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«Ton Créateur sera ton Epoux;
Yahvé Sabaoth est son nom.»
(Isaïe 54,5)

«Je t’épouserai pour toujours;
Je t’épouserai dans la justice et dans le droit,
dans la tendresse et la miséricorde;
Je t’épouserai dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur.»
(Osée 2,19-20)

«En Moi, sont nés les saints et les martyrs;
toutes les âmes auxquelles Je Me suis joint
sont devenues épouses également […]
tandis que Je te voyais croître, en secret,
Je célébrais déjà nos fiançailles;
J’aurais volé à toi, à ton premier signe de repentir
et, avant que tu aies fini de te repentir,
J’aurais crié en frappant le sol de Mon Sceptre Royal:
«acquittée!»
et J’aurais marqué ton front de Mon baiser baptismal enflammé,
parfumant tout l’univers.»
La Vraie Vie en Dieu, 3 février-30 avril 2003

5

© ÉDITIONS DU PARVIS - Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés



Note de l’éditeur

Le plus grand soin a été apporté à la traduction de cet ouvrage
pour respecter le plus fidèlement possible la sémantique et les
nuances du texte original anglais. Toutefois, la traduction n’engage
pas l’auteur. Les citations de la Bible ont été empruntées à différentes versions, notamment Ostervald, Segond et Osty, ainsi que
TOB et Bible de Jérusalem. Les citations des Père et Docteurs de
l’Eglise, ainsi que celles des mystiques plus récents, ont été
empruntées aux versions françaises disponibles, avec l’aimable
autorisation de leurs ayant-droits. Les citations de l’œuvre La
Vraie Vie en Dieu sont reproduites avec l’aimable autorisation de la
Fondation pour La Vraie Vie en Dieu.
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AVANT-PROPOS
On ne peut pas parler d’union avec le Christ sans parler du
Ciel. Le Christ est venu nous révéler le Père comme un Dieu
d’amour infiniment compatissant et miséricordieux. Le Christ est
venu nous indiquer le chemin vers le Père, afin que nous puissions
Le connaître, L’aimer et Le servir en ce monde et, dans le Ciel,
jouir de la félicité extatique avec Lui pour toujours.
Pour nous assister, Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous
sanctifie, nous guide, nous inspire, renforce notre foi et notre
volonté, et illumine notre intellect pour que nous connaissions Jésus
et le Père toujours plus profondément. Avec l’aide sanctifiante et
fortifiante du Saint-Esprit, nous parvenons à aimer toujours plus
profondément «le Chemin, la Vérité et la Vie» qui est Jésus (Jn 14,6).
Lorsque nous, êtres humains, aimons profondément quelqu’un,
nous voulons connaître tout ce qu’il y a à savoir sur cette personne.
Et il en est ainsi avec Jésus. Le Saint-Esprit nous inspire à lire et
à méditer la Parole de Dieu dans l’Ecriture sainte: quotidiennement, profondément et amoureusement, avec une humble dévotion au Christ. A ce niveau spirituel de la lecture de l’Ecriture
sainte, nous sommes liés à tous les chrétiens qui, sans préjugés,
aiment, lisent et mettent en pratique les paroles de Jésus. Le
préjugé est l’œuvre de Satan.
Nous chrétiens, devons être connus comme ceux qui «s’aiment
les uns les autres». Ainsi, liés par un commun Baptême, et liés par
un authentique amour de Jésus-Christ, nous sommes en communion spirituelle. Lorsque nous prions ensemble dans l’Esprit du
Père, nos assemblées de prière reflètent cette union en tant qu’enfants de Dieu.
7
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«Tout présent excellent», nous dit saint Jacques, «tout don parfait
vient d’en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n’y a ni
variation ni l’ombre d’un changement.» (Jc 1,17) Le Père envoie
l’Esprit avec Ses dons pour nous, appelés charismes du SaintEsprit. L’Eglise nous enseigne que les charismes, extraordinaires
ou simples et humbles, sont des grâces de l’Esprit Saint qui ont,
directement ou indirectement, une utilité ecclésiale, ordonnés
qu’ils sont à l’édification de l’Eglise, au bien des hommes et aux
besoins du monde. 1
Parler de «révélations» peut alarmer certains, alors il est bon de
connaître ce qu’enseigne l’Eglise. Saint Thomas d’Aquin 2 écrit
«Le don de prophétie est accordé pour le bien des autres.» 3 Cela découle
de ce que dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens:
les charismes sont donnés pour le συμφέρον, le symphéron, c’est-àdire le bien de tous, le bien commun (1 Co 12,7). Cette déclaration
de saint Paul s’inscrit dans le contexte du Corps du Christ, l’Eglise.
Le message d’une prophétie est pour nous tous, croyants de
toutes dénominations, parce qu’il appelle à une vie chrétienne
plus authentique et souligne que la nécessité et les moyens d’y
parvenir sont une haute priorité. C’est la réponse du Ciel à une
question particulière à une époque, réponse qui apporte ainsi une
aide plus efficace que n’importe quelle entreprise intellectuelle ou
théologique.
En fait, saint Thomas d’Aquin va plus loin en disant: «La prophétie est ordonnée à la connaissance de la vérité divine; et la contemplation de cette vérité a un double but: éclairer notre foi et diriger notre
activité.» 4 Dans son allocution de Pentecôte 1998, le pape Jean
Paul II est allé plus loin encore en déclarant que «l’élément hiérarchique et la dimension charismatique sont coégaux et coessentiels à la
configuration de l’Eglise, et ils doivent être en pleine harmonie».
1. CEC (Catéchisme de l’Eglise catholique) § 799-801, 809, 910, 951, 2003,
2024.
2. Sicile 1224 (ou 1225) – Latium 1274, Docteur de l’Eglise (n.d.t.)
3. Summa Theologica II-II, Q172, Art. 4.
4. Ibid. Q174, Art. 6.
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Les charismes du Saint-Esprit se manifestent largement
aujourd’hui parce que notre époque en a besoin du fait de sa
«déperdition de la foi» – l’apostasie. Alors qu’ils donnent différentes interprétations de l’application des sept lettres du Livre de
l’Apocalypse aux différentes époques de l’histoire chrétienne,
néanmoins, certains commentateurs s’accordent à dire que la
lettre à Laodicée peut décrire le laxisme et la déperdition de la foi
de notre époque.
L’Ecriture sainte nous dit que tous les dons ne doivent pas être
acceptés sans interrogation. Plus précisément, saint Jean nous dit:
«Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à
l’épreuve pour voir s’ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes ont fait irruption dans le monde.» (1 Jn 4,1) Cela est particulièrement vrai en regard de certains aspects du Livre de l’Apocalypse
dont il semble qu’une nouvelle interprétation a été faite.
Comme le remarque saint Jean, il y a de nombreux faux prophètes. Il s’en trouve aujourd’hui comme il y en avait à son époque.
A l’époque de saint Jean, avant la venue de Jésus, beaucoup de faux
prophètes, quarante-huit en fait, s’étaient manifestés en prétendant être le Messie, car les prophéties sur la venue du Messie en
Israël circulaient et, comme nous le voyons dans l’Evangile, Son
attente était grande parmi le peuple (cf. Lc 3,15; 23,51). Comme à
l’époque, Satan, aujourd’hui, suscite des prophètes qui, comme le
dit l’Ecriture sainte, peuvent tromper même les élus de Dieu
(cf. Mt 24,24).
Le but de Satan est de promouvoir la foi en des messages prophétiques afin que, lorsqu’il ajoute quelque chose de contraire à la
doctrine de la foi et qu’alors l’Eglise condamne cela, deux choses
puissent se produire: 1) soit la personne rejette alors toute prophétie ultérieure et manque donc les véritables prophéties que
contrefait Satan; 2) soit la personne rejette l’Eglise, ce qui peut
alors conduire au schisme ou carrément à l’hérésie. Dans l’Ecriture sainte, cette rébellion contre l’Eglise est qualifiée de sorcellerie ( ֙קֶסֶ֙֙םqesem) (1 S 15,23).
9
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Satan use toujours d’une part de vérité, afin d’amener les gens
à accorder foi à un certain prophète, puis il y insinue le mensonge
de manière à constituer le leurre qui conduira les gens à suivre
plutôt un mensonge. L’Ecriture sainte appelle Satan le «père du
mensonge» et «tandis qu’il ment, il parle conformément à sa propre
nature, car il est le père du mensonge» (cf. Jn 8,44). Lorsque le mensonge est exposé, le peuple perd foi en la prophétie – et c’est le but
de Satan: éloigner les gens de Jésus et de l’union avec Lui, afin
qu’ils ne viennent pas au Père.

Sur des sujets mineurs, la prophétie peut être donnée par le plus
bas des chœurs des anges; mais sur les sujets importants, c’est un
archange 5, comme nous le voyons en Daniel 8,9 et probablement
10 et, dans le cas de la Mère de Jésus, lorsque l’archange Gabriel lui
fut envoyé pour Lui annoncer la venue de Jésus (Lc 1,26-36). Parfois,
c’est Jésus Lui-même qui enseigne, comme Il l’a fait à plusieurs
occasions lorsqu’Il apparut à saint Paul pour l’instruire. Saint Paul,
cependant, rencontra les Apôtres pour s’assurer que ce qu’il enseignait correspondait bien à la vérité apostolique.
Il a été affirmé par un exorciste que, dans la véritable imitation
diabolique, Dieu donne à Satan un aperçu du plan futur de Dieu,
comment Dieu désire utiliser certaines âmes qui conduiront à la
défaite de Satan. Alors Satan dispense aux démons d’un rang
inférieur un peu des connaissances qu’il a acquises, et plus aux
démons de plus hauts rangs, les archanges déchus, aboutissant à
de plus petites ou de plus grandes prophéties.
Pour cette raison, les démons peuvent prophétiser des événements de l’avenir, mais ces prophéties servent toujours à conduire
les âmes loin de Dieu, loin des Sacrements de l’Eglise. Il n’est pas
étonnant que, durant certains exorcismes, les démoniaques
affichent parfois une aptitude à la prophétie. Il est à remarquer que
de telles prophéties, verbales ou écrites, relèvent de la possession
5. L’archange Gabriel, selon Dn 8,16 et 9,20 (n.d.t.)
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diabolique et non de l’écriture automatique psychologique. Nous
voyons cela très clairement chez Madame Blavatski 6 et Alice
Bailey 7.
Inversement, les écrits de l’authentique prophète de Dieu
apporte la vérité et la conversion à des milliers, les conduisant
toujours plus près de Dieu et des Sacrements. Alors que les écrits
des authentiques prophètes de Dieu apportent vérité et conversion à des milliers de gens, de même, les écrits diaboliques affectent
également un grand nombre. Les écrits d’un authentique prophète de Dieu sont emplis de la divine Sagesse de Dieu et ils
orientent la personne vers la vérité de Jésus Lui-même, la vertu et
la Croix. Quant au faux prophète, il est plein de rationalisme
intellectuel provenant directement de l’enfer. Du fait que les êtres
angéliques diaboliques sont pur intellect, ils sont par nature supérieurs à l’être humain et donc capables de séduire l’intellect
humain en utilisant des vérités mais en les déformant.
Mais l’être humain est supérieur aux démons par la foi en
Jésus-Christ. A cause des méthodes facilement trompeuses des
esprits mauvais – loups voraces déguisés en agneaux –, toutes les
révélations doivent être soumises à l’épreuve par ceux qui sont
pourvus de la capacité de discerner.
Saint Paul a rencontré saint Pierre et les disciples, pour qu’ils
lui confirment ses propres révélations et enseignements. Il s’est
adressé à ceux qui savaient discerner (cf. Ga 2,1-2). En 2 P 1,19-21,
nous lisons: «Ainsi, nous est pleinement confirmé le message prophétique. Vous faites bien d’y rester attentifs comme à une lampe brillant
en un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour se lève et que l’étoile du matin
s’élève dans vos cœurs. Avant tout, vous devez comprendre ceci: nulle
prophétie de l’Ecriture n’est matière à l’interprétation personnelle,
6. Helena Blavatsky (1831-1891), l’un des membres fondateurs du système philosophique ésotérique qu’elle nomma «théosophie» (n.d.t.)
7. Alice Bailey (1880-1949), écrivain occultiste britannique considérée comme
l’une des fondatrices du mouvement New Age (n.d.t.)
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parce que nulle prophétie n’est jamais issue de la volonté humaine, mais
de ce qu’a dit le Saint-Esprit de Dieu.» C’est ainsi que les Eglises
ont généralement un organisme faîtier ou «collège» comprenant
des spécialistes en ce domaine de la mise à l’épreuve.
Pour éprouver les esprits, certaines choses sont nécessaires: Tout
d’abord, comme le fit saint Paul, les œuvres des prophètes sont examinées pour s’assurer qu’elles ne contiennent rien qui soit contraire
à la foi des temps apostoliques et des Pères de la Foi. En second lieu,
le prophète doit faire preuve de sainteté de vie par une solide vertu
potentielle ou effective tant dans la vie familiale que sur le lieu de
travail. Troisièmement, les fruits doivent être visibles par des œuvres
de charité. Quatrièmement, le message prophétique devra toujours
être orienté vers la Croix de Jésus et vers un amour et une union
intime avec Lui et Son seul souci, à savoir la rédemption de l’humanité. Cinquièmement, le jugement ne peut être définitif tant que la
personne est en vie et que le message n’est pas achevé, car Satan
cultive et utilise la vérité de manière à y insinuer le mensonge
lorsque la crédibilité du message est à son apogée.
Tant que les messages prophétiques continuent, la porte doit
être prudemment laissée ouverte à un ultime discernement. De
plus, la sainteté de vie du prophète tant chez lui qu’en son lieu de
travail doit être continue jusqu’à sa mort.
L’examen est important afin de détecter un éventuel mensonge
de Satan. On doit vérifier que certaines phrases et interprétations
de l’Ecriture sainte et certains symboles, soient exempts d’erreur.
Le but de la révélation donnée au prophète est l’édification de
l’Eglise et de tous ses membres. Cela, comme nous l’avons vu plus
haut, concerne tous les chrétiens, c’est-à-dire tous ceux qui ont
reçu le baptême du Christ et, dans la prière, recherchent activement l’union avec Lui.
Le présent ouvrage, entrepris après plusieurs années d’études de
l’œuvre d’un prophète en particulier, examine les messages prophétiques de Vassula Rydén, chrétienne grecque-orthodoxe. Cet
examen a trouvé jusqu’à ce jour que toutes ces choses sont authen12
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tiques, gardant toutefois à l’esprit cette ouverture au jugement
définitif de l’Eglise (en l’occurrence, l’Eglise d’Orient, car l’Eglise
catholique ne peut pas se prononcer définitivement sur un cas relevant d’une Eglise sœur). De plus, l’enseignement de Jésus à Vassula
est fidèle aux éléments de foi de l’Eglise catholique (notamment
l’Immaculée Conception et le Péché Originel) que certaines Eglises
orientales tiennent pour hérétiques. Néanmoins, un évêque de
l’Eglise catholique, Censor Librorum (censeur officiel), a conféré à
ses écrits le sceau du «Nihil Obstat» («rien ne s’y oppose»), et un
archevêque a donné l’autorisation de les publier («Imprimatur»).
Puisque les écrits des Pères de l’Eglise sont utilisés par plusieurs
confessions chrétiennes et ont résisté à l’épreuve du temps, ils seront
également utilisés pour cet examen.
L’auteur de cet ouvrage a consacré plusieurs décennies aux
études bibliques, à l’étude du genre prophétique dans la Bible et à
l’étude de la théologie mystique. Toutefois, pour éviter toute
confusion chez qui n’est pas versé en théologie mystique, cette
étude conserve une forme instructive simple confinée à l’aspect
dévotionnel plutôt qu’académique. Elle a essayé d’utiliser des
mots simples qui édifient au lieu de détruire, tout en disant néanmoins la vérité dans la charité comme nous en exhorte saint Paul 8,
cherchant à cultiver l’amour des voies de Dieu envers l’âme
humaine, plutôt que de l’anéantir par un excès d’analyse. Le jargon théologique a été évité dans la mesure du possible. Là où il
était inévitable, il a été expliqué brièvement et simplement.
Cette forme dévotionnelle et instructive révèle non seulement
si l’enseignement prophétique de Vassula Rydén est conforme à la
tradition et la spiritualité de l’Eglise, mais la soumet à l’épreuve
cruciale de l’application pratique à la vie de tous les jours du chrétien ordinaire. Ces écrits sont connus sous le titre La Vraie Vie en
Dieu»9 et sont intégralement disponibles sur Internet.
8. Cf. Ephésiens 4,15.
9. En anglais True Life in God (n.d.t.)
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La divinisation
Le terme «divinisation» signifie l’«union absolue avec JésusChrist par la pensée, le cœur et l’âme». C’est un terme familier
pour les Eglises orthodoxes, car il est utilisé depuis les premiers
temps de l’Eglise comme nous le voyons dans la seconde lettre de
saint Pierre 1,4: «Par elles (la gloire et la vertu du Christ), les plus
grandes et les plus précieuses promesses nous ont été données, afin que
vous deveniez ainsi participants à la Nature divine…» La Nature
divine, c’est la divinité, et notre participation à celle-ci est appelée
divinisation. Cette profondeur d’union avec la Sainte-Trinité, avec
Dieu Lui-même est appelée, dans l’Eglise catholique «Mariage
Mystique» parce qu’il peut atteindre, sur la terre, le plus haut degré
possible, le mariage mystique de l’âme avec l’Agneau, Jésus-Christ,
l’éternelle Parole de Dieu. Ce n’est qu’au Ciel que tous Le verront,
comme nous le dit l’apôtre Jean (1 Jn 3,2): «Mes bien-aimés, dès à
présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Ce que nous savons, c’est ceci: lorsqu’Il se sera révélé,
nous serons semblables à Lui, car nous Le verrons tel qu’Il est.»
De saint Pierre, nous voyons que c’est une progression vers la
pleine union avec la divinité, à commencer par le repentir, le baptême et l’acceptation de Jésus, mais cela doit croître. Saint Paul
(2 Co 3,18), exprime cette croissance, cette progression, ce chemin:
«Mais nous tous qui, le visage découvert reflétant comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, sommes transfigurés en Son image-même,
croissant de gloire en gloire, par le Seigneur qui est Esprit.»
La Amplified Bible 10 l’exprime ainsi: «Et nous tous qui, le visage
découvert (parce que nous) continuons à contempler (en le Verbe de Dieu)
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes constamment transfigurés en Son image-même, dans une splendeur croissante et d’un degré
de gloire à un autre; (car cela vient) par le Seigneur (qui est) l’Esprit.»
10. Traduction de la Bible publiée dès 1965, essentiellement fondée sur la American Standard Version, dont le texte a été étendu par des phrases explicatives
signalées par des tirets, parenthèses, crochets, etc. (n.d.t.)
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Cette progression par degrés toujours plus élevés jusqu’à ce
que nous soyons pleinement conformés en pensée et en âme à
Jésus-Christ est tout simplement une croissance en sainteté, cette
sainteté qui est l’Esprit. La sainteté est l’union de l’âme avec Dieu,
Père, Fils et Saint-Esprit comme nous le dit l’Evangile: «Celui qui
M’aime observera Ma Parole et Mon Père l’aimera; Nous viendrons à
lui et Nous établirons chez lui Notre demeure.» 11
L’intimité de cette résidence en notre âme des trois Personnes
divines dans Leur divine sainteté, et la pureté de l’âme qu’exige
cette union est bien documentée, exposée et décrite de manière
éloquente par certains Pères de l’Eglise: saint Augustin 12, PseudoDenys l’Aréopagite 13, saint Grégoire le Grand 14, saint Bernard 15,
saint Bonaventure 16, saint Thomas d’Aquin 17, sainte Thérèse
d’Avila 18, saint Jean de la Croix 19. Ce dernier expose en détails
les trois domaines exacts des pouvoirs de l’âme inhérents à chaque Personne divine et comment ces trois domaines doivent être
purifiés «dans le maquis de la souffrance», afin de permettre aux
Personnes divines d’en faire Leur résidence habituelle (cela est
expliqué plus loin au chapitre 11).
Saint Bonaventure s’exclame à propos de la croix par laquelle
passe chaque âme dans cette union divine intime qu’est le Mariage
Mystique: «Allons, faisons cette Pâque avec Lui; mourons avec Lui!»
11. Jean 14,21 (n.d.t.)
12. 354-430, Evêque d’Hippone (Annaba, Algérie), Docteur de l’Eglise (n.d.t.)
13. Vers l’an 500; auteur de traités de théologie en grec; est l’une des sources
majeures de la spiritualité mystique; longtemps identifié à Denys l’Aéropagite,
son nom n’est pas connu, d’où l’appellation «pseudo» (n.d.t.)
14. Rome, 540-604, élu pape en 590 (n.d.t.)
15. France, 1090-1153, Abbé de Clairvaux, Docteur de l’Eglise (n.d.t.)
16. Italie 1221 – Lyon 1274, O.F.M., théologien, archevêque, cardinal, Docteur de
l’Eglise (n.d.t.)
17. Sicile 1224 (ou 1225) – Latium 1274, Docteur de l’Eglise (n.d.t.)
18. Espagne, 1515-1582, Docteur de l’Eglise (n.d.t.)
19. Espagne, 1542-1591, prêtre carme, Docteur de l’Eglise (n.d.t.)
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L’intimité du Mariage Mystique consiste, pour tous, à cheminer vers Dieu, sans égard à la vocation de vie. Mais, pour y arriver,
l’on doit entreprendre un cheminement. Chez Vassula, ce cheminement commence par le commencement: être amenés à un
repentir du fond du cœur, puis pratiquer les vertus, la croix, l’obéissance aux commandements de Jésus.
Comme tous les vrais prophètes, Vassula révèle à nouveau et
dévoile les trésors de l’Eglise qui ont, durant deux millénaires, par
l’enseignement des Pères de l’Eglise, illuminé des splendeurs de la
grâce la pensée de toutes les générations. Jésus également, comme
un authentique prophète, y désigne les domaines à corriger tant
chez les individus, prêtres et laïcs, que collectivement, en soulignant les divisions de l’Eglise, qui doit être guérie et réunifiée.
L’Union à Dieu entraîne la divinisation par participation à la
Nature divine. Dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu, Vassula, grecqueorthodoxe, utilise le terme «divinisation» et, comme nous l’avons
expliqué plus haut, ce mot se retrouvera tout au long du présent
ouvrage.
Comme indiqué plus haut, cette étude a été voulue aussi simple
et directe que possible. Toutefois, il y a lieu d’expliquer au préalable deux choses:
1) Le fondement de la divinisation et de la soif de l’homme pour
Dieu;
2) la dure réalité de la Croix, afin de dissiper toute illusion.
Ces sujets font l’objet des deux premiers chapitres.
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CHAPITRE 1

L’HOMME A SOIF DE DIEU
«J’entends te modeler, génération, en un reflet de Ma Divinité; […]
Je vous rendrai tous, par Ma Flamme consumante, aussi purs que l’or
et aussi transparents que le verre parce que vos cœurs seront à Moi et en
Moi; Moi et Mon Père Nous serons votre Demeure et vous aussi serez
Notre demeure; J’entends te rendre ta divinité, création.» (La Vraie
Vie en Dieu, 13 mai 1991)
Le cœur humain possède une profondeur et un désir qui ne
peuvent être satisfaits que par le Saint Infini qu’est Dieu. La soif
intarissable de l’alcoolique ou du toxicomane est de retourner à
cette élévation qui jamais ne diminue ni ne prend fin. La soif
de la Joie et de la Béatitude éternelles du Ciel est l’aspiration à
Dieu, mais l’humanité malavisée les recherche souvent dans les
choses de cette terre. Cela conduit à l’illusion et, partant, à la
mort spirituelle. L’espoir effréné du joueur qui ruine sa vie, son
foyer et sa famille est un mauvais usage de l’espérance du désir
de retourner à la Maison de notre Père dans le Ciel. La soif de
pouvoir, chez le tyran guerroyant inlassablement pour conquérir
et posséder de plus en plus de terres et de nations, est cette même
soif de remplir la capacité intérieure du cœur humain que seul
Dieu peut emplir. Les vies de désespoir tranquille des laïcistes et
des athées montrent qu’ils ont réduit au silence leur ardente soif
intérieure de Dieu en proclamant de fausses philosophies, de faux
échafaudages intellectuels.
Le mot désespoir n’existe pas en hébreu, où l’on utilise une
expression signifiant «être rempli d’espaces vides». Dans le cœur
humain, le désespoir est toujours en proportion directe de l’absence
17
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de foi en Dieu. Dieu, dans le Christ, pleure sur nous et ne peut
plus supporter de nous voir parcourir la terre tout remplis d’espaces
vides. C’est ainsi que l’œuvre La Vraie Vie en Dieu nous révèle que
Dieu S’apprête à nous visiter et Se révéler amoureusement à nous
afin que nous puissions retourner à Lui. C’est ce que révèle le
message du 15 septembre 1991, qui nous décrit l’expérience de la
«Seconde Pentecôte»:
«… 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,
tout revêtu d’une redoutable splendeur,
le Premier et le Dernier,
Celui qui est, qui était et qui doit venir,
le Tout-Puissant, l’Alpha et l’Oméga:
le Souverain.»
(La Vraie Vie en Dieu, 15 septembre 1991)
C’est cette vision du Père que nous avons eue en un éclair à
l’instant de notre création, qui a imprimé en nous l’étincelle de
l’amour divin et qui a fait dans notre esprit une si profonde
impression qu’elle a provoqué le désir intérieur de retourner à
l’embrassement du Père. Ce simple contact de Sa part, alors qu’Il
créait nos âmes, c’est cette résonance qui nous pousse, notre vie
durant, à cette course effrénée, à cette soif de Le posséder, Lui, le
Saint Infini. C’est cet unique et captivant moment de notre création, jadis, qui nous pousse à crier durant toute notre vie «Père!
18
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Où es-Tu?» Parce que notre Père est le Saint Transcendant, nous
ne devrions même pas L’appeler Père, mais plutôt nous sentir
inquiets en répétant souvent durant notre vie «je désire quelque
chose, mais je ne sais pas ce que je désire». Exprimé positivement,
cela signifie «je désire ce que je ne connais pas». C’est notre soif
pour le transcendant, pour l’union avec le Dieu Transcendant
pour Qui nous avons été faits et sans Qui notre âme ne connaît
point de repos. Seules notre Foi, notre Espérance et notre Charité
Divines peuvent combler ce vide. Nous allons approfondir plus
loin la signification de cette vision du Père, au chapitre 19 La
Divinisation – la blessure inaugurale.
Satan, connaissant le besoin humain d’amour et de joie éternels, étale devant le cœur humain tout ce dont se délectent les
sens ou la pensée et qui peut produire l’illusion de l’extase. La
désillusion se manifeste bientôt lorsque la joie prend fin, et l’ardente soif de l’âme réapparaît. Satan brandit alors plus de plaisirs,
plus de frissons, plus d’amusements, chacun destiné à alimenter la
soif pour plus encore. Ce sont autant d’illusions. Notre esprit a
soif de Transcendant. Seules la Foi, l’Espérance et l’Amour Divins
procurent les moyens de l’union de notre âme au Saint Transcendant. C’est principalement par les vertus théologales conférées en
nous par le Baptême, qu’au-delà des sens et de la pensée, nous
sommes élevés à l’Unique Saint.
Un héroïnomane allemand se réajustait à la vie normale sans
drogue par les moyens de la prière du chapelet, de l’adoration
eucharistique et un dur travail manuel. Il a dit que ses parents, en
bonne santé, lui avaient tout donné excepté la seule chose nécessaire; ils ne lui avaient pas montré où se trouvait la joie véritable:
dans le sacrifice de soi au service de son prochain par amour de
Jésus-Christ.
Seul le Christ peut nous conduire au Père dont nous avons soif
et auquel nous aspirons de toutes les fibres de notre être. Seul le
Saint-Esprit déversé en nous par le Christ peut nous guider dans
le Vrai Chemin qui est Jésus. Jésus S’est Lui-même désigné
19
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comme Le Chemin, ce qui signifie que Jésus est le chemin pour
parvenir au Cœur du Père.
Jésus est l’Aigle Divin qui nous porte jusqu’au Divin Soleil de
la Divinité. Jésus, avec l’infinie vigueur et l’infinie puissance de
Son Etre, peut nous porter sur Ses ailes jusqu’au Sein du Père. Ce
n’est qu’en Jésus que nous pouvons regarder avec Ses Yeux Celui
qui nous a créés et qui est notre Père en toute Vérité. La vie et la
mort rédemptrices de Jésus et Sa Résurrection nous donnent
renaissance comme enfants de Dieu, tout vibrants de Vie divine,
rendus charmants par le propre charme du Christ, modelés de
lumineuse beauté par la beauté de l’Esprit-même du Christ.
Si l’humanité a soif de Dieu, alors elle devrait prendre
conscience que Dieu également a soif. Notre Dieu, dans Sa joie et
Son extase infinies d’être, n’a qu’un seul désir, un unique désir: voir
l’humanité partager avec Lui dans le Ciel Sa Félicité Divine qui
n’a pas de fin. Notre soif de Lui n’est qu’à peine une ombre, comparée à Sa Lumière de milliers de myriades de Soleils, assoiffée de
nous, assoiffée de notre amour, de notre bonheur, de notre retour
à Lui, par Qui nous avons été créés et de Qui nous sommes venus
à être. Notre Père dans le Ciel, les «pieds» sans repos, «court»
constamment en scrutant les horizons de notre monde, espérant
le retour de Ses enfants prodigues.
C’est ainsi que Jésus S’est Lui-même revêtu de la Chair
Humaine, prenant sur Lui toute l’humanité avec ses péchés et,
vêtu de guenilles, dans la souffrance, la chair déchirée en lambeaux, est retourné à la Maison du Père (cf. Ap 5,6). En Lui, notre
image pécheresse a été transformée en l’image de Sa Divinité.
Nous ne pouvons que nous repentir sincèrement et implorer de
Sa Divine Miséricorde Son pardon qui est là, à notre disposition.
Ce faisant, nous sommes alors emportés dans le Christ et transformés en Son Image et à Sa ressemblance: nous sommes divinisés en cela que nous sommes Un en Lui et sans péché.
Les messages de La Vraie Vie en Dieu affirment constamment
ce désir de notre Dieu: que nous nous repentions et que nous nous
20

© ÉDITIONS DU PARVIS - Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

I n v i tat i o n à s ’ u n i r a u c h r i s t

ouvrions à la divinisation, à ce Don de la Propre Vie Divine de
Dieu, afin que nous connaissions nous-mêmes ce qu’est La Vraie
Vie en Dieu. L’œuvre La Vraie Vie en Dieu nous invite à défier la
gravité de ce monde et à nous laisser attirer dans le Saint et Transcendant Dieu Trine Qui a soif de notre amour. Nous sommes
invités à vivre sur la terre comme nous vivrons dans le Ciel, c’està-dire: dans l’embrassement Trinitaire.
On pourrait très bien donner à l’œuvre La Vraie Vie en Dieu le
sous-titre L’Hymne d’Amour du Père. En effet, cela accomplit une
prophétie rabbinique. Il est dit dans les écrits des rabbins que Dix
Cantiques doivent être chantés sur cette terre 20. Neuf d’entre eux
existent déjà dans les Saintes Ecritures, parmi lesquelles le Cantique des Cantiques est considéré comme le plus grand, et comme
le Saint des Saints. Cela parce qu’on croit que le Roi Salomon l’a
composé sous l’emprise du Saint-Esprit au moment solennel où le
Feu Divin descendait du Ciel pour consumer l’holocauste lors de
la Consécration du Temple.
Le Cantique des Cantiques chante les fiançailles d’Israël avec
son Divin Fiancé. Dans la culture Israélite, les fiançailles étaient
considérées comme nous considérons un engagement. Toutefois,
elles étaient solennellement contraignantes, et elles garantissaient
que le mariage suivrait en son temps, avec sa grande fête et sa
consommation le septième jour. Ce septième jour était appelé en
grec l’Apokálupsis 21 et se déroulait dans une chambre particulière
de la tente nuptiale.
Le Cantique des Cantiques de Salomon n’était que le Neuvième Cantique tandis qu’un autre était à venir: le Cantique du
20. «Dix Cantiques doivent être chantés en ce monde, le premier par Adam,
lorsque son péché fut pardonné, et le dernier par le peuple juif lors de la
Rédemption finale.» Yalkut Me’am Lo’ez – Commentaires du Shir Hashirim
(Cantique des Cantiques), verset 1.1, par le Rabbin Shmuel Yerushalmi
dans The Torah Anthology: The Book of Shir Hashirim – Editeurs: Moznaim
Publishing Corp.
21. ἀποκάλυψις, apocalypse, littéralement «dévoilement».
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Mariage. Le Neuvième Cantique fut reçu à l’extérieur de la
chambre intérieure du Temple; le chant suivant doit par contre
intervenir dans la chambre intérieure du Temple: le Saint des
Saints.
Le Dixième Cantique, nous enseignent les rabbins 22, doit
intervenir et être chanté seulement lorsque viendra le Messie. Ou,
comme le diraient les chrétiens, seulement lorsque Jésus sera
reconnu comme le Messie. Bien que cela ne soit pas directement
rapporté verbalement, il n’en demeure pas moins vrai que, durant
les années où l’Hymne d’Amour 23 (La Vraie Vie en Dieu) a été
progressivement donné au monde, la reconnaissance par les Juifs
de Jésus comme Messie et le Fils de Dieu a augmenté dans le
monde entier. La prophétie rabbinique est en train de s’accomplir:
le grand Dixième Cantique est en train d’être chanté par Dieu à
Son peuple et à toute l’humanité. De plus, c’est le Chant de
l’Epoux tandis qu’Il S’apprête à nous emmener dans les chambres
intérieures de l’Amour Divin pour nous unir à Lui.
De même que le feu du Saint-Esprit est tombé à la fois sur les
holocaustes et sur Salomon, qui chanta alors le Cantique des
Cantiques, de même, le Feu du Saint-Esprit tombe dans nos
cœurs pour les purifier par la Seconde Pentecôte.
A travers notre coopération par le repentir lors de l’expérience
de la Seconde Pentecôte, tous nos péchés seront consumés et notre
être-même sera divinisé, et nous prendrons part à ce Cantique
d’Amour et de Louange qui remplira simultanément toute la terre
et le Ciel lui-même. Notre ravissement dans le grand Cantique du
Ciel n’est rien moins que le ravissement de notre être dans ce cantique d’amour chanté éternellement au sein de la Trinité, entre le
Père et le Fils, et qui est personnifié dans le Saint-Esprit.
22. Ibid. Yalkut Me’am Lo’ez – Commentaires du Cantique des Cantiques.
23. Il y a de nombreux exemples dans La Vraie Vie en Dieu où Dieu appelle cette
œuvre Son «Hymne d’Amour», par exemple: «ô Père Eternel, Auteur de
l’Hymne de l’Amour, Roi depuis le commencement, Tu T’es levé, ô Dieu, pour
dire quelque chose à tous les habitants de la terre…» (15 mai 1992)
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