VASSULA - DISCOURS DE BIENVENUE, RUSSIE 2017

J’aimerais souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous qui êtes présents ici ; nous accueillons
quelques nouveaux invités distingués, qui se joignent à nous pour la première fois et ensemble nous
vous disons : “El Salaam aleikoum” et “Shalom”. Nous, gens de La Vraie Vie en Dieu, sommes à la
recherche de la réconciliation, de la paix et de l’unité, tout autant que vous, dans un amour fraternel
sincère.
C’est la toute première fois que nous nous réunissons ici en Russie, pour nous unir en prière et pour
demander à Dieu Tout-Puissant qu’Il éclaire notre chemin, afin que nous puissions offrir, selon la
Volonté de Dieu, notre contribution spécifique sur le thème de : “Comment réparer nos divisions”. ”
Le dialogue inter-religieux a toujours été une source précieuse en soi, car il réunit des gens de
différentes confessions, de différentes mentalités et traditions ainsi que de différentes nationalités
et qui, quand ils sont ensemble, découvrent des éléments qui peuvent nous rapprocher
spirituellement, et sur lesquels nous pourrons peut-être construire un dialogue commun. Les
dialogues que nous allons avoir ensemble ici pendant ces quelques jours ne devraient pas être
gardés juste pour nous, mais en rentrant à la maison, nous devrions emporter chez nous tout ce qui
aura le plus touché nos cœurs et partager tout cela avec les nôtres, afin de les éduquer et pour leur
permettre à eux aussi de profiter de ces enseignements.

Malgré notre petit nombre ici, nous devrions agir, dès notre retour chez nous, comme le
levain et répandre dans le monde la paix là où il y a le chaos, l’amour là où il y a la haine,
l’unité là où il y a la division, car ainsi nous allons renvoyer au monde l’Image de Dieu. Nous
ne devrions pas rester apathiques en nous occupant seulement de nos proches, mais nous
devrions étendre notre amour aussi à tous les autres que nous ne connaissons même pas, et
prier Dieu pour qu’Il donne un cœur nouveau à toute Sa création.
Pour cette raison notre approche ici devrait être sincère et avoir comme but de promouvoir la
compréhension et le respect mutuels, en ce qui concerne les traditions religieuses des uns et des
autres, et nous devrions nous abstenir de dénigrer celles-ci. Ainsi Dieu sera de notre côté et nous
gagnerons le trophée de la réconciliation, de la paix et de l’amour.

Dans les Ecritures il est écrit : « celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son
frère est toujours dans les ténèbres. » (1 Jn 2:9)
Demandons donc à Dieu de nous donner un cœur pur afin que nous puissions recevoir la
Sagesse qui vient de Lui, qu’Il nous mène à Sa lumière et à la sainteté, pour que nous soyons
dignes à Ses yeux. Dieu nous demande de devenir des « colmateurs » de brèches et des
faiseurs de paix, afin de semer les graines qui donneront des fruits dans la sainteté.
Nous devrions être comme une cité sur une colline qui ne peut pas être cachée de la vue !
Ce n’est qu’en devenant semblable à un olivier qui pousse dans la Maison de Dieu et en
ayant confiance en l’amour de Dieu, que nous y arriverons. Je prie que le Dieu Tout-Puissant
de la paix nous accorde la capacité de faire Sa Volonté en toute bonne action ; qu’Il nous
transforme tous en ce qui sera acceptable pour Lui.

