
La Vraie Vie en Dieu  –  Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
11 rue Villebois Mareuil  16700 RUFFEC    Tél – Fax : 05 45 31 19 46   lavraievie.en.dieu@free.fr 

La Vraie Vie en Dieu 
 

 

 

 

Chers amis de La vraie vie en Dieu, 

La nuit passée, notre Dame m'a gardée éveillée de 3h10 à 4 heures du matin 
pour me donner un message pour nous tous. Notre Dame m'a fait comprendre 
qu'en ce moment, le Christ est attaqué plus qu'à toute autre heure. Notre Sainte 
Mère m'a parlé de 3h30 à 4h. Elle ne m'a pas demandé de me lever 
immédiatement pour écrire, et je craignais d'oublier ce qu'Elle me disait, mais 
Elle m'a dit qu'Elle me le remémorera lorsque je l'écrirai et que je vous 
l'enverrai pour le diffuser. Voici Son message : 

La première partie du message me concerne personnellement et le reste est 
pour le public. La première partie, qui s'adresse à moi, est un réconfort et une 
consolation. Notre Dame m'a dit qu'Elle est toujours à mon côté, spécialement 
en ces temps difficiles où Satan déchaîne violemment sa colère sur moi et sur 
le monde entier. Que Dieu est plus près de moi que jamais et qu'il m'aime et 
que le Ciel n'est pas aveugle aux difficultés et aux souffrances de feu que je 
subis, mais que Dieu a besoin de ces immolations et de ces sacrifices ; que 
Dieu est fidèle à Sa Parole et qu'elle serait heureuse de m'entendre prier le 
Rosaire de manière plus régulière... puis Elle a dit « sois plus recueillie dans 
tes prières... (soyez plus recueillis dans vos prières...) » 

Voici la seconde partie du message : 
 
[Notre Dame m'a dit] que nous sommes très proches des événements qui ont 
été prédits, auxquels l'humanité doit faire face, et qui sont à notre porte ; 
événements qui sont attirés par la méchanceté du monde, l'égoïsme, le 
manque d'amour, événements qui résultent du rejet de la Parole de Dieu par le 
monde, de leur malveillance, leur hypocrisie et leur impiété. La terre est en 
danger et subira le feu. La colère de Dieu ne peut pas être contenue plus 
longtemps et elle tombera sur eux parce que l'homme refuse de rompre avec le 
péché. Que la Miséricorde de Dieu durant toutes ces années était pour attirer 
autant [d'âmes] que possible à Lui, en étendant Son Bras pour les sauver, mais 
que peu seulement ont compris et écouté. Que Son Temps de Miséricorde ne 
va plus durer et que le temps vient où chacun sera mis à l'épreuve et que la 
terre va vomir du dedans d'elle des fleuves de feu et les gens du monde qui 
n'avaient pas Dieu dans leur cœur comprendront leur insignifiance et leur 
misère.  Dieu est  ferme et véridique  dans Sa Parole. Le temps est venu où la 
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maisonnée de Dieu sera mise à l'épreuve et ceux qui refusaient Sa 
Miséricorde goûteront le Feu de Dieu. (Ici, j'ai demandé ce qu'il en est des 
gens de l'Eglise qui nous persécutent et sont aveugles à Ses Oeuvres de 
Miséricorde). Notre Dame a dit que ceux-là également subiront ce qu'ils 
méritent. 

Notre Dame a poursuivi en parlant du sacrifice. Elle m'a demandé de 
rappeler à tous que Dieu notre Créateur nous demande de nous engager plus 
envers Lui et que, pour être converti, cela n'est pas suffisant sans sacrifices et 
prières régulières ; que si l'on dit qu'on est converti et qu'on a trouvé Dieu par 
« La vraie vie en Dieu », on doit offrir plus de sacrifices comme acte 
d'immolation ; qu'il y a de nombreuses manières de montrer à Dieu son 
amour et sa générosité ; que nul ne peut dire « nous sommes des gens de La 
Vraie vie en Dieu » sans offrir un amour sacrificiel ; que ceux qui aiment 
vraiment Dieu sont bénis et ne doivent pas avoir peur en ces jours. Notre 
Sainte Mère a dit que ceux qui persévèrent au travers des épreuves sont bénis 
; qu'elle est contente de tous les prêtres (membres du clergé) qui partagent et 
promeuvent ces Oeuvres de Dieu (ceux qui suivent La vraie vie en Dieu et 
qui sont ouverts à l'Esprit), et ils doivent rester confiants parce qu'ils 
recevront des grâces spéciales de l'Esprit de Dieu et qu'à travers l'Esprit ils 
deviendront plus forts dans le Seigneur et dans Ses plans de salut ; que le 
Christ leur accorde Sa paix. 

Quiconque, s'il sert et s'immole en offrande, le jugement qui doit venir par le 
feu ne sera pas sur lui aussi sévère car, dans son esprit, il jouira de l'appel de 
Dieu qui l'a amené à la vie. 

Beaucoup ont déserté mais beaucoup seront relevés. Beaucoup ont failli à 
garder la Parole de Dieu en sûreté dans leur cœur et ont transgressé la parole 
qui leur a été donnée non seulement dans les messages de La vraie vie en 
Dieu mais également dans l'Ecriture. 

Puis notre Dame a dit : « Vassula, quiconque te juge sera lui aussi jugé 
sévèrement par Dieu. Continue à attendre avec impatience de recevoir la 
Parole de Dieu dans ton oreille et sois heureuse Mon enfant ; ta Mère ne 
t'abandonnera jamais. » (Puis notre sainte Mère m'a remémoré la vision que 
j'avais eue lorsque j'étais très jeune, où j'avais vu mon mariage spirituel avec 
le Christ, et comme Elle m'avait reçue joyeusement avec des sourires et avait 
arrangé ma robe de mariée en la redressant ça et là et en fixant mes cheveux 
pour que leur forme et leur aspect soient parfaits pour Son Fils Jésus Christ.) 
« Parle sans crainte et n'aie pas peur de ceux qui s'opposent à toi. Le Seigneur 
et Moi te bénissons, et Nous t'accordons paix et amour. » 

Voilà, c'est tout ; prière de le lire soigneusement et de le méditer. 

En Christ, 
Vassula 
Rhodes, le 7 janvier 2008 
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