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Vassula ! ô Vassula ! 1 J’ai une de Mes
filles bien-aimées gisant morte ! une de
tes sœurs !
Qui est morte, Seigneur ?

Ma fille bien-aimée la Russie ; viens !
viens, Je vais te la montrer.
(Dieu m’a emmenée au bord d’un désert, puis
Il a étendu Son bras et pointé Son index au
loin, tout au loin, sous le soleil brûlant, vers
Sa fille, l’une de mes sœurs, gisant morte, le
corps émacié par la tyrannie, terrassée au milieu du désert. Elle semblait abandonnée jusque
dans la mort. Morte dans la solitude, sans personne près d’elle pour la consoler. Devant cette
vision douloureuse, j’ai éclaté en sanglots, de
pitié. J’ai pleuré amèrement de la voir ainsi.)
Oh ! ne pleure pas ! Je la ressusciterai,
Vassula ; Je la ressusciterai pour Ma
Gloire ; Je lui redonnerai vie comme J’ai
redonné vie à Lazare.
Ô mon Dieu, Tu me donnes tant de peine !

Cette peine que tu ressens n’est rien
comparée à la Mienne ; Je l’aime, Vassula ;
aie pitié d’elle, toi aussi ; Je ne la laisserai
pas gisant morte et exposée aux vents
brûlants ; Vassula, aime ta sœur ; aie pitié
d’elle, va vers elle, aime-la, aime-la, car
elle est si peu aimée de tous !

1. Le ton de Sa voix était à la fois pressant et attristé.

Vassula, elle M’avait abandonné et s’était
retournée contre Moi ; elle s’est retournée contre
Moi quand elle a grandi ; et lorsqu’est arrivé pour
elle le temps d’aimer, Je l’ai appelée pour lui faire
partager Mon manteau, mais au lieu de cela, elle
est partie ; se sentant mature, elle a cru qu’elle
serait capable de se nourrir par elle-même ; elle
M’a tourné le dos et elle est partie ; comme une
épouse infidèle, elle s’est enfuie ;

n’ai-Je pas dit : « celui qui lève l’épée périra par
l’épée ? »

Je lui ai rationné son pain afin qu’elle ait
besoin de Mon Pain, mais elle a préféré mourir
de faim que manger ce qui vient de Moi ; épuisée
et affamée, elle a envoyé ses sœurs plus jeunes
continuer en secret ses œuvres mauvaises, parce
que sa vanité était inspirée par la vanité ellemême qui est Satan ; ses terres ne rendaient plus
Ma bien-aimée, sais-tu ce que c’est que de suffisamment pour la nourrir ; elle est devenue,
perdre une fille ? Mon Cœur lacéré, J’ai pleuré ; pour ainsi dire, «dépendante» de Mon ennemi ;
comme si cela n’était pas suffisant, fièrement et
Ma fille, maintenant, n’en fais pas plus ; Je
sans le moindre remords, elle a orgueilleusement
continuerai
ce message demain ; viens ; laissedéclaré la guerre contre Moi, son Père, et contre
tous les Saints Martyrs ! elle ne croyait plus en Moi te bénir, Ma Fille ;
Moi ; elle cessa de M’adorer, d’espérer en Moi et
nourris-toi de Moi ; nous.
de M’aimer ! elle semblait avoir oublié l’amour
Oui, Seigneur.
que nous partagions jadis ;
Je lui avais donné des fils et des filles, mais dans
sa furie, elle a massacré Mes enfants et les a livrés
à Satan comme on offre un holocauste 1 ; puis,
comme si cela ne suffisait pas, elle s’est tournée
vers Satan et a fait un pacte avec lui, de lui être
fidèle et de l’adorer plutôt lui, s’il lui offrait tout ce
qu’elle désirait ; Satan accepta, à la condition de le
laisser libre ; alors, Satan la détacha entièrement
de Moi ; elle le laissa couper nos liens ; il lui fit
placer en lui sa confiance ; traître comme il est, il
a d’abord mené Ma fille dans des marécages où
elle se trouverait contrainte de s’appuyer sur lui
de peur de sombrer dans les sables mouvants ;
elle lui a demandé de lui permettre de s’appuyer
entièrement sur lui ;

5 janvier 1988
(Lorsque j’ai relu le passage sur la Russie gisant morte, j’ai à
nouveau pleuré des larmes amères.)

Ne pleure pas, Vassula ; Je te l’ai dit : Je la
ressusciterai.
Je l’aime, Seigneur ; j’ai pitié d’elle, Seigneur ; je l’aime.

Aime-la comme Je l’aime, elle est également Ma
fille, ta sœur.
Seigneur, vas-Tu aller auprès d’elle la ressusciter ?
Reviendra-t-elle à Toi, ô Seigneur ?

J’irai à elle pour la ressusciter et Je la porterai
Vassula, comme Jérusalem qui, à une certaine dans Ma Maison ; Je veux que tous Mes enfants
époque, a fui Ma Maison — Ma Maison de l’aiment ; nous l’entourerons tous d’Amour.
Sainteté — pour devenir une fille sans moralité, Mon Dieu, Tu as bien dit que Tu vas continuer Ton message
offrant ses enfants les uns après les autres en d’hier ?
sacrifice, la Russie, Ma fille, a estimé sage de
faire de même ; elle a pris Mes Saints Présents Je vais continuer :
pour les offrir à Satan, qui les a tous transformés
lorsque la Russie est devenue dépendante de
en armes ; Satan l’a aveuglée par sa gloire et, Satan parce que sa terre était devenue stérile, il
dans son aveuglement, l’a retirée des marécages
lui a offert le fruit mortel qu’il garde en réserve
et l’a placée dans le désert pour qu’elle y meure
pour ceux que J’aime : ce fruit tue par étapes ;
de soif ; Je la voyais marcher nue et se débattant
plus on en mange, plus on en a besoin ; fruit
dans son propre sang ; Je l’ai appelée, mais elle
mortel, tuant lentement ; il l’a nourrie de ce fruit
ne voulait pas écouter ; Je l’ai à nouveau appelée,
et l’a tuée ; elle est morte, ce fruit encore serré
mais elle n’a pas voulu entendre Mon Appel ;
dans sa main ;
au lieu de cela, elle M’a provoqué en appelant
ses sœurs plus jeunes à soutenir sa morale ; si
Vassula, aie confiance en Moi ; Je la ressusciterai ;
elles refusaient, elle les y forçait par son épée ;
Ma fille, sois tranquille, ne te tourmente pas,
laisse-Moi libre et J’accomplirai Mes Œuvres.
1. En anglais « as one offers a burnt offering ».
2
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Je m’inquiète parce que Tu m’as demandé de bénir Tes enfants
de Garabandal et de leur faire connaître Ton Message, puis
de permettre aux autorités d’apprendre de quelle manière
commencer à s’unir ; puis, de leur demander de sanctifier
Garabandal et de leur faire comprendre que Garabandal est
la continuation de Fatima. Puis, à quel point Sainte Marie
est offensée que Ses apparitions de Garabandal ne soient
pas honorées, en répétition de l’erreur de Fatima… Oh !
Seigneur, et maintenant, la Russie, et Tu ne cesses de me
faire entendre que c’est à Ton serviteur Jean-Paul II que je
dois confier ce Message, et je n’ai RIEN fait de tout cela ! Ta
Parole est sur moi et c’est lourd à porter…

gracieux — s’élèveront vers le Ciel comme de
l’encens ; l’Amour va la ressusciter comme Il la
ressuscita il y a mille ans ; 4

Je suis le Seigneur, la Résurrection ; lorsque Je
ressusciterai la Russie, elle restaurera Mes dons ;
elle embellira à nouveau Ma Maison avec amour
et Je l’unirai de nouveau à Moi ; Je lui offrirai
Mon Pain et Mon Vin et elle ne refusera pas Ma
Nourriture ; elle acceptera ce que Je lui offre
et elle mangera Mon Pain et boira Mon Vin,
se renouvelant en Me louant ; Je la revêtirai de
Dis-le, maintenant !
Ma Gloire, Je l’ornerai majestueusement ; Je
l’irriguerai de Mes Propres Sources, Je remplirai
J’allais dire «…toute seule». 1 Pardonne-moi.
ses réserves ; Mes Yeux sont sur elle ; ah ! Vassula,
Vassula, Je la porte avec toi ; Je partage Ma Croix attends seulement et tu verras ! 5 Ma fille, comme
avec toi ; Vassula, Je te pardonne ; Je t’ai aussi J’ai hâte de voir Pierre, Mon Pierre, visiter ta
donné des témoins qui portent la même Croix ; sœur…
tu oublies toujours que c’est Moi le Seigneur
Encourage-le à y aller, Seigneur, ouvre-lui le chemin, si c’est
qui ferai toutes ces choses, et non toi ; tu dois
Ta Volonté.
M’aimer et te nourrir de Moi ;
Viens ; J’œuvre dans beaucoup de cœurs ;
viens, Je vais murmurer Mon Amour à ton
Vassula, prie pour obtenir cette faveur de Mon
oreille ; réjouis-toi, Ma fille, car le Temps est
Père ; Je vais restaurer Mon Église ; malheur aux
venu ; aime-Moi comme Je t’aime ; Je suis Jésusinfidèles !
Christ, Fils Bien-Aimé de Dieu et Sauveur ;
dessine Mon signe :
Vassula, Je souhaite te rappeler que c’est Moi
qui freine la croissance des grands arbres et fais
ΙΧΘΥΣ
grandir les petits ; viens maintenant ; nous ?
oui ; 6 oui ; 7 oui, Vassula, ne doute jamais ; Je t’ai
er
1 février 1988
enseigné à Nous voir avec les yeux de ton âme ;
(Sainte Marie :)
Je suis ton Maître ; Je t’aime, n’en doute jamais.
Vassula, tant de fois J’ai demandé la consécration
de Ma fille, la Russie ; J’ai imploré pour sa
11 mars 1988
consécration ; aujourd’hui 2, Vassula, c’est le jour
Gloire à Dieu !
où elle a vu la Lumière ; elle va commémorer son
millième anniversaire ;
(Après avoir dit les trois prières, j’ai entendu dans le Ciel des Voix célestes qui disaient :
Vassula, ta sœur 3 est morte, mais maintenant, le
« Gloire à Dieu ! comme il fut écrit ; » )
Seigneur est auprès d’elle, et Il va la ressusciter,
et l’Amour aimera la Non-Aimée et elle Lui Jésus ?
criera : « Tu es mon Dieu et Sauveur ! » ; à ce
cri, les démons prendront la fuite ; effrayés, les Je suis ; Je suis près de toi ; prie, bien-aimée, pour
démons fuiront, car cette nation va devenir une la conversion de la Russie ;
et la plus dévouée servante de Dieu ; guérie et
la Russie sera ressuscitée par Ma Main Divine,
ressuscitée par la Force de Dieu, sa stature de et menée au sommet de la Sainteté, alors que Ma
sainteté attirera tous ses voisins par ses dévotions Main sera posée sur elle, réchauffant son cœur
au Tout-Puissant ; la Russie sera le symbole de la
Gloire de Dieu, de la Miséricorde et de l’Amour 4. Ici se termine le message de Sainte Marie.
5. J’ai senti dans le ton de Jésus qu’Il tenait cachées encore
de Dieu ; ses hymnes et ses chants — qui sont beaucoup plus de choses qui seront dévoilées ; Il était joyeux,
si doux à Nos oreilles, avec leurs mouvements enthousiasmé.
1. J’avais honte, mais comme Il est la Vérité, Dieu m’a demandé
d’achever ma phrase.
2. Cette année 1988.
3. La Russie, Orthodoxe comme je le suis par le baptême.
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6. Soudain, j’ai vu Jésus assis sur le fauteuil ; j’ai vu Son Visage
magnifique tandis qu’Il faisait de Sa Main le signe «nous». Le
«oui» était pour me confirmer que je Le percevais correctement.
7. Le second «oui» était pour me confirmer que, près de Jésus, je
voyais bien Sainte Marie qui me souriait.
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froid et la ravivant ; elle s’élèvera de l’immobilité
de la mort et de son monde de ténèbres vers Mon
Monde de Paix et de Lumière ; par un grand cri,
elle manifestera sa joie en voyant son Sauveur
à son côté ; Je l’élèverai à Moi et Ma Flamme
d’Amour enflammera son cœur, la purifiant et la
laissant dans un total ravissement pour Moi son
Dieu ;
ô Russie, Ma Russie ! comme Moi le Seigneur
Je t’aime, combien J’ai pleuré de te voir morte 1 ;
J’ai versé sur toi tant de larmes amères et
douloureuses, bien-aimée, lorsque Je t’ai perdue,
et tout le Ciel était en deuil pour toi ; pourquoi,
pourquoi, Ma bien-aimée, M’avais-tu rejeté,
transperçant ainsi Mon Cœur plein d’Amour et
de Tendresse.
(J’ai senti près de moi Sainte Marie.)

obligés de s’intéresser à une nouvelle révélation, étant déjà
accablés de travail. Il ne s’agit pourtant pas ici d’un simple
«rappel» : il s’agit également de l’unité, de la conversion de
la Russie et du Siège de “Pierre”.

Vassula, Je suis le Verbe, le Verbe Éternel ;
Ma Parole est Vie Éternelle ; si Je décide
de rappeler à Ma Création Mon Amour,
même quotidiennement, à travers différents
instruments, et de vous appeler au repentir, il
n’appartient à aucune créature — qui n’est que
poussière et cendres — d’écarter l’une quelconque
de Mes Paroles ; Moi le Seigneur, Je connais vos
besoins et Je vous dis que Ma Miséricorde pour
vous est immense ! 6
Viens ; ressens Ma Présence.
Oui, Seigneur.

Nous.
Paix sur toi, Mon enfant ; Je suis ta Sainte Mère ;
prie pour ta sœur, car aujourd’hui le Seigneur
est à son côté et bientôt Sa Main divine touchera
13 et 14 novembre 1989
son cœur froid et mort ; ô création ! le Seigneur (Prophétie sur la Russie)
va faire revivre ta Sœur-si-mal-aimée ; sois
vigilante, Ma fille, car son 2 temps de gloire est La Paix soit avec toi, Mon enfant ; évangélise
avec amour pour l’Amour ; ecclesia revivra parce
proche ;
que Moi le Seigneur, Je renverserai tous les
Petro ? 3 Mon Petro si bien-aimé 4 ? oui, Vassula ; imposteurs qui se sont placés eux-mêmes sur
durant des années, Je t’ai supplié 5 de consacrer la de hauts sièges en Son sein ; Ma fille, enlève ces
Russie ; maintenant, le Seigneur et tous les Saints épines qui percent Ma Tête, ces épines qui font
Martyrs ont entendu tes supplications et tes cris ; couler tant de sang ; n’en aie pas peur, Ma fille,
tous tes sacrifices n’ont pas été en vain, bien- car Je suis à tes côtés ; et Je te dis en vérité qu’avec
aimé ; toutes tes larmes n’ont pas été versées en
Ma Puissance et Ma Grande Miséricorde, Je
vain ; ces larmes ont été un baume pour le Cœur
renverserai chacun d’eux ;
Blessé de Jésus ; loue le Seigneur, Petro ; Jésus
est à tes portes-mêmes, et frappe ;
tu vois, Mon enfant, tout le Ciel a été trop
longtemps en deuil pour ta Sœur-Si-Peu-Aimée ;
paix sur toi, paix sur vous tous ; Je vous aime
depuis des années, Nous avalons Nos Larmes
tous.
amères… “ ô Russie ! simple créature de chair ! le
mal s’est lové au plus profond de ton sein ; créature
de pure poussière et cendres, Moi le Très-Haut
19 mai 1988
Je te ressusciterai, car Je suis la Résurrection ;
Seigneur ? La raison pour laquelle les autorités ecclésiastiques
Je te soignerai pour que tu reprennes Vie et
ne répondent pas à Ton Message de Paix et d’Amour, c’est
de Mon Doigt posé sur toi, Je te transfigurerai
peut-être parce qu’il est un rappel au repentir comme ceux
de Lourdes et de Fatima. Probablement ne se sentent-ils pas en une nation glorieuse, comme J’ai été MoiMême transfiguré ; tu seras majestueusement
1. Dieu parlait comme aucun être humain ne peut le faire : avec
vêtue d’éblouissantes robes blanches et tout
tant d’amour !
le Ciel jettera Ses vêtements de deuil, et les
2. En anglais ‘her’ ; il s’agit de la Russie (ndt).
Larmes amères du Ciel se transformeront en
3. Soudain, Sainte Marie a tourné la tête vers Jean-Paul II, comme
s’il était présent ; en prononçant son nom, Sa voix s’est faite très
Larmes de joie ; le Ciel tout entier célébrera ta
douce et triste, remplie d’un amour spécial pour lui.
Résurrection et tous les saints-martyrs qui ont
4. Sainte Marie essayait en vain de retenir Ses Larmes ; Elle s’est
prié sans cesse aux Pieds de ta Sainte Mère pour
mise à pleurer en prononçant ces mots ; Elle a beaucoup pleuré,
versant d’abondantes larmes, et je me suis mise à pleurer avec
Elle ; j’ai senti que notre Sainte Mère avait un ‘faible’ pour “Petro”.
5. Le pape Jean-Paul II.
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6. Notre Seigneur a mis l’accent sur cette phrase avec vraiment
beaucoup d’intensité !
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Son intercession, en ce jour aussi, ensemble
avec Ma Mère et Ses innombrables saints anges,
descendront tous dans les maisons de tes enfants
et y feront leur demeure ensemble avec eux ;
alors, Je les nourrirai de Mon Corps et Je leur
offrirai à boire Mon Sang ; ”
la Russie Me mangera et Me boira avec grand
amour, en Me louant ; Ma Russie sera le vivant
exemple de votre temps et pour les générations
à venir, à cause de sa Grande Conversion ; ta
Sœur-Si-Mal-Aimée par beaucoup, renoncera à
sa mauvaise conduite et M’appellera, Moi son
Dieu, de toutes ses forces ;
Vassula, entends-tu ? écoute… écoute les
lamentations des enfants de ta Sœur 1… ses enfants
se lamentent et l’on entend des gémissements ;
ce sont les enfants de Ma Russie qui pleurent ; le
Ciel tout entier entend clairement leur chagrin ;
le Ciel est profondément ému par leur détresse
et, Moi qui n’ai jamais cessé de l’aimer, Je suis
près de sa dépouille mortelle, Ma Main posée
sur son cœur froid ; et ses ossements refleuriront
de sa tombe, et on dira du bien de son nom car Je
l’ornerai ainsi que ses fils et ses filles ; désormais,
une alliance de Paix et d’Amour sera signée
et scellée entre elle et Moi ; Je l’aime et Je l’ai
toujours aimée ; en dépit de sa déloyauté envers
Moi, et même dans sa méchanceté, Je l’ai bénie
et encore bénie ; ce sera Mon Glorieux Miracle ;
attends seulement et tu verras ; ceux qui se sont
endormis dans la haine, Me haïssant sans raison,
ceux-là aussi, Je les ramènerai à la vie, puisqu’ils
sont également ses fils et qu’ils vivent toujours en
son sein ; toutes ces choses vont arriver bientôt ;
Ma fille, Je suis le Seul Saint, le Très-Haut, Je
suis la Très Sainte Trinité ; fais-Moi plaisir en
M’écoutant comme tu M’as écouté aujourd’hui.
(Dieu semblait satisfait.)

Ah ! Daniel… comment puis-je faire, dans les réunions,
quand les gens qui découvrent la révélation s’intéressent à
moi ? Comment puis-je rester «petite» ? Tu sais à quel point
je déteste être en vue !

Vassula, rester petite signifie rester humble et
agréable au Seigneur ; souviens-toi que c’est le
désir du Seigneur que vous vous réunissiez 4 ;
n’aie pas peur ; Son Message doit être connu ;
le monde devrait venir rencontrer le Roi de la
Paix ; ta génération devrait reconnaître Dieu et se
convertir ; rends grâce à Dieu pour Ses Œuvres
de Miséricorde ; moi Daniel je prie sans cesse
pour toi ; Dieu veut que tu sois bonne ; révèle
sans peur Son Amour à toute l’humanité ; le TrèsHaut te bénit ainsi que tous ceux qui s’engagent
dans ce Message pour l’annoncer aux nations ;
5

l’Amour vous aime tous ;

ΙΧΘΥΣ

24 décembre 1989
(Veille de Noël)
Jésus ?

Je suis ; gloire à Dieu !
Gloire à Dieu !

Prie, Mon enfant ; dévoue-toi à Moi ; l’Amour est
près de toi et l’a toujours été depuis ton berceau
jusqu’à ce jour et le sera à tout jamais ; reste près
de Moi et rejette toutes pensées confuses ; appuietoi sur Moi seul, sois un avec Moi, satisfais Mon
insatiable soif d’amour ; O Pantocrator.
(Chute du communisme en Roumanie)
Ma fleur, Je suis la Lumière du monde ; chante et
sois heureuse, chante de joie car c’est Moi Jésus
qui accomplis ces merveilles ;

Alléluia à notre Oint ! délecte le Seigneur en Le
Ma Croix sera à nouveau dressée sur chaque
recherchant en pureté de cœur, en Le recherchant
en simplicité de cœur ; nous sommes tes anges église ; vois-tu 6 ? une paix universelle s’en vient
qui te gardons sans cesse.
bientôt, la Paix est sur le point de naître ; prie
pour cette naissance de la Paix et de l’Amour ;
3
Dieu t’aime et moi Daniel, je suis toujours avec
toi ; reste petite car c’est ce qui plaît au Seigneur ! aujourd’hui, la terre ressent les premières
douleurs de l’enfantement ; ce sont, Ma bien2

1. À ce moment-là, j’ai commencé à pleurer non seulement à
cause de la souffrance des enfants de la Russie, mais aussi parce
que Dieu était triste au-delà de toute description.
2. J’entendis alors des voix d’anges.
3. Daniel, mon ange gardien.

Supplément au NO 36 (Juin 2017)

4. Aux réunions mensuelles de prière.
5. C’est à nouveau Jésus qui parle.
6. Dans une vision intérieure, j’ai vu sur le toit d’une église deux
ou trois hommes luttant pour remettre une lourde croix à sa place.
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aimée, Mes premiers signes d’Amour 1 ; Je
suis le Maître du ciel et de la terre et, par Ma
Puissance, Je démontrerai à chaque nation que
Je suis Tout-Puissant ; J’ai dit que Je renverserai
de Mon Souffle tous ceux qui vous ont réduits en
esclavage ; que vos nations prennent conscience
que tout est soumis à Mon Pouvoir et que ce que
J’ai fait d’un seul souffle est pour Ma Gloire ; nul
homme ne peut effacer Ma Loi ;
que les nations prennent conscience que c’est
Moi le Seigneur qui suis venu libérer ces captifs
de leur prison et les élever à Moi ; c’est Moi qui
ai réduit vos ennemis à la honte éternelle, et ce
n’est pas tout : Je signerai avec ta sœur, la Russie,
une alliance de Paix et d’Amour, et J’oublierai
ses crimes, et J’en ferai à nouveau Mon Épouse,
et de son cœur sortira ce cantique :
« je garderai toujours
mon amour pour Lui,
et mon alliance avec mon Dieu
se maintiendra » ;

ressuscitera ta sœur la Russie et tous ses pays
voisins ; Je briserai toutes vos cages et Je vous
libérerai ; apprends que le salut et la libération
viennent de Moi seul ; prie pour ta sœur, prie
pour ses voisins.
Mon Seigneur, Tu as dit : « Les ennuis viendront à qui
amasse des biens qui ne sont pas les siens et qui se charge
d’un fardeau de créances ! Ses créanciers ne surgiront-ils
pas soudain ? Les huissiers ne se réveilleront-ils pas ? Alors
il sera leur proie ! » 4 C’est exactement ce qui est arrivé à la
Roumanie, mais des innocents ont payé de leur sang.

Sois assurée que J’ai avec Moi tous les saintsmartyrs de cette période, victimes de la furie de
Satan ; J’ai avec Moi tous ceux qui ont péri comme
victimes ; Je te dis que sa fureur était telle que,
sachant qu’il perdait sa prise, il avait l’intention
d’annihiler chacune de Mes fleurs.
(D’en haut, Jésus regardait alors la Roumanie.)

Ne pleure plus, petite 5, car Moi le Seigneur Je
rebâtirai tes ruines et Je te multiplierai pour
porter témoignage de Mon Nom ; Je te ferai voir
mon Âme a soif de ce moment glorieux ; J’entends de grandes choses sous Mon Nom ; enfin libre !
montrer Ma splendeur et Ma gloire à chaque libre de venir à Moi, ton Sauveur et de vivre dans
nation vivant sous ces cieux, à travers ta sœur la Mon Sacré Cœur ; de Ma Lumière, Je poursuivrai
Russie ; Je la revêtirai de Ma beauté et de Mon tes ennemis qui sont aussi Mes ennemis ; ne
intégrité, et Je la ferai parader devant tes frères 2 pleure pas tes enfants qui ne sont plus, car
afin qu’ils puissent voir par elle et en elle Ma aujourd’hui Je t’annonce que J’ai placé chacun
Beauté et Mon Intégrité ; Ma fille, les noces de d’eux dans les profondeurs de Mon Cœur.
la conversion de ta sœur s’en viennent bientôt ;
Béni soit notre Seigneur
J’ai dit que Je suis Celui qui descends dans
la misère de votre époque pour consoler les
opprimés et libérer ses captifs de leur prison,
ainsi que ceux qui vivent dans l’obscurité du
cachot ; c’est Moi votre Sauveur qui viens vous
délivrer de la gueule du dragon rouge ; c’est Moi
votre Jésus, Mes colombes, qui viens briser vos
cages et vous libérer ; c’est Moi votre Seul Saint,
qui ne vous ai jamais abandonnés, et Je vous
dis en vérité que vos portes 3 ne Me seront pas
fermées ;

le Dieu de Miséricorde
car Il a visité Son peuple ;
Il est venu à son secours ;
Il est venu donner la Lumière
à ceux qui vivent dans les ténèbres
et dans l’ombre de la mort ;
Gloire à Celui qui vient guider
nos pas sur le chemin de la Paix
et de l’Amour.
Amen.

24 avril 1990

Vassula, Je renverserai dans la disgrâce et (…)
l’humiliation toutes ces puissances du mal, ces
puissances qui ont abattu Ma Maison et ont (Ce qui suit est un message donné pour un de mes amis,
fait d’Elle des tombeaux béants ; Ma Lumière russe-orthodoxe, concernant la Russie)
1. Le 29 novembre 1989, un mois avant les événements de
Roumanie, Jésus et notre Sainte Mère ont donné un Message
de Noël pour la réunion de prière du 22 décembre 1989. Le
Message de notre Sainte Mère faisait allusion à la libération de la
Roumanie.
2. Le Seigneur désigne ici les Catholiques romains.
3. Les portes de la Roumanie.
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« […] Je donnerai à la Russie Ma Paix Réparatrice ;
une alliance éternelle sera scellée par Moi ;
comme un berger délivrant ses agneaux de la
4. Ha 2.7
5. Jésus S’adresse à la Roumanie.
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gueule du loup, ainsi les fils de la Russie serontils délivrés par Moi ; J’ai l’intention de la relever,
de la rendre sainte et de faire de ses fils de saints
hommes qui enseigneront l’incorruptibilité, car
en elle Mon Esprit vivra et la gouvernera avec
sainteté et justice ; […] »

8 juillet 1990
(...)

(Ici, Jésus S’est interrompu ; il est 16h23)
Ma fleur, prie maintenant avec Moi pour la
Russie :
ô Dieu, fais qu’elle Te suive ;
ô Seigneur, sauve son âme,
et ressuscite-la
comme Tu as ressuscité Lazare ;
embellis Ta fille
si bien-aimée à Tes Yeux,
et place-la dans Ton Divin Cœur
afin que son image
reflète Ta Divinité ;
ressuscite-la
afin qu’elle marche à Ton côté ;
fais-la parader près de Toi,
et libère-la de sa captivité ;
épouse-la
et fais-la entièrement Tienne ;
amen ;
dis-Moi cette prière.
(Je Lui ai dit la prière)
Écris, Ma Vassula :
… jusqu’aux nourritures de ce jour ; prenez
conscience et comprenez Ma transcendance et Ma
fidélité à Ma Promesse de Salut ; Je ne te cacherai
aucun des secrets, génération, car bientôt Je
tracerai une large route ouverte, immaculée et Je
l’appellerai : Voie Sacrée, vous conduisant à un
Tabernacle ouvert ; plus de repaires pour chacals !
plus d’œuvres dissimulées de nuit ! on ne rôdera
plus dans les ténèbres ! Moi le Seigneur Je mettrai
tout en Lumière ; il n’y aura plus jamais de nuit
parce que Ma Lumière brillera sur vous pour
toujours ; oui, J’exposerai Ma Connaissance dans
cette large route ouverte et J’érigerai des points
de repère pour vous mener à elle ; Je marquerai
bien la route ;
1

1. Suite de Son Message.
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Je vous donnerai un esprit de ferveur pour
M’adorer, Moi votre Dieu et ceux qui sont Mes
fils et filles prodigues, Je les ramènerai dans Mes
Bras avec grand amour, et ils vivront dans Ma
Lumière ; alors tout le Ciel célébrera leur retour ;
plus personne ne dira : « où est notre Dieu ? »
car Je graverai profondément Ma Loi sur votre
cœur ; cette Promesse est inscrite devant Moi ;
J’établirai Jérusalem sur ses briques primitives ;
J’avais espéré trouver à Mon Retour la sainteté,
mais Je trouve un peuple fallacieux rongeant
Mon Corps ; J’avais espéré trouver l’amour, mais
J’entends un cri de haine issu de leur désolation ;
où sont la gloire et la beauté que Je leur avais
données jadis ? où est l’Esprit dont Je les avais
dotés ? ces Caïns ont substitué les ténèbres à la
lumière et la lumière aux ténèbres ; ils ont perdu
tout sens spirituel, et Ma Loi, qui commande
et qui est Sacrée, ils l’ignorent totalement et la
foulent sous leurs pieds ; cette ère fait opposition
à Ma Loi, en en contredisant chaque iota ; n’ai-Je
pas dit explicitement que quiconque reçoit Mes
Commandements et les pratique, sera celui qui
M’aime ?
en votre ère, beaucoup se prétendent
docteurs de la Loi, mais ils n’ont compris ni les
arguments qu’ils utilisent, ni les opinions qu’ils
soutiennent ; oh ! comme ils Me fatiguent avec
leurs bavardages ! ils Me fatiguent car ils ne
sauvegardent ni Ma Connaissance ni Ma Loi ; Je
ne viens pas vous condamner par ces Messages ;
Je viens par Amour vous avertir et vous réveiller
de votre léthargie ; Je viens aussi encourager
le reste, des prêtres aux laïcs, qui M’aime et
Me reste fidèle et reflète Mon Image : vous qui
montrez votre amour, à cause de vous, Je placerai
une large route ouverte, bénie ; et sur ses bords Je
planterai des arbres féconds 2 ; votre sol nourrira
une multitude et personne ne pourra détruire les
fruits de votre sol ni vous rendre stériles ; vous
serez tous appelés ‘fidèles’, et vous serez tout ce
qui n’est pas orgueil, fausseté et rationalisme ;
vos fruits nourriront les nations affamées,
nations qui se sont effondrées dans l’athéisme ;
J’entends vous revêtir tous de Mes Vêtements
du passé 3, et rebâtir Mon Église sur ses antiques
fondations ; J’ornerai Mon Épouse de ses joyaux
primitifs et, de vos bouches, vous M’exalterez et
Me louerez sans cesse ;
2. Les prêtres de l’Ère Nouvelle.
3. L’Église primitive.
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bien-aimés, Je suis la Lumière du monde et Je
marche devant vous ; à nouveau, Je vous dis ceci :
il y a d’autres brebis que J’ai qui ne sont pas de
votre bercail ; Je les mènerai toutes, elles aussi,
dans Mon Église Rénovée, de sorte qu’il y aura
un seul troupeau et un seul Berger ; allez dans
les nations leur enseigner à prier cette prière 1 au
Père :
Père Tout-Miséricordieux,
fais que ceux qui ont beau entendre
mais ne comprennent jamais,
entendent cette fois Ta Voix,
et comprennent que c’est Toi,
le Saint des Saints ;
ouvre les yeux de ceux
qui ont beau regarder
mais ne perçoivent jamais,
pour que cette fois,
ils voient de leurs yeux
Ta Sainte Face et Ta Gloire ;
pose Ton Doigt sur leur cœur
afin que leur cœur s’ouvre
et comprenne Ta Fidélité ;
je Te prie pour Te demander
toutes ces choses,
Père Juste,
afin que toutes les nations
se convertissent et soient guéries
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé
Jésus-Christ ;
amen ;
comprenez alors que par cette prière vous
demandez le salut du monde ;
courage frères, Mes élèves, courage ; Je suis
avec vous chaque jour ; prêchez et défendez Ma
Parole sans aucune peur ; proclamez Mon Nom
avec zèle ; rappelez au monde que Je suis Saint ;
enseignez-leur à vivre saintement ; soyez doux
comme Moi Je suis doux ; ayez Ma patience
et Mon Amour ; encore un petit peu de temps
maintenant, très peu de temps, et Celui que vous
attendez sera venu ; Je viendrai comme Amour,
oui l’Amour reviendra comme Amour dans ce
désert ; J’accomplirai bientôt la Promesse ;
mais rappelez-vous, Mes chers amis, ce à quoi
Mes prophètes vous ont dit de vous attendre à la
fin des Temps ; ils vous ont dit qu’il va y avoir
de grandes tribulations avant cet Avènement et
que les fondations de la terre seront ébranlées
1. Cette prière nous a été donnée par notre Sainte Mère le 15 mai
1990.
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et un grand tremblement doit survenir ; le ciel 2
vous apparaîtra comme s’il était d’une obscurité
éternelle ; cependant, n’ayez jamais peur, car Je
serai à votre côté ; J’ai marqué votre front de Mon
Sceau d’Amour ;
Je vous bénis tous, laissant Mon Soupir
d’Amour sur votre front ; Jésus-Christ est Mon
Nom et Je vous dis : Je vous aime éternellement ;
soyez un ;

ΙΧΘΥΣ

30 août 1991
Mon Seigneur et ma Vie.

Je Suis ; le silence est la meilleure arme après la
prière ; bientôt Je piétinerai Mon ennemi ;
Vassula, écoute-Moi : votre Très-Saint est en
train de ressusciter la Russie pour qu’elle soit
une nation noble ; la Russie sera rendue parfaite
dans les bras de son Époux ; Moi le Seigneur Je
la rendrai parfaite ; ne t’ai-Je pas dit, Mon enfant,
que J’ai Ma Main sur son cœur froid, pour le
réchauffer 3 ? et le jour où Mon épouse ouvrira
ses yeux et Me verra Moi son Époux debout à son
côté, elle verra et comprendra ce que Mes Mains
ont fait en elle et de là, la Russie Mon épouse,
ouvertement, proclamera Saint Mon Nom et tous
les esprits mauvais qui rôdent en elle fuiront ;
Je vous ai dit toutes ces choses avant qu’elles
arrivent afin que vous croyiez que c’est Moi, le
Tout-Puissant qui vous guide ; écoutez-Moi ; Je
ne dissimulerai pas Mes Plans ; si des hommes
sont tentés de dissimuler Mes Plans, Moi de Ma
propre Main, Je dévoilerai tout à vous tous avant
que cela arrive ; le Très-Saint vous a avertis ; Je
n’ai menacé aucun d’entre vous ;
- un Rayon de Lumière du Ciel viendra à
l’intérieur de Mon Corps 4 et changera la face de
cette terre et apportera la paix parmi les frères 5 ;
ce sera la récompense des prières, des sacrifices,
des pénitences, de la constance et de la foi des
saints martyrs ;
- n’ayez pas peur quand viendra l’heure de la
grande détresse si vous étiez constants et gardiez
votre foi car cette Heure doit venir pour changer
2. En anglais « sky ».
3. Voir le message prophétique du 11 mars 1988 sur la Russie.
4. l’Église.
5. Ici, j’ai compris que le Seigneur faisait allusion à l’UNITÉ des
Églises.
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la face de cette terre ; ainsi tout ce qui a été dit à
Fatima sera accompli ;
- le Père vous aime tous et Il ne juge personne ;
le Moissonneur est déjà à l’œuvre ; les œuvres du
Père vous étonneront tous ;
- et quant à toi, Mon enfant, relis Mes
messages ; n’ai-Je pas dit que Moi le Seigneur
ai fait beaucoup de merveilles pour vous et que
J’en ferai encore plus ces jours à venir 1 ?
- vois-tu comme Mes prédictions se vérifient ?
et maintenant Je vous dis, bientôt les Cieux
déverseront un déluge lors de Ma Venue sur
vous ; Mon Feu sera précipité sur cette terre pour
brûler ses crimes ; Je ne retiendrai pas Ma Main ;
Mon Saint Nom est profané journellement et
Mes observances sont méprisées ; c’est pour
accomplir les paroles dites dans les Écritures ;
écris : “ immédiatement il y eut un violent
tremblement de terre et un dixième de la cité
s’effondra ; sept mille 2 personnes furent tuées
dans le tremblement de terre et les survivants,
transis de peur, ne pouvaient que louer le Dieu
du Ciel ” 3 ; il reste très peu de temps maintenant ;
pardonnez à votre prochain pendant que vous
en avez encore le temps ; faites des réparations,
jeûnez ; si tu es un pécheur qui sème le trouble
entre amis, repens-toi ; pour l’amour de Mon
Saint Nom, reviens à Moi ; tu es maître de ta
volonté mais pas de Mes Plans et Je t’exhorte à te
rendre rapidement ;

et que reviennent à l’obéissance au Pape
ces chrétiens qui lui disent :
“ nous allons faire selon notre idée ” ;
que leur orgueil humain baisse son regard
et que leur arrogance s’humilie.
Amen.

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

Ah ! Mon enfant, par Mon Feu Purificateur, Je
vous enseignerai tous ; attends et tu verras.
Maintenant, écoute-Moi et écris, Mon enfant :

Il y a peu de temps, la plupart des nations du
monde n’auraient jamais cru que l’ennemi, le
Dragon Rouge, perdrait son pouvoir en Russie
aussi soudainement. Vassula, si ta sœur la Russie
s’est rebellée contre Moi, cela est dû aux péchés
du monde et à ses crimes ; la tyrannie vient d’en
Satan envoie inlassablement ses adeptes à bas.
vous tous ; soyez plus que jamais sur vos gardes ;
son règne est proche de sa fin ; c’est pourquoi il Mais qu’ont éprouvé ses enfants, ces martyrs qui
va vomir sur cette terre juste une dernière fois T’appartenaient ?
espérant balayer autant d’âmes qu’il pourra ; Comment puis-Je décrire ce que ses enfants ont
c’est pourquoi il faut qu’il y ait constance et foi souffert ; à quoi puis-Je les comparer, Ma fille ?
en vous parce que vous pouvez éviter et même tout le Ciel était en deuil pour ses enfants ; ses
empêcher que Satan vomisse sur cette terre ; fils se trouvaient sans ressource, mais qui était
courage, Ma fille, relève la tête et appuie-toi sur auprès d’eux pour les pleurer ? y avait-il parmi
Moi ; Je continuerai à t’aider ;
eux quelqu’un qui soit assez fort pour transpercer
ΙΧΘΥΣ
Seigneur tout Miséricordieux,
que reviennent à Toi ceux qui disent :
“ nous allons faire selon notre idée ”,

1. Dieu fait référence à Son message du 23 juillet 1991 où Il dit
qu’Il fera encore plus de merveilles ces jours à venir, prédiction
faisant allusion à la chute du communisme en Russie.
2. Sept mille, c’est-à-dire un très grand nombre.
3. Ap 11.13 et lire aussi Mt 24.22 ; Mt 24.29-30.
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le Dragon ? pas tant que leur peau était collée
à leurs os ; ses enfants allaient mendier du
pain ; oppressés par l’ennemi, ils s’écroulaient
sous leur fardeau ; s’ils venaient secrètement
trouver refuge en Moi ou s’abriter dans Mes
Bras, ils étaient sévèrement punis ; il ne leur
était pas permis de montrer leur zèle pour Moi ;
leurs poursuivants étaient plus rapides que des
vipères, guettant chaque pas qu’ils faisaient et
s’ils avaient quelque suspicion que sous leur
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matelas était caché le Livre de Vie, Mes fils et Mes aussi, la plupart des dents manquait. Puis deux autres
femmes vinrent aussi, auxquelles les dents manquaient, et
filles étaient harcelés et traqués, puis capturés ;
ah ! Ma fille ! Mes Yeux ont pleuré
continuellement de voir cette nation réduite au
silence par l’épée ; prêtres et prophètes étaient
faits prisonniers et étaient forcés d’habiter
dans l’obscurité ; beaucoup d’entre-eux ont été
massacrés sans pitié sous Mes Yeux mêmes ;
cette nation qui, un moment donné, M’honorait
et Me louait ouvertement, rayonnante comme un
saphir, une citadelle de délices, fut réduite en un
désert, un pays de sécheresse par les péchés et
les crimes du monde ! Je te dis, Ma fille, la Russie
ta sœur ne vous a pas encore montré ce qu’elle va
accomplir en Mon Nom ;
le Jour du Festival est encore à venir,
et comme Je voudrais
qu’il soit déjà là !
priez, priez pour ce Jour Glorieux.

30 janvier 1992
(Gera Lario, Italie)

affichant toutes deux une extrême pauvreté 1. Puis soudain,
un jeune homme fit son entrée. C’était l’Époux de Russie. Je
remarquai qu’Il était bien bâti, sain, grand et de très belle
allure.
J’ai pensé : quel attrait peut-Il trouver en quelqu’un comme
Russie, dénuée de beauté et repoussante du fait de ses dents
manquantes… Alors que je pensais toutes ces choses, le
Mari de Russie S’approcha d’elle tendrement et mit Son Bras
autour de ses épaules. Et je vis dans Ses Yeux une Infinie
Tendresse, un Amour et une Fidélité Infinis pour toujours et
à jamais. Je vis qu’Il ne l’abandonnerait jamais, malgré son
manque d’attraits. Je T’ai reconnu, mon Seigneur.

Non, Je ne l’abandonnerai pas ; non, elle ne Me
répugne pas ; Je suis son Père et son Époux et
Mon Nom est Fidèle et Véridique ; à nouveau,
Je la revêtirai, lui donnant de beaux vêtements et
son cœur sera l’ornement d’une douce et aimable
disposition ; Je n’ai jamais cessé de faire pleuvoir
un torrent de bénédictions sur elle ; Je ne la
priverai jamais de Mon Amour ; ah ! Vassula,
sois patiente comme Je suis patient ; appuie-toi
maintenant sur Moi ;
ΙΧΘΥΣ

Seigneur ?

Je Suis.

21 juillet 1992

Dois-je écrire ce que j’ai vu à l’aube ?

Seigneur ?

Écris.

Je Suis ; Je te donne Ma Paix et Je te bénis ; Ma
fleur, travaillons ; écris :

J’ai vu la Russie.

Je vous le dis solennellement : Je donne au
monde de nombreux signes mais est-il prêt à
reconnaître Mes signes célestes ? aujourd’hui,
beaucoup parlent uniquement de ce qu’ils ont
vu mais cependant rejettent l’évidence de Mon
Ô Dieu, j’ai vu sa misère ! Voici ce que j’ai vu : une femme Saint Esprit, maintenant si manifeste ; de manière
s’est approchée de moi, jeune, pas vraiment belle ni laide non similaire, comme J’ai dirigé Mes disciples, Mon
plus. Russie est son nom. Elle s’est approchée de moi et j’ai Saint Esprit vous dirigera, vous recouvrant tous
remarqué à ses vêtements qu’elle était pauvre.
de Mon Amour compatissant ; Je montrerai à
chacun que Mon Nom, Jésus, signifie Celui-QuiElle a ouvert la bouche pour me parler et j’ai vu qu’il lui
manquait la moitié des dents. Cela la rendait très laide mais Sauve ;
Ne pleure pas ; elle guérira ; pleure amèrement
plutôt pour ceux qui sont partis loin de Moi ; Je
la rebâtirai ; pleure pour l’homme qui est mort ;
Je l’embellirai, Vassula.

je savais qu’une femme aussi jeune ayant perdu la moitié
de ses dents, ne resterait pas ainsi, à moins d’une extrême
pauvreté.

Ma fille, tourne ton regard vers Moi et fleuris ;
Je suis tout entier Générosité ; Je t’ai investie de
Ma Connaissance et Je t’ai confié Mes Intérêts ;
Russie, en dépit de sa pauvreté et de sa misère, était ton Créateur t’a entourée de Ses Bras puissants,
courageuse et restait debout. Elle me montra son gagne-pain, alors n’aie pas peur ; Je vais jeter à terre tes
un instrument désuet. Russie me dit qu’elle s’en servirait ennemis qui sont en réalité Mes ennemis ; ta
pour travailler, afin de gagner quelque peu pour survivre.
Sainte Mère est ton Rempart ; Moi le Seigneur, Je
J’étais déchirée intérieurement par la tristesse. Alors, une
autre femme survint. C’était également Russie et, à elle
10

1. Ces quatre femmes frappées de pauvreté signifient-elles encore
quatre années de famine en Russie ?
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vais te rendre forte pour porter Mon Message aux
quatre coins de la terre ; nuit et jour, Je veille sur
toi, alors, ne laisse pas ton petit cœur se troubler ;
à partir d’aujourd’hui, Je vais t’ouvrir plus de
portes : à partir d’aujourd’hui, prêtres, évêques et
cardinaux commenceront à ouvrir leurs oreilles
et à entendre Ma Voix ; ils commenceront à
écouter et, par une pluie de grâces déversées
sur eux, venant de Mon Infinie Miséricorde,
ils commenceront à comprendre ; et les écailles
de leurs yeux, encroûtées par la poussière
de l’Apostasie, tomberont et, à nouveau, ils
commenceront à voir les Splendeurs de Mon
Saint Esprit ; ils percevront les Insondables
Richesses de Mon Sacré Cœur, ces Richesses
réservées pour votre temps ;
Ma fille, considère-toi comme un nourrisson
à peine sevré de ton Créateur ; reste petite afin
que Je puisse facilement t’élever à Mon Sein
et te presser contre Ma Joue ; toute la sagesse
des hommes va s’effondrer et les astuces de ta
génération seront ensevelies ;
Mon Cœur est avec toi ; Ma fille, tu vas
continuer à témoigner et à être Mon Écho auprès
de cette génération apostate, qui est sur le point
de s’effondrer ; tu seras Mon ambassadrice pour
Mes Affaires ; Mon enfant, Je vais te porter sur
Mes Épaules au cœur d’une nation qui a préféré
compter sur les ruses et les fourberies que sur le
Souffle de Mon Saint Esprit ; Je vais maintenant
t’envoyer à ceux qui M’avaient ôté de leur vue,
Moi le Très Saint ; Je vais leur apporter une
conversion et un salut tels que jamais entendus
auparavant, tels que jamais vus auparavant ; Je
vais délivrer cette nation ; Je l’épargnerai et Je la
sauverai ; en ce Jour-là, le cantique qu’elle Me
chantera sera comme celui d’une nuit de noces ;
Je vais t’envoyer à eux 1 en pèlerinage ;
« Je ferai marcher les aveugles
le long des routes
et Je les mènerai le long des chemins ;
Je transformerai
l’obscurité en Lumière devant eux
et les terrains caillouteux
en pistes nivelées ;
ces choses, Je les ferai
1. J’ai alors immédiatement réalisé que le Christ parlait de la
Russie, où je venais d’être invitée à me rendre en pèlerinage.
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et Je ne les laisserai pas
inaccomplies ; » 2
Je viendrai les sauver ;

9 septembre 1992
(Notre Sainte Mère :)

La paix soit avec vous ;
dis à Mes enfants de Russie que Je les formerai
spirituellement Moi-Même ; Je suis leur Mère ;
Je suis la Femme de l’Apocalypse ; Russie,
Ma fille, sois patiente ; l’odeur de mort ne se
répandra plus : en effet, tes souffrances vont
bientôt prendre fin car le Seigneur, dans Sa
Miséricorde, va retirer de toi le linceul de mort
qui t’a enveloppée durant tant d’années ; tes
yeux, Russie, Ma fille, vont bientôt voir ton Roi,
ton Sauveur, dans toute Sa Splendeur, Lui qui
est connu sous les Noms : Fidèle et Véridique ;
ton Roi est sur le chemin de Son Retour ; Russie,
écoute-Le :
(C’est notre Seigneur qui parle :)

Ceux qui sont loin vont venir se repentir ; ils vont
rebâtir Mon Église et Moi, pour Ma part, Je vais
oindre chaque cœur et, comme quelqu’un qui sort
de son sommeil, la Russie va se lever, palpitante
d’impatience d’être consumée par Moi ; Je vais
te délivrer et te placer en tête de nombreuses
nations 3 ; les étrangers auront le cœur qui défaille
en voyant ta beauté ; ta main droite sera dans
Ma Main ; Je vais t’élever très haut au-dessus de
toute autre et en toi, J’accomplirai Mon plaisir ;
avec délice et grande joie, ton Auteur exposera
ta beauté à Son peuple 4, à Ses anges et à tous
Ses saints ; et les cieux exprimeront ouvertement
leur joie ; la voûte du ciel proclamera Ma Gloire
aux quatre coins de la terre ;
Russie… tu étais morte, et Je Me suis revêtu de
sacs pour manifester Mon chagrin et, comme un
père en deuil de son enfant, Je M’en suis allé,
abattu, en proie à Ma douleur ; maintenant, Je
t’ai choisie parmi de nombreuses nations pour
manifester Ma Gloire à travers toi ;
2. Is 42.16
3. Sur le plan spirituel.
4. La voix de Jésus était gaie et Son Visage reflétait Sa joie. Il avait
l’air d’un père levant son enfant au bout de ses bras.
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bientôt, ta Sainte Mère jettera à terre le trône
de Satan et Elle écrasera la tête du Serpent ;
veuvages et pertes d’enfants prendront fin d’un
seul coup ; le dragon sera livré à son destin et
18 octobre 1992
le monde aura une période de paix ; la Mère de
toute l’humanité prévaudra à la fin et Moi le (Moscou)
Seigneur votre Dieu, Je triompherai en chaque Berger de l’humanité,
nation, en chaque cœur et en chaque race 1 ;
renverse tous les royaumes
qui n’invoquent pas Ton Nom !

15 octobre 1992
(J’ai rejoint les pèlerins qui partaient pour la Pologne, la
Tchécoslovaquie, la Russie, puis Rome.)
(C’est notre Mère Bénie qui parle :)

La paix soit avec toi, Ma Vassula ; souviens-toi :
c’est Moi qui mène ce pèlerinage ;

Berger, Toi qui, avec un soin amoureux,
nous ramènes au Bercail,
Ton regard anxieux ne m’échappe pas.
Tes battements de Cœur rapides
ont laissé en mon cœur
des traces de tristesse.
Non, Seigneur,
mes oreilles ne sont pas sourdes
à Tes secrets soupirs de chagrin,
affaiblissant mon souffle.
Berger, les yeux de mon âme

tout ce que Je demande de toi est d’écouter
sont aujourd’hui témoins d’une chose
Jésus et de laisser arriver tout ce qui vient sur ton encore jamais vue auparavant.
chemin ; permets à Jésus d’œuvrer et de parler
Non, ne détourne pas la Tête ;
à travers toi ; petite, tu n’as pas encore compris il est inutile de me cacher Ta détresse ;
combien Jésus t’aime ; bénis-Le ; Mon Cœur est
Tu m’as mise trop près de Ton Cœur
vraiment uni au Sien et à la fin, Nos Deux Cœurs pour que je ne remarque pas
Tes mouvements...
triompheront ;
et le sarment de vigne a absorbé
la sève de la vigne...

nous ?
Oui ! Gloire à Dieu !

16 octobre 1992

Je t’ai placée sous Ma peau 3 ; les cieux passeront
avant que Ma création se réveille… tu vois à quoi
M’a réduit Ma Passion pour l’humanité ?

(Moscou)

Puis-je T’être de quelque utilité, Mon Berger ?

Seigneur, Tout-Puissant,
béni soit Ton Nom.
Maintenant, en ce jour,
Ta Parole s’accomplit.
En 1987, Tu disais :
" va vers ta sœur, la Russie " ;
m’y voilà, à ses pieds.
Tu as dit : " aime-la comme Je l’aime " ;

Tu vas prier, tu vas jeûner pour Mon Amour,
et les empreintes de tes pas suivront de près
les Miennes ; prie pour que la Main du Père ne
tombe pas à une heure où les rêves accaparent
les esprits de cette génération.

je suis là, à l’aimer,
et si Tu veux que je la serve, je le ferai.
Tu n’as qu’à commander.

… Chéris ce que Je t’ai dit ; réalise que Mon Plan
pour la Russie est immense ; réalise que Je vais
Me servir de toi pour Ma Gloire ; Mon enfant,
aie Ma Paix ; avec toi Je Suis ;
2

1. Cela signifie qu’en Jésus, tous les peuples du monde
reconnaîtront le Christ, l’Agneau. Allusion à Ap 6.16 ; Ap 7.9.
2. Ici, le Seigneur m’a donné Son ordre, mais il ne doit pas encore
être divulgué à qui que ce soit.
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Mon Seigneur,
mon esprit absorbe Ton chagrin ;
viens, je T’en prie ; que mon cœur
et ces cœurs qui T’aiment
Te réconfortent et apaisent Ta douleur.
Les yeux qui une fois ont vu
Ta douleur jamais ne sèchent.
Ne ferais-Tu que passer devant moi,
je verrais quand même Tes mouvements
et je décèlerais Ta peine.
Je ne suis que Ta créature
mais Tu m’as placée sous Ta peau,
3. Cela signifie que je suis en Dieu.
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sans raison et sans aucun mérite
de ma part. Tu m’as élevée.
Alors, que puis-je dire lorsque Toi,
mon Dieu, Tu Te tiens devant moi,
le Dieu suprême, si offensé et si affligé ?
Tu vois ? Je suis sous Ta peau
et, cependant, une simple créature,
façonnée d’argile.
Ai-je mérité la chaleur de Ton Corps
et de Ton Sang, la chaleur de Ton Cœur
et de Ta proximité ? Non...

Vassula, Je vais te demander de prêcher à Mes
enfants de Russie ; cela t’arrivera comme Je te l’ai
enseigné 1 ; sois sage et procède comme Moi Je
t’indiquerai ; reste rien et J’augmenterai ;
Mon Cœur est ton foyer ; Je Suis ;

ΙΧΘΥΣ

20 octobre 1992
(Moscou)

Attends-tu avec impatience ta demeure dans
le ciel, près de Moi, où tu chemineras dans la
Lumière ? ton cœur languit-il après ton foyer
permanent ?

La Russie T’honorera dans sa pauvreté. Peut-être que
l’UNITÉ viendra par elle, puisque Tu dis qu’elle sera celle
qui Te glorifiera le plus. N’était-ce pas cela, l’objet de Tes
Soupirs dans Ta Prière sacerdotale au Père ?

Oui, Très Saint ! Oh ! Oui !

Viens, écris :

Mon prêtre… tu entreras dans Ma Cour à
l’accomplissement de ta mission ;

Je vous donne Ma Paix ;
Je suis la Résurrection,

bien que Mon Cœur meure d’envie de te
prendre dans les hauteurs de Mon Sanctuaire, Je
ne peux te prendre prématurément : J’ai encore
beaucoup à dire ;

et la résurrection prendra bientôt place en Ma
fille la Russie ; ne soyez pas juges de ses fils et
filles afin que Je ne sois pas obligé de vous juger ;
y aurait-il parmi vous quelqu’un de parfait, vous
compteriez toujours pour rien en regard de Ma
Ma bien-aimée, nous parcourrons ensemble les
Perfection ; bientôt, la Gloire va M’être donnée
avenues et les coins de rues pour rassembler les
dans sa plénitude et la Russie dominera en
morts ; toi, tu les attireras près de Moi et Moi, Je
sainteté le reste de Mes enfants ;
soufflerai en eux ; ainsi, petit à petit, Je réveillerai
les morts afin que cessent les sanglots de ton
Moi le Seigneur, Je vous demande vos prières,
Berger…
vos sacrifices et vos expiations afin que toutes ces
choses conduisent Ma Russie près de Moi ; dans
Oh ! puissent Tes Paroles trouver leur accomplissement !
sa misère, Je montrerai Ma Miséricorde ; dans sa
Alors, lève-toi, répands Mon Message autour du faiblesse, Ma Puissance et Mon Autorité ; dans
monde comme une panoplie ; Je suis avec toi et sa nullité,
tu vas suivre Mes foulées vigoureuses ; œuvre
tout ce que Je Suis,
promptement et ne t’inquiète pas : Satan peut se
et dans son aridité, Je ferai couler d’elle des
mettre lui-même en pièces s’il le veut, mais toi,
malgré sa rage, tu ne seras ni réduite au silence Fleuves ; Je déracinerai tout ce qui en elle n’est
pas Moi et en ces espaces vides, Je planterai
ni frappée, tu finiras ta course avec Moi ;
en elle Mes Grâces ; Je planterai des graines
d’Amour et de Paix ;
Russie, il n’y a pas longtemps, tu as rompu ton
alliance avec Moi, tu as brûlé tes liens et tu as
dit : « je ne Te servirai pas ! » ; maintenant, Je vais
(Plus tard)
te donner des enfants qui vont proclamer Mon
Petite, aie Ma Paix ; que rien ne t’enlève cette Paix Nom en sainteté et dire : « béni soit Celui qui
que Je t’ai donnée ; réalise combien Mon Plan est nous a rendu la vue et a touché notre cœur ; béni
grand ; J’ai de grands événements qui sont encore soit Celui qui a changé nos manières en nous
à venir ; ce pays M’honorera plus que tout autre guérissant » ; alors, avec Moi en toi et toi en Moi,
pays ;
J’ai déjà fait un pas en lui…
Supplément au NO 36 (Juin 2017)

1. Ce qui signifie que le Seigneur amènera les événements
jusqu’au seuil de ma porte.
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tu vivras
et avec Nos Deux Cœurs dans ton cœur, tu Me
donneras la Gloire prédite ;
Vassula, Mon épouse, par amour pour Moi,
prie pour la pleine conversion de la Russie ;
Moi le Seigneur, Je te bénis, Mon enfant ;
n’oublie jamais que Je suis Celui qui t’aime le
plus ; Mon Cœur peut être touché…
ΙΧΘΥΣ
(Plus tard ce soir-là, j’étais invitée par un prêtre orthodoxe
russe qui œuvre pour l’Unité, à assister à une conférence sur
la Tradition. La présidente a invité ceux qui souhaitaient
s’exprimer durant la conférence, à se manifester, leur
allouant huit minutes.
Le prêtre orthodoxe a fait passer un billet à la présidente pour
lui demander un temps de parole pour moi. La présidente
renvoya une note avec, pour réponse, « non ».
Le prêtre fit passer un deuxième billet qui reçut la même
réponse négative. La situation me parut exiger l’intervention
des anges. J’invoquai mon ange gardien, lui demandant de
s’adjoindre tous les anges qu’il trouverait alentour, et d’aller
plaider auprès de l’ange gardien de la présidente, afin qu’elle
change d’avis.
Juste à ce moment, j’ai senti Jésus intervenir pour me
demander : « que fais-tu là ? » « J’envoie mes anges… » Il
me répondit : « Je t’avais pourtant dit, avant de t’envoyer en
Russie, que pour cette fois, tu allais t’y rendre seulement en
tant que pèlerine ! ». D’un coup, je m’en suis souvenue. Mais,
comme un enfant gâté, j’ai dit : « Ô Seigneur ! s’il Te plaît ;
je ne vais pas faire un long discours ; accorde-moi seulement
trois minutes, juste pour introduire Ton Message, rien de
plus. Il ne faut pas rater une occasion pareille, Seigneur ! ».
À peine ai-je prononcé ces mots que la présidente fit soudain
parvenir une autre note m’allouant huit minutes de parole.
Mais le Bon Seigneur m’a donné dix bonnes minutes…)

25 octobre 1992
(Rome)

Autel ! Je vais placer sur toi Mes Paroles ; écoute
et écris :
tu es sous Ma tente, alors abandonne-toi
chaque jour à Moi afin qu’en toi, Je puisse faire
Ma Volonté ; sois docile et bien disposée ; tu
M’es précieuse, Mon enfant ;
Vassula, Ma colombe, la Sagesse qui jusqu’à
maintenant a été ton Éducatrice, va continuer à
t’enseigner et à te dire quels sont tes rôles : Je vais
faire appel à ton amour pour ta sœur la Russie ;
14

Je vais à nouveau t’envoyer à elle et, avec toi,
Mon Propre Cœur ; la Russie M’est spécialement
chère ; en fait, aujourd’hui, la Russie est comme
un champ labouré, prêt à être ensemencé ; son
sol est prêt à recevoir n’importe quelle graine ;
par Mon Esprit, J’ai donné des révélations pour
qu’elles y soient semées ; il ne sera permis à
personne d’y établir quelque fondation autre
que Ma Propre Fondation ;
c’est Moi, Dieu, qui ai désigné la Russie pour
Ma Gloire et c’est par elle que la lumière brillera
dans les ténèbres ; c’est par sa lumière que les
cœurs de ta génération seront illuminés de la
connaissance de Ma Gloire ; Je vais déverser
Mon Esprit sur la Maison que Je lui ai donnée et
Je vais exposer en elle Ma Sainteté pour honorer
Mon Nom ;
C’était d’elle que J’ai parlé, dans le passé, par
Mes petits prophètes 1 ; Je te le dis : toute sa
splendeur qu’elle avait jadis, Je lui en donnerai
le double car elle mettra à nouveau tout son cœur
à Me suivre et à chercher Ma Sainte Face ; nul
n’exultera plus qu’elle, car Je vais l’élever jusqu’à
être en tête 2 de nombreuses nations ; dans sa
pauvreté, Je vais reconstruire Mon Royaume ;
ah ! Vassula ! attends seulement et tu verras !

18 janvier 1993
(Sacramento – Californie)
(Aujourd’hui, c’est le premier jour de la semaine de l’Unité et
c’est aussi mon anniversaire. Jadis, c’était aussi la solennité
de la Chaire de Saint Pierre. Aujourd’hui, j’ai été invitée par
le très-saint évêque Mgr Francis A. Quinn à parler dans la
cathédrale du Saint-Sacrement. L’après-midi, juste avant ma
réunion, les gens qui m’ont invitée m’ont offert un cadeau.
Lorsque je l’ai vu, j’ai senti qu’il venait de Jésus car le 21
octobre 1992, Il m’avait dit : « … réjouis-toi et exulte car
à ton tour, Je te passerai Ma Coupe… J’entends amener
nation après nation à vivre sous Mon Ombre et à croire
que le Père M’a envoyé ; oui, le Jour viendra où tous les
dirigeants de la terre, les gouverneurs et les chefs, les
gens riches et les hommes d’influence, la population
tout entière, Me reconnaîtront comme le Christ, le Fils
du Dieu vivant ; et de partout, les hommes élèveront
leurs mains avec respect, en prière et en adoration,
tous d’une seule voix et d’un seul cœur. » Et voilà ce
qu’ils m’ont offert : un calice plaqué or, gravé de ces mots :
1. Les bergers de Fatima.
2. Spirituellement, sur le plan de la dévotion.
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« Qu’ils soient tous un
Fête de l’Unité des chrétiens
18 janvier 1993 »

par les prières de la Très Sainte Mère de Dieu
et de tous les Saints.
Amen. »

Puis, après mon discours dans la cathédrale, les deux évêques
présents ont concélébré la Messe, utilisant mon calice pour y
consacrer le Précieux Sang de Jésus. La Messe était chantée
par la chorale de la cathédrale. Tout était très majestueux.

18 septembre 1993

Lorsque je donnais ma conférence dans la cathédrale et que
je regardais les foules qui s’y étaient entassées, estimées à
mille huit cent personnes, je ressentis de la tristesse. J’étais
envoyée par le Seigneur pour faire un discours sur l’Unité
et ceux qui étaient là étaient presque exclusivement des
Catholiques romains. Il y avait même des Musulmans et des
Israélites dans la cathédrale… “ … mais des hommes de mon
peuple 1 aucun n’était avec moi. ” Mais le Seigneur avait
gardé pour plus tard son cadeau-surprise. Juste avant la
Messe arrive un prêtre Orthodoxe avec son assistant. Après
la Messe, il a demandé à me parler. Nous nous sommes
rencontrés à la sacristie et j’ai compris ce que le Seigneur
m’avait dit : « la Russie sera le pays qui Me glorifiera le
plus ». C’était un prêtre Orthodoxe russe…
Dans les ténèbres de notre division, va briller une petite
lueur d’espoir d’Unité. Cette petite lueur d’espoir est la
Russie. L’Unité se fera par la Russie et elle glorifiera Dieu !
J’ai dit au prêtre russe qu’il était mon cadeau d’anniversaire
de Jésus. C’était le père Vassili 2.
Un autre signe que l’Unité se fera par la Russie est que,
lorsque j’ai demandé au Seigneur de choisir une prière
d’introduction, Il a choisi la prière d’un prêtre russe, le père
Serge Boulgakov. Le Seigneur m’avait demandé d’ouvrir un
livre au hasard, ce que j’avais fait et la première chose sur
laquelle j’étais tombée était cette prière, que j’ai reproduite le
29 décembre 1989. La voici à nouveau :
« Ô Jésus-Christ,
notre Seigneur et Sauveur,
Tu nous as promis d’habiter toujours avec nous.
Tu as vraiment appelé tous les Chrétiens
à s’approcher et à partager
Ton Corps et Ton Sang.
Mais notre péché nous a divisés
et il n’est plus en notre pouvoir
de partager ensemble Ta Sainte Eucharistie.
Nous confessons que c’est notre péché
et nous T’en prions,
pardonne-nous et aide-nous à emprunter
les voies de la réconciliation selon Ta Volonté.
Embrase nos cœurs
par le feu du Saint Esprit,
accorde-nous l’Esprit de Sagesse et de Foi,
d’Audace et de Patience,
d’Humilité et de Fermeté,
d’Amour et de Repentir,
1. Les Orthodoxes grecs. J’ai appris que l’évêque Orthodoxe grec
avait interdit aux fidèles d’assister à ma réunion.
2. Vassili (Basile) est le masculin de Vassula.

Supplément au NO 36 (Juin 2017)

(Moscou – crise en Russie)
Seigneur ?

Je Suis ; la paix soit avec toi ;
souviens-toi, Vassula, c’est Moi qui dirige ; tu
n’as rien à craindre parce que tes pas sont guidés
par Moi ; cependant, sois prudente : ne néglige
pas de mentionner qu’ils 3 doivent consacrer
la Russie à Nos Deux Cœurs… et le Triomphe
viendra ; Je viendrai à eux irriguer de Mon
Esprit leur terre desséchée ; cela n’ira pas sans
bouleversements 4 ni sacrifices ; Moi le Seigneur,
Je te dis que Je prendrai Ma Gloire de chaque
cœur repentant ; restez en Moi et permettez-Moi
d’accomplir Mes desseins en vous tous 5 ;
Je bénis chacun de vous ; ic

21 septembre 1993
(Moscou)
Seigneur, puisque Tu m’as demandé de dire aux Russes
de consacrer leur pays à Vos Deux Cœurs, je Te demande
s’il T’est possible de me dicter une consécration aux Deux
Cœurs. Veux-Tu faire cela, Seigneur, afin que je puisse la
leur envoyer ?

Mon enfant, tu ne dois pas être hésitante 6 avec
Moi ; oui, de tout Cœur, Je vais t’en donner une ;
écris :
désigné dans les prophéties de Ta Parole,
ô Seigneur, nous savons,
nous sommes confiants et nous croyons
que le Triomphe de Ton Sacré Cœur
et du Cœur Immaculé de Marie
est dans un proche avenir ;
alors, nous venons humblement
nous consacrer nous-mêmes,
nos familles et notre pays,
à Vos Deux Cœurs Sacrés ;

3. Les Russes.
4. Quatre jours après, le 22 septembre 1993, la crise à Moscou
était à son comble.
5. Jésus S’adresse au père Michael O’Carroll, au père Rolf et à
moi.
6. J’avais hésité à le Lui demander.
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Nous croyons
qu’en Vous consacrant notre pays,
l’épée ne sera plus levée nation contre nation
et qu’il n’y aura plus de préparatifs de guerre ;

Ma Grandeur et clamer les prophéties que MoiMême Je t’ai données par Mon Commandement,
et comme l’éclair, Je les ferai atteindre les quatre
coins de la terre ;

nous croyons
qu’en consacrant notre pays
à Vos Deux Cœurs aimants,
toute arrogance et tout orgueil humains,
toute impiété et toute dureté de cœur
seront effacés
et que tout mal sera remplacé par l’amour
et par de bonnes choses ;
nous croyons
que Vos Deux Cœurs Saints
maintenant ne résisteront pas
à nos soupirs et à nos besoins,
mais dans Leur Flamme Aimante,
Ils nous entendront
et Ils viendront à nous
pour guérir nos plaies profondes
et nous apporter la paix ;

sois généreuse en Me donnant ton temps et va
là où il y a besoin d’aide ; ne montre jamais de
partialité ; va maintenant dans la foi et sois un
témoin pour toujours ; Moi le Seigneur, le TrèsSaint, Je converserai toujours avec toi ; de cette
façon également, oui 3 ! viens ;

ô Sacré Cœur de Jésus
et Cœur Immaculé de Marie,
soufflez sur nous
une étincelle de Vos Deux Cœurs
pour enflammer notre cœur ;
faites de notre nation
la Demeure parfaite de Votre Sainteté ;
demeurez en nous et nous en Vous
afin qu’à travers l’Amour de Vos Deux Cœurs,
nous trouvions la Paix,
l’Unité et la Conversion ;
amen ;
Vassula-de-Ma-Passion, Je suis avec toi ; Unique,
Tout-Puissant, Constant, Fidèle et Véridique,
l’Amen t’accompagne ;
écoute-Moi : les sceptres et les trônes ne M’ont
jamais impressionné ; c’est pourquoi la Sagesse
favorise les pauvres et les non-instruits ; au
moyen de ta nullité, Ma Sainte Face sera révélée ;
Je laisserai une mémoire éternelle à ceux à qui Je
Me suis volontairement révélé 1 ;
Je Me montrerai Moi-Même à ta société ; Je ne
dissimulerai pas que Je suis l’Auteur de La Vraie
Vie en Dieu ; cela 2 aussi est un don du Très-Haut…
et toi, Mon enfant, honore-Moi, Moi ton Dieu,
en allant sans peur aux assemblées manifester
1. Jésus fait allusion à ces fréquents phénomènes où des
personnes me voient disparaître, remplacée par Jésus ou Marie.
2. Le fait qu’Il Se montre ainsi, apparaissant fréquemment.
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ΙΧΘΥΣ

13 décembre 1993
(Prophétie sur la Russie)
Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
lie-moi plus à Toi,
lie-moi dans Ton Amour Éternel.

Je Suis est avec toi et Je ne te ferai jamais défaut ;
tu es liée à Moi… maintenant, Je t’ai appelée et
tu M’as répondu ; écris, Ma Vassula : tout à la
fin, ta sœur la Russie M’honorera et, un jour, elle
sera appelée sainte, car Je serai son Souverain ; à
nouveau, l’Intégrité y vivra… oui ?
Seigneur, maintenant, la corruption est en train d’y
pénétrer…

J’abaisserai ses yeux.
Je ne comprends pas, Seigneur, de quelle manière Tu vas
abaisser ses yeux.

Très bien ; alors Je vais te le dire : par l’éclat de
Ma majesté 4 ; alors, Je viendrai et Je Me reposerai
dans son cœur…
Seigneur, elle vit toujours dans la noirceur du péché et dans
l’angoisse.

Ceux qui ont pris la mauvaise direction
tomberont ; Je détruirai de Mon Feu les forces du
luxe, et les orgueilleux seront abaissés ; J’entends
rebâtir Ma Maison et J’adopterai ses fils et ses
filles pour M’honorer ; Vassula, ne reste pas ainsi
perplexe, sans comprendre ; Je te le dis, ta sœur
la Russie sera en tête 5 de nombreuses nations, et
3. Jésus a dit cela parce que j’hésitais, ne sachant pas s’Il
continuerait à converser avec moi oralement seulement ou
également par écrit.
4. J’ai compris que ce sera par une purification, car lorsque Dieu
Se révèle et brille dans une âme, le contraste entre la Lumière et
l’obscurité est si grand que l’âme voit ses imperfections de façon
éclatante et en souffre beaucoup.
5. Sur le plan spirituel.
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à la fin, elle Me glorifiera ; écoute attentivement
et comprends :

prouver à tous ceux qui vivent sous le soleil Ma
Miséricorde et Ma Sainteté ; »

ses bergers se rassembleront

Je suis prêt à montrer Ma Compassion pour
elle et Je ne serai pas lent si elle M’accueille
passionnément ; Je ne tarderai pas à lui montrer
comment Moi, le Tout-Puissant, Je peux
éliminer les arrogants et briser leurs sceptres
anarchiques ; mais 2 si elle pervertissait la liberté
que maintenant Je lui ai donnée, et si elle Me
chassait de son esprit, ne fut-ce qu’un instant,
Je permettrai à un ennemi de l’envahir… si la
Russie ne revient pas à Moi de tout son cœur et
ne Me reconnaît pas avec un cœur non partagé,
comme son Sauveur, J’enverrai en elle une
vaste et puissante armée et d’elle, à toutes les
nations, une armée telle qu’on n’en a jamais vu
auparavant, telle qu’il n’y en aura jamais plus
jusqu’aux époques les plus lointaines, et les
cieux deviendront noirs et trembleront, et les
étoiles perdront leur éclat…

alors qu’ailleurs, les traités seront violés, et
alors qu’ailleurs, la rébellion fera son chemin
pour abolir le Sacrifice Perpétuel, les bergers
de la Russie se rassembleront pour restaurer
Ma Maison, révérant le Sacrifice Perpétuel,
M’adorant et M’honorant ;
alors que dans les derniers jours, nation après
nation déclinera et se pervertira pour avoir érigé
la désastreuse abomination dans le Lieu Saint,
les bergers de la Russie se rassembleront pour
sanctifier ses autels ;
et alors que les autres 1 vénéreront une forme
inanimée, une invention de l’habileté humaine,
une image sans souffle, les bergers de la Russie
se rassembleront, Me glorifiant, car Moi Dieu, Je
préserverai son intégrité ;
et tandis qu’ailleurs, des efforts sont prodigués
avec beaucoup de malveillance pour écourter
les jours de Mes porte-parole, puisqu’ils sont
l’espérance de ce monde, les bergers de la Russie
se rassembleront pour protéger Mon Saint
Sacrifice et Moi, pour Ma part, en elle, J’installerai
Mon Trône ; et Je réunirai ensemble, pour Ma
Gloire, tous ceux qui portent Mon Nom ;
Je réparerai ses autels brisés car, à la fin,
beaucoup de ceux qui vivent sous Mon Nom se
rangeront de son côté ; et ses bergers, d’une seule
main et d’un seul esprit, rebâtiront Ma Maison
chancelante ; ce qui jadis avait été tordu sera
alors redressé ; et J’ornerai la Russie de vêtements
impressionnants à cause de son zèle en Moi ;
Je placerai ses bergers en tête d’innombrables
nations ; Je l’ai gravée du sceau de la consécration
pour qu’elle M’offre à nouveau de l’encens et un
parfum apaisant ; c’est pourquoi, Je submergerai
ses bergers de miracles ;

« aujourd’hui, Je suis prêt à te compenser,
Russie, pour les années où tu as souffert et Je peux
encore vous soustraire tous à l’embrasement, si
tu Me reconnais pleinement ; recherche le bien
et non le mal ; as-tu déjà oublié ta famine et ta
soif 3 ? J’ai repoussé le dragon rouge et J’ai détruit
la luxuriance de son empire ; J’ai humilié les
orgueilleux, J’ai ouvert les portes des prisons et
J’ai libéré tes captifs ; J’ai renversé le royaume du
dragon rouge qui s’était lové en ton sein, celui
qui faisait trembler la terre, transformant ton
pays en un champ de décombres ; pour honorer à
nouveau Mon Nom en toi, J’ai ouvert l’une après
l’autre tes églises ; ce Jour-là, Je t’ai appelée par
ton nom:
“RUSSIE” 4

pour que tu te réjouisses et que tu sois heureuse ;
et pour célébrer la Fête de Ma Transfiguration 5,
J’ai instantanément transfiguré ton image ; la
misère de ton oppression a été ton châtiment pour
les crimes du monde ; et maintenant, J’attends
« Russie, Ma Loyauté et Ma Gentillesse te de t’être gracieux, Russie, car, à la fin, tu Me
sanctifieront ; Russie, Ma fille, reconnais-Moi glorifieras ; Je te le dis, alors que les autres seront
entièrement, et Je te fais le serment d’exalter en train de détruire, toi, tu construiras ; alors que
tes descendants comme des étoiles et de leur
donner des vêtements sacrés ; reconnais-Moi
2. Soudain, la Voix de Dieu retomba et se fit triste et très grave.
entièrement, Russie, et J’annihilerai tous tes Cela m’attrista profondément.
opposants ; si tu Me reconnais pleinement, 3. Sur le plan spirituel.
J’accomplirai en toi de nouvelles merveilles pour 4. La Russie a effectivement retrouvé son vrai nom.
1. Les apostats.
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5. Dans le message du 13 novembre 1989, le Seigneur avait
prédit qu’Il transfigurerait la Russie ; la chute du communisme
est intervenue durant la semaine de la Fête orthodoxe russe de la
Transfiguration.
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beaucoup chuteront, tes bergers s’élèveront, si tu
places ta confiance en Moi ; et, alors que certains
des Miens, assis à table avec Moi, Me trahiront
cruellement, toi, tu seras celle qui étendras la
main pour défendre Mon Nom, Mon Honneur
et Mon Sacrifice ; et ainsi, chacun de tes péchés
aura été payé ;

raffermiront, Mon enfant ; si les gens ont
refusé d’entendre Mes avertissements, refusé
d’écouter, ils n’échapperont pas à leur punition ;
certains d’entre eux déprécient Mes Messages
et te déprécient toi et les richesses de lumière
qui procèdent de Notre union, et la divine
transformation qui s’est produite dans ton esprit ;

alors, tu marcheras de l’avant loyalement et tu
sauveras ton frère, ton frère, qui était la proie du
malin ; tu ressusciteras l’Église en Une seule et la
Justice viendra vivre en Elle ; la Justice apportera
la Paix et une sécurité éternelle ; heureuse serastu, Me chantant des louanges ; riche seras-tu,
pour la loyauté que tu auras montrée envers
ton Roi ; Il te récompensera au centuple et là où
les traités avaient été violés, là où les prophètes
avaient été méprisés et tués, là où beaucoup
d’offenses avaient été semées et où des menaces
avaient été prononcées, atteignant le ciel en y
provoquant un tumulte, là, Ma bien-aimée, les
nobles voix de tes bergers clameront :

Mon Église a besoin d’être renouvelée ; si
quelqu’un demande : ‘de quelle manière peutelle être renouvelée ?’, Ma réponse est : elle doit
être à nouveau renouvelée par des enseignements
contemplatifs qui enseignent à l’âme les divines
richesses de la connaissance mystique ; en
contemplant pleinement Ma Divinité, l’âme
sera alors menée dans la Chambre Nuptiale où
Moi, l’Époux, voilé, dissimulant Ma Divinité et
Ma Majesté, J’attendrai ; Je permettrai à une âme
pure de lever le voile éblouissant et de découvrir
Ma Majesté et Ma Divinité ;

si aujourd’hui Mon Église a cessé d’enseigner
de quelle manière une âme peut atteindre une
‹ le Salut ! prêtres et ministres du Très-Haut, union transformante avec Moi votre Dieu, il sera
le salut ne se trouve que dans l’Amour ! la Paix ! difficile pour quiconque de Me posséder et de
bergers du Reflet-du-Père, la paix ne se trouve parvenir à Me connaître ; Mon enfant, une âme
que dans le Pardon ; l’Unité ! frères de la Lumière peut-elle demeurer sans que Je sois uni à elle ?
Trois fois Sainte et Qui est Une Seule en Trois, non ; c’est pourquoi, Mon élève, Mes Messages
Trois en Une seule Lumière, l’unité ne se trouve donnent la vie, et c’est l’une des raisons pour
que par l’inter-mariage ! puisse notre Seigneur laquelle Satan, troublé, en égare beaucoup pour
Tout-Puissant, l’Irrésistible, nous rendre dignes qu’ils aient peur de toi et te condamnent ; disde Son Nom ; puisse-t-Il nous accorder d’être un leur que Mon Esprit fuit la langue mensongère,
en Son Nom ; Père Éternel, fais que nous soyons les mains qui versent un sang innocent, le cœur
si complètement un que le reste du monde qui trame de méchants complots, qui sent qu’il
réalise que c’était Toi qui avais envoyé l’Agneau est urgent de faire le mal, le faux témoin qui
Sacrificiel pour Te glorifier et pour que Ton Nom ment à chaque respiration, l’homme qui sème la
soit connu ; ›
discorde entre les frères ; et J’ajouterais, ceux qui
ainsi, tu ravageras le Diviseur et tu répareras prennent plaisir à faire le mal ;
ce qui avait été détruit ; Russie, ton rôle est de
réformer et renouveler Mon Église est contre
M’honorer et de Me glorifier ; la Festivité est le démon, qui veut que Mon Église soit réduite
encore à venir, mais la manière de laquelle ce à un désert ! et quant à tes prêtres 1 qui ont
Jour viendra dépend de toi ;
désespérément besoin d’être réformés, à quoi Me
sert leur encensement de Mes icônes, alors que
ton retour à Moi,
J’ai besoin de l’encens de leur cœur ! ils portent
ne Me le laisse pas faire par le feu
Mon Nom mais ils n’ont aucune connaissance de
mais par des liens de Paix ; »
Moi en tant que Dieu vivant ; Je leur ai donné des
signes pour qu’ils lèvent leur voile de mort mais,
Ma sœur, aucun ne se repent ; Je vais continuer à
les purger 2 pour les préparer à Me reconnaître à
travers leurs épreuves ;
8 avril 2014
l’immoralité sexuelle est un péché contre votre
Je Suis ; Mon plan sur toi pour élargir Mon
Royaume et l’Unité de l’Église continuera corps, qui est le temple du Saint Esprit ; mais
avec bénédictions, des bénédictions qui te aujourd’hui, votre nation, conjointement avec
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les autres nations, est devenue une demeure
de courtisanes ; J’ai des prêtres qui ont peur
de déclarer cela un péché, et usent plutôt de
compromis ; c’est l’heure de Satan ; Mes Messages
prononcent la Vérité sur le détachement, qui est
ce qui doit être pratiqué ;

donnés à vous tous, Mes bergers continuent à
chasser ceux que J’envoie et combien ils ricanent
avec arrogance sur les Oeuvres de Mes Mains ;
ils restent sourds à Mes Appels, sourds à Mes
cris, mais bientôt oui, votre bientôt, la terre sera
mise en flammes, comme au temps de Sodome
et Gomorrhe que Mon Père a renversées, puis,
accepter Ma Croix est difficile pour certains,
Je montrerai Ma Gloire à travers la Maison de
c’est pourquoi ils sont indulgents envers les
l’Est 5 ;
compromis ; comment ceux-là 3 changerontils après la mort ? comment puis-Je intensifier
aujourd’hui, J’ai pourvu cette Maison d’un
Mon Amour en eux alors que leurs cœurs se Archange Gardien 6, pour qu’il amène cette
sont endurcis ? comment se fait-il que leurs Maison à être un exemple de Ma Sainteté ;
cœurs soient loin de la Sagesse de Dieu, qui est jadis, dans le passé, cette Maison était une
connue pour opérer des merveilles et qui peut se brebis perdue ; ses bergers étaient déshonorés,
manifester en ceux que Dieu choisit, changeant blâmés, et beaucoup ont été mis à mort ; une
et transformant leur âme pour qu’ils soient zélés immense destruction a rempli cette maison
dans leur effacement, royaux dans leur pauvreté, et ses habitants ; J’ai sélectionné cette nation
le regard perçant dans leur douceur ?
pour Me glorifier ; oints par Moi, Ma Main sera
constamment avec eux ; et tous les redouteront
car ils refléteront Ma Lumière ; l’Obscurité a peur
de Ma Luminosité 7 ; oh ! oui, car J’ai béni cette
nation pour qu’elle ne tombe plus et qu’elle ne
redevienne pas esclave de passions immorales 8
qui viennent des démons ; Je vais empêcher cette
Maison d’imiter les nations dans leurs mauvaises
coutumes ; avec droiture et vertu, Je les amènerai
à marcher avec Moi, à respecter la vie, oh oui ! Je
beaucoup d’entre eux entendent Mon Amour, vais guider cette Maison dans le sentier de Mes
alors que tu leur lis Mes Messages, beaucoup
Commandements et, non, Je ne te 9 permettrai
perçoivent que Mes Paroles sont une Source
pas de t’écarter de Mes Commandements ;
donnant la Vie ; ainsi, un réveil a lieu qui leur
continue à garder précieusement 10 Mes
donne soif d’en savoir plus de Mes sublimes
mystères et de Mon Divin Amour et de Ma promesses dans ton cœur ; fixe ton regard dans
douceur, de tout ce qui est caché dans Mes le Ciel car Moi, Dieu, Je suis ton garant ; aie Ma
profondeurs ; qu’ont-ils compris si, aujourd’hui, paix, Ma Vassula et tiens-toi fermement à Moi ;
Mon Église a intellectualisé ces mystères ? donne-Moi la première place ; Je te bénis, enfant ;
mystères que Je suis désireux de révéler en vos
ic
jours en termes simples et en clarté, à travers cet
1. Les prêtres Grecs-Orthodoxes.
instrument que J’ai choisi ?
quelqu’un a-t-il remarqué qu’à travers ta mort
à toi-même, Mon Amour t’a élevée pour être
Ma messagère, évangélisant et enseignant aux
oreilles qui sont disposées à entendre ? et, comme
Ma Présence est en toi, ainsi est Ma Lumière sur
toi, te couvrant toi et ton entourage ; Ma pure
Lumière jaillit, se répandant, enseignant et
convertissant ;

les terreurs de la mort sont toutes proches
et, en regardant le Tout-Puissant, Mes Anges
tremblent de crainte que, dans Sa fureur, Il laisse
Sa Main s’écraser sur cette génération mauvaise ;
4

Je pleure des larmes de Sang lorsque Je vois
combien, en dépit de Mes signes manifestes
Supplément au NO 36 (Juin 2017)

2. La Grèce tout entière ?
3. Ces gens.
4. En anglais “around the corner”.
5. L’Église Russe.
6. Saint Michel Archange.
7. En anglais “Brightness”.
8. En anglais “unethical”.
9. L’Église de Russie.
10. En anglais “keep treasuring”.
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