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Direction for Our Times (Directives pour notre 
temps) souhaite exprimer son obéissance et sa sou-
mission totales d’esprit et de cœur au jugement final 
et définitif du magistère de l’Église catholique et de 
l’ordinaire du lieu concernant le caractère surnaturel 

des messages reçus par Anne, apôtre laïque.

C’est dans cet esprit que les messages d’Anne, 
apôtre laïque, ont été remis à son évêque, 

Monseigneur Leo O’Reilly, évêque de Kilmore en 
Irlande, et à la Congrégation pour la doctrine de la 
foi au Vatican où ils y seront formellement étudiés. 
Entre-temps, Monseigneur O’Reilly a donné son 

autorisation pour leur publication.
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Moi, Jésus-Christ, J’implore tous ceux qui lisent 
ces paroles. Revenez à Moi. Revenez dans le 

camp de la bonté et de la douceur. Je vous en-
verrai toutes les grâces nécessaires à votre guéri-

son et à votre conversion totales. Je veillerai à 
chacun de vos besoins. Faites-Moi confiance, à 

Moi Jésus, et vous serez sauvés.
 

Tout va bien. Le royaume de Dieu arrive.“”1



Jésus a révélé à Anne 
qu’Il commence un apos-

tolat laïc pour les jeunes, 
au sein de la mission. 

Cet apostolat s’adresse 
aux âmes à partir de leur 

confirmation et jusqu’à 
l’âge de 24 ans. Jésus 
accordera des grâces 

bien particulières à ces 
âmes, pour les aider à re-

jeter les ténèbres.



 
 

Par l’intermédiaire de ces jeunes apôtres, J’enverrai de puissantes 

grâces de conversion afin d’éloigner d’autres âmes jeunes des ténè-

bres. Mon plan pour les jeunes est immense. Vraiment, le renouveau 

fera des progrès énormes, grâce à la contribution de ces personnes. 

Te demandes-tu si je t’appelle? Oui, Je t’appelle. Ton âme éprouve un 

certain émoi en lisant ces paroles. Je suis avec toi. Je ne t’abandonnerai 

jamais. Rejoins le groupe de Mes jeunes apôtres et Je te donnerai une 

joie et une paix telles que tu n’en as jamais connu. Tu bénéficieras d’un 

immense courage et de beaucoup de forces. Ensemble, nous recon-

quérrons ce monde pour le Père. Je bénirai ta famille et toutes tes rela-

tions. Je te mènerai à la place qui est tienne dans le royaume. Il n’y a 

que toi qui puisses accomplir les tâches que Je t’ai préparées. Ne Me 

rejette pas. 

Je suis ton Jésus. Je t’aime. 
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Mon âme souffre de voir la solitude de cette génération. Trop nombreux 

sont ceux qui ne sont pas aimés. Trop nombreux sont ceux qui ne con-

naissent pas l’amour protecteur d’une famille sainte. Trop nombreux 

sont ceux qui ne sont pas conscients de l’immense amour que leur Dieu 

a pour eux. Ceci doit changer. Chère âme du royaume, tu as été choisie 

pour Me prêter assistance dans cette mission d’amour. Tu dois faire 

connaître aux autres Mes paroles. Connais-tu des personnes tristes, 

qui vivent des épreuves ? Vois-tu en tes amis souffrance et amertume 

? Donne-leur Mes paroles et Je te promets que Je prendrai soin de 

leur âme. Je les envelopperai d’un amour et d’une tendresse qui vien-

nent du ciel. Toute erreur qu’ils aient pu faire leur sera pardonnée. Je 

ne désire condamner personne. Je suis venu dans le monde pour sau-

ver les âmes, pour les racheter. Je reviens pour reconquérir le monde 

pour les âmes. Tu es Mon apôtre béni. Tu dois Me prêter assistance. 

Tu sais que Je t’aime. Je te guérirai et Je te mettrai sur le chemin qui 

a été tracé pour toi. Ensuite, tu devras Me faire connaître aux autres. 

Tu devras réconforter les autres, du réconfort qui t’aura été donné. 
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Veux-tu bien faire ceci pour Moi ? Je ferai tout le travail. Laisse Mon 

Esprit reposer en ton âme et c’est par cet Esprit de vérité que les au-

tres reviendront à Moi. Je suis tout-puissant. Je peux guérir le plus en-

durci des pécheurs. Tu penses peut-être ne pas pouvoir y arriver, car 

la douleur des autres est trop grande. Je t’assure, petite âme, que Je 

peux guérir comme de rien même la plus profonde des douleurs, la plus 

profonde des amertumes. J’ai déjà purifié des pécheurs extrêmement 

endurcis et qui vivaient dans des ténèbres profondes. Ils ont ensuite 

compté parmi Mes plus loyaux serviteurs. 

J’appelle les autres à 
sortir des ténèbres et 
c’est de toi que Je me 
sers pour le faire.
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Une grande lumière perce les ténèbres du péché. Je suis cette grande 
lumière. Moi, Jésus-Christ, Je reviens dans le monde en passant par 
les âmes de Mes apôtres fidèles. Les premiers apôtres ont reçu tout 
ce dont ils avaient besoin pour faire connaître Mon Église. Vous recev-
rez tout ce dont vous aurez besoin pour reconquérir Mon Église. Pour 
être un jeune apôtre efficace, il te faut vivre ta foi. Le monde voud-
rait te faire croire que tu peux choisir de faire absolument tout ce que 
tu veux. Chers apôtres, ce n’est pas vrai. Moi, votre Dieu, Je vous ai 
donné beaucoup de choix, mais choisir de pécher contre Moi n’est ja-
mais bon. Commettre un péché est toujours une erreur. Ne vous laissez 
pas guider par le monde. Laissez-vous guider par Moi. Laissez-vous 
guider par Mon Église. Vous dites que Mon Église n’est pas toujours 
bonne. Il y a ceux qui M’ont trahi et qui ont fait du mal à Mon Ég-
lise. C’est vrai. Il y aura toujours des personnes qui choisiront le pé-
ché. Ne vous préoccupez pas de cela, car le temps est venu pour nous 
aujourd’hui de renouveler cette Église, et J’ai besoin de vous pour le 
faire. Je veux que vous soyez porteurs de Ma lumière, de Ma vérité. 
Je veux que les autres, en vous voyant, se disent : “Cette Église doit 
être une bonne chose. Regardez la sainteté de cet apôtre. Certainement, 
la joie de son âme doit venir de Dieu.” Me comprenez-vous, Mes très 
chers ? Je vous demande de renouveler Mon Église. Là où d’autres 
ont failli, vous servirez. Là où d’autres ont tiré Mon Église vers le bas, 
vous la relèverez. Cela peut-il être négatif pour vous, d’aider Jésus 
? Non, vous ne pourrez en retirer que du positif, que du bien. Vous 
Me dites : “Oui, mais Seigneur, que faudra-t-il que j’abandonne ?” Je 
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vous demande de renouveler Mon Église. Là où d’autres ont failli, vous 

servirez. Là où d’autres ont tiré Mon Église vers le bas, vous la relèverez. 

Cela peut-il être négatif pour vous, d’aider Jésus ? Non, vous ne pour-

rez en retirer que du positif, que du bien. Vous Me dites : “Oui, mais 

Seigneur, que faudra-t-il que j’abandonne ?” Je vous assure que vous 

n’abandonnerez que ce qui vous fait du mal et qui menace de vous plon-

ger dans une solitude pleine d’amertume.  

L’amour que le monde vous offre est faussé.

Cet amour déformé vous laisse dans la tristesse. Vivez unis à Moi. Vivez 

unis à votre Église. Mes grâces rempliront votre âme et les autres revi-

endront à Moi grâce à vous. 
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Mes chers jeunes apôtres, combien Je vous suis reconnaissant... Alors 
que beaucoup d’âmes dans le monde ne recherchent que leur propre 
divertissement, vous Me cherchez, Moi. C’est ce qui vous différencie, 
bien entendu. Mes apôtres dans le monde se sont toujours différenciés. 
Je vais vous dire quelle est la différence entre un apôtre et un disciple 
du monde. Un apôtre est calme. Un apôtre est doux. Un apôtre répand 
la paix et la justice. Et un apôtre provoque en autrui le désir de ce qui 
est bon. Celui qui suit l’appel du monde répand l’opposé. Nous ne nom-
merons pas les fruits du monde, car il ne nous faut passer que le mini-
mum de temps possible avec l’ennemi de Dieu. Chers jeunes apôtres, 
vous devez connaître Celui que vous suivez. Comment faites-vous 
pour mieux connaître quelqu’un ? Vous passez du temps avec cette 
personne. Vous conversez avec cette personne. Vous pensez à cette 
personne, même lorsque vous avez le sentiment d’être éloigné d’elle. 
Et vous vous imaginez, petit à petit, dans toutes les situations, quel 
serait le point de vue de cette personne par comparaison au vôtre. Eh 
bien, Je voudrais que vous Me connaissiez. Il est réellement important 
que vous Me connaissiez. Cher jeune apôtre, tu vas passer l’éternité en 
Ma présence. Il faut donc que tu sois à l’aise en Ma présence. Ainsi, tu 
commenceras à absorber tous ces dons du ciel. Ensuite, tu te mettras à 
aimer les autres comme Moi, J’aime les autres. Et bientôt, en regardant 
le monde tu verras ce que Moi J’y vois. Veux-tu savoir ce que Je vois 
? Je vais te le dire. Je vois un monde affamé de bonté et de douceur.
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Je vois un monde qui détourne la face devant tant de péchés et de té-

nèbres. Je vois un monde plein d’âmes qui jettent des regards apeurés 

autour d’elles, cherchant Celui qui viendra les sauver.  

c’est Moi.  

Je suis Celui qui vient pour les sauver.

 
Marche en Ma compagnie.  

Tu comprendras comment Je souhaite que tu serves.  
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Avez-vous déjà vu quelqu’un qui était en danger ? Avez-vous déjà 
poussé un cri d’avertissement pour éviter qu’un ami ne se fasse mal 
? Voilà ce que Je vous demande, aujourd’hui. Je vous demande de 
considérer vos amis. S’ils vivent une vie convenable de chrétiens, alors 
tout va bien. Vous leur ferez part de ces paroles et de Ma joie. Mais si 
vous avez des amis qui vivent loin de Moi, et qui collaborent avec Mon 
ennemi, poussez des cris pour les avertir. Cher apôtre, fais preuve de 
beaucoup de courage et comprends bien que tout vient de Moi. Tu n’as 
donc à convaincre personne de quoi que ce soit. Tu dois simplement 
faire ce que Je te demande. Je te demande de partager ces paroles avec 
d’autres. Je te guiderai. Tu comprendras qui a besoin de recevoir Mon 
assistance céleste par le biais de ces paroles et de ces grâces. Le ciel 
tout entier est à tes côtés, il te guide et te conduit, il t’assiste en toutes 
choses. Nous, tes amis du ciel, nous nous assurerons que tu aies bien 
compris ce que le ciel attend de toi. Aimerais-tu vivre sans incertitude 
? Voilà ce que Je t’offre. Je t’offre une vie vécue en la présence du 
ciel. Tu avanceras avec les anges, cher apôtre, car c’est ainsi que tous 
Mes apôtres procèdent. Tu pourras faire appel à une quantité innom-
brable de saints et obtenir leurs conseils. Tous Mes apôtres ont cette 
possibilité. Et ensuite, tu auras l’éternité pour profiter des fruits de ton 
labeur. Voilà ce que J’offre à Mes disciples. Au fur et à mesure que le 
monde s’assombrira, ta lumière brillera de plus en plus. Tu serviras 
avec dignité. La vérité t’appartiendra et personne au monde ne pourra te 
séparer de la vérité. Je suis la vérité. Jésus-Christ est vivant. N’en es-tu 
pas la preuve ? La faim de bonté qui réside en ton âme est la preuve
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de Mon existence. Regarde les âmes saintes qui t’entourent. Tu Me ver-
ras en elles. Je viendrai en toi de la même façon. Mes premiers apôtres 
n’avaient rien de bien particulier, leurs vies étaient diverses et variées.  

Je les ai appelés et ils ont répondu. Je t’appelle et tu répondras. Je 

te supplie de M’aider pour que Je puisse en appeler d’autres de la 

même façon. Je compte sur vous, Mes jeunes apôtres bien-aimés, pour 

M’aider. J’ai une grande confiance en chacun d’entre vous.  

Avec Moi, 
vous ne pouvez 

pas faillir. 
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Vous devez vous rapprocher de Moi, Mes chers apôtres. Si vous vous 
éloignez de Moi, vous vous mettrez à vous soucier de ce que les âmes 
du monde pensent de vous. Savez-vous pourquoi ceci est important ? 
Lorsque vous arriverez auprès de  Moi, et vous arriverez un jour auprès 
de Moi, pensez-vous que Je vous demanderai ce que les autres ont pen-
sé de vous ? Je vous assure que non. L’opinion des autres ne doit pas 
dicter vos actes, sauf si Je les ai mis dans votre vie pour vous guider, 
comme dans le cas de vos parents, par exemple. Lorsqu’une âme est 
sainte, elle se soucie de Mon opinion. Elle mesure ses actes par rapport 
à tout ce qui est céleste et pur. Elle ne mesure pas ses actes par rapport 
au monde. Souvent, le monde cherchera à vous persuader que le péché 
est bon, ou tout du moins que c’est un choix qui se comprend. Ceci est 
faux. Vous le savez. Le péché, c’est le péché. Le péché est mauvais. Le 
péché vous fait du mal et peut aussi faire du mal aux autres. Commettre 
un péché contre Moi revient à faire le mauvais choix. En tant que jeune 
apôtre dans le monde, tu auras beaucoup de choix à faire. Tu dois pour 
cela suivre Mes conseils. J’ai les réponses à tes questions, Mon bien-
aimé. J’ai toutes tes réponses. Viens à Moi dans la prière, pour que Je 
puisse te les donner. Je suis ton premier conseiller. Le chemin que J’ai 
tracé pour toi te mène à Moi. Je suis ton objectif, ta destination. Les 
chemins du monde t’éloignent de Moi. Ce sont de mauvais chemins. 
Beaucoup d’âmes cheminent sur les chemins du monde pendant des 
années, pensant qu’elles reviendront sur le chemin du ciel avant que soit 
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venu le moment de mourir. Eh bien, te dis-tu peut-être, quel mal y a-t-il 
à ça, tant qu’elles reviennent à temps ? Je vais t’expliquer le mal qu’il 
y a. Ça Me fait souffrir car ces âmes Me rejettent et elles rejettent Ma 

volonté. Voilà, Mon apôtre bien-aimé, pourquoi il y a des gens qui souf-

frent de la faim dans votre monde. Si tu choisis Mon chemin, le chemin 

qui conduit à Moi, le chemin que J’ai tracé pour toi, Je t’assure que Je 

pourrai nourrir ceux qui ont faim et réconforter tous ceux qui sont seuls. 

   

COMPREnds-TU MOn PLAn 
? J’AI L’InTEnTIOn dE ME sER-
vIR dE TOI AU PROfIT dE CEs 
ACTEs dE MIséRICORdE. 
dIs-MOI OUI, POUR qUE 
nOUs PUIssIOns ChAngER 
LE MOndE. 
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N’ayez pas peur. Je répète ceci très souvent aux âmes. Il n’y a rien qui 
doive vous faire craindre. Je vous protègerai, si vous Me le demandez. 
Si vous souffrez, si vous êtes blessés, Je vous guérirai. Si vous avez 
des difficultés, Je vous prêterai assistance. Si vous êtes seuls, Je vous 
réconforterai et Je serai votre compagnon. N’ayez pas peur. Deman-
dez-Moi de vous donner du courage lorsque vous avez des choix dif-
ficiles à faire, et J’inonderai votre âme de courage. J’apporte avec Moi 
le calme. J’apporte avec Moi la paix. Je vous chéris. Le savez-vous ? 
Je vous chéris. Je vous ai créés exactement tels que vous êtes. Je Me 
réjouis beaucoup de voir de votre personnalité, car c’est par elle que 
Je souhaite Me manifester dans le monde. C’est avec grand soin que 
vos dons vous ont été donnés. Vous aurez besoin de ces dons pour 
Me servir selon la manière que J’ai choisie pour vous. Vous disposez 
exactement de ce dont vous avez besoin pour aider le ciel et c’est pour 
cela que vous êtes ici, dans le monde, aujourd’hui. Il y a des âmes qui 
sont destinées à être aidées par vous. Voulez-vous bien les aider ? 
Voulez-vous bien dire oui à votre Jésus ? Si vous le faites, vous cor-
respondrez au but de votre vie ici et vous gagnerez une récompense 
inimaginable. Chers jeunes apôtres de Jésus-Christ, Je vous déclare 
solennellement que dans beaucoup de cas, ce sera les membres de 
votre propre famille que vous serez appelés à aider. Sont-ils dans les 
ténèbres ? Sont-ils dans l’erreur ? Ont-ils besoin de Moi ? Vous de-
vez Me ramener auprès d’eux. Je vous montrerai comment. Ce sera 
peut-être tout simplement par votre exemple de paix et de pardon. 
Peut-être leur donnerez-vous ces paroles. Il est possible que vous les 
serviez de manière plus concrète, vous rendant utiles dans la joie. Vous 
Me mènerez à eux par vos actes et vos comportements. Lorsque vous 
aidez un de vos parents, vous M’amenez auprès de cette personne. 
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Lorsque vous donnez de sages conseils à un frère ou à une sœur, vous 

M’amenez auprès de lui ou d’elle. Lorsque vous alertez vos parents qu’un 

de vos frères ou sœurs a des problèmes, vous M’aidez. Toutes ces choses 

Me permettent d’intervenir dans le monde. Pensez petit, en termes d’actes 

de bonté. Pensez grand en termes de Ma puissance à changer le monde. 

Considérez votre vie avec soin et décidez de ce que vous devez changer 

et de comment vous pouvez mieux faire. C’est Moi qui vous aiderai à voir 

clairement ce qui vous éloigne de Moi et ce qui vous rapproche de Moi. 

Vous n’êtes pas seuls. N’ayez pas 
peur.
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Mes chers jeunes apôtres, Je peux vous apprendre beaucoup de cho-
ses. Si vous passez du temps avec Moi, vous serez aimés et ensuite, 
vous apprendrez à aimer. Vous vous rendrez compte que Je suis patient 
et doux. Lorsque vous ferez une erreur, vous serez pardonnés et nous 
continuerons d’avancer. J’oublierai vos erreurs. Vous vous servirez du 
sacrement de la confession pour purifier votre âme et Je l’emplirai al-
ors de grâces magnifiques qui vous permettront d’avancer plus vite sur 
le chemin de votre sainteté. Je suis un ami bon, toujours. J’écoute et 
J’aime. Je vois dans votre âme à la fois par où vous êtes passés et où 
vous allez. Souvent, vous ne savez pas où vous allez. Ainsi, étant donné 
la connaissance que J’ai de Mes objectifs pour vous, Mes conseils sont 
cruciaux. Tu as besoin de Moi, cher jeune apôtre. Tu as besoin de Ma 
sagesse et de Ma connaissance. Plus tu passes du temps avec Moi, 
plus Je peux te donner ces choses. Tu deviendras comme Moi. Tu seras 
un ami bon  pour les autres. Tu écouteras et tu aimeras. Les autres 
rechercheront ton conseil, car ils en viendront à te faire confiance. En 
fait, c’est à Moi qu’ils feront réellement confiance, car si tu es uni à 
Moi, Je pourrai guider les autres par ton intermédiaire. Commences-tu 
à comprendre Mon plan ? Je veux être proche de toi, et même uni à toi, 
et ensuite, grâce à toi, Je serai présent auprès des autres. Chère âme, il 
n’y a que dans l’union avec Moi que tu obtiendras la paix véritable. Le 
monde t’offre les ténèbres de l’esprit. Regarde de près ceux qui suiv-
ent le monde. Ont-ils la paix ? Sont-ils aimés ? Prennent-ils du temps 
calmement avec les autres, à les laisser parler, comprenant que chaque 
âme est précieuse ? Tu te rendras compte, J’en suis sûr, que ceux qui 
suivent le monde sont des cyniques. Cela leur va  bien, car en étant 
cyniques, ils justifient leur égoïsme. Rejette cela. Rejette le cynisme. 
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Il y a beaucoup de chrétiens dans votre monde et ces disciples qui 

M’appartiennent ne sont pas cyniques. Ils sont chaleureux, affectueux 

et doux. Voilà ce que J’attends de toi. Ainsi, Je t’aime et tu aimes les 

autres. 

c’ESt
trèS 
SiMpLE.
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Mon cher jeune apôtre, en tant que disciple de Jésus-Christ et du retour 
du roi, tu as droit à la joie. Je reviens dans votre monde et ceci est la 
phase initiale de mon retour. Je reviens en toi. Sois dans la joie. Si tu 
n’es pas dans la joie, c’est que tu passes trop de temps à penser aux 
choses de ce monde. Pense aux choses du ciel et tu éprouveras de la 
joie. Une âme qui est entourée d’anges doit-elle être dans le désarroi 
? Une âme qui avance en la présence constante de Jésus-Christ doit-
elle être triste et remplie de peur ? En ton âme se dessine Mon sourire 
d’amour. Je ne te souhaite que du bien. Nombreux sont ceux, ici au 
ciel, qui ont éprouvé exactement les mêmes difficultés que toi. Ils ont 
vaincu le monde et toi aussi, tu vaincras le monde. Si cela te semble trop 
difficile, c’est que tu cherches à faire trop de choses en même temps. 
Prends du temps maintenant dans la paix, en cet instant, et laisse-Moi 
t’apporter le calme. Je fortifierai ton âme. Je te donnerai une grande 
confiance en Moi, en Ma présence. Je suis avec toi maintenant, Je te 
protège avec soin, Je te donne exactement ce dont tu as besoin pour 
que ton cœur soit converti au Mien. Reste dans cet instant et tout ira 
bien. Tu  te rendras compte que lorsque tu éprouves de l’anxiété, c’est 
que tu penses soit à hier, soit à demain. Je te donne ce dont tu as besoin 
pour l’instant présent. Demain, tu recevras ce dont tu auras besoin pour 
demain. Le ciel veille à chaque instant. Je ne suis pas présent hier, chère 
âme, car Je suis avec toi et tu es présent aujourd’hui. Je ne suis pas 
présent demain, chère âme, car Je suis avec toi, et tu n’y es pas encore. 
Lorsque tu y seras, Je t’assure que Je serai avec toi, quelles que soient 
les difficultés de cette journée. Je n’abandonne pas Mes amis lorsque vi-
ennent les épreuves. Bien au contraire, J’accorde davantage de grâces. 
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Beaucoup de jeunes dans le monde éprouvent une anxiété constante. 

Cela ne vient pas de Moi. Cela ne se produit pas chez ceux qui Me suiv-

ent. Souvent, c’est un manque d’amour et de sécurité. Pourtant, Mes 

chers apôtres, Je suis la seule sécurité véritable. Reposez-vous sur Moi 

et vous verrez que votre anxiété se mettra à diminuer. Bientôt, elle dis-

paraîtra, car Je vous l’aurai enlevée. Demandez-Moi de le faire, puis 

faites-Moi confiance. Beaucoup de grands saints ont passé leur vie à 

travailler la confiance. Vous ferez des progrès de plus en plus grands 

dans votre confiance en Moi, si vous vous exercez, et vos craintes se-

ront de plus en plus réduites. Je peux vous le promettre, car les choses 

ont toujours été ainsi. Ceux qui vivent unis à Moi sont dans la paix. 

Le monde ne peut pas les affecter, car ils ont le regard fixé sur l’autre 

monde, sur leur demeure véritable au ciel.
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Beaucoup de Mes jeunes apôtres ne connaissent pas les saints qui sont 
passés avant eux. Ces hommes et ces femmes ont mené les mêmes 
batailles que les vôtres. Ils sont ici, au ciel, avec moi. Mais ils sont aussi 
avec vous, car il n’y a pas de séparation des âmes. Lorsque votre temps 
sur terre sera révolu, vous le comprendrez mieux, certes, mais pour 
l’instant, ce que Je veux vous faire comprendre c’est que vous avez de 
l’aide. Il y a un saint, au ciel, qui a eu vos difficultés et qui vous observe 
de près, vigilant et dans l’attente de vous prêter assistance. Il peut obte-
nir pour vous, par ses prières, un peu de clarté dans les situations con-
fuses. Il peut vous obtenir la paix, dans les situations qui vous troublent. 
Il peut vous obtenir des conseils, lorsque vous êtes confrontés à une 
décision. Voilà comment il faut voir les choses ; tu mènes tes batailles et 
tu termines ton travail sur terre. Tu viens au ciel et tu te joins à nous ici. 
Mais tu continues de regarder ce qui se passe sur terre avec beaucoup 
d’attention. Maintenant, faisons l’hypothèse que tu M’aies bien servi, 
car c’est ce que tu vas faire, Mon ami. Je te devrai alors quelque chose, 
en échange de ta loyauté. Depuis le ciel, tu vois une jeune âme, sur la 
terre, qui lutte pour surmonter un problème. Tu te dis en toi-même: 
“Pauvre âme, je me souviens de cette difficulté. Je sais exactement ce 
qui peut aider cette âme.” Tu viens à Moi et tu Me dis : “Jésus, s’il te 
plait, donne-moi telle grâce pour cette âme qui a des difficultés. Je sais 
que cela l’aidera, car moi-même, j’ai eu le même type de difficulté.” 
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Étant donné que Je te dois quelque chose pour ta loyauté, que tu es 

mon ami et que Je te fais confiance, Je t’accorde ta requête. Je te donne 

cette grâce. Maintenant, il est possible que l’âme que tu observes vive 

dans les ténèbres, qu’elle serve le monde et qu’elle ne veuille pas de 

Mon aide, ni de Mon amour. Peut-être même que cette âme travaille 

contre le royaume de Dieu. Cette âme Me rejette. Mais lorsque Je te 

regarde, toi, Mon apôtre bien-aimé, Je ne peux pas te refuser cela, 

et Je t’accorde donc la grâce. L’âme de la terre est conduite vers la 

lumière. Voilà, Mon cher jeune apôtre, comment fonctionne la com-

munion des saints. Nous venons d’imaginer une âme qui ne sert pas 

le royaume. Imagine-toi un peu comment Mes saints prêtent assis-

tance aux âmes qui essayent de servir ! Ils ne s’arrêtent à rien pour 

t’obtenir des grâces. Demande-leur. Demande-Moi. Si tu ne connais pas 

de saints, demande-Moi de t’en envoyer un et Je te révèlerai un saint 

qui désire t’aider. Ceci pourra se faire de différentes façons, mais Je te 

promets que tu auras un compagnon céleste, une assistance céleste. Tu 

fais partie de cette famille et c’est une famille qui travaille de concert. 
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MAriE, MA MèrE
Jésus- Le 29 juin 2005

Je voudrais vous parler de Marie, Ma mère. Marie est Ma mère, mais elle 
est aussi votre mère. Elle est votre mère du ciel et elle sera votre mère 
pour toute l’éternité. Elle est un appui fort pour chacun de ses enfants. 
Là où on accueille cette sainte femme, l’ennemi est mis en déroute, car 
il ne peut pas rester en présence d’une telle pureté. Je vous encourage 
à demander de l’aide à Marie, votre Sainte Mère, dans le domaine de 
la pureté. Vous êtes appelés à suivre les règles de votre Église dans ce 
domaine. L’intimité sexuelle est réservée à la relation entre un homme et 
une femme unis dans une union sainte, un mariage béni. Je suis Jésus 
et Je te déclare aujourd’hui que les règles n’ont pas changé. N’écoute 
pas ceux qui suivent le monde, car ils t’égareraient. Écoute-Moi. Graves 
sont les blessures provoquées par le péché d’impureté. Ce péché con-
duit à beaucoup d’autres péchés encore plus graves. C’est ce péché qui 
est à la racine du carnage de tant d’âmes à naître. Chers jeunes apôtres, 
travaillez ardemment pour Moi, dans ce domaine. Qu’il ne soit pas dit 
que vous avez sanctionné le meurtre d’un des enfants de Dieu. Parle 
avec courage, dans ce domaine. Si tu as été amené à te tromper toi-
même, viens à Moi, immédiatement. Demande-Moi pardon. Le pardon 
est tien. Je te pardonne. Je redresserai toutes choses. Il faut que Je te 
purifie de cela, pour que tu ne sois pas amené à pécher davantage, à 
cause de ta douleur. Beaucoup, beaucoup d’âmes ont fait cette erreur 
et ont avorté leurs enfants. Ceci est le plus clair indicateur de l’intensité 
des ténèbres dans votre monde. Mais Je peux guérir, même dans ces 
situations. Tu dois comprendre que J’ai vraiment besoin de ton aide. 
J’ai besoin de toi. On ne peut pas te remplacer dans le royaume de Dieu.
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Certains de mes amis les plus proches, qui travaillent dans le monde 

d’aujourd’hui, ont commis ce péché. Est-ce que Je les aime moins 

pour autant ? Je souris, Mon bien-aimé, car la vérité est bien loin de 

cela. En effet, Je ne les aime pas moins à cause de leur douleur et de 

leur repentir. Je les aime plus, car ils ne jugent pas les autres, car ils 

travaillent pour Moi avec beaucoup d’amour. Oeuvre contre le péché 

sexuel et contre l’avortement. Ceci sera toujours Ma volonté. Tu n’as 

donc pas besoin de Me le demander. Il sera possible que tu fasses des 

erreurs dans ce domaine, même après t’être engagé à devenir Mon 

apôtre. Je M’attends à ce que tu fasses des erreurs de temps à autre, 

et à ce que tu commettes des péchés. Viens à Moi immédiatement et 

demande-Moi pardon. Confesse-toi aussi rapidement que possible. En-

semble, toi et Moi, nous minimiserons la blessure que chacune de tes 

erreurs provoque dans ton âme. Ensemble, nous ferons des progrès 

dans ton âme, pour t’aider à éviter ces péchés à l’avenir. Sache que 

Je suis avec toi, partout. Je ne t’abandonne pas lorsque tu commets 

des péchés, car Je dois être témoin de chacun des actes qui sont com-

mis sur terre. L’amour qui te vient du ciel est total. La compréhen-

sion, la compassion sont totales. Le pardon est total, si tu te repens. 
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Et la guérison 
sEra totalE, 
pour toutE
ErrEur du
passé. JE t’aimE 
Et tu Es
à moi. 
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Mes chers jeunes apôtres, c’est une vraie bénédiction pour le royaume 
de Dieu que vous soyez présents dans le monde. Vous êtes source de 
beaucoup de joie pour Jésus et vous êtes source de beaucoup de joie 
pour moi, Marie. Je veux vous aider. Je veux vous protéger de tout mal. 
Je vois les difficultés que vous avez, avant même que vous ne les ren-
contriez. Demandez-moi de l’aide et je vous aiderai. Je vous supplie de 
prier le chapelet, car les pouvoirs qui sont rattachés à cette prière vous 
protégeront. Par ces chapelets, je vous lie à mon cœur immaculé. Ainsi, 
je vous garde auprès de moi et je peux vous aider à éviter les dangers. 
Cette prière permet au ciel d’établir un lien entre nos apôtres du monde 
entier. Par le chapelet, votre main est jointe à la main de chacun des 
apôtres de la terre. Comprenez-vous ? Le chapelet crée également un lien 
immuable avec moi, votre mère du ciel. Par ce lien, vous et vos proches 
restez rattachés au ciel. Le monde vous presse de toutes parts, mais 
je suis liée à vous et ainsi, le monde ne peut pas vous éloigner de moi. 
Priez le chapelet et je vous garderai en sécurité. Je vous aiderai à enjam-
ber les pièges et à contourner les traquenards que l’ennemi vous pose. 
Je vous aiderai à guérir. Je vous aiderai à considérer le monde sous la 
lumière céleste, qui expose le péché, même si celui-ci est bien déguisé 
par ceux qui souhaitent vous détourner de moi. Je suis votre mère. 
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Je ne peux que vous conduire à Jésus. C’est mon rôle. Je prends les 

âmes dans le monde, je veille à ce qu’elles aient ce dont elles ont be-

soin pour guérir, puis je les donne à mon Fils, pour qu’elles Le servent. 

Servez-vous de moi pour tirer les autres des ténèbres. Servez-vous de 

moi pour vous mettre en lien avec des âmes qui elles aussi, avancent sur 

ce chemin. Servez-vous de moi pour vous éloigner des âmes qui auront 

sur vous une influence qui va contre le Christ et le chemin du Christ. 

Ces temps m’appartiennent car Jésus compte beaucoup sur moi. Je 

sers dans le plus grand bonheur, car j’aime Jésus et je vous aime. Vous 

rassembler est ma joie. Je travaille dans le silence, chers jeunes apôtres. 

Je travaille dans le calme. Je suis douce. Vous ne vous tromperez pas, 

si vous me faites confiance, car je suis votre mère et mon amour pour 

vous est total. Je vous tiendrai tout contre mon cœur si vous me le 

permettez. Ces temps sont de grands moments et vous êtes en mesure 

de faire beaucoup de bien. Je voudrais que vous vous émerveilliez de ce 

que Jésus peut faire dans une âme. Regardez vos saints : vous voyez 

qu’avec une âme, Jésus peut renverser tout un empire de mal.  

Vous êtes importants. Le ciel a besoin 
de vous. 

Rapprochez-vous de moi, votre mère, et je vous aiderai à servir.
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Les vingt livrets “Le ciel parle” sont désormais disponibles en format 
PDF et peuvent être téléchargés puis imprimés gratuitement, à partir 
de notre site web www.directionforourtimes.org.  Nous vous encoura-
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Promesse de Jésus à Ses apôtres laïcs
Le 12 mai 2005

Votre message aux âmes reste toujours le même. Accueillez 
chaque âme à la mission du salut. Vous pouvez confirmer 
à chaque apôtre laïc que tout comme ils s’occupent de Mes 
intérêts, Je M’occuperai des leurs. Ils seront placés dans Mon 
Sacré Cœur et Je les défendrai et les protègerai. Je chercherai 
également à obtenir une conversion totale de chacun de leurs 
proches. Vous voyez donc que les âmes qui serviront dans 
cette mission de salut en tant que Mes apôtres laïcs bien-
aimés connaîtront la paix. Le monde ne peut pas vous faire 
cette promesse, car seul le ciel peut accorder la paix à l’âme. 
Ceci est réellement la mission du ciel et J’appelle chacun des 
enfants du ciel à M’aider. Vous serez bien récompensés, Mes 
chers enfants.

Prière d’allégeance
Dieu du Ciel, je fais le serment d’être à Toi. Je Te donne ma vie, 
mon travail et mon cœur. En retour, donne-moi la grâce d’obéir 
à chacune de Tes instructions, du mieux possible. Amen.

Offrande du matin
Ô Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie, je t’offre mes prières, 
mes travaux, mes joies et mes souffrances de cette journée, à 
l’intention de Ton Sacré Cœur, en union avec le saint sacrifice 
de la messe partout dans le monde, en réparation de mes 
péchés et pour les intentions du Saint-Père. Amen.

Cinq mystères lumineux
1. Le baptême de Jésus dans le Jourdain
2. La manifestation de Jésus aux noces de Cana
3. L’annonce par Jésus du Royaume de Dieu 
4. La transfiguration de Jésus
5. L’institution par Jésus de l’eucharistie



Apôtres laïcs du retour du Christ roi

Nous désirons être unis à Jésus dans notre travail quotidien et au sein de nos voca-
tions, de façon à obtenir des grâces de conversion pour les pécheurs. Nous prêtons 
allégeance à Dieu le Père. Grâce à notre coopération avec le Saint Esprit, nous per-
mettrons à Jésus d’être présent dans le monde par notre intermédiaire, pour y ap-
porter Sa lumière. Nous faisons ceci en union avec Marie, Notre Sainte Mère, dans la 
communion des saints, avec tous les saints anges de Dieu et avec nos frères et sœurs 
apôtres laïcs dans le monde.

En tant qu’apôtres laïcs du retour du Christ roi, nous sommes prêts à adopter les 
pratiques spirituelles suivantes, du mieux de notre possible:

1. Offrande du matin ainsi que la prière d’allégeance suivies d’une brève prière pour 
le Saint Père 
2. Adoration eucharistique, une heure par semaine
3. Participation à un groupe de prière d’apôtres laïcs une fois par mois, avec la prière 
des mystères lumineux du chapelet et la lecture du message mensuel 
4. Confession mensuelle
5. De plus, nous suivons l’exemple de Jésus Christ tel qu’il est présenté dans les 
Saintes Écritures, traitant toute personne avec Sa patience et Sa bonté. 
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Veuillez renvoyer ce formulaire rempli à:
Directions for Our Times
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AVIS dE NON-RESPONSABILITÉ CONCER-
NANT LA TRAdUCTION
Ces écrits sont une traduction du texte original de langue anglaise, 
dont la publication a été autorisée par Son excellence Monseigneur Leo 
O’Reilly, évêque du diocèse de Kilmore en Irlande.

Direction for Our Times a tout fait pour garantir que cette traduction soit 
aussi fidèle que possible au texte original. Cependant, le processus de 
traduction implique, de par sa nature, un certain degré d’interprétation 
et il ne peut pas rendre compte de tous les dialectes de la langue dans 
laquelle le texte est traduit. Dans l’éventualité où le lecteur identifierait 
des erreurs évidentes de langue ou d’interprétation du texte traduit qui 
conduiraient à une lecture qui n’est pas conforme à la version anglaise 
d’origine ou aux enseignements de l’Église catholique, nous lui deman-
dons de porter ceci à notre attention. Pour nous aider à corriger ce genre 
de problème à l’avenir, veuillez nous donner des indications précises sur 
l’erreur possible de traduction que vous avez identifiée. 

Les questions relatives à la traduction doivent être adressées au coordi-
nateur traduction (Translation Coordinator) de l’un des deux bureaux de 
Direction for Our Times ci-dessous :

États-Unis:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, IL 60458
États-Unis
contactus@directionforourtimes.com

Europe:
Direction for Our Times
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan
République d’Irlande
contactus@dfot.ie
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Moi, Jésus-Christ, J’implore tous ceux qui lisent ces paroles. Revenez à 

Moi. Revenez dans le camp de la bonté et de la douceur. Je vous enver-

rai toutes les grâces nécessaires à votre guérison et à votre conversion 

totales. Je veillerai à chacun de vos besoins. Faites-Moi confiance, à Moi 

Jésus, et vous serez sauvés. 

Tout va bien. Le royaume de Dieu arrive.

Anne, femme mariée et mère de six enfants, nous révèle son chemin jusqu’au 

cœur de Jésus. Les paroles qu’elle entend dans son âme, et qui selon elle vien-

nent de Jésus et de Marie, nous dévoilent l’amour tendre et plein de sollicitude 

que Notre Sauveur a pour chacun d’entre nous.


