérieusement, ne sont 
pas des matières de foi. Aussi, dans ce sens, considérez-vous vos écrits comme des 
révélations, et comment doivent-ils être acceptés par vos auditeurs et vos lecteurs ?  
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Il ne m'a jamais été donné de leçons de catéchisme et encore moins de théologie, et, au début 
de mon appel et de ma conversion, je ne connaissais  aucune des nuances théologiques telles 
que celles mentionnées ci-dessus. Ces différences m'ont été enseignées graduellement au 
cours de la douce conduite du Saint Esprit. Au tout début de cet appel, je me suis trouvée très 
déconcertée et très tôt, durant la manifestation de mon ange, voici ce que j'ai dit : "Mais, je ne 
comprends pas. Nous avons déjà la Bible ; alors pourquoi aurions-nous besoin de messages ?" 
Mon ange a répondu : "Ainsi, tu as l'impression que tout est donné dans la Bible ?" J'ai 
répondu : "Oui, c'est pourquoi, je ne vois pas la raison de tout cela, je n'y vois rien de 
nouveau". Alors, l'ange dit : "Dieu veut que ces messages soient donnés". J'ai dit : "Y-a-t-il 
une raison spéciale pour que ce soit moi ?" L'ange répondit : "Non. Dieu vous aime tous. Ces 
messages sont juste un rappel pour vous rappeler comment ont commencé vos fondations" 
(7.8.1986). 

Un ministre protestant m'a dit une fois qu'il n'y avait aucune raison que Dieu veuille nous 
parler maintenant que nous avons la Sainte Bible. Déconcertée, j'ai dit au Christ : "Seigneur, il 
y a quelques ministres qui refusent d'écouter ou de croire que Tu puisses Te manifester ainsi, 
à travers moi. Ils disent que Toi, Jésus, Tu nous as apporté toute la Vérité et  ils n'ont besoin 
de rien d'autre que de la Sainte Bible. En d'autres termes, selon eux, toutes ces Oeuvres sont 
fausses." Voici la réponse du Christ :  

Je vous ai dit à tous que l'Avocat, l'Esprit Saint, que le Père enverra en Mon Nom, 
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. Je ne vous donne 
aucune nouvelle doctrine. Je vous rappelle seulement la Vérité, ramenant à la Vérité 
complète tous ceux qui se sont égarés. Moi le Seigneur Je continuerai à vous remuer 
par des Rappels, et Mon Saint Esprit, l'Avocat, sera toujours parmi vous comme le 
Rappel de Ma Parole. Alors ne soyez pas étonnés lorsque Mon Saint Esprit vous parle. 
Ces rappels sont donnés par Ma Grâce pour vous convertir et vous rappeler Mes 
Voies. (20.12.1988) 

Dans un autre passage, 11 ans plus tard, notre Seigneur m'a demandé d'écrire ce qui suit :  

Tous ces messages viennent d'en-haut et sont inspirés par Moi. Ils peuvent être utilisés 
avec profit pour l'enseignement et pour réfuter l'erreur. Ils peuvent être utilisés pour 
guider l'Eglise vers l'Unité et pour guider la vie des gens et pour leur apprendre à être 
saints. Ils te sont donnés pour une meilleure explication 1 de la Révélation 2 qui vous a 
été donnée. Ils sont une source inépuisable d'une grâce étonnante pour vous tous afin 
de vous renouveler. (30.7.1999) 

Je crois qu'il n'y a qu'une seule Révélation et je n'ai jamais dit le contraire, pas plus que vous 
ne le trouverez dans les écrits. Je n'attends pas que les lecteurs de la Vraie Vie en Dieu 
considèrent les messages comme plus importants que la Sainte Ecriture et je suis sûre que rien 
dans les livres de la Vraie Vie en Dieu ne peut induire ceux qui m'entendent ou me lisent à 
penser différemment. En fait, dans mon témoignage, je cite tout le temps de nombreux 
passages de l'Ecriture, souvent même plus que les messages eux-mêmes. Dans les messages, il 
y a une insistance claire et continuelle de se concentrer sur la Sainte Bible et de vivre par sa 
vérité. Les écrits sont une actualisation et un rappel de la seule et unique Révélation en Christ, 
contenue dans l'Ecriture et la Tradition, transmise par l'Eglise ; ils ne sont qu'un appel à cette 
Révélation. En fait, ces écrits n'ont jamais amené les lecteurs à les placer au-dessus de 
l'Ecriture, mais les témoignages montrent qu'ils les ont aidés à mieux comprendre la Parole de 
Dieu. Cependant, nous savons que Dieu peut nous rappeler Sa sainte Parole lorsqu'Il le sait 

                                                 
1 . J'ai entendu en même temps “compréhension”. 
2 . La Sainte Bible. 
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nécessaire pour le bénéfice de l'Eglise. Les faveurs de ce genre, car ce sont des faveurs, 
illuminent ou rendent manifeste une vérité déjà connue, en en donnant une meilleure 
compréhension. 

On pourrait alors se demander pourquoi Dieu a appelé quelqu'un d'aussi limité et indigne, 
totalement ignorant dans les matières de l'Eglise et n'y montrant aucun intérêt, quelqu'un qui 
n'a jamais aspiré à Dieu, pour recevoir un "rappel de Sa Parole" ? Les prêtres et les 
théologiens ne sont-ils pas appelés à faire la même chose ? Oui, je crois qu'ils le sont et je n'ai 
jamais en aucune manière eu l'intention de faire concurrence aux prêtres et théologiens que 
Dieu a appelés à remplir leur rôle ; cependant, je crois vraiment que Dieu m'a appelée d'une 
manière inattendue, par un acte direct de Sa part.  

J'ai récemment appris que le Second Concile du Vatican a souligné combien il est important 
que les laïcs contribuent à répandre la Bonne Nouvelle à travers des dons variés que Dieu 
accorde à Son Eglise. Dans Lumen Gentium, le Concile déclare clairement que les laïcs 
participent à l'office prophétique du Christ et que le Christ "accomplit son office prophétique 
jusqu'à la pleine manifestation de la gloire, non seulement par le moyen de la hiérarchie qui 
enseigne en son nom et en vertu de son pouvoir, mais aussi par le moyen des laïcs dont il fait 
aussi ses témoins et qu'il remplit du sens de la foi (sensus fidei) et du don de sa parole..." (LG 
35). Aussi, chaque personne laïque a un rôle à jouer dans ce service de l'Evangile selon le 
charisme que Dieu lui a donné, et à travers ses dons, chacun est immédiatement le témoin et 
l'instrument vivant de la mission de l'Eglise elle-même, "selon la mesure de ce qui lui est 
accordé par le Christ". 

Dans la plupart des oeuvres classiques de la théologie fondamentale catholique, il y a une 
distinction entre la Révélation comme concept de réflexion (Révélation avec un R majuscule) 
et révélation comme concept d'expérience (révélation avec un r minuscule, souvent 
révélations au pluriel). Lorsque je parle de mon humble expérience comme "révélation", je 
parle de révélation avec un r minuscule, du point de vue expérimental.  

Je ne parle pas de mon expérience comme révélation d'un point de vue doctrinal, voulant de 
quelque manière concurrencer la Révélation. Tout comme d'autres "révélations privées" ou 
"révélations prophétiques", mon oeuvre n'ajoute rien au Dépôt de la Foi. Au contraire, l'appel 
que Dieu m'a adressé vise à indiquer la plénitude de la vérité du Dépôt de la Foi, pour y entrer 
plus pleinement et vivre par sa vérité. 

La constitution Dei Verbum du Second Concile du Vatican a établi clairement que la 
Révélation Publique est complète et parfaite et que "il n'y a plus à attendre de nouvelle 
révélation officielle avant l'apparition dans la gloire, de Notre-Seigneur Jésus-Christ" (Dei 
Verbum 4). De plus, Dei Verbum établit également clairement que le peuple de Dieu a 
constamment besoin d'approfondir les appréciations de cette vérité : 

Cette Tradition qui vient des Apôtres se développe dans l'Eglise sous l'assistance du 
Saint Esprit : grandit en effet la perception des choses et des paroles transmises, par la 
contemplation et l'étude qu'en font les croyants qui les gardent dans leur coeur (cf. Lc 
2.19 et 51), par la pénétration profonde des réalités spirituelles qu'ils expérimentent, 
par la proclamation qu'en font ceux qui avec la succession épiscopale ont reçu un 
charisme assuré de la vérité. L'Eglise, à mesure que se déroulent les siècles, tend 
toujours à la plénitude de la vérité divine, jusqu'à ce que les paroles de Dieu reçoivent 
en elle leur consommation. (Dei Verbum 8) 

Son Eminence, le Cardinal Joseph Ratzinger a dit très explicitement sur la relation entre la 
prophétie chrétienne et la Révélation, que la thèse selon laquelle la prophétie devrait prendre 
fin avec la contemplation de la Révélation dans le Christ, recèle des malentendus. Sa position 
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a été prononcée dans une interview sur la prophétie chrétienne et à nouveau dans un 
commentaire sur la divulgation du troisième secret de Fatima. Je me permets de le citer 
directement de son interview : 

 "La Révélation, c’est essentiellement Dieu qui se donne à nous, qui construit avec 
nous l’histoire, qui nous réunit et nous rassemble tous. C’est l’événement d’une 
rencontre, lequel possède aussi, en soi une dimension de communication et une 
structure cognitive. Dimension qui a des implications dans l’ordre de la connaissance 
de la vérité de la Révélation. Cela, compris en son juste sens, signifie que la 
Révélation a atteint son but avec le Christ, parce que – selon la belle expression de 
saint Jean de la Croix – quand Dieu a parlé personnellement, il n’y a plus rien à 
ajouter. On ne peut rien dire de plus que le Logos. Celui-ci est au milieu de nous de 
façon complète et Dieu ne peut nous donner ni nous dire quelque chose de plus grand 
que Lui-même. Mais, précisément, cette totalité du don de Soi de Dieu – à savoir que 
Lui, le Logos, est présent dans la chair – signifie aussi que nous devons continuer à 
pénétrer ce Mystère. Et cela se relie à la structure de l’espérance. La venue du Christ 
est le début d’une connaissance toujours plus profonde et d’une découverte 
progressive de ce qui est donné dans le Logos. De cette façon, c’est un nouveau 
moyen d’introduire l’homme dans la vérité tout entière qui s’offre, comme le dit Jésus 
dans l’Évangile de Jean, lorsqu’il parle de la descente de l’Esprit Saint. Je considère 
que la christologie pneumatique du discours par lequel Jésus prend congé est très 
importante pour notre sujet: le Christ explique en effet que sa venue dans la chair n’est 
qu’un premier pas. La venue effective se réalise dans la mesure où le Christ n’est plus 
lié à un lieu ou à un corps limité localement, mais vient en Esprit, chez tous, comme 
Ressuscité et fait en sorte que l’entrée dans la vérité acquière toujours plus de 
profondeur. Il me paraît personnellement clair que – précisément quand cette 
christologie pneumatique détermine le temps de l’Église, c’est-à-dire le temps dans 
lequel le Christ vient à nous en Esprit – l’élément prophétique, comme élément 
d’espérance et de rappel, ne peut naturellement être absent ni disparaître." (30 JOURS 
dans l'Eglise et dans le monde, janvier 1999, pp. 67-68). 

De la même manière, en aucune façon je ne prétends pour mes écrits à un statut ou une 
autorité se rapprochant de la Sainte Ecriture. La Sainte Bible est inspirée d'une manière 
infaillible. Je crois humblement que le Seigneur m'a touchée par une action directe dans mon 
âme, pour faire route avec Lui, m'aidant lorsque je suis appelée pour écrire, mais ce n'est pas 
une inspiration au même sens que l'est l'Ecriture, et le résultat n'est pas l'infaillibilité. Mais 
cela ne signifie pas non plus qu'il devrait y avoir des erreurs doctrinales dans mes écrits ; je 
suis sûre qu'il n'y en a pas. 

Dans son livre Je veux voir Dieu, le Père Marie-Eugène nous rappelle comment Dieu peut 
s'adapter à l'âme : 

"Cette action directe de Dieu, en se fondant ainsi dans l'humain qu'elle utilise, s'adapte 
merveilleusement aux conditions de la vie psychologique de l'âme. Cette adaptation de 
Dieu doit être soulignée comme un caractère important de ses interventions. Dieu qui 
consent à parler le langage des signes humains pour nous donner sa lumière, pousse la 
condescendance jusqu'à s'adapter à nos tempéraments et à nos besoins particuliers 
dans le choix de ces signes pour nous atteindre plus sûrement. A la foi qui a conservé 
sa pureté et sa simplicité, il parlera le langage des signes extérieurs et brillants qui la 
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fera vibrer. Pour la foi que le rationalisme a rendue prudente et critique, il aura un 
langage plus intellectuel."3

Le Cardinal Ratzinger a dit que "le fait de se faire paroles et image du contact intérieur avec 
Dieu, même dans les cas de mystique authentique, dépend toujours des possibilités de l’âme 
humaine et de ses limites". Ainsi, je fais l'expérience de la Parole de Dieu sans effort, en 
d'autres termes, sans me forcer d'aucune manière ; elle ne fait que venir. Je reçois ces 
communications (paroles intérieures) sous deux formes. Veuillez noter ici que je n'entends 
dire en aucune manière que je connaîtrais parfaitement bien comment exprimer ce phénomène 
et comment Dieu peut faire de telles choses, mais l'explication qui suit est la meilleure que je 
puisse donner : 

1.  Par l'intervention de paroles intérieures, à savoir des locutions. Les paroles que je perçois 
sont substantielles, beaucoup plus claires que si je les entendais par mes oreilles. Une seule 
parole peut contenir un monde de significations telles que la compréhension en soi ne peut 
jamais se traduire rapidement en langage humain. Les paroles ou instructions divines 
données pour m'instruire ne sont  pas données à la manière d'un enseignement scolaire qui, 
à cause peut-être du temps limité, peut ne pas être entièrement expliqué d'un seul coup, ou 
peut être oublié à cause de la fragilité humaine, ou même pas compris du tout. Par contre, 
les paroles ou instructions divines sont données en un laps de temps tel et gravées dans 
l'esprit de telle sorte qu'il est difficile d'oublier. La lumière qu'elles répandent est si vaste, 
tout comme une brillante lumière qui brille partout, vous donnant instantanément une 
richesse de connaissance plus étendue que la simple parole en elle-même. La parole 
donnée est comme un large fleuve qui se répartit en d'autres rivières vous menant partout et 
en différents endroits mais venant toujours de l'unique fleuve. Tout enseignement normal 
dans une école aurait exigé de ma part des mois pour apprendre. Lorsque je fais une si forte 
expérience des paroles, je suis également consciente que la forme écrite et la manière dont 
je devrais exprimer les paroles dépendent toujours de mes capacités limitées de langage et 
d'expression. 

2.  La seconde manière dont je reçois les paroles de Dieu est par une lumière de 
compréhension dans mon intellect, sans qu'il soit prononcé de parole. C'est comme si Dieu 
transmettait Sa pensée dans la mienne. Je sais immédiatement ce que Dieu veut ou voudrait 
dire. Alors, je dois écrire ce "message non exprimé" aussi bien que je le peux, en 
choisissant mes propres mots.  

Plus tard, ici à Rome, il m'a été dit qu'il est arrivé à Ste Brigitte de Suède d'écrire des 
messages de manière semblable.  

Pourquoi le Seigneur choisit-Il cette forme spéciale d'écrire les messages par laquelle Il me 
saisit même la main ? Je ne sais réellement pas. Lorsque je Lui ai demandé pourquoi, le 
Seigneur m'a simplement dit : "parce que cette manière Me plaît". Ainsi, je ne sais pas 
comment cela arrive. Je voudrais souligner cependant que des théologiens qui sont également 
experts graphologues et qui ont examiné les écrits, les ont qualifiés de "hiératiques", 
décrivant beaucoup de différences fondamentales entre la manière dont j'écris et la soi-disant 
écriture automatique. Plus tard, j'ai appris que des mystiques connus tels que Ste Thérèse 
d'Avila ont fait l'expérience de ravissement de leur corps ou parfois d'une partie de leur corps. 
Je crois qu'il s'agit d'une forme mitigée de ravissement de ma main et j'ai confiance que le 
Seigneur a en cela Ses desseins particuliers. 

 
                                                 
3 . Père Marie-Eugène de l'E.-J., O.C.D., Je veux voir Dieu, éditions du Carmel, 84210 Venasque, 1988, p. 741 
(ndt). 
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Question 2. Ma relation en tant que chrétienne orthodoxe avec l'Eglise catholique romaine 

Vous appartenez à l'Eglise orthodoxe et vous exhortez souvent les prêtres et évêques 
de cette foi de reconnaître le Pape et de faire la paix avec l'Eglise romaine. Pour cela, 
malheureusement, vous n'êtes pas accueillie dans certains pays de votre propre 
confession. Pourquoi entreprenez-vous cette mission ? Quelle est votre idée de 
l'évêque de Rome et comment prévoyez-vous l'avenir de l'unité chrétienne ? En lisant 
vos oeuvres, cependant, on a parfois l'impression que vous vous placez au dessus des 
deux Eglises sans être engagée dans l'une d'elle. Par exemple, il semble que vous 
recevez la Communion dans les deux Eglises, catholique et orthodoxe, mais, dans 
votre statut matrimonial, vous suivez la coutume de l'oikonomea. Comme je l'ai déjà 
dit, ces observations ne s'entendent pas comme une censure personnelle et nous 
n'avons absolument pas le droit de juger votre conscience mais vous devez 
comprendre notre souci concernant les Catholiques qui vous suivent et pourraient 
interpréter ces attitudes d'une manière relativiste et être tentés de négliger la 
discipline de leur propre Eglise. 

 

Motivation pour entreprendre cette oeuvre d'unité 

Je ne crois pas que j'aurais jamais eu le courage ou le zèle de faire face à l'orthodoxie pour les 
amener à comprendre la réconciliation que le Seigneur désire d'eux, si je n'avais pas fait 
l'expérience de la Présence de notre Seigneur, pas plus que je n'aurais supporté les 
oppositions, les critiques et les persécutions qu'ils m'ont fait subir. Au tout début de 
l'intervention de Dieu, j'étais totalement déconcertée et j'avais peur d'être trompée. Cette 
incertitude fut vraiment la plus grande croix car de toute ma vie, je n'avais jamais entendu dire 
qu'en notre temps, Dieu puisse parler à des personnes, et je ne connaissais personne que je 
puisse interroger à ce sujet. A cause de cela, j'ai essayé de rejeter cette manifestation, mais 
l'expérience ne me quittait pas et plus tard, peu à peu avec le temps, je me suis rassurée et je 
suis devenue confiante que tout cela était uniquement l’œuvre de Dieu, parce que j'ai 
commencé à voir en cela la Main de Dieu. C'est pourquoi, j'ai cessé d'avoir peur face aux 
oppositions et critiques et j'ai une totale confiance en notre Seigneur, sachant que là ou je 
manque, Il comblera toujours, en dépit de mon insuffisance, et Son oeuvre s'accomplira 
toujours de manière glorieuse. 

Approcher les prêtres, moines et évêques orthodoxes pour qu'ils reconnaissent le Pape et pour 
qu'ils se réconcilient avec sincérité avec l'Eglise romaine, n'est pas une tâche facile, comme le 
dit notre Seigneur dans l'un des messages ; c'est comme essayer de nager en direction opposée 
d'un puissant courant, mais après avoir vu combien notre Seigneur souffre de notre division, 
je ne pouvais pas refuser à notre Seigneur Sa requête lorsqu'Il m'a demandé de porter cette 
croix ; aussi, j'ai accepté cette mission, non sans avoir cependant passé (et je passe toujours) 
par de nombreux feux. 

Vous m'avez demandé : "Pourquoi entreprenez-vous cette mission ?" Ma réponse est : parce 
que j'ai été appelée par Dieu, j'ai cru, et je Lui ai répondu ; aussi, je veux faire la Volonté de 
Dieu. Une des premières paroles du Christ fut : "Quelle maison est la plus importante, ta 
maison ou Ma Maison ?" J'ai répondu : Ta Maison, Seigneur." Il dit : "Ravive Ma Maison, 
embellis Ma Maison et unis-la." 

 19



Certains, dans la hiérarchie grecque-orthodoxe me rejettent totalement, premièrement parce 
qu'ils ne me croient pas4 ; secondement, parce que je suis une femme, et troisièmement, parce 
qu'une femme ne doit pas parler. Certains des moines se méfient de moi en disant que je suis 
probablement un cheval de Troie envoyé et payé par le Pape, ou même que je suis une Uniate. 
Beaucoup ne veulent pas entendre parler de réconciliation ni d’œcuménisme. Ils considèrent 
que je commets une hérésie si je prie avec les Catholiques romains. C'est cela qu'ils 
considèrent comme se placer au-dessus des Eglises sans être engagée dans l'une d'elles. Je 
suis pleinement et complètement engagée dans mon Eglise, mais ce n'est pas une hérésie ni un 
péché si je vis de manière oecuménique en priant avec d'autres Chrétiens pour promouvoir 
l'unité. Cependant, selon notre Seigneur dans les écrits, la clé de l'Unité est l'humilité et 
l'amour. Toutefois, beaucoup de gens des églises n'ont pas cette clé. Beaucoup de grecs-
orthodoxes, laïcs mais également simples prêtres de quartier, jusqu'aux moines des 
monastères éloignés, qualifient l'Eglise catholique romaine d'hérétique et de dangereuse ; on 
leur enseigne à croire cela depuis leur naissance, or c'est faux. Oui, je crois que, dans leur 
rigidité, ils peuvent changer par une metanoïa et par la puissance du Saint Esprit qui les fera 
plier, et par les prières des fidèles. Dans nos rassemblements, nous prions Dieu pour ce 
changement des cœurs. 

Néanmoins, il ne s'agit pas qu'ils soient seuls à plier. Chacun doit plier dans l'humilité et 
l'amour. Les gens de chaque Eglise doivent être désireux de mourir à leur ego et à leur 
rigidité, et alors, à travers cet acte d'humilité et d'obéissance à la vérité, la Présence du Christ 
resplendira en eux. Je crois qu'à travers cet acte d'humilité, les défaillances passées et 
présentes des Eglises seront effacées et l'unité sera accomplie. Je n'ai jamais perdu l'espérance 
d'approcher les Orthodoxes, et c'est pourquoi, je continue toujours de retourner à eux pour 
leur donner mon témoignage. Mon témoignage leur est donné en leur rappelant ces paroles de 
notre Seigneur : "puissent-ils être un en nous, comme tu es en moi et moi en toi, afin que le 
monde puisse croire que c'était toi qui m'avais envoyé" (Jn 17.21). De cette manière, en dépit 
des obstacles, quelques groupes de prière oecuméniques se sont formés à Athènes et à 
Rhodes, incluant des prêtres orthodoxes. Tous ces groupes de prière ont commencé par prier 
le Rosaire, puis d'autres prières. Néanmoins, je n'ai pas obtenu uniquement des rejets de la 
part de la hiérarchie orthodoxe, mais notre Seigneur m'a également fourni bon nombre d'amis 
dans le clergé orthodoxe-grec.  

 

L'évêque de Rome 

Notre Seigneur m'a donné une vision intérieure de trois barres de fer - symbolisant les trois 
principaux corps chrétiens, les Chrétiens catholiques, orthodoxes et protestants -, appelant 
leur tête à se plier afin qu'elles se rencontrent. Mais pour se rencontrer, elles ont besoin de 
plier. Ce passage parle de l'attitude qui est nécessaire pour parvenir à l'unité à laquelle aspire 
le Seigneur depuis Sa prière à Son Père : "qu'ils soient tous un". Ce passage ne prétend pas 
parler de l'unité à un niveau ontologique voulant qu'il n'y ait pas de différence à tel point que 
les différents groupes chrétiens ont retenu la vérité que le Christ a conférée à Son Eglise. Et il 
n'est pas vrai que je prétende que cet appel à l'humilité entre les frères chrétiens doive 
impliquer une approche pan-chrétienne de l'unité et que cette unité doive être promue à 
travers un marchandage de la vérité (comme un marchand, vendant et achetant), menant à un 
nivellement et à un relativisme de la vérité. Au contraire, j'ai souvent parlé de l'importance de 
                                                 
4 . Bien que dans notre livre de la Doctrine de l'Eglise orthodoxe, tome 1, publié en 1977 par Mr Trembelas, on 
peut lire en page 79 [de la version anglaise (ndt)] : "Les révélations se définissent comme un acte posé par Dieu 
par lequel Il instruit Ses créatures raisonnables des mystères de Son existence, de Sa nature et de Sa volonté, 
selon leur capacité intellectuelle limitée..." 
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rester fidèle à la vérité et même plus que mon discours, le message n'est rien d'autre qu'un 
appel à vivre par la vérité de l'Evangile dans l'unique Révélation du Christ, comme exprimé 
ci-dessus. Les écrits contiennent beaucoup de mises en garde contre l'attitude contraire, au 
point de dépeindre un "faux oecuménisme" comme un cheval de Troie pour introduire une 
image sans vie du Christ : 

"Cette figure barbouillée de couleurs disparates, cette figure que ces marchands 
essaient de vous faire vénérer et suivre, n'est pas Moi. Elle est une invention de 
l'habileté humaine pervertie, pour dégrader le concept de Ma Sainteté et de Ma 
Divinité, elle est un faux oecuménisme, elle est un défi à tout ce qui est saint. Je 
souffre à cause des péchés de ces marchands." (22.10.1990) 

Beaucoup de messages sur l'unité conservent ensemble ces deux aspects vitaux de 
l’œcuménisme : l'attitude spirituelle impliquant humilité et amour envers les autres Chrétiens, 
avec la quête sans compromis de la vérité du Christ. On en trouve un exemple dans un 
passage où la Vierge Marie parle des structures de l'unité : 

"Le Royaume de Dieu n'est pas de simples paroles sur les lèvres. Le Royaume de Dieu 
est amour, paix, unité et foi dans les cœurs : c'est l'Eglise du Seigneur, unie en Une 
Seule à l'intérieur de vos cœurs. Les clefs de l'Unité sont l'Amour et l'Humilité. Jésus 
ne vous a jamais poussés à vous diviser ; cette division dans Son Eglise n'était pas Son 
désir." (23.9.1991) 

Plus loin, dans le même message, Jésus parle de la vérité : "Défends toujours la Vérité jusqu'à 
la mort. De temps en temps, tu seras critiquée de façon cinglante mais Je le permettrai juste 
assez pour que ton âme reste pure et docile." (thème réitéré le 5.6.1992, le 25.9.1997, le 
22.6.1998, etc.) 

J'ai eu différentes rencontres avec le clergé catholique aux Etats-Unis, en Hollande et en 
Suisse en particulier, où l'on est très libéral et très orienté contre le Pape. Il m'a fallu prendre 
la défense de la Chaire de Pierre et la leur expliquer du mieux que j'ai pu, à travers les 
puissants messages qui sont venus du Christ, leur montrant combien leurs esprits étaient 
confus. A la fin, beaucoup de ces prêtres sont venus me dire combien ils avaient apprécié ces 
clarifications. Il y en eut un ou deux cependant qui n'étaient pas d'accord, me disant que j'étais 
plus catholique que les Catholiques... Quoi qu'il y ait de nombreux passages sur l'unité qui 
concernent l'unité entre les Eglises, il y en a également un bon nombre qui sont spécialement 
écrits pour les nombreux prêtres catholiques qui se rebellent contre le Pape, afin de les 
ramener à la fidélité à ce dernier. En voici un exemple : 

"Moi le Seigneur, Je ne veux aucune division dans Mon Eglise. A cause de Moi, vous 
vous unirez et sous Mon Nom vous M'aimerez. Suivez-Moi et portez témoignage pour 
Moi. Vous vous aimerez les uns les autres comme Moi Je vous aime. Vous vous 
unirez et vous deviendrez un seul troupeau sous un seul Berger5. Comme vous le savez 
tous, J'ai choisi Pierre, lui donnant l'autorité. Comme vous le savez tous, Je lui ai 
donné les Clefs du Royaume des Cieux. J'ai demandé à Pierre de nourrir Mes agneaux 
et Mes brebis, et de veiller sur eux6. Cette autorité a été donnée par Moi. Je n'ai pas 
désiré que vous altériez Ma Volonté." (19.3.1988) 

 

 

                                                 
5 . Le Pape. 
6 . Jn 21.15-17. 
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Un autre message, parlant de l'avenir de l'unité aborde le sujet encore plus clairement : 

"Alors, Je mettrai dans la main de Pierre un sceptre de fer avec lequel il gardera Mes 
brebis. Et quant à ceux qui ne savent pas et se demandent encore : "Pourquoi est-ce 
que nous devons avoir un guide ?", Je vous dis ceci : Avez-vous jamais vu ou entendu 
parler d'un troupeau de brebis sans berger ? Je suis votre Berger Céleste et J'ai choisi 
Pierre pour garder Mes agneaux jusqu'à Mon Retour. Je lui en ai donné la 
responsabilité. Alors, pourquoi toutes ces disputes ? Pourquoi toutes ces discussions 
futiles ? Et quant à tous ceux qui ne connaissent pas encore Mes Paroles, Je vous dis 
de Les lire dans les Ecritures ; Elles Se trouvent dans le témoignage de Jean Mon 
Disciple7. Alors, J'unirai Mon Eglise, et vous entourerai de Mes Bras en un seul 
bercail, car actuellement vous êtes tous dispersés, ayant développé beaucoup trop de 
communautés et de groupes divisés. Mon Corps, vous L'avez déchiqueté et cela NE 
PEUT PAS ETRE ! Je vais vous unir tous." (16.5.1988) 

D'autres messages parlent du Pape comme le Vicaire du Christ ou le Vicaire de l'Eglise. En 
voici un exemple : 

"Priez pour toute l'Eglise, soyez l'encens de Mon Eglise et par cela J'entends que vous 
priiez pour tous ceux qui proclament Ma Parole, du Vicaire qui Me représente, aux 
apôtres et prophètes de vos jours, des âmes sacerdotales et religieuses aux laïcs, afin 
qu'ils soient prêts à comprendre que vous tous que J'ai mentionnés, faites partie d'Un 
Seul Corps, Mon Corps." (10.1.1990) ; autres références : 1.6.1989, 2.3.1990, 
10.10.1990, 18.3.1991, 20.4.1993, 20.12.1993, 15.4.1996, 22.10.1996, 20.12.1996). 

Les écrits ne contiennent aucune mention du rôle de Pierre en relation avec les rôles des 
différents sièges patriarcaux, ce qui fait que je ne peux pas en parler. Mais je sais que le pape 
lui-même, dans son encyclique "Ut unum sint" ouvre la discussion comme suit : 

Il est cependant significatif et encourageant que la question de la primauté de l'Évêque 
de Rome soit actuellement devenue un objet d'études, en cours ou en projet, et il est 
également significatif et encourageant que cette question soit présente comme un 
thème essentiel non seulement dans les dialogues théologiques que l'Église catholique 
poursuit avec les autres Églises et Communautés ecclésiales, mais aussi plus 
généralement dans l'ensemble du mouvement œcuménique. Récemment, les 
participants à la cinquième Assemblée mondiale de la Commission “ Foi et 
Constitution ” du Conseil œcuménique des Églises, tenue à Saint-Jacques de 
Compostelle, ont recommandé qu'elle “ entreprenne une nouvelle étude sur la question 
d'un ministère universel de l'unité chrétienne ”. Après des siècles d'âpres polémiques, 
les autres Églises et Communautés ecclésiales examinent toujours plus et d'un regard 
nouveau ce ministère de l'unité. (Ut unum sint 89) 

La même encyclique confirme la nécessité de réunir l'Orient et l'Occident : 

Dans cette perspective, l'Église catholique ne veut rien d'autre que la pleine 
communion entre l'Orient et l'Occident. Elle s'inspire en cela de l'expérience du 
premier millénaire. Au cours de cette période, en effet, “ le développement de 
différentes expériences de vie ecclésiale n'empêchait pas qu'à travers des relations 
réciproques, les chrétiens aient pu continuer à avoir la certitude de se sentir chez eux 
dans n'importe quelle Église, parce que de toutes les Églises s'élevait, dans une 
admirable variété de langues et d'accents, la louange de l'unique Père, par le Christ, 
dans l'Esprit Saint; toutes étaient réunies pour célébrer l'Eucharistie, cœur et modèle 

                                                 
7 . Jn 21.15-17. 
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pour la communauté, non seulement en ce qui concerne la spiritualité ou la vie morale, 
mais également pour la structure même de l'Église, dans la variété des ministères et 
des services, sous la présidence de l'Évêque, successeur des Apôtres. Les premiers 
Conciles constituent un témoignage éloquent de cette unité persistant dans la 
diversité ”.8

Bien que les écrits ne parlent pas des domaines structurels concernant l'Orient et l'Occident, il 
s'y trouve de nombreuses mentions de l'importance de l'Eglise d'Orient. A côté de cela, le 
soulignement sans compromis de l'importance du rôle de Pierre va de pair, dans les messages 
plus récents, avec l'idée qu'un renouveau spirituel pourrait fort bien être inspiré par l'Eglise 
d'Orient. Il devient dès lors encore plus évident que le Christ a besoin de respirer de Ses deux 
poumons - qui sont les présences orientales et occidentales de l'Eglise : 

"Maison de l'Ouest, tu as réalisé, à travers la lumière de Mon Esprit, qu'un corps a 
besoin de ses deux poumons pour respirer librement et que Mon Corps est imparfait 
avec un seul poumon. Prie que Mon Esprit vivificateur vous réunisse ensemble ; mais 
combien aurai-Je à souffrir auparavant !9" (27.11.1996) 

Autre passage semblable : 

"...prie pour que la maison de l'Est et celle de l'Ouest se joignent ensemble, comme 
deux mains lorsqu'elles sont unies dans la prière, comme une paire de mains, 
semblables, et pleines de beauté lorsqu'elles sont unies, dirigées vers le Ciel 
lorsqu'elles sont en prière. Que ces deux mains, appartenant au même corps oeuvrent 
ensemble et partagent leur capacité et leurs ressources l'une avec l'autre... 
Qu'ensemble, ces deux Mains M'élèvent..." (15.6.1995) 

Un autre message parle du rôle de l'Orient pour ramener ensemble les deux maisons, unifiant 
le Corps du Christ : 

"Ecoute et écris : La gloire brillera de la rive Est. C'est pourquoi, Je dis à la Maison de 
l'Ouest, tourne tes yeux vers l'Est. Ne pleure pas amèrement sur l'apostasie et la 
destruction de ta Maison. Ne cède pas à la panique car demain, tu mangeras et boiras, 
ensemble avec Ma pousse de la rive Est. Mon esprit vous réunira. N'as-tu pas entendu 
que l'Est et l'Ouest formeront un seul Royaume ? N'as-tu pas entendu que Je pourrais 
M'accommoder d'une seule date10 ? 

Je M'apprête à étendre Ma Main pour graver sur un bâton ces mots : "rive Ouest, 
Maison de Pierre et de tous ceux qui lui sont loyaux". Puis, sur un autre bâton, Je 
graverai : "rive Est, Maison de Paul ainsi que de tous ceux qui lui sont loyaux" ; et 
lorsque les membres des deux Maisons diront : " Seigneur, maintenant, dis-nous ce 
que Tu entends faire ", Je leur dirai : " Je vais prendre le bâton sur lequel J'ai gravé le 
nom de Paul, ainsi que tous ceux qui lui sont loyaux et, avec le bâton de Pierre et des 
siens loyaux, J'en ferai un seul ; des deux, Je ferai un seul bâton et Je les tiendrai 
comme un seul ; Je les lierai ensemble avec Mon Nouveau Nom. Ce sera le pont entre 
l'Ouest et l'Est. Mon Saint Nom liera le pont, afin qu'à travers ce pont, vous échangiez 
vos possessions ; ils ne pratiqueront plus seuls, mais ensemble, et Je régnerai sur eux 
tous ". Ce que J'ai projeté arrivera et si les hommes te disaient, Ma fille, que ces signes 

                                                 
8 . Ut unum sint 61, réf. à la Lettre Apostolique Orientale Lumen (2 mai 1995), 24. 
9 . En même temps, j'ai également compris : " combien aurons-nous à souffrir auparavant ! " Le "nous" désigne 
Jésus et le Pape Jean-Paul II. 
10 . J'ai compris que le Christ Se réfère à tous Ses messages sur l'Unité, qui nous appellent tous à unifier les dates 
de Pâques. Faute de mieux, cela satisferait Sa Soif de l'Unité. Le Christ a promis que si nous unissions les dates 
de Pâques, Lui ferait le reste. 
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ne sont pas de Moi, dis-leur : " n'ayez pas peur. N'avez-vous pas entendu qu'Il est à la 
fois le Sanctuaire et la Pierre d'achoppement ? le Roc qui peut démolir les deux 
Maisons, mais les relever en Une Seule Maison ? " " (24.10.1994) 

A nouveau, ce message n'enlève rien du rôle et de l'autorité de Pierre, mais il souligne 
l'importance de réunir les parties orientales et occidentales du Corps du Christ, afin que le 
monde puisse croire. 

 

L'avenir de l'Unité chrétienne 

Bien que le message confirme la primauté de Pierre, l'évêque de Rome, connue tant dans la 
tradition orientale qu'occidentale, il ne parle pas des questions de juridiction. Je crois que je 
n'ai pas été appelée à m'exprimer à ce sujet, aussi, je m'abstiens de le faire de quelque manière 
que ce soit. 

Mon appel, tout en inspirant la construction de l'unité et en renforçant ses structures internes, 
a pour but de confirmer l'importance du Pape et de prendre la défense de sa Chaire vis-à-vis 
de tous ceux qui tendent à lui désobéir et à se rebeller contre lui. Mon approche première de 
l'unité est celle de l'unité par la spiritualité. Le message est un appel à l'unité à la fois intra nos 
et extra nos - un appel à renforcer les dynamiques de l'unité, tant au sein des Eglises 
particulières qu'entre elles. 

Je ne sais pas à quoi ressembleront les structures futures de l'Eglise unifiée, du fait que le 
Seigneur n'en a pas parlé, pas plus qu'Il ne m'a favorisée de quelque lumière à ce sujet, mais je 
crois que l'unité viendra au travers de la spiritualité ; et je crois qu'il m'a été accordé un avant-
goût de la grâce de cette unité future lors de nombreux rassemblements oecuméniques. 

En mars 2000, par exemple, le Seigneur a permis à nos groupes de prière de se rassembler 
dans Sa ville natale, Bethléem. 450 personnes sont venues de partout, oui, de plus de 55 pays 
et de 12 Eglises différentes pour un rassemblement international de prière pour la paix et pour 
l'unité. Nous étions rassemblés comme une unique famille. Il y avait avec nous 75 membres 
du clergé de 12 différentes Eglises, ainsi que des membres du clergé de la Terre Sainte qui, 
ayant entendu parler de ce rassemblement de prière, se sont également joints à nous. Cet 
événement oecuménique était coordonné par plusieurs Israélites et Palestiniens qui ont été 
touchés par les écrits de "La Vraie Vie en Dieu". Ils ont cru à la rédemption du Christ et à Son 
plan salvateur en nos jours, et se sont portés volontaires pour organiser cette réunion. 
Lorsqu'on sait combien, de nos jours, Palestiniens et Israélites se combattent les uns les 
autres, leur réconciliation est un signe de la puissance du Saint Esprit qui a uni des personnes 
de ces deux nations pour oeuvrer à un rassemblement pour la paix entre les Chrétiens divisés. 
Comme le dit l'Ecriture : "Les artisans de paix, lorsqu'ils oeuvrent pour la paix, sèment les 
semences qui porteront fruit en sainteté." (Jm 3.18). C'est une leçon pour nous tous. 

Nous avons vécu et avons eu un avant-goût de ce à quoi ressemblera un jour l'unité entre 
Chrétiens. Des allocutions sur l'unité nous ont été données par des membres du clergé de 
différentes Eglises. Leurs discours sonnaient comme s'ils étaient issus d'une seule voix et d'un 
seul esprit. Durant leurs allocutions, nous avons ressenti le grand désir de nous tous d'être un. 
Nous avons vu et avons été témoins de la soif d'unité qu'ont les laïcs et le clergé. Mais nous 
avons senti en même temps les grandes plaies extérieures que notre division a infligées au 
Corps du Christ. 

La majorité d'entre nous sommes fatigués de cette division, parce qu'elle n'est pas conforme à 
la loi d'amour de notre Seigneur. Le Christ est même encore plus fatigué de nous voir divisés. 
Les cris et acclamations de joie de toutes ces nations qui étaient soudées ensemble, appelant à 
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une complète unité parmi les Chrétiens, ont exposé que cette division n'est pas seulement un 
péché, mais également un contre-témoignage. Cependant, le plus grand péché contre l'unité 
est d'avoir des dates de Pâques séparées. Comme ce sera bon lorsque nous crierons tous 
ensemble : "Christos Anesti" d'une seule voix tous le même jour. Nous disons tous "que Ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel..." Jésus- Christ nous a unis par Son Sang, alors, 
comment pouvons-nous renier cette unité ? "Il est la paix entre nous, et Il a uni les Gentils et 
les Juifs, et brisé la barrière qui les maintenait séparés, détruisant en fait en Sa propre 
personne l'hostilité causée par les règles et les décrets de la Loi." (Ep 2.14-15) Comment 
pouvons-nous dire "non" à Dieu, s'Il veut que nous nous unissions ? Se pourrait-il que nos 
cœurs se soient endurcis ? Avons-nous oublié les paroles du Saint Père lorsqu'il a dit : "Les 
éléments qui nous unissent sont beaucoup plus grands que ceux qui nous divisent" ? Alors, 
nous devons ramasser ces éléments et les utiliser pour aplanir la route vers une complète 
unité. 

 

La Sainte Eucharistie et le partage eucharistique. 

Dans le catéchisme de l'Eglise catholique, il est dit, en citant St Augustin, à propos de 
l'Eucharistie : 

Devant la grandeur de ce mystère [la Sainte Eucharistie], St Augustin s'écrie : 'Ô sacrement de 
la piété ! Ô signe de l'unité ! Ô lien de la charité !' D'autant plus douloureuses se font sentir les 
divisions de l'Eglise qui rompent la commune participation à la table du Seigneur, d'autant 
plus pressantes sont les prières au Seigneur pour que reviennent les jours de l'unité complète 
de tous ceux qui croient en Lui. (CEC 1398). 

Le Seigneur nous presse de nous réconcilier et de nous réunir. Un cardinal catholique bien 
connu a dit récemment à un prêtre orthodoxe de mes amis de New York, qui assistait à la 
messe du cardinal à Rome - et c'est également ma conviction - qu'il doit être possible d'obtenir 
à nouveau cette union autour de la table du Seigneur entre Catholiques et Orthodoxes, puisque 
nous partageons les mêmes sacrements et avons virtuellement la même foi, bien que revêtus 
d'expressions de foi et de dévotions différentes. J'en suis venue à connaître l'amour enflammé 
de notre Seigneur, les profondeurs de Son désir d'une parfaite union de Son Corps, et je crois 
qu'Il souffre de notre manque d'amour et de communion. Aussi, je n'ai pas de plus grand désir 
que de voir Son Corps réuni, et je suis convaincue que nous Chrétiens, si nous aimons 
réellement Jésus-Christ, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour oeuvrer à la 
réconciliation des membres séparés du Corps du Christ. 

Cependant, je sais que cette union ne se fera pas facilement, mais uniquement par un miracle 
de notre Seigneur. Bien que nous devions faire tout ce que nous pouvons pour faire avancer 
l'unité, Il a promis de nous donner cette union, qui sera l’œuvre du Saint Esprit car, comme je 
l'ai dit une fois en 1992, elle viendra aussi soudainement que la chute du mur de Berlin :  

"La Miséricorde et la Justice accomplissent des merveilles telles qu'il n'y en a jamais 
eu depuis de nombreuses générations... et l'Unité viendra sur vous comme l'Aurore et 
aussi soudainement que la chute du communisme. Elle viendra de Dieu et vos nations 
l'appelleront le Grand Miracle, le Jour Béni de votre histoire." (10.01.1990) 

L'Eglise du Christ est une en ce sens que le Christ est  un et n'a qu'un seul Saint Corps. Ce 
sont les gens de l'Eglise qui sont divisés. Si les Chrétiens sont capables de dépasser les 
obstacles négatifs qui les séparent, obstacles qui, selon l'Ecriture, sont contre 
l'accomplissement entre nous de l'unité de foi, d'amour et de dévotion, le Père écoutera la 
prière déjà exprimée par Son Fils divin, lorsqu'Il a dit : "puissent ils être un en nous, comme 
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tu es en moi et moi en toi, afin que le monde puisse croire que c'était toi qui m'avais envoyé" 
(Jn 17.27) 

Tandis que j'attends cette grâce, j'essaie de suivre aussi bien que je peux les principes dans 
l'état présent des affaires, et je suis convaincue de ne pas porter préjudice aux consciences des 
membres de quelque Eglise. Dans votre question, se trouve le passage suivant : "En lisant vos 
oeuvres, cependant, on a parfois l'impression que vous vous placez au dessus des deux 
Eglises sans être engagée dans l'une d'elles." Il n'y a rien dans l’œuvre écrite qui puisse 
donner l'impression que je me situe au-dessus des deux Eglises. Comme vous l'écrivez, il 
semble que ce soit plus sur le plan pratique. 

Quant à ma manière de pratiquer ma foi, je suis Orthodoxe et je suis pleinement engagée dans 
mon Eglise. Chaque fois qu'il y a une église orthodoxe dans le voisinage, je ne manque jamais 
de participer à la Messe du dimanche à moins, bien sûr, qu'il n'y en ait pas, comme c'était le 
cas à Dacca, au Bangladesh où je vivais. Juste avant de venir à Rome, où je vis maintenant, 
j'ai vécu durant 11 ans en Suisse. Chaque dimanche j'allais à notre église orthodoxe, et le 
prêtre grec de Lausanne, le père Alexandre Iossifides est mon témoin, ainsi que les fidèles qui 
venaient à l'église et m'y voyaient régulièrement, à moins, bien sûr, que je sois en voyage. 

A l'étranger, durant mes voyages, où je suis le programme établi pour moi pour donner mon 
témoignage, parfois - et je voudrais ajouter, plutôt rarement - il peut arriver que les prêtres 
catholiques ou les Evêques du lieu qui m'ont invité à témoigner, aient programmé une Sainte 
Messe publique dans le lieu-même où je viens de parler ; je reste alors avec l'assemblée pour 
la Messe, puisqu'elle fait partie du programme, et j'y reçois la Sainte Communion. 

Ici, à Rome, je vis loin du centre, et très loin de mon église grecque-orthodoxe, qui est située 
au centre de Rome. Il existe une église orthodoxe slavonne à Tre Fontane, que je fréquente 
mais je n'en comprends pas la langue et ainsi je me permets, de temps en temps, puisque je 
suis en voyage la moitié du temps, de recevoir la Sainte Communion dans le Sanctuaire de la 
Madonna del Divino Amore, situé à 3 km de mon domicile. 

Je crois que le Second Concile du Vatican me permet de le faire puisque, comme il est rappelé 
dans le catéchisme de l'Eglise catholique : "une certaine communion in sacris, donc dans 
l'Eucharistie est "non seulement possible mais même recommandée, lors de circonstances 
favorables et avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique" (CEC 1399). 

Dans le décret Orientarium Ecclesiarum de Vatican II, il est écrit : "Aux Orientaux qui, en 
toute bonne foi, se trouvent être séparés de l'Eglise catholique, peuvent être donnés, s'ils les 
demandent d'eux-mêmes et s'ils sont convenablement disposés, les sacrements de la 
Pénitence, de l'Eucharistie et de l'Onction des malades..." 

Le Code de Droit Canonique catholique déclare : 

Les ministres catholiques administrent licitement les Sacrements de Pénitence, d'Eucharistie 
et d'Onction des malades aux membres des Eglises orientales qui n'ont pas la pleine 
communion avec l'Eglise catholique s'ils le demandent de leur plein gré et sont dûment 
disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d'autres églises qui, au jugement du siège 
apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les Sacrements dans la même condition que les 
Eglises orientales susdites (Can 844-§3). 

La lettre encyclique "Ut unum sint" du Pape Jean-Paul II continue ces assertions en se référant 
à Orientalium Ecclesiarum : 

En raison des liens sacramentels très étroits existant entre l'Église catholique et les 
Églises orthodoxes, le décret Orientalium Ecclesiarum a déclaré que “ la pratique 
pastorale montre qu'on peut et que l'on doit prendre en considération les différentes 
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situations des personnes prises individuellement, situations dans lesquelles ni l'unité de 
l'Église n'est lésée, ni des périls à éviter ne se présentent, mais dans lesquelles au 
contraire la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin 
urgent. C'est pourquoi l'Église catholique, en raison des circonstances de temps, de 
lieux et de personnes, a souvent adopté et adopte un mode d'action plus indulgent, 
offrant à tous les moyens de salut et le témoignage de la charité entre chrétiens par la 
participation aux sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. ”11

Quant à la relation avec les églises de la Réforme, les choses sont un petit peu plus 
complexes. Beaucoup de fidèles d'éducation protestante, qui lisent la Vraie Vie en Dieu, 
deviennent Catholiques de par leur libre choix, principalement à cause des thèmes concernant 
l'Eucharistie. Jésus ne parle pas dans les messages de la validité de leurs sacrements, mais Il 
presse les Protestants d'aimer à nouveau la Mère de Jésus et de reconnaître le rôle de Pierre : 

"Vassula, le temps est venu d'unir Mon Eglise. Réunissez-vous, bien-aimés. Venez 
rebâtir ces anciennes ruines. Rebâtissez Mon ancienne Fondation, une Fondation 
établie de Ma Propre Main. Honorez Ma Mère comme Moi, qui suis le Verbe et au-
dessus de tout, Je L'honore ! Alors, ne désirerais-Je pas que vous, qui êtes poussière et 
cendres, La reconnaissiez comme Reine du Ciel, L'honorant ? Ma douleur 
d'aujourd'hui est de voir combien Ma Création connaît peu Son importance. Ceux de 
Mes fidèles qui sous le nom de Luther se sont entièrement isolés doivent retourner à 
Pierre." (22.12.1987) 

Dans un autre message, le Christ réprimande ces Chrétiens qui ne parviennent pas à voir la 
grandeur du mystère de l'Eucharistie et la Divine Présence du Christ qui S'y trouve : 

"...ainsi, Je dis à ces églises dont le clergé n'a pas accepté Mon Mystère : " Venez à 
vos sens et recherchez-Moi avec ferveur ; maîtrisez également votre ressentiment 
contre Ma Mère. Que chaque race sache que Ma Chair et Mon Sang viennent de Ma 
Mère. Oui, Mon Corps vient de la Très Sainte Vierge, de sang pur. Béni soit Son 
Nom ! Pour sauver tous les humbles de la terre qui Me reçoivent et pour leur donner la 
vie impérissable, Je suis devenu Pain pour Me donner à vous. Et par cette 
Communion, Je sanctifie tous ceux qui Me reçoivent, les déifiant pour qu'ils 
deviennent la chair de Ma Chair, les os de Mes Os. [...] Par Ma Divinité, Je déifie les 
hommes... [...] Maintenant, Je suis jugé par des hommes. Le Vêtement12 qui peut vous 
couvrir, vous ornant majestueusement, vous donnant une métamorphose, vous 
divinisant, est rejeté par ces églises qui ne peuvent pas comprendre Mon Mystère... 
Aujourd'hui, à nouveau, Je crie du Ciel : " frères, pourquoi minez-vous Ma Divinité ? 
si vous prétendez être ceux qui savent ce qui est juste, alors pourquoi votre esprit pille-
t-il Mon Eglise ? [...] Je vous invite à célébrer la Messe et à prendre part au Divin 
Mystère de la manière que J'ai vraiment instituée " ". [...] Ces églises Me proclament 
royal et glorieux, elles affirment Ma puissance, proclamant Ma redoutable puissance, 
Me chantant leurs louanges, reconnaissant Mon Omnipotence et Mes Puissantes 
merveilles, mais Je deviens une pierre d'achoppement lorsqu'il s'agit de mesurer la 
magnificence de Ma Divinité et de Ma Présence dans l'Eucharistie." (16.10.2000) 

 

 

 

                                                 
11 . Ut unum sint 94. 
12 . Nom symbolique pour le Christ. 
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Statut matrimonial 

Plus loin dans votre question, vous dites que je reçois parfois la Sainte Communion dans 
l'Eglise catholique romaine : "notre souci concernant les Catholiques qui vous suivent et 
pourraient interpréter ces attitudes d'une manière relativiste et être tentés de négliger la 
discipline de leur propre Eglise." Selon le Droit Canon que j'ai cité ci-dessus et qui prouve 
que je suis en totale concordance avec le Droit Canonique de l'Eglise catholique, je ne vois 
aucune raison que les fidèles catholiques réagissent d'une manière relativiste. 

Je ne suis pas en faveur du divorce et je ne cherche pas à promouvoir parmi les fidèles 
catholiques la doctrine selon laquelle le remariage des personnes divorcées devraient être 
permis. Mon divorce et mon remariage civil ont eu lieu avant ma conversion. Après ma 
conversion, à la lumière des messages de la Vraie Vie en Dieu, j'ai découvert que ma situation 
matrimoniale n'était pas régulière. Toutefois, à part moi, personne ne connaissait cette 
situation et, encore une fois, ce fut de moi-même que je l'ai déplorée publiquement. J'ai 
dénoncé ma propre situation alors qu'en fait, personne n'en savait rien. Ayant pris conscience 
de ma situation, j'ai approché les autorités de mon Eglise à Lausanne et j'ai passé par un 
processus de complète clarification selon les règles matrimoniales orthodoxes. Ainsi, je suis 
une Chrétienne orthodoxe en paix avec mon Eglise et avec ses règles comme tout autre 
Chrétien orthodoxe et, en tant que telle, il m'est permis de recevoir l'Eucharistie dans ma 
propre Eglise et dans l'Eglise catholique, selon les principes mentionnés ci-dessus. Je ne 
néglige en aucune manière les règles de l'Eglise catholique sur le mariage.  

Pour votre information, je joins à ce document, mon certificat de mariage (Annexe 1). 

 

Question 3. Confusion de terminologie concernant les Personnes de la Sainte Trinité 

Dans vos premiers écrits, comme observés dans la "Notificazione", il y a une certaine 
confusion des terminologies concernant les Personnes de la Sainte Trinité. Nous 
sommes sûrs que vous souscrivez aux enseignements de votre Eglise. Pensez-vous que 
vous pourriez nous aider à clarifier ces expressions ? Lorsque l'on traite des matières 
de la foi, ne serait-il pas utile de suivre la terminologie officielle des catéchismes 
courants pour éviter la confusion dans les esprits des lecteurs de la Vraie Vie en 
Dieu ? 

En vue de cela, je voudrais essayer d'expliquer de mon mieux le dilemme de langage, en vous 
rappelant que je ne suis pas une théologienne qui pourrait s'exprimer d'une manière technique 
et recevoir les paroles d'en haut dans la terminologie officielle. Il est clair que notre Seigneur 
S'est exprimé d'une manière que je comprenne, en S'adaptant pour m'atteindre. Il ne me parle 
pas non plus en théologie scolastique, mais Il ne l'a pas fait non plus lorsqu'Il était sur terre, 
lorsqu'Il a dit : "le Père et Moi nous sommes un" (Jn 10.30), ni St Paul, lorsqu'il écrit : "le 
Seigneur est l'Esprit (2 Co 3.17). A Bernadette de Lourdes, Marie a parlé dans le dialecte 
local qui n'était pas le bon français. Même dans les livres inspirés de l'Ecriture, j'ai appris qu'il 
existe des différences notables entre le grec raffiné de St Luc et la langue simple de St Marc. 
Ste Catherine de Sienne, dans son dialogue, a expliqué une fois : "Car toi, éternelle Trinité, Tu 
es le Créateur, et moi la créature ; aussi ai-je connu, éclairée par Toi, dans la nouvelle création 
que Tu as faite de moi par le sang de Ton Fils unique, que Tu as été saisie d'amour pour la 
beauté de Ta créature"13. Appeler le Christ "Fils de la Trinité" sonne hétérodoxe, mais nous 
prenons ce passage autant que possible dans le bon sens... 

                                                 
13 . Ste Catherine de Sienne, Dialogo della Divina Providenza, no. 167. Ce passage est cité par le bréviaire 
romain dans la seconde lecture du 29 avril [Liturgie des Heures, vol. II, Carême - Temps Pascal (ndt)].  
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Ainsi, il est parfaitement normal que le Christ ait utilisé mon niveau de vocabulaire plutôt 
qu'un langage de théologien. J'ai souvent exprimé des paroles à partir de mon expérience 
personnelle de Dieu et j'ai dit ce que j'avais ressenti dans les termes qui me viennent 
spontanément sans beaucoup de réflexion critique à savoir comment cela sonnera pour mon 
auditoire, ou si cela risquerait d'être mal compris. Articuler les mystères divins fut assez 
difficile pour moi, et surtout comment exprimer ces mystères divins qui devaient être 
transposés en langage traditionnel. Les théologiens, au contraire, utilisent un vocabulaire qui a 
été soigneusement raffiné par de nombreux siècles de discussions.  

Je ne sais pas exactement à quelle partie des écrits la question se réfère mais je peux imaginer 
qu'elle a trait au passage où le Christ est appelé "Père". Le Christ est le Fils du Père. Dans ces 
parties de la révélation, les écrits ne se réfèrent pas d'une manière ontologique ou doctrinale à 
la personne du Christ. C'est plutôt un langage affectueux et paternel, le même langage que 
Jésus a utilisé envers Ses disciples : "Mes enfants..." (Jn 13.33). Déjà Isaïe décrivait le Messie 
comme le "Merveilleux Conseiller, Dieu Fort, Père Eternel" (Is 9.5). 

Depuis le début, je n'ai jamais confondu le Père, le Fils et le Saint Esprit. La Présence 
(l'attitude) du Christ avec moi était empreinte d'affection paternelle. Lorsque dans un passage, 
j'ai appelé Jésus "Père", c'était à cause de la manière paternelle avec laquelle Il me parlait. 
C'était comme une de ces occasions où les pères expliquent et enseignent certaines choses à 
leurs enfants avec patience et amour pour leur croissance et leur développement. Voici un 
exemple de paroles du Christ : "Grandis en esprit, Vassula, grandis, car ta tâche est de délivrer 
tous les messages donnés par Moi et Mon Père. La Sagesse t'instruira." Alors, j'ai répondu : 
"Oui, Père !" Jésus a répondu : "Qu'il est beau de t'entendre M'appeler Père ! J'ai soupiré 
d'entendre ce mot de tes lèvres : 'Père' " (16.2.1987). Dans la Litanie du Très Saint Nom de 
Jésus, Jésus est appelé : "Père du monde à venir". La séquence de la Messe de la Pentecôte 
nomme le Saint Esprit "Père des pauvres". 

J'ai choisi St Syméon le nouveau théologien, un théologien et saint très cher et très important 
à ma tradition orthodoxe, afin de vous donner quelques similitudes supplémentaires. Voici ce 
qu'il dit : "Pour ceux qui sont sevrés, Il (le Christ) joue le rôle d'un Père aimant qui veille à 
l'éducation de Ses enfants" (Traité éthique 4.275-279). 

La critique peut également se référer à un message particulier du début où le Seigneur voulait 
m'enseigner l'unité de la Sainte Trinité. Le message qui pourrait être mis en question était : 
"Je suis le Père et le Fils. Comprends-tu maintenant ? Je suis Un, Je suis Tout en Un." 
(2.3.1987). Là, notre Seigneur voulait me faire comprendre l'unité parfaite et ontologique de 
la Très Sainte Trinité, comme les Trois Personnes divines sont indivises et complètement une 
en nature. Comme St Syméon le dit dans son hymne 45. 7-21 :  "Trois en un et un en trois..., 
comment aurais-je pu savoir, Seigneur, que j'avais un tel Dieu, Maître et Protecteur, Père, 
Frère et Roi... ?" Graduellement, toute la terminologie non officielle s'est cristallisée avec le 
temps, ainsi, si quelque chose peut paraître confus, il s'éclaircit plus loin. 

Souvenons-nous comment, il y a longtemps, le Pape Benoît XIV a pris note de passages 
discutables dans les écrits des Pères de l'Eglise et des saints, et déclare que : 

... Il arrive fréquemment que ce qu'un auteur exprime incomplètement ou obscurément en un 
endroit de son oeuvre, se trouve expliqué clairement, complètement et distinctement à un 
autre endroit... Il y a lieu de rechercher l'intention de l'auteur non à partir d'une phrase 
particulière mais à partir du contexte tout entier de l’œuvre ; la bienveillance doit 
accompagner la sévérité, le jugement sur les points de désaccord doit être fait non sur la base 
de son point de vue, mais sur la probabilité de la doctrine (Constitution de l'introduction de 
l'Index). 
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J'ai raconté comment Jésus m'a demandé, dans l'un des tout premiers messages, de "dessiner 
comment est la Sainte Trinité". Je décris avoir eu la vision d'une lumière, puis une lumière en 
est sortie, puis une autre, ce qui faisait trois. Alors, j'ai commenté : "lorsque le Fils est dans le 
Père, alors Ils sont un. La Sainte Trinité est une et la même. Ils peuvent être trois mais tous 
trois peuvent être un. Résultat : un seul Dieu". J'ai appris que cette déclaration emploie une 
métaphore qui ramène au Credo de Nicée, lequel déclare que le Fils est né du Père, Lumière 
née de la Lumière. Cette image est depuis lors devenue classique dans la pensée chrétienne. 
Par exemple, Syméon le nouveau théologien écrit à ce propos : "Celui qui était au 
commencement, avant tous les âges, engendré du Père, et avec l'Esprit, Dieu et Verbe, triple 
dans l'unité, mais une seule lumière dans les trois" (Hymne 12, 14-18). 

Parfois, c'est Dieu le Père qui parle et, aux paroles telles que "Mon Fils Jésus", etc., il est 
évident à tout lecteur qui connaît l'Ecriture que c'est effectivement le Père qui parle. Puis, il 
peut arriver que plus tard, le même jour, ce soit le Christ qui me parle pour continuer le 
message. A nouveau, le lecteur qui connaît l'Ecriture comprendra que c'est le Christ qui parle 
parce qu'Il parle de Ses Plaies sur la Croix. Quant aux messages commencés par exemple par 
le Père, puis, plus tard, continués par le Fils, ils contiennent ordinairement la mention "plus 
tard". Là où je n'ai pas ajouté d'indication pour aider le lecteur, c'était que comprendre Qui 
parlait à ce moment-là me paraissait tellement évident d'après les paroles prononcées que j'ai 
laissé le texte tel quel. De la part des milliers de lecteurs, je n'ai jamais reçu une seule lettre 
me demandant un éclaircissement sur le sujet, et personne n'est venu me dire qu'il avait été 
désorienté. Seuls deux ecclésiastiques aux Etats-Unis ont interprété le message de la manière 
la plus défavorable possible, et publié leurs commentaires à de nombreuses reprises dans 
différents périodiques, ceci sans même m'avoir rencontrée.  

Dans un passage des écrits de la Vraie Vie en Dieu, le Christ dit : "Je suis la Trinité". Ici, le 
Christ S'identifie Lui-même à la nature de la Trinité qui est une. Le Christ est une des 
Personnes de la Trinité. Le Christ parle en tant que divinité puisque celle-ci est une par nature, 
communiquée à chacune des trois Personnes. 

Dans l'un des passages de la Vraie Vie en Dieu, c'est le Christ qui parle : "Sois bénie Mon 
enfant, Moi ton Père Saint, Je t’aime. Je Suis la Sainte Trinité". Puis Il a ajouté : "tu as bien 
discerné !" J'avais discerné, tandis que Jésus disait " Moi ton Père Saint", un "triple" Jésus, 
comme une image d'une personne reproduite trois fois, l'une sortant de l'autre, toutes trois 
identiques et pareilles (Unique, indivise, d'une seule essence, d'une seule substance). "Je suis 
la Sainte Trinité, Tous en Un" (11.4.1988). Si l'on considère uniquement la déclaration initiale 
attribuée à Jésus, on pourrait se demander s'Il ne S'est pas identifié Lui-même avec le Père, 
puis avec la Trinité tout entière. Mais lorsque l'on poursuit la lecture, il apparaît clairement 
que ce n'est pas le cas. 

Le Christ essayait de m'enseigner l'unité de la Sainte Trinité, et que les trois Personnes sont 
indivises et ainsi sont complètement une. L'unité de la Trinité ne vient pas initialement du fait 
que les trois Personnes sont indivises (comme des amis inséparables !), mais du fait que 
chacun d'eux possède la même nature divine unique et ils se distinguent uniquement par leurs 
relations mutuelles. 

Dans un autre passage de la Vraie Vie en Dieu, le Christ m'enseigne comment la Trinité Se 
reconnaît en chacun d'eux comme Une seule et même substance : "ne suis-Je pas Généreux ? 
Ne suis-Je pas le Très-Haut ? Alors, ayez confiance car vous êtes dans les Bras de votre Père. 
Moi la Sainte Trinité, suis Un et le Même [de même substance]."  (25.7.1989). 
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De manière à exprimer cela dans le mode de pensée de la tradition de l'Eglise orthodoxe, il 
pourrait être utile à nouveau de se tourner vers le livre de Mgr Basile Krivochéine sur St 
Syméon14, dans lequel les paroles sont mieux exprimées que je ne saurais le faire. "Dieu est 
au-dessus de tout nom, Il est trinitaire, mais l'Un et Son unité sont exprimables" (p.305). Et de 
St Syméon lui-même : 

On a beau T'appeler de noms multiples et variés, Tu es, Toi, un seul être... C'est être 
unique (tò ên), c'est la nature en trois hypostases, unique Divinité... puisque mon Dieu 
est une seule Trinité et non pas trois êtres, et que pourtant l'Un est Trois selon les 
Hypostases, connaturelles l'Une à l'Autre selon la nature, absolument de même 
puissance, de même essence, unies sans confusion d'une façon qui dépasse 
l'intelligence et, réciproquement, séparées sans séparation, Trois en Un et Un en Trois.  
(Hymne 45. 7-21) 

Dans un autre passage de la Vraie Vie en Dieu, le Christ insiste sur Leur Divine Unité : "Je-
Suis-Celui-Qui-Sauve, Je suis votre Rédempteur, Je suis la Sainte Trinité, tout en Un. Je suis 
l'Esprit de Grâce..." (28.7.1989) 

Ici, Jésus me disait qu'Il est dans le Père avec l'Esprit, comme le Père et Lui sont dans l'Esprit. 
Lui, le Fils, est et reste co-éternel dans le Père, avec le Saint Esprit. Nous pouvons nous 
remémorer les paroles du Christ : "Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en 
vérité qu'ils doivent adorer" (Jn 4.24). D'importance vitale sont également les paroles de St 
Paul : "... car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté" (2 Co 
3.17). 

On ne trouvera jamais le Père séparé du Fils ou de l'Esprit, ni le Fils séparé du Père et de 
l'Esprit, ni l'Esprit exclu de l'union avec Celui dont Il procède. D'où l'expression : "Je Suis la 
Sainte Trinité, Tous en Un", et d'autres expressions dans les écrits qui sont semblables à celle-
ci. De même, dans un autre passage de la Vraie Vie en Dieu, je précise : "le Fils est “dans” le 
Père, Ils ne font qu'Un. La Sainte Trinité est UNE et la Même. Elle peut être en Trois, mais 
les Trois peuvent être en Un ; Un Seul Dieu et Trine. (23.11.1987) 

Je voudrais expliquer spécialement ces deux expressions qui reviennent souvent dans les 
écrits de La Vraie Vie en Dieu. C'est le Christ qui parle : "...un comme la Très Sainte Trinité 
est Une et la Même (10.10.1989) Ou cette autre expression : "Priez pour que Mon troupeau 
soit un, comme Moi et le Père sommes Un et le Même". (29.3.1989) 

Il y a ici un facteur très important. Lorsque le Christ utilise le mot "le même"15, cela est 
différent si l'on traduit ce mot en italien ou en français parce que la signification change, et je 
voudrais souligner qu'il y a eu des faiblesses dans la traduction ; mais je ne peux pas en être 
tenue pour responsable. En anglais (langue originale des écrits) "the same" ne signifie pas "la 
même personne" mais signifie "pareils" dans le sens de l'unité de l'essence, de l'unité de la 
substance. 

Et puis, il y a les passages où, à Son tour, la Sainte Trinité parle d'une seule voix. Mais même 
ainsi, cela est très clair. Par exemple, voici un passage :  

"...tes cris terrifiés ont percé les cieux, atteignant les oreilles de la Sainte Trinité... 
" Mon enfant ! " ainsi résonna pleine de joie la Voix du Père à travers tout le Ciel." 

                                                 
14 . Mgr Basile Krivochéine, Dans la lumière du Christ - Syméon le Nouveau Théologien, éditions de 
Chevetogne, 1980 (ndt). 
15 . En anglais "the same" (ndt). 
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Puis le Fils a dit : " Ah !... Je la ferai maintenant pénétrer Mes Plaies et Je la laisserai 
manger Mon Corps et boire Mon Sang. Je l'épouserai et elle sera Mienne pour 
l'éternité. Je lui montrerai l'Amour que J'ai pour elle, et ses lèvres auront dorénavant 
soif de Moi, et son cœur sera le repos de Ma Tête..." 

Immédiatement après, le Saint Esprit a dit : " Et Moi le Saint Esprit descendrai sur 
elle pour lui révéler la Vérité, et Nos profondeurs. Je rappellerai au monde, à travers 
elle, que le plus grand de tous les dons est l'AMOUR ". 

Puis alors la Sainte Trinité s'exclama d'une seule voix : " Alors, célébrons ! Que tout 
le Ciel célèbre ! " 

Le mystère de la Très Sainte Trinité, Son unité, associée aux traits distinctifs de chacune des 
trois Personnes, et leur relation entre Elles, est l'un des grands mystères de la foi chrétienne. 
Toutefois, le fait que la Trinité est un mystère tellement infini ne doit pas nous faire craindre 
de louer Ses merveilles et de parler d'Elle, bien que le langage humain ne soit jamais capable 
d'exprimer la beauté et l'immensité de Celui qui est Un mais Trine. Car le mystère de la Très 
Sainte Trinité est si central à notre foi qu'il se place au-dessus et projette sa lumière sur tous 
les autres mystères de la foi. Cela a été encore souligné très clairement dans le catéchisme de 
l'Eglise catholique : 

Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie 
chrétienne. Il est le mystère de Dieu en Lui-même. Il est donc la source de tous les 
autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus 
fondamental et essentiel dans la "hiérarchie des vérités de foi"16. "Toute l'histoire du 
salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et 
unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se 
détournent du péché."17 (CEC 234) 

 

Question 4. Protologie et Eschatologie 

Il y a également certaines difficultés concernant la protologie et l'eschatologie. En 
quel sens l'âme a-t-elle une "vision de Dieu" avant d'être infusée dans le corps ? Et 
comment voyez-vous la place de la Nouvelle Pentecôte dans l'histoire du salut en 
relation à la parousie et à la résurrection des morts ? 

Protologie : Je ne crois à aucune forme de réincarnation. Au contraire, mes écrits parlent 
contre la réincarnation et le Nouvel Age : "Ces doctrines de Satan vous enseignent de croire à 
la réincarnation, alors qu'il n'y a pas de réincarnation. Elles conservent l'apparence extérieure 
de la religion mais en ont rejeté la puissance intérieure : le Saint Esprit et la Sainte 
Communion," (19.4.1992). Le passage auquel il est possible que vous fassiez allusion peut 
être le suivant : 

"Alors, au milieu de cette éblouissante Lumière, ton âme verra ce que dans cette 
fraction de seconde elle a vu jadis, à ce moment précis de ta création... ils verront : 
Celui qui le premier vous a tenus dans Ses Mains, les Yeux qui les premiers vous ont 
vus ; ils verront : les Mains de Celui Qui vous a formés et vous a bénis... ils verront : 
le Plus Tendre Père, votre Créateur" (15.9.1991) 

C'est l'un des passages écrits en langage poétique et mystique. Ce qui est dit ici n'implique en 
aucune façon la pré-existence de l'âme. Il parle plutôt de comment Dieu bénit et aime chaque 
                                                 
16 . Directorium Catecheticum Generale 43. 
17 . Directorium Catecheticum Generale 47. 
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âme depuis le premier moment de sa création. Je crois que nous sommes créés à l'image de 
Dieu et que nous possédons Son empreinte dans la profondeur de notre âme, d'où il résulte 
que les êtres humains ont une aspiration naturelle à leur Créateur que Lui seul peut satisfaire, 
comme le dit St Augustin : "Le cœur a été fait pour Dieu, il ne peut se reposer jusqu'à ce qu'il 
se repose en Dieu". La chose importante que je voudrais communiquer à travers cette phrase 
est : nous portons l'image de Dieu dans la profondeur de notre être depuis le moment de notre 
conception. 

 

Eschatologie : Il a été dit que je suis l'avocat d'une sorte de millénarisme erroné, voulant 
établir un nouvel ordre, des "Nouveaux Cieux et une Nouvelle Terre" matériels avant la 
Seconde Venue du Christ. Ceci est faux et ne peut être trouvé nulle part dans les messages. Je 
suis bien consciente que l'Eglise catholique a condamné cette sorte de millénarisme comme il 
est écrit dans le catéchisme catholique : 

Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend 
accomplir dans l'histoire l'espérance messianique, qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à 
travers le jugement eschatologique : même sous sa forme mitigée, l'Eglise a rejeté cette 
falsification du Royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique 
d'un messianisme sécularisé, "intrinsèquement perverse". (CEC 676) 

Dans les écrits de la Vraie Vie en Dieu, il y a de nombreux passages avec des termes tels que : 
Nouveaux Cieux et Nouvelle Terre, ainsi que Seconde Pentecôte ou parfois Nouvelle 
Pentecôte, mais ils doivent être compris de manière métaphorique. La réalisation de ces 
paroles ne doit pas être trouvée dans une rupture avec cette histoire qu'est la nôtre avant la 
Seconde Venue établissant une seconde économie de l'histoire. Ces paroles expriment la 
suprême espérance que le Christ nous renouvellera de l'intérieur, dans la puissance du Saint 
Esprit. C'est un renouveau de la foi et un renouveau de l'Eglise auxquels nous aspirons tant. Et 
le fruit que nous espérons de ce renouveau est la guérison du schisme dans le Corps du Christ. 
Déjà, le Pape Jean XXIII avait envisagé un tel renouveau lorsqu'il pria pour une Seconde 
Pentecôte : "O Esprit divin... renouvelle en nos jours tes miracles tels qu'une Seconde 
Pentecôte". Et également, notre Pape actuel Jean-Paul II a utilisé ces termes à plusieurs 
occasions, comme dans sa lettre au Très Révérend Père Joseph Chalmers, prieur général des 
frères de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, le 8.9.2001 : "J'invoque sur vous 
une abondance de grâces divines. Tout comme une Seconde Pentecôte, puisse le Saint Esprit 
descendre sur vous et vous illuminer afin que vous découvriez la volonté de votre 
miséricordieux Père céleste. De cette manière, vous pourrez parler aux hommes et aux 
femmes dans les formes qui leur sont familières et efficaces". (cf. Ac 2. 1-13) 

Pareillement, mes écrits s'expriment dans le langage métaphorique d'un renouveau de la foi 
afin que le Seigneur puisse ériger Son Trône et bâtir Son Royaume dans nos âmes : "Venez et 
apprenez : les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre seront lorsque J'établirai Mon Trône en 
vous car à quiconque a soif, Je donnerai gratuitement de l'eau du puits de Vie." (3.4.1995 ; 
réf. à Ap 21.6). 

Je crois que le renouveau qui nous est promis a déjà commencé, et c'est seulement à travers la 
grâce que la miséricorde de Dieu est sur nous pour déverser Son Esprit sur toute l'humanité 
comme jamais auparavant dans l'histoire. Et sa croissance va continuer, alors que la grâce en 
nos jours brille sur nous comme les rayons du soleil pour nous guérir. 

Le Seigneur m'a favorisée en me montrant l'état de la foi des Chrétiens en notre temps. C'était 
déplorable et c'est le moins que l'on puisse dire. Beaucoup des messages sont remplis de 
chagrin en décrivant l'apostasie qui s'est abattue sur le monde chrétien. Mais le Seigneur nous 
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donne l'espérance, en partageant avec nous qu'il y aura (qu'il y a) un renouveau, une 
transfiguration et un retour à la vie par l'action du Saint Esprit. Une soif de Dieu sera donnée 
par grâce à travers le Saint Esprit. Voici quelques extraits: "Mon Saint Esprit vous tirera hors 
de votre grande apostasie, pour vous épouser. La misère de votre ère s'écaillera de vous. Car 
de Mes Propres Mains, Je déferai votre linceul de mort pour vous revêtir des vêtements de 
nos noces." (20.10.1990)  "La création tout entière, Je la ferai nouvelle (Ap 21.5). Je vous 
renouvellerai tous par Mon Saint Esprit." (27.6.1991). 

Mes écrits ne disent pas quand cela arrivera où jusqu'à quel point le Seigneur pourra bâtir Son 
Royaume tel que nous l'espérons et pour lequel nous prions lorsque nous disons la prière du 
Seigneur : "Que Ton Règne vienne". Je crois qu'il a déjà commencé en nous et sa croissance 
inclura toujours notre collaboration et notre bonne volonté. Je crois qu'un renouveau a déjà 
commencé mais il vient lentement comme la marée dans la mer, que nul ne peut arrêter.  

La Nouvelle Pentecôte ou Seconde Pentecôte est l'espérance de notre renouveau. C'est une 
effusion de l'Esprit Saint qui renouvellera la création. Dans la Vraie Vie en Dieu, elle est 
comparée à Ap 21. En voici un passage : 

"Venez et apprenez : les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre seront lorsque 
J'établirai Mon Trône en vous car à quiconque a soif, Je donnerai gratuitement de 
l'eau du puits de Vie. Permettez alors à Mon Saint Esprit de vous attirer dans Mon 
Royaume et dans la Vie Eternelle. Que le mal n'acquière pas plus de pouvoir sur vous 
pour vous faire mourir. [...] Permettez à Mon Saint Esprit de cultiver votre sol et de 
faire en vous un Eden terrestre. Que Mon Saint Esprit fasse en vous une Nouvelle 
Terre pour faire prospérer votre sol afin que votre première terre — qui était la 
propriété du démon — s'use. Alors, à nouveau, Ma Gloire brillera en vous et toutes les 
divines semences, semées en vous par Mon Saint Esprit, germeront et pousseront dans 
Ma Lumière divine. [...] Aussi, permettez à Mon Saint Esprit de transformer votre âme 
en un autre Paradis, une Nouvelle Terre, où Nous ferons Notre Demeure en vous [...] " 

(J'ai demandé au Seigneur :) "Qu'en est-il des Nouveaux Cieux, Seigneur ?" 

"Les Nouveaux Cieux ? Eux aussi seront en vous lorsque Mon Saint Esprit vous 
gouvernera dans la sainteté. Mon Saint Esprit, consort de Mon Trône, brillera en vos 
ténèbres comme un splendide soleil dans le ciel parce que la Parole vous sera donnée 
pour exprimer les pensées et les discours comme Je veux que vous pensiez et que vous 
parliez. Tout sera exprimé en accord avec Mon Image et avec Ma Pensée. Tout ce que 
vous ferez sera à Notre ressemblance parce que l'Esprit de votre Père parlera en vous. 
Et votre Nouvel Univers marchera avec Mon Saint Esprit pour conquérir, pour Ma 
Gloire, le reste des étoiles  [symbolise les gens] ainsi que ceux qui n'avaient pas 
observé Ma Loi et étaient complètement égarés, comme une ombre passant dans les 
ténèbres, n'ayant jamais connu l'espérance et la sainteté que Je réservais pour votre 
temps. Les Nouveaux Cieux, Autel, seront lorsque Mon Saint Esprit sera déversé d'en 
haut sur vous tous, du plus haut des cieux. Oui, J'enverrai Mon Esprit en vous pour 
faire un ciel de votre âme afin que dans ce Nouveau Ciel, Je sois trois fois glorifié. Et 
comme les chemins de ceux qui auront reçu Mon Saint Esprit auront été rectifiés, ainsi 
également leurs ténèbres et leur obscurité seront éclairées et restaurées en étoiles 
lumineuses, illuminant leurs ténèbres pour toujours et à jamais. Bientôt, cette terre et 
ce ciel disparaîtront parce que la rayonnante gloire de Mon Trône brillera sur vous 
tous." (3.4.1995) 

Comme vous pouvez le voir, tout cela est dans un langage d'imagerie symbolique ainsi que 
poétique pour décrire un renouveau ou une Nouvelle Pentecôte. J'ai expliqué aux gens qu'ils 
ne doivent jamais attendre de Dieu des événements sensationnels parce que Dieu oeuvre 
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plutôt d'une manière discrète, quoique Son langage puisse être expressif et puissant. La 
Nouvelle Pentecôte - comme beaucoup d'événements -, ne doit pas être attendue comme des 
flammes visibles au-dessus de nos têtes ou quelque chose de semblable. Lorsque Dieu entre 
en action, Il le fait d'une manière tellement douce et discrète que beaucoup de ceux qui 
attendaient des événements sensationnels ne les remarqueront même pas immédiatement.  

 

Question 5. La Vraie Vie en Dieu, un mouvement ? 

Quelle est l'identité réelle du mouvement de la Vraie Vie en Dieu et qu'exige-t-il de ses 
partisans ? Comment est-il structuré ?  

La Vraie Vie en Dieu n'est pas un mouvement mais un appel apostolique 

La Vraie Vie en Dieu n'est pas un mouvement, pas plus qu'il n'a de siège. C'est simplement un 
appel à la réconciliation et à l'unité pour tous, peu importe qui ils sont. L'appel ne s'applique 
pas seulement aux Chrétiens mais a attiré également des non-Chrétiens à devenir Chrétiens. 
Après avoir lu les écrits inspirés de la Vraie Vie en Dieu, plusieurs Israélites, Musulmans, 
Bouddhistes et Hindous, ont été baptisés, alors que cette spiritualité est une spiritualité 
contemplative trinitaire et totalement imprégnée du christianisme. Le Christ a prié le Père 
pour cela et a dit : "Je prie non seulement pour ceux-là mais également pour ceux qui, à 
travers leur enseignement, viendront à croire en Moi" (Jn 17.20). Ainsi, par la grâce, Dieu est 
en train d'ouvrir beaucoup de portes. Par exemple, depuis le tout début, il m'a été dit que cette 
oeuvre apostolique surviendrait. 

"Dieu te donnera Sa Paix et Sa Force lorsque le temps sera venu, pour montrer les messages. 
Dieu voudra de toi que tu donnes ces messages à tous." (mon ange Daniel, 06.08.1986)   "Tu 
ne dois pas avoir peur. Tu vas oeuvrer pour Jésus Christ. Tu aideras les autres à grandir 
spirituellement." (mon ange Daniel, 07.08.1986)   "Lorsque tu seras comblée de Mon Saint 
Esprit, tu seras capable de guider les autres à Moi et vous vous multiplierez." (Jésus, 
05.09.1986)   "...en t'appelant de cette façon, J'entends en conduire d'autres également, tous 
ceux qui M'ont abandonné et qui ne M'écoutent pas. A cause de ces raisons, cet appel est sous 
forme écrite." (le Père, 18.11.1986) 

Les moines bouddhistes de Hiroshima en sont également venus à connaître le message et 
m'ont invitée à témoigner dans leur temple. L'évêque catholique était également présent. Cela 
se passait le jour du mémorial de la bombe atomique. Il leur fut présenté un message 
totalement chrétien ; puis, je leur ai offert un grand chapelet à suspendre au mur du temple 
pour leur méditation et une statue de Notre Dame de Fatima qu'ils ont installée dans la cour de 
leur temple.  

Des Israélites qui ont lu les messages de La Vraie Vie en Dieu ont demandé le baptême et l'un 
d'eux a traduit en Hébreu le premier tome de La Vraie Vie en Dieu. Il est maintenant chez 
l'éditeur pour être publié. Tous vivent en Israël. 

Récemment, le groupe du Bangladesh a voulu que je témoigne devant la population de Dacca 
sur un terrain découvert. Ils ont invité un Imam de la mosquée, qui accepta leur invitation à 
ouvrir la réunion par une prière. De nombreux Musulmans étaient présents. Il y avait 
également des représentants hindous et bouddhistes, ainsi que des prêtres catholiques. A 
nouveau, le message était totalement chrétien, extrait des écrits inspirés de La Vraie vie en 
Dieu. Le témoignage central et essentiel que j'ai donné était de révéler Dieu comme Amour, 
de faire la paix avec Dieu et avec son prochain, de se réconcilier et d'apprendre à nous 
respecter les uns les autres. Ainsi, après la réunion, deux Musulmans ont demandé à devenir 
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Chrétiens et à être baptisés. "Je veux que toutes les nations entendent Mes Paroles. Je 
t'instruirai et Je t'indiquerai la voie à suivre." (10.01.1987). 

 

Enseignements contemplatifs

Beaucoup croient en Dieu mais ne connaissent pas Dieu. Les écrits inspirés de La Vraie Vie 
en Dieu enseignent aux lecteurs à connaître Dieu et à Le comprendre, et ils nous encouragent 
à avoir une relation intime avec Dieu, qui nous amène à une vie unie à Lui. Ainsi unis en 
Christ par le Saint Esprit, les fidèles sont appelés à vivre une seule et même vie, la vie du 
Christ. 

L'Ecriture dit : "Que le sage ne se vante plus de sa sagesse, ni le vaillant de sa valeur, ni le 
riche de ses richesses ! Mais si quelqu'un veut s'enorgueillir, qu'il s'enorgueillisse de ceci : de 
Me comprendre et de Me connaître" (Jr 9. 22-23). 

 

Formation de groupes de prière 

Les écrits de La Vraie Vie en Dieu nous enseignent à pratiquer la simple prière du cœur et à 
transformer nos vies en une prière continuelle, qui est vivre perpétuellement en Dieu et Dieu 
en nous. Mais ils constituent également un puissant appel à former des groupes de prière tout 
autour du monde. Depuis que des gens, dans plus de soixante pays, ont organisé des réunions 
où j'ai témoigné, dans tous ces pays, des groupes de prière se sont maintenant formés. Il y en 
plusieurs dans chaque pays. Par exemple, en France, il y a quarante-huit groupes de prière 
oecuméniques, inspirés par la spiritualité de La Vraie Vie en Dieu. Au Brésil, qui est un plus 
grand pays, il y a plus de trois cents groupes de prière oecuméniques. Chaque groupe de 
prière, que les participants soient catholiques, orthodoxes, luthériens, anglicans ou baptistes, 
commence ses réunions en priant ensemble le Rosaire (chapelet).  

"comme Je languis pour ce jour ! [...] Le jour où Je t'enverrai à toute l'humanité comme Mon 
don. Eux aussi, ils apprendront à M'aimer et ils Me comprendront plus. La Sagesse partagera 
ses richesses avec toute l'humanité." (Jésus, 25.1.1987) 

 

Stimulation de la fidélité aux enseignements de l'Eglise 

En lisant les écrits de la Vraie Vie en Dieu, nous apprenons à rester fidèles à l'Eglise. Je dis 
aux gens : "même si l'on vous jette hors de l'église, revenez par la fenêtre, mais ne quittez 
jamais l'Eglise". Les écrits nous enseignent à visiter le Saint Sacrement et à être avec Jésus en 
adoration. Ils nous enseignent à pratiquer les Sacrements de l'Eglise et à observer la Tradition, 
à apprendre le reniement de soi, la pénitence, le jeûne et à pratiquer tout spécialement le 
Sacrement de la confession. Ils nous attirent à être avides de participer à la Sainte Messe, si 
possible quotidiennement. Ils nous expliquent l'importance de l'Eucharistie. 

"par cette Communion, Je sanctifie tous ceux qui Me reçoivent, les déifiant pour qu'ils 
deviennent la chair de Ma Chair, les os de Mes Os. En Me partageant, Moi qui suis Divin, 
vous et Moi devenons un seul corps, spirituellement uni. Nous devenons parents, car Je peux 
vous transformer en dieux par participation. Par Ma Divinité, Je déifie les hommes..." (Jésus, 
16.10.2000). 
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Actes : Maisons de charité tenues par les lecteurs 

En 1997, après avoir eu la grâce d'une vision de notre Sainte Mère, alors que je me tenais à 
l'extérieur de la Place de la Nativité à Bethléem, je L'ai entendu dire que la nourriture 
spirituelle ne suffit pas mais que l'on doit également penser aux pauvres et les nourrir. Alors, 
immédiatement, lorsque j'ai annoncé cela à nos groupes de prière, beaucoup se sont portés 
volontaires pour m'aider à ouvrir des maisons de charité pour nourrir les pauvres. Ces maisons 
sont appelées "Beth Myriam". Il y en a une au Bangladesh, quatre au Venezuela, trois au 
Brésil, deux aux Philippines, un orphelinat au Kenya ; une autre "Beth Myriam" va bientôt 
s'ouvrir à Puerto Rico, une en Inde, une en Roumanie, et un orphelinat en Ukraine. Je joins à 
la présente un document d'information (Annexe 2). Tout le travail accompli l'est sur une base 
volontaire. Les "Beth Myriam" fonctionnent uniquement à partir de dons. Toutes sont des 
initiatives locales, des maisons locales, sans aucune structure les reliant les unes aux autres. 
Elles sont autonomes, et ce sont les mêmes personnes des groupes de prière qui s'en occupent 
et assurent la tâche non seulement de servir elles-mêmes les repas aux pauvres, mais 
également de leur assurer des services médicaux, ainsi que des vêtements et l'éducation des 
enfants. Enfin, ces maisons fonctionnent dans un esprit continuel de prière, et elles sont 
toujours de nature oecuménique. 

"Etablissez Nos Beth Myriam partout où vous le pouvez. Relevez les opprimés et aidez les 
orphelins. Protégez-Moi, secourez-Moi du caniveau, abritez-Moi et nourrissez-Moi. 
Déchargez-Moi de Mon fardeau et de Ma corvée ; soutenez-Moi et encouragez-Moi. Tout ce 
que vous faites au moindre de Mes frères, c'est à Moi que vous le faites... Je bénis ceux qui 
soutiennent Ma vie. Puissent-ils demeurer vertueux et tout-aimants. Je suis avec vous." 
(Jésus, 22.4.2002) . 

 

Appel à l'évangélisation 

Certains des lecteurs de La Vraie Vie en Dieu qui ont été touchés sentent qu'ils peuvent 
devenir témoins autour du monde pour contribuer à répandre la Bonne Nouvelle. Etant 
devenus les dociles instruments du Saint Esprit qui les pourvoit de la grâce de la parole et du 
sens de la foi, ils sont maintenant capables d'aller témoigner autour du monde, invitant les 
gens à une vie de prière et leur enseignant à former des groupes de prière. Le but est d'amener 
les gens à transformer leur vie et à vivre leur vie comme une prière continuelle. Quelques 
personnes du groupe de prière de Dacca sont allées dans les villages (Musulmans) et leur ont 
lu les messages. Beaucoup croient et veulent devenir Chrétiens. 

"Je veux faire de chacune d'elles une Torche Vivante de la Fournaise de l'Amour. Honore-
Moi maintenant, et évangélise avec amour pour l'Amour." (27.1.1989) 

 

Dévotion à la Vierge Marie 

La Vraie Vie en Dieu nous amène à devenir enfants de la Mère de Dieu puisque Son Cœur 
Immaculé n'est jamais séparé du Sacré Cœur de Jésus, mais est en parfaite union avec le Sien. 
Notre Mère est notre soutien et nous le savons. Chacun de ceux qui fréquentent les groupes de 
prière, qu'ils soient Protestants, Calvinistes ou autres, sont tous instruits à honorer notre 
Dame, nos saints, et à les prier. 

"N'as-tu pas remarqué comme Mon Cœur fond et favorise toujours Son Cœur ? Comment, à 
ce Cœur qui a porté votre Roi, peut-il être refusé quoi que ce soit qu'Elle Me demande ? Tous 
les fidèles, bénissez Son Cœur car en bénissant Son Cœur, c'est Moi que vous bénissez." 
(25.3.1996) 
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Associations La Vraie Vie en Dieu 

Si dans certains pays, il existe des Associations de La Vraie Vie en Dieu, ce n'est que pour des 
raisons juridiques, en rapport avec le soutien à cette oeuvre d'évangélisation, et avec la 
publication des livres. Si nous avons fondé ces Associations dans certains pays, ce n'était que 
pour obéir aux lois locales. Par exemple, afin de pouvoir ouvrir une case postale sous le nom 
de La Vraie Vie en Dieu. Mais je n'ai jamais pensé à former un mouvement. L’œuvre est 
traduite en trente-huit langues et je n'ai reçu aucun droit d'auteur excepté des Editions du 
Parvis, parce que l'éditeur dit que pour lui c'est la règle. Cet argent sert à des oeuvres de 
charité, à couvrir les coûts d'achat de livres et aux dépenses de voyage pour témoigner dans 
les pays du tiers-monde qui n'ont pas les moyens d'assurer ces dépenses. 

 

Autres activités 

Tous les deux ans, des personnes des groupes de prière se sont portées volontaires pour 
m'aider à mettre sur pied un symposium international sur l’œcuménisme. C'est en même 
temps pour nous un pèlerinage. Jusqu'à maintenant, nous avons tenu quatre de ces 
rassemblements. Le plus vaste a eu lieu en l'an 2000, en Terre Sainte (lors de la présence du 
Saint Père), où 450 personnes sont venues de 58 pays différents. Il y avait avec nous 75 
membres du clergé de douze Eglises différentes. En 2002, le rassemblement a lieu en Egypte. 

 

En tout cela, j'aime la Maison du Seigneur et par dessus tout, j'aime Dieu. Je Lui suis débitrice 
pour les grâces qu'Il m'a données. Une fois, Il m'a dit : "Je t'ai donné gratuitement, alors donne 
gratuitement". Ainsi, c'est ce que j'essaie de faire ; je transmets ces paroles gratuitement à 
quiconque veut écouter. 

Je vous remercie à nouveau de m'avoir permis de faire la lumière sur les questions concernant 
mes écrits et mes activités. Le site Internet www.tlig.org vous donnera plus d'informations. Je 
vous demande de bien vouloir transmettre mes salutations à S.E. le Cardinal Joseph 
Ratzinger, à Mgr Tarcisio Bertone et Mgr Gianfranco Girotti, ainsi qu'à leurs Excellences de 
la Consulte de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en les remerciant à nouveau de 
m'avoir accordé cette occasion d'expliquer mon oeuvre. J'espère que je l'ai fait de la manière 
attendue. Je ne suis que désireuse de répondre sous forme orale ou écrite à toutes autres 
questions que vous pourriez avoir. Et je suis prête à accepter toutes suggestions que vous 
pourriez faire pour clarifier certaines expressions contenues dans les livres de La Vraie Vie en 
Dieu. Si nécessaire, je puis ajouter de telles clarifications dans les nouvelles éditions de mes 
livres. 

Avec cela, je vous envoie mes compliments chaleureux et mes vœux les plus cordiaux. 

 

Sincèrement vôtre, en Christ, 

 

 

Vassula Rydén 
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Vassula and Cardinal Ratzinger 
 
On July 10th 2004, the Prefect of the Congregation for the Doctrine of Faith, Cardinal Ratzinger, 
sent a letter to a number of bishops concerning the same Congregation’s judgment of Vassula Ry-
dén who visited a number of Nordic countries from 2nd to 11th October 2004.  
 
A short presentation of Vassula for those who do not know her: She is born in 1942 in Egypt of 
Greek parents belonging to the Greek Orthodox Church. After having been married to a Swede 
she traveled the world belonging to the higher social classes. She was not a practicing Christian. In 
1985, while living in Bangladesh, she met God in a special way which was the beginning of a deep 
Christian life. Jesus truly entered her life and she started writing down her daily conversations with 
him. Vassula hears Jesus’ voice, but the strange thing about this communication that continues to 
this day is that Jesus at the same time guides her hand, i.e. he writes his messages by using her 
hand. This is seen very clearly in the handwritten manuscripts that have been published. Several 
renowned theologians have written about this hand-writing that as a phenomenon on a number of 
points differs from the so-called “automatic writing”. Since then she has traveled the world and 
evangelized on the basis of her writings that carry the name True Life in God.  
 
The 6th of October 1995 the Congregation for the Doctrine of Faith issued a Notification in re-
sponse to many Catholic bishops and faithful that had written for guidance. The Congregation for 
the Doctrine of Faith at the time decided to warn the faithful not to consider Vassula’s writings as 
supernatural and questioned certain dogmatic expressions in them. The Notification raised a storm 
of protestation from renowned theologians who were convinced of the authenticity of the writings.  
 
The last couple of years an ongoing communication has taken place between the Congregation 
and Vassula resulting in a document to a number of bishops’ conferences that had expressed par-
ticular concern to have the Congregation’s opinion of Vassula clarified. The document is signed by 
Cardinal Ratzinger himself. He mentions in the letter that Vassula in her answers to the Congrega-
tion printed in the latest volume of “True Life in God” has supplied “useful clarifications regarding 
her marital situation, as well as some difficulties which in the aforesaid Notification were suggested 
towards her writings and her participation in the sacraments”.  
 
This statement sounds rather laconic, but on the basis of the 1995 Notification it means that the 
Congregation is satisfied with her answers and no longer holds on to the dogmatic reservations 
against her. Understandably, the Congregation abstains from concluding whether she is truly 
God’s instrument, but rather leaves it to the individual bishop, priest or believer to make their own 
judgement, only, the document says that bishops if necessary should give indications for the ecu-
menical prayer groups that Vassula organizes.  
 
There are abundant testimonies from different denominations and even from non-Christians indi-
cating that people have come to a real and deep faith in Christ by reading and listening to Vassula. 
Jesus says that spiritual things are to be judged by their fruits. There can be no doubt that the fruits 
of Vassula’s activities are good, but every one has to discern, whether she is one of Jesus Christ’s 
instruments today. On the basis of Cardinal Ratzinger’s short letter it is now without the shadow of 
doubt that a Catholic with a clear conscience can consider Vassula as sent from God. Of course, 
everyone is free not to do so, but it is no-longer possible to posit dogmatic grounds to reject her. To 
judge spiritual things one needs to listen to one’s heart. Freedom and respect for each other’s 
opinions are imperative when dealing with apparitions and prophesies.  
 
20.10.2004 
 

 
Fr. Lars Messerschmidt 
The Catholic Church in Denmark 
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Vassula et le Cardinal Ratzinger 

 

Le 10 juillet 2004, le Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Cardinal Ratzinger, a 
envoyé une lettre à de nombreux évêques concernant le jugement de la même Congrégation sur 
Vassula Rydén, qui a visité plusieurs pays nordiques du 2 au 11 octobre 2004. 

Une brève présentation de Vassula pour ceux qui ne la connaissent pas : Elle est née en 1942 en 
Egypte, de parents grecs, appartenant à l'Eglise Grecque-Orthodoxe. Après avoir été mariée à un 
Suédois, elle parcourut le monde, appartenant aux classes sociales aisées. Elle n'était pas une 
chrétienne pratiquante. En 1985, alors qu'elle vivait au Bangladesh, elle a rencontré Dieu d'une 
manière spéciale qui fut le commencement d'une profonde vie chrétienne. Jésus est véritablement 
entré dans sa vie et elle a commencé à écrire ses conversations quotidiennes avec Lui. Vassula 
entend la voix de Jésus, mais la chose étrange concernant cette communication qui continue à ce 
jour, est que Jésus guide en même temps sa main, c'est-à-dire que c'est Lui qui écrit Ses messa-
ges, en utilisant sa main. On le voit très clairement dans les manuscrits qui ont été publiés. Plu-
sieurs théologiens renommés ont écrit sur cette écriture manuelle qui, en tant que phénomène, 
diffère en de nombreux points de l'écriture dite "automatique". Depuis lors, elle a parcouru le 
monde en témoignant sur la base de ses écrits qui portent le nom de Vraie Vie en Dieu. 

Le 6 octobre 1995, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a émis une Notification en réponse à 
plusieurs évêques et fidèles catholiques qui avaient écrit pour avis. La Congrégation pour la Doc-
trine de la Foi décida à cette époque de mettre en garde les fidèles de ne pas considérer les écrits 
de Vassula comme surnaturels et mit en question certaines expressions dogmatiques qui s’y trou-
vent. La Notification souleva une tempête de protestation de la part de théologiens renommés qui 
étaient convaincus de l'authenticité des écrits. 

Ces deux dernières années, une communication a eu lieu entre la Congrégation et Vassula, dont 
le résultat est le document du 10 juillet 2004 à un certain nombre de Conférences Episcopales qui 
avaient exprimé un souci particulier de voir clarifiée l'opinion de la Congrégation sur Vassula. Le 
document est cette fois signé par le Cardinal Ratzinger lui-même. Il mentionne dans la lettre que 
Vassula, dans ses réponses à la Congrégation, reproduites dans le volume 12 de True Life in God 
"fournit d'utiles clarifications concernant sa situation matrimoniale ainsi que sur certaines difficultés 
qui, dans ladite Notification, avaient été avancées à l'égard de ses écrits et de sa participation aux 
sacrements". 

Cette déclaration semble plutôt laconique mais, sur la base de la Notification de 1995, elle signifie 
que la Congrégation est satisfaite de ses réponses et ne maintient plus les réserves dogmatiques 
formulées contre elle. De manière compréhensible, la Congrégation s'abstient de conclure si Vas-
sula est vraiment l'instrument de Dieu mais laisse plutôt ce soin à l'évêque, prêtre ou croyant indi-
viduel de formuler son propre jugement ; le document dit seulement que les évêques, si néces-
saire, doivent donner des indications pour les groupes de prière oecuméniques que Vassula orga-
nise. 

Il y a d'abondants témoignages de différentes confessions chrétiennes et même de non-chrétiens, 
indiquant qu’en lisant et en écoutant Vassula, des gens sont venus à une foi réelle et profonde en 
Christ. Jésus dit que les choses spirituelles doivent être jugées par leurs fruits. Il ne peut y avoir 
aucun doute que les fruits des activités de Vassula sont bons, mais chacun doit discerner si elle 
est l'un des instruments de Jésus Christ aujourd'hui. Sur la base de la courte lettre du Cardinal 
Ratzinger, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'un Catholique peut avec une conscience claire consi-
dérer Vassula comme envoyée de Dieu. Bien sûr, chacun est libre de ne pas le faire, mais il n'est 
plus possible de poser des fondements dogmatiques pour la rejeter. Pour juger les choses spiri-
tuelles, on a besoin d'écouter son coeur. La liberté et le respect des opinions d'autrui sont impéra-
tifs lorsque l'on traite d'apparitions et de prophéties. 

 

20.10.04 

 

Père Lars Messerschmidt 
Eglise catholique du Danemark 
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