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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 sur-
naturel des messages reçus par Anne, apôtre laïque. 

C’est dans cet esprit que les messages d’Anne,
apôtre laïque, ont été remis à son évèque, 
Monseigneur Leo O’Reilly, évèque de Kilmore, en
Irlande et à la Congrégation pour la doctrine de la
foi au Vatican où ils y seront formellement étudiés.
Entretemps, Monseigneur O’Reilly a donné son
autorisation pour leur publication.
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ix

Introduction

Cher lecteur,

Je suis mariée, mère de six enfants et membre de
l’Ordre des franciscains séculiers. 

À l’âge de 20 ans, je divorçai pour de graves raisons
et avec l’appui d’un prêtre. J’avais donc la ving-
taine ; j’étais mère seule, je travaillais et j’élevais
ma fille. J’allais à la messe quotidienne et je consi-
dérais ma foi comme une nourriture vitale ; j’avais
commencé un cheminement vers l’union avec
Jésus, au sein de l’Ordre des franciscains séculiers,
également appelé le Tiers ordre. 

Ma sœur revint d’un voyage à Medjugorje remplie
du feu de l’Esprit Saint. Après l’avoir entendue
raconter son beau pèlerinage, je vécus une conver-
sion encore plus intense. Au cours de l’année sui-
vante, j’expérimentai différents niveaux de prière
profonde, dont un rêve de la Sainte Vierge, dans
lequel elle me demanda si je voulais bien travailler
pour le Christ. Au cours de ce rêve, elle me montra
que ce travail spirituel particulier m’amènerait à être
séparée du monde. Elle me montra effectivement
ma famille élargie et la façon dont je serais séparée
d’elle. Je lui dis que cela m’était égal, que je ferais
tout ce qui me serait demandé.

Peu après, je tombai malade ; j’avais l’endomé-
triose. Depuis ce moment-là, je suis toujours
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malade, d’une chose ou d’une autre. Mes pro-
blèmes de santé sont toujours tels qu’ils laissent les
médecins perplexes au début. Ceci fait partie de la
croix ; je le mentionne parce que nombreuses sont
les personnes qui souffrent ainsi. Mon médecin
m’annonça que je ne concevrais jamais d’enfant.
Puisque j’étais seule, je ne m’en inquiétai pas ; je
partais du principe que c’était la volonté de Dieu.
Peu après, je rencontrai un homme merveilleux.
Mon premier mariage ayant été reconnu comme
nul, nous nous sommes mariés et avons eu cinq
enfants.

Du point de vue spirituel, j’eus de nombreuses
expériences, dont certaines dont je connais mainte-
nant le nom : les locutions intérieures. Ces
moments étaient beaux et les mots se détachent
encore clairement dans mon cœur, mais cela ne
m’enthousiasmait pas plus que ça, parce que j’étais
occupée à offrir à Dieu maladies et épuisement.
Pour moi, il coulait de source que Jésus devait y
mettre le paquet pour m’aider à persévérer ; Il
m’avait donné du pain sur la planche. Tout bien
considéré, je vois maintenant qu’Il me préparait à
travailler à Son œuvre. La période de préparation
fut longue, difficile et pas vraiment enthousias-
mante. De l’extérieur, j’imagine qu’on se disait :
“Vraiment, cette femme n’a pas de chance”. De
l’intérieur, je voyais que si mes souffrances étaient
pénibles et duraient, ma petite famille grandissait
en amour, en taille et en sagesse, dans le sens où
mon mari et moi, nous savions exactement ce qui
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est important et ce qui ne l’est pas. Nos croix
constantes nous le révélaient.

Suite à différentes circonstances, mon mari et moi
fûmes contraints de déménager, avec nos enfants,
loin de ceux que nous aimions. J’offris ceci mais je
dois dire que c’est la chose la plus difficile que j’aie
eu à vivre. La vie en exil présente de multiples occa-
sions idéales pour se conformer à la volonté du
Christ ; mais il faut continuellement se le rappeler,
sinon la tristesse vous gagne. Au bout de plusieurs
années en “exil”, j’eus enfin l’opportunité de partir à
Medjugorje. C’était en fait un cadeau de mon mari
pour mon quarantième anniversaire. J’avais déjà
essayé d’y aller une fois auparavant, mais les cir-
constances avaient rendu le voyage impossible et
j’avais compris que ce n’était pas la volonté de Dieu.
Enfin donc, le moment était arrivé et avec ma fille
aînée, nous nous trouvions devant l’église St.
Jacques. C’était son deuxième voyage à Medjugorje.

Je ne m’attendais pas à vivre quoi que ce soit d’ex-
traordinaire ; je n’y avais pas pensé. Ma fille, qui
avait adoré son premier voyage, racontait tout un
tas de blagues sur les gens qui cherchaient les
miracles. Elle surnomme avec affection Medjugorje
le carnaval des pratiquants. Elle dit en même temps
que c’est le lieu le plus joyeux de la terre. Au
départ, cette jeune fille de 14 ans y était allée
rebelle, profitant de l’occasion de voyager à l’étran-
ger avec sa tante. Elle en était revenue calme et
remplie de respect, ce qui avait incité mon mari à
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déclarer que nous enverrions tous nos adolescents
en pèlerinage.

Quoi qu’il en soit, nous passâmes cinq journées
magnifiques. Je vécus une guérison spirituelle sur
la colline. Ma fille se reposa et pria. Il m’arriva
quelque chose de discret, mais de significatif. Lors
des communions, j’avais des conversations avec
Jésus. Je me disais que c’était beau mais cela
m’était arrivé auparavant de temps à autre et je ne
fus donc ni déconcertée, ni bouleversée. Je me sou-
viens avoir dit aux autres que les communions à
Medjugorje étaient fortes. Je rentrai chez moi, pro-
fondément reconnaissante à Notre Dame de nous
avoir permis ce voyage.

Les conversations continuèrent tout l’hiver qui suivit.
À un certain moment pendant les six mois qui suivi-
rent notre voyage, les conversations commencèrent à
s’immiscer dans ma vie quotidienne et à se produire
à des moments inattendus de la journée. Jésus com-
mença à me guider avec autorité et je trouvais de plus
en plus difficile de Lui refuser les différentes choses
qu’Il me demandait. Je n’en parlai à personne.

Durant cette période, je commençai également à
être guidée par la Sainte Vierge. Leurs voix ne sont
pas difficiles à distinguer. Je ne les entends pas de
manière audible, mais dans mon âme ou mon esprit.
Dès lors, je sus que quelque chose de remarquable
était en train de se produire ; Jésus me disait qu’Il
avait une œuvre particulière pour moi, qui dépassait
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ma vocation première de femme et de mère. Il me
demanda de prendre note des messages et Il m’ex-
pliqua qu’Il s’arrangerait pour les faire éditer et les
diffuser. Je vois maintenant qu’il Lui fallut long-
temps pour me mettre suffisamment à l’aise pour
que je sois prête à Lui faire confiance. Maintenant,
j’ai confiance en Sa voix et je vais continuer à faire
de mon mieux pour Le servir, malgré ma lutte
constante contre mes faiblesses, mes défauts et l’at-
trait du monde. 

Je vous demande de bien vouloir prier pour moi,
alors que je continue à essayer de servir Jésus. Je
vous demande de Lui répondre “oui” ; Il a tellement
besoin de nous et Il est si bon. Il vous mènera direc-
tement dans Son cœur, si vous Le laissez faire. Je
prie pour vous et je remercie Dieu de vous avoir
procuré ces quelques paroles. Toute personne qui
Le connaît ne peut que L’aimer, tant Sa bonté est
grande. Si vous luttez, ceci est votre réponse. Il
vient à vous de manière bien particulière, par ces
mots et par les grâces qui en découlent.

Ne tombez pas dans le piège de penser qu’il est
impossible qu’Il veuille que vous atteigniez les plus
hauts degrés de la sainteté. Comme je le dis quelque
part dans mes écrits, le plus grand signe des temps
est que Jésus doit se contenter de personnes telles
que moi, comme secrétaire. Je considère que je suis
l’équipe de remplacement, chers amis. Joignez-
vous à moi et ensemble, nous ferons notre petite
part pour Lui.
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Message reçu de Jésus immédiatement après avoir
écrit les informations biographiques ci-dessus :

Tu vois, Mon enfant, que toi et Moi, nous
sommes ensemble depuis longtemps. J’ai
travaillé de manière cachée dans ta vie des
années avant que tu ne commences cette
œuvre. Anne, combien Je t’aime. Si tu re-
gardes ta vie, tu peux y voir tant de oui que
tu M’as donnés. Cela ne te plaît-il pas, cela
ne te réjouit-il pas ? Tu as commencé à Me
dire oui longtemps avant de vivre des
grâces extraordinaires. Si tu ne l’avais pas
fait, Ma très chère, Je n’aurais jamais pu
te donner ces grâces ni te confier cette mis-
sion. Vois-tu combien il a été important que
tu te sois levée tous les jours de ta vie or-
dinaire, et que tu aies dit oui à ton Dieu,
malgré les difficultés, les tentations et les
épreuves ? Tu ne voyais pas le plan d’en-
semble comme Je le voyais, moi. Tu as dû
t’appuyer sur ta foi. Anne, Je te le dis au-
jourd’hui, c’est toujours ainsi. Tu ne vois
pas Mon plan, qui est plus grand que ce que
ton esprit humain peut concevoir. Je te de-
mande de continuer de t’appuyer sur ta foi,
car elle M’apporte tant de gloire. Considère
tout ce que j’ai pu faire avec toi, simple-
ment parce que tu as pris une décision ca-
chée et humble pour Moi. Prends une
autre décision cachée et humble aujour-
d’hui et tous les jours, et dis, je servirai
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Dieu. Hier soir, tu M’as servi en apportant
le réconfort à une âme qui souffrait. En ser-
vant cette personne, tu as pris une décision
pour Moi, allant contre ta volonté propre.
Il y avait de la joie dans le Ciel, Anne. Tu
es à moi, Je suis à toi. Reste avec Moi, Mon
enfant. Reste avec Moi.

Prières à Dieu, 
le Père Éternel

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.

Dieu, mon Père, aide-moi à comprendre. Amen.
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Le 17 août 2003 
Jésus

Mes enfants, Je m’adresse à vous depuis le
plus intime de Mon cœur eucharistique.
Mes très chères petites âmes de ce monde,
vous devez revenir à Moi. Je désire votre
amour aujourd’hui plus que Je ne l’ai ja-
mais désiré ; Je désire vous protéger, plus
que Je ne l’ai jamais désiré. Étant donné
que Notre temps est différent de votre
temps, Je suis en mesure de communiquer
avec vous de manière atemporelle. Voilà ce
que Je souhaite vous dire. Je veux vous fai-
re part de Mes plus intimes secrets. Je veux
ouvrir le voile du tabernacle plus que Je
ne l’ai jamais fait auparavant. Je veux que
vous Me connaissiez. Je veux que vous Me
connaissiez sous la forme miraculeuse que
Je prends, dans l’hostie consacrée. Je
suis le Pain de vie, et Je suis aussi votre
Jésus. J’ai vécu humblement, Je suis pas-
sé par les mêmes difficultés que vous ; J’ai
vécu le manque et les épreuves. Beaucoup
m’ont maltraité et Je connais donc la dou-
leur de la souffrance. Nous avions peu
d’argent et Je connais donc la douleur de
la faim. Je n’étais pas comme les autres et
Je connais donc la douleur de l’isole-
ment. Chers petits, Je suis avec vous. Je
veux vous enseigner des choses que les
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âmes du passé n’ont pas comprises avant
d’arriver au ciel. Mon objectif est de sou-
lever une vague immense de chrétiens
qui déferlera sur les territoires du mal, qui
a pris le contrôle de ce monde, créé avec
tant d’amour par Mon Père. Votre monde
sera ainsi purifié pour redevenir un lieu
sûr pour les enfants de Dieu. Je vais vous
procurer savoir, sagesse et amour. Je vais
vous introduire dans le divin, de façon à
faire de vos cœurs des foyers brûlants
d’amour divin. Vous aurez l’opportunité de
travailler avec Moi. Mes enfants, venez à
Moi maintenant. Avancez sur les voies di-
vines avec Moi, votre Sauveur. Ensemble,
faisons appel à d’autres pour qu’ils se joi-
gnent à Nous. Ainsi, Nous Nous élèverons
contre le mal et Nous restaurerons le
bien dans le monde, pour les peuples qui
l’habitent et pour le Dieu du ciel. Je suis
tout-puissant. En coopérant avec Moi, en
travaillant avec Moi, vous participerez à
Ma puissance. Vous apprendrez à aimer
comme vous n’avez jamais aimé aupara-
vant. Je Me révèle d’une façon nouvelle,
comme Je ne Me suis jamais révélé. Venez,
ensemble, rendons hommage à Dieu le
Père, prêtons-Lui serment. C’est Lui qui a
ordonné cette œuvre. Remerciez-Le souvent
et du fond du cœur pour ces grâces, car ce
sont ces grâces qui vous permettront de
m’aider à sauver le monde.
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Le 18 août 2003
Jésus

Je veux que Mes enfants soient conscients
du grand dévouement que J’ai pour eux. Je
suis présent dans les tabernacles du mon-
de entier, parce que Je désire que le Christ
vivant soit présent parmi Ses enfants. Les
âmes qui Me rendent visite et Me vénèrent
dans l’eucharistie ont la possibilité d’at-
teindre un haut degré de sainteté. Je suis
la guérison de tous les maux. Je suis le cal-
me dans toutes les tempêtes. Je suis le ré-
confort de toutes les peines. Je désire gui-
der Mes enfants plus intensément, et pour
cela, Je veux vous faire comprendre que la
Vie réside dans chacun des tabernacles. Mes
chers enfants, si seulement vous saisissiez
l’importance de chacune de vos visites en
ces lieux, il y aurait des foules entières jour
et nuit, sans interruption. C’est cette fou-
le d’âmes que J’invite maintenant. Chers
enfants de ce monde, Moi, votre Jésus, ne
suis pas limité par les lois de la nature. Je
peux tout. Mes pouvoirs sont inimagi-
nables pour les âmes qui n’ont pas fait l’ex-
périence de la vision céleste, en d’autres
termes, pour les âmes qui sont encore sur
terre. On parle beaucoup dans votre mon-
de du pouvoir. Telle personne a tel pouvoir,
telle autre a tel autre pouvoir. Mes enfants
sont submergés par des images de l’occul-
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te ou de pouvoirs magiques. Je veux que ceci
cesse. Il existe une obsession pour les pou-
voirs qui ne sont PAS célestes. Mes enfants,
et même certains de Mes enfants de Lu-
mière, affirment que ces choses sont bonnes,
ou tout du moins inoffensives. Je vous le dis
maintenant, dans toute Ma majesté divine,
tout pouvoir qui ne vient pas de Moi, est
mauvais. Identifiez ces imposteurs et un par
un, éliminez-les de votre vie. Vous ne voyez
pas les dégâts qu’ils causent, mais Moi,
votre Sauveur, Je vous assure que ce gen-
re de choses ouvre sur votre âme une por-
te qu’il n’est pas bon d’ouvrir. Il faut que vos
enfants soient protégés des loisirs ou des
jeux qui mettent en avant ces “pouvoirs”. 

Je souhaite vous guider ainsi de manière
spécifique. Je souhaite vous avertir et vous
corriger. Je souhaite vous enseigner. Mais
par-dessus tout, Je souhaite vous aimer.
Avez-vous déjà aimé quelqu’un avec passion
et été rejeté ? Votre amour a-t-il déjà été re-
poussé sans considération ? Si cela vous est
déjà arrivé, vous comprenez ce que Je res-
sens. Je suis rejeté par la majorité de l’hu-
manité. J’ai donné Ma vie même pour cet-
te humanité, pour que ses péchés soient
ignorés et oubliés. L’humanité, dans sa pau-
vreté et sa folie, repousse ce don à Mes pieds,
comme pour dire : “Ton don ne vaut rien. Il
n’a plus aucune importance.” Très chers en-
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fants, dans certains cas, c’est de l’igno-
rance. Beaucoup de ces enfants ne com-
prennent pas que le don qu’ils rejettent, c’est
leur éternité, leur salut. Dans beaucoup de
cas, ils ne le comprennent pas, parce qu’on
ne le leur dit pas. Je rectifierai cette si-
tuation sous peu, lorsque Je Me révèlerai
à votre monde, pour ne pas laisser de pla-
ce au doute que Jésus Christ vit et que Jé-
sus Christ sauve. À ce moment-là, les âmes
Me connaîtront et seront libres de faire leur
choix sur la base de cette prise de conscien-
ce. Mes petits enfants, combien Je serai ré-
conforté par les âmes qui choisiront avant
même ce jour, sur la base de leur foi. J’en-
voie dès maintenant Mon Esprit dans le
monde. L’Esprit, la troisième personne de
la Trinité, repose en toute âme qui L’ac-
cueille. Mes paroles doivent se répandre et
lorsque ces paroles atteignent une âme en
laquelle l’Esprit réside, cette âme est illu-
minée de manière spectaculaire. Vraiment,
la lumière présente dans chacune de ces
âmes atteindra le ciel, où les âmes triom-
phantes se réjouiront de voir un autre
soldat revenir à la cause. Soyez vigilants,
chers enfants, à tous Mes désirs. Exercez-
vous à répondre à Mes demandes dans
l’obéissance. Vous marcherez dans la paix,
Je vous le promets, dès aujourd’hui. Ado-
rez-Moi dans l’eucharistie car je vous en-
seigne l’amour.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 19 août 2003
Jésus

Je souhaite vous parler aujourd’hui de
l’amour. Je suis tout amour. Tout amour
est en Moi. Mes enfants de ce monde doi-
vent réapprendre l’amour parce que pour
beaucoup d’entre eux, l’essence de l’amour
a tellement été déformée qu’ils n’en voient
pas l’importance et ne le recherchent
pas. L’amour est calme et constant, Mes en-
fants. On peut s’appuyer sur l’amour.
L’amour ne diminue pas dans la tentation.
Il existe différents types d’amour sur la ter-
re et tout amour véritable a sa place. Je
veux que Mes enfants identifient dans
leurs vies les vraies opportunités d’aimer.
Certes, la famille est une source principale
d’amour, mais beaucoup de familles ont
manqué à l’amour et leurs membres sont
séparés les uns des autres, amers. Chers
enfants, ce n’est pas parce que vous avez
l’obligation d’aimer que vous ne souffri-
rez pas. Au contraire, souvent, et Je dois
même dire en général, cette obligation
d’aimer vous garantit que vous souffrirez
et elle entraîne une autre obligation, qui
est l’obligation de pardonner. Si vous
voulez voir un exemple de personne qui a
souffert, regardez-Moi. Tu ne méritais
pas de souffrir, petit enfant. Je com-
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prends et Je vois tout. Moi non plus, Je ne
méritais pas de souffrir. Je vous le dis
maintenant, Mes très chers enfants, vous
M’avez fait souffrir à plusieurs reprises.
Vos négligences à elles seules Me blessent
terriblement. Mais Je vous aime. Je com-
prends que vous n’êtes pas parfaits. Je
pose sur vous Mon regard et vraiment, Je
vous pardonne. Je vous supplie d’accep-
ter Mon pardon et de repartir de nouveau
avec Moi. Je te supplie, cher enfant bles-
sé, de recevoir Mon pardon en ton cœur ;
qu’il y fasse sa demeure. Lorsqu’un invi-
té est le bienvenu, il ne donne pas beau-
coup de travail à son hôte parce qu’un in-
vité qui se sent vraiment le bienvenu fait
comme chez lui et ne donne pas beaucoup
de travail à son hôte. Un invité bienvenu
veille à ses propres besoins et cherche à ai-
der son hôte. Cela n’est-il pas vrai, mon
cher enfant ? Je suis ton Invité. Je suis in-
vité dans ton âme. Si Je suis le bienvenu,
Je guérirai, Je nourrirai, et Je regagne-
rai ton âme. Ton cœur ne battra plus que
d’amour. Je purifierai l’amertume et J’éli-
minerai les blessures pour toujours. J’y
laisserai un tel surplus de pardon que tu
en auras largement assez pour l’accorder
à ceux qui t’auront blessé. Chers enfants
du Dieu unique et véritable, allez trouver
les personnes qui vous ont blessés, surtout
dans vos familles, et offrez-leur votre
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pardon. Vous n’avez pas besoin de cher-
cher le pardon. Demande-Moi où le trou-
ver, cher enfant, et de fait, Je t’accorderai
le pardon. Si tu fais ceci, tu guériras. Tu
pourras te dire : “Jésus, c’est trop diffici-
le. Je ne peux pas le faire car ma blessu-
re est trop profonde.” Mon enfant, encore
une fois, Je te conseille de t’exercer. Pro-
nonce ces paroles de pardon pour toi-
même, dans ta tête, puis prononce-les à
haute voix. Habitue-toi à les entendre.
Avec Mes grâces, non seulement ce sera
possible, mais ce sera facile. Fais-Moi
confiance, Moi qui t’aime d’un amour vé-
ritable et qui désire pour toi la paix. Je
veux qu’il n’y ait aucun obstacle d’amer-
tume entre Nous. Je veux te guérir. Je veux
guérir les familles. Ne crains pas. Si
quelqu’un rejette ton pardon, c’est cette
personne qui y perd. Tu guériras et tu se-
ras récompensé. Peu m’importe ce que fait
la personne qui reçoit ce don de ta part.
Lorsque J’examine ta vie, Je considère seu-
lement le fait que tu aies accordé ce par-
don. Alors accueille-Moi comme ton Invi-
té, Mon bien-aimé. Je mettrai tellement
d’amour et de pardon dans ton coeur que
tu n’arriveras pas à le redonner suffi-
samment vite. Je suis ton Dieu. Crois en
Moi. 

cœur eucharistique de Jésus
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Le 20 août 2003
Jésus

Aujourd’hui, Je vais vous parler de l’uni-
té. Il y a un grand manque d’unité dans le
monde. Ce manque d’unité s’est immiscé
dans la plupart des domaines de la vie mo-
derne, mais Je fais ici référence tout par-
ticulièrement au manque d’unité au sein
des familles. Je désire rendre un esprit
d’unité à chacune des familles qui Me per-
mettront de le faire. Mes enfants, lorsqu’il
y a unité dans la famille, les membres ex-
périmentent un flot constant d’amour. Ma
paix, toujours disponible, soutient la fa-
mille dans les périodes de difficultés qui
sont inévitables et les membres de ces fa-
milles possèdent un calme et une constan-
ce à toute épreuve. La prière crée rapide-
ment l’unité dans les familles. Lorsqu’une
famille prend la décision de faire de la priè-
re familiale une priorité, Je peux accorder
beaucoup de grâces à ce foyer. Les familles
qui ont une dévotion à Notre Mère ont déjà
compris le lien entre la prière et l’unité fa-
miliale. C’est ce que Je veux pour toutes les
familles. Prenez la décision ferme d’un mo-
ment où votre famille priera ensemble. Si
les choses se mettent en travers au moment
voulu, ne prenez pas ceci comme un signe
que votre engagement à la prière était une
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erreur. Il vous suffit de trouver un autre mo-
ment qui convienne mieux. Moi, votre Jésus,
Je vous observe. Je comprends tout. Si vous
Me dites que votre famille n’a jamais suf-
fisamment de temps pour se rassembler
pour prier, Je vous aiderai à trouver ce mo-
ment. Il est possible que vous soyez tous trop
occupés et que vous deviez éliminer cer-
taines activités. Mes enfants, dans ce mon-
de où les occupations sont nombreuses, vous
devez comprendre combien il est important
de faire la différence entre loisirs et devoir.
L’obligation de voir des amis n’est pas
aussi importante que l’obligation de prier
en famille et il est possible que vos priori-
tés doivent être ré-examinées. Ne craignez
pas cet examen, car Je vous aiderai. En-
semble, Nous examinerons vos vies et nous
déterminerons à quel moment Nous pou-
vons planifier un temps de rassemblement
de votre famille pour la prière. Croyez-Moi
quand Je vous dis que vous serez bénis en
abondance, grâce à cette décision. J’ins-
taurerai l’unité dans vos familles. 

L’unité est également importante à des fins
d’identité. Les enfants, en particulier, doi-
vent comprendre qu’on s’attend à ce qu’ils
considèrent la vie et à ce qu’ils réagissent
à la vie différemment, parce qu’ils sont
chrétiens. Ceci commence dans vos foyers.
Mes jeunes enfants de ce monde ne connais-
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sent pas leur héritage. Chez beaucoup de
Mes enfants adultes, la situation est plus
grave. Ils ont rejeté leur héritage. Notre ob-
jectif est donc double. Nous devons éduquer
Nos jeunes et faire appel à Nos adultes dans
l’amour. Regardez vos frères et sœurs dans
le monde. Beaucoup souffrent d’un manque
d’unité dans leurs familles et avancent
dans l’amertume. Ils ne font pas appel à
Moi pour que Je les aide. Ils considèrent
simplement que cette situation est norma-
le. Je vous assure, Mes enfants, qu’un chré-
tien ne se comporte pas ainsi. Je désire unir
les familles. C’est à partir de cette source
sûre d’amour que les enfants comprendront
leurs responsabilités par rapport à autrui
et à Dieu. Je désire que ceci soit à nouveau
la norme. Voulez-vous bien M’aider ? Met-
tons-nous d’accord aujourd’hui pour que
chaque famille réponde à ce message et se
réunisse pour prier. Commencez petite-
ment, si vous le devez, par un Notre Père,
puis avancez progressivement. Je voudrais
que les familles récitent le chapelet. Que
ceci soit votre but. La dévotion à Ma mère
permet aux familles d’avancer vers Moi très
rapidement. La dévotion à Ma mère guérira
beaucoup de blessures profondes. Ma mère
est unie à Moi dans ce travail et elle ramène
beaucoup, beaucoup d’âmes à Moi. Priez
maintenant, en famille, et réjouissez-vous,
car Je restaure l’unité dans vos foyers.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 21 août 2003
Jésus

Aujourd’hui, Je souhaite attirer votre
attention, encore une fois, sur le rythme
de vie bousculé du monde moderne. Mes
enfants, venez prendre du temps avec
Moi, dans le sacrement de l’eucharistie. Je
suis présent dans les tabernacles du mon-
de entier. Imaginez-vous un de ces taber-
nacles, en cet instant, et imaginez-Moi pré-
sent. Est-ce que J’ai une télévision ? Une
radio ? Bien sûr que non. Pourtant, Je suis
réellement là. “Que fait-Il ?”, pourrez-vous
vous demander. Je t’assure, Mon enfant,
que Je ne m’ennuie pas. Je pense à toi. Je
m’inquiète si tu es loin. Je souffre, si tu as
choisi les chemins du monde et si tu mets
ton âme en danger. J’éprouve de la tris-
tesse, jour après jour, s’il n’y a aucun es-
poir de recevoir une visite de toi. Je de-
mande à Mon Père d’avoir pitié de toi. Je
commande à Mes anges de te surveiller,
dans l’espoir qu’un jour, tu reviendras à
Moi. Mon enfant, combien de fois, au
cours de ta journée, penses-tu à Moi ? Tu
penses à Moi maintenant, en lisant ces
mots. Alors puisque ton esprit s’arrête sur
Moi, laisse-Moi te dire que Je t’aime. Je ne
veux que ton bonheur. Je peux t’aider en
tout. Je peux résoudre tes problèmes et
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guérir tes blessures. Mon enfant, viens et
prends du temps devant l’eucharistie,
qui est dans tout tabernacle. Mes grâces
et mes bénédictions te seront accordées en
abondance. Je désire que tu prennes du
temps pour te laisser habiter par le si-
lence. Ferme les yeux et Je remplirai ta
tête précieuse d’un flot de pensées célestes.
J’ai tant à te partager. J’ai vu toutes les
blessures que tu as vécues. J’ai tant aspiré
à te réconforter. Laisse-Moi te réconforter
en cet instant. 

Encore une fois Je vous exhorte à éliminer
autant que possible tout bruit de votre vie.
Le bruit ne contribue pas à la sainteté et
si vous êtes peut-être forcés de tolérer le
bruit dans le monde, vous pouvez dimi-
nuer le bruit chez vous et dans votre voi-
ture. C’est dans le silence que vient la paix,
chers petits. Vous Me trouverez dans le si-
lence. Je vous attends ; Je n’ai jamais dé-
tourné Mon regard de vous. Vous devez sa-
voir que Je vous pardonne tout. Je veux
seulement votre amour. 

Les âmes trouvent ce concept difficile. Le
monde moderne a si souvent méprisé
l’amour désintéressé que les âmes sont mé-
fiantes. “Pourquoi Jésus m’aime-t-Il ? Je
ne suis pas vraiment aimable”, pensent-
elles. De fait, beaucoup d’âmes dans le

Volume Deux

16

DFOT Vol 2 French:1  5/9/07  1:47 PM  Page 16



17

monde ne s’aiment pas elles-mêmes. Elles
trouvent alors difficile d’imaginer que
quelqu’un, particulièrement le Dieu tout
puissant, puisse désirer leur bien-être et
les aime de manière totale. Je te le dis,
cher enfant, la Vérité ne peut pas être niée.
Je suis la Vérité. Et Je t’aime au delà de
tout ce que tu peux imaginer. Mon seul sou-
hait est de te ramener à Moi, là où Je pour-
rai te protéger. Ne crains pas. Tu ne seras
pas puni pour tes méfaits. Reviens à Moi
maintenant et Je te pardonnerai tes pé-
chés. Nous avancerons ensemble comme si
ces péchés n’avaient jamais été commis.
Les péchés laissent un certain résidu
dans l’âme. Viens à Moi maintenant, Mon
enfant bien-aimé et d’un souffle céleste, Je
balayerai le résidu du péché pour que ton
âme avance dans la joie, renouvelée.* Je
suis votre Dieu. Je vous aime. Cela ne
changera jamais.

*Se reporter au Volume 3, le 9 août 2003 pour ce
qui est du Sacrement de réconciliation.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 22 août 2003 
Jésus

L’amour de Mon cœur jaillit sur le monde.
Je répands des grâces dans les âmes com-
me jamais auparavant. Mes enfants, Mon
amour est tel que Je ne peux plus le conte-
nir. Je vois tant de personnes qui ont besoin
de Moi et en vérité, ces personnes vont Me
recevoir. Portez Mes paroles à ceux qui souf-
frent. Mes paroles seront le baume que vous
utiliserez pour ramener les âmes à la san-
té. Comme si vous étiez des infirmiers cé-
lestes, vous appliquerez Mes paroles à
toutes les blessures et vous verrez que les ré-
sultats seront miraculeux. Mes enfants, Je
travaille à travers vous, Je vous utilise com-
me instruments de guérison. Votre monde
est malade et la maladie dont il souffre est
beaucoup plus néfaste que toute autre ma-
ladie du corps. L’âme même de votre mon-
de a actuellement des difficultés à trouver
la source du traitement dont elle a vérita-
blement besoin. Et Je suis là. Je veux gué-
rir votre monde. Je veux que vous soyez de
joyeux représentants de votre Jésus eu-
charistique. Jésus eucharistique fait appel
à Ses enfants, avec force. J’appelle chacun
d’entre vous par son nom et Je vous dis : “Il
est temps de revenir à Moi.” Venez à Moi, Je
vous attends dans le tabernacle ; Je Me ré-
vèlerai à vous de telle façon que vous
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n’aurez aucun doute. Vos cœurs seront en
joie et vos âmes en paix. Reposez auprès du
cœur eucharistique de votre Sauveur et tout
ce dont vous avez besoin vous sera accordé.
La foi est un don, Mon cher enfant. Je sou-
haite te donner ce don. Mais tu dois te tour-
ner vers Moi pour que Je puisse le faire.
Mon cœur ne bat que par amour pour toi.
Je te promets que Je ne te ferai pas de re-
proches. Je t’aiderai à comprendre que
seules la joie et la lumière conviennent à un
enfant de Dieu. Un jour, tu reviendras à
Nous. Que ce jour-là soit le plus joyeux de
ta vie. Viens à Moi, Mon enfant, et Je te mon-
trerai comment. Tu Me dis : “Jésus, Je ne
sais plus comment prier.” Mon enfant, un
petit oublie-t-il de pleurer, lorsqu’il est
blessé ? Bien sûr que non. Viens auprès de
Moi et crie-Moi ta douleur, ta souffrance et
ta peur. Nous n’avons pas besoin de tout fai-
re en une journée mais fais le premier pas
vers Moi, viens auprès de Moi. Mets-toi en
Ma présence eucharistique et Je ferai le res-
te. Le travail dépendra de Moi. Je te ra-
mènerai sans retard à la place qui est ré-
servée spécialement pour toi dans Mon Sa-
cré Cœur. Vois-tu, Mon enfant, si tu t’es éloi-
gné de Moi, cette place est restée vide.
Pour Moi, ton Jésus, ce vide, en l’attente de
ton retour, a été terrible. Mon cœur peine
à t’attendre, alors ne Me laisse pas souffrir
un instant de plus. Commences-tu à com-
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prendre ? Je t’aime totalement. Tu étais fait
pour être avec Moi. Que rien n’entrave ton
retour. Je suis ton Dieu, le Dieu tout puis-
sant. Le monde veut te dérober ton hérita-
ge, mais Je le surveille pour toi. Avec Moi,
il est en sécurité, Mon enfant, alors reviens
à Moi dès maintenant, pour que Je puisse
commencer à te guérir.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 25 août 2003
Jésus

Notre travail continue. Je suis toujours
prisonnier dans ce tabernacle. J’attends
chaque âme qui n’est pas avec Moi. Mes en-
fants doivent comprendre que J’attire
les âmes à Moi. Je ne peux plus supporter
de ne rien faire en voyant tant d’âmes per-
dues pour l’éternité. Dans le passé, il y
avait un petit nombre d’âmes qui choi-
sissaient de rester séparées de Moi pour
l’éternité. Cela me faisait souffrir, certes.
Mais de nos jours, Ma présence dans le
monde et ma domination sur ce monde
sont traitées avec tant de désinvolture que
beaucoup d’âmes qui choisissent les té-
nèbres sont conduites à penser que ceci est
pratiquement une décision sans consé-
quence. Elles n’en comprennent pas l’im-
pact. Effectivement, certains de Mes en-
fants ont une attitude désinvolte par
rapport à leur éternité, car ils croient
avoir plusieurs chances à la vie dans ce
monde. Je vous le dis aujourd’hui, chers
enfants, ceci n’est pas une notion divine,
c’est une notion créée et promue par le
mauvais, qui désire diminuer l’impor-
tance de ce que vous faites dans le temps
qui vous est imparti. Il n’y a qu’une seu-
le vie qui est attribuée à chaque âme. Cela
ne doit faire aucun doute. Ne pensez pas
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que vous allez revenir sur terre de nou-
veau, et avoir une autre chance. C’est la
vie que vous vivez maintenant, qui déci-
dera de votre éternité. Ainsi, Mes en-
fants, maintenant que Nous comprenons
tous l’importance de cette journée, de
cette suite de journées qui vous est attri-
buée, prenons ensemble une décision,
pour savoir comment vous allez passer le
restant de votre temps. Je voudrais que
vous M’aidiez. Je sais exactement combien
de jours il vous reste avant que vous
n’apparaissiez devant Moi, dans l’autre
vie. J’ai un travail particulier qui doit être
effectué. De fait, J’ai un travail particu-
lier pour chacune des journées qu’il vous
reste. Si vous voulez bien Me dire “oui”, Je
serai plus tranquille, sachant que ces
tâches seront effectuées et que les âmes, le
nombre particulier d’âmes qui est ratta-
ché à votre travail, sera sauvé. De plus,
J’aurai la joie, le bonheur de savoir que
vous répondez à Mon amour incommen-
surable. Mon enfant, viens à Moi et tra-
vaille pour Moi. Tu ne trouveras pas de
joie plus grande sur cette terre. Demande
à Mes vrais disciples. Ils connaissent le ra-
vissement que produit Mon sourire dans
leur âme. C’est ce que Je veux pour toi.
Laisse-Moi t’assurer que, dans la plupart
des cas, Mon travail pour toi implique que
tu restes dans ton rôle actuel. Je veux sim-
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plement que tu sois en paix. Je veux que
tu saches que tu es aimé. Je veux être avec
toi dans tes épreuves et Je veux te garder
en sécurité. Tu vivras tes journées diffé-
remment, une fois que tu les auras unies
à Moi. Ce qui auparavant était source de
détresse pour toi sera à peine une goutte
d’eau dans l’océan de paix que Je te pro-
pose. Je peux prendre les actes d’amour et
d’obéissance les plus petits, les plus
humbles qui soient, et les utiliser pour sau-
ver une âme. Alors au lieu de te contenter
de survivre, pendant le temps que tu pas-
seras ici, tu utiliseras toutes tes journées,
qui sont d’ores et déjà comptées, pour sau-
ver les âmes qui vivent sans Moi et dans
certains cas, qui vivent contre Moi. Nous
devons garder espoir pour toutes les
âmes, Mon cher enfant. Repose-toi sur l’im-
mensité de Ma grâce, en ces jours où Je
vais continuer de te révéler de grands se-
crets. 

cœur eucharistique de Jésus
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Le 26 août 2003
Jésus

Mes enfants, Je désire vous parler de
l’obéissance. Moi, votre Dieu, Je vous obéis.
Je vous protège lorsque vous Me le de-
mandez. Je prête assistance, lorsque vous
Me persuadez de le faire. J’ai créé un
monde magnifique pour que vous appreniez
l’amour, pour que vous puissiez gagner le
ciel. Moi, votre Dieu, Je fais Mon travail. Je
vous demande maintenant de faire le vôtre.
Je vous dis cela uniquement parce que Je
m’inquiète, Mes enfants. Votre monde, tout
déformé qu’il est, cherche à vous tromper
et à vous faire croire que l’obéissance est né-
gative et vous affaiblit. Je t’assure, Mon en-
fant, que Je suis le tout-puissant. Je suis Jé-
sus Christ et si tu regardes le temps que J’ai
passé dans le monde, tu verras que J’obéis-
sais à tous ceux à qui Je devais l’obéissance.
J’étais obéissant à Dieu. J’étais obéissant
aux lois de cette époque, telles qu’elles
avaient été établies par les maîtres au pou-
voir. J’étais obéissant aux autorités reli-
gieuses. J’étais également obéissant à Mes
parents. Si tu étudies Ma vie, tu constate-
ras que c’était une vie de Sainte obéissan-
ce et de douceur, d’humilité. Et pourtant, il
n’y eut jamais homme sur la face de cette
terre, avec davantage de pouvoir. Il y a
beaucoup de force, dans l’obéissance et c’est
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ce que Je veux te montrer. Viens à Moi dans
le sacrement de l’eucharistie et Je t’ensei-
gnerai l’obéissance, en te révélant sa beau-
té et la force qui repose en cette vertu mal
comprise. Tu pourras te demander ce que
J’attends de toi. J’attends de toi que tu
obéisses à ton Église, tout d’abord. Mon
Église souffre actuellement. Beaucoup
d’enfants considèrent que parce que ce
temps est un temps de passion pour l’Égli-
se, cela leur donne le droit d’être déso-
béissants. Mes enfants, ceci doit cesser.
Vous êtes appelés à être obéissants à votre
Église, car c’est ainsi que vous M’obéissez.
Je ne veux pas ta destruction, Mon enfant.
Je veux ton salut. C’est pour cela que Je t’ai
donné cette Église, dans toute sa sagesse.
Beaucoup d’âmes disent que le monde a
changé et que pour cette raison, l’Église doit
changer. Eh bien, Je vous assure mainte-
nant que Je n’ai pas changé. Le ciel n’a pas
changé. Tu t’en rendras compte un jour, de
toi-même. C’est dans votre monde que les
changements se sont produits et Je viens à
vous aujourd’hui, par l’intermédiaire de ce
prophète vous dire que ces changements
sont en train de détruire l’humanité. Le
changement n’est pas toujours mauvais,
bien sûr, mais votre monde s’est détérioré,
jusqu’à devenir un âge de désobéissance et
trop d’âmes se perdent. C’est pour redéfinir
votre cap, votre destination, que J’inter-
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viens maintenant avec force. Prêtez atten-
tion à Mes paroles dès aujourd’hui. Je viens
à vous dans l’amour, Mes enfants. Je vous
apporte des grâces illimitées. N’ayez pas
peur de changer vos vies, même si cela veut
dire qu’il vous faut admettre avoir fait des
erreurs. L’homme sage n’a pas peur des er-
reurs, parce qu’il sait qu’elles sont inévi-
tables. En effet, c’est par ces erreurs, par
l’analyse des erreurs passées que nous fai-
sons mieux à l’avenir. Et c’est l’avenir qui
Me préoccupe. Je veux que votre avenir soit
glorieux. Je ne veux que le bien pour vous.
Je dispose des grâces nécessaires pour ga-
rantir votre réussite spirituelle. Il vous est
inutile de craindre de ne pas être suffi-
samment saints pour Me suivre. Mon en-
fant, Je sais tout. Je t’appelle parce que ta
destinée repose en Moi. Je suis ton Dieu et
Je t’appelle par ton nom, à te mettre à Mon
service céleste. Ne Me déçois pas. Commence
par de tout petits actes d’obéissance à ton
Église et Je te conduirai aux degrés de sain-
teté pour lesquels Je t’ai créé. Ne crains
rien. Prends du temps avec Moi, dans le si-
lence, et Je te promets de te conduire. Il te
suffit de venir à Moi et les changements
commenceront. Tu accueilleras volontiers
ces changements. Ton monde ne donne
pas la paix. La paix ne vient que de Moi. Re-
viens à Moi promptement car Mes grâces at-
tendent. 

cœur eucharistique de Jésus
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Le 27 août 2003
Jésus

Aujourd’hui, Je souhaite parler à Mes en-
fants du ciel. Le ciel existe, mes chers en-
fants. C’est un lieu réel où Je me trouve.
La plupart des membres décédés de vos fa-
milles y sont, ainsi que tous les saints et
nombre d’autres personnes que vous
n’avez jamais rencontrées. Il y a une
vraie camaraderie au ciel, surtout entre
les âmes qui M’ont servi de façon similaire.
Vous ne ressentirez ici aucune fatigue, au-
cune douleur, mais parfois, vous repose-
rez dans des idées et des concepts, pour
pouvoir les comprendre. Vous voyez, Mes
enfants, votre apprentissage continuera
et l’assouvissement de votre soif de savoir
fait partie du ciel, puisque chacun est en
mesure de connaître tout sujet qui attise
sa curiosité. Il est ensuite possible d’aller
plus loin et d’avancer vers des niveaux en-
core plus profonds de savoir et de connais-
sance. Ce n’est pas comme d’aller à l’éco-
le. Ce n’est que joie et émerveillement. Ce
n’est qu’innocence et amour. Cela revient
à entrer dans le mystère de votre univers
de telle façon que vous contribuez ensui-
te à conduire l’univers. Mes enfants, du
fait de votre compréhension limitée, qui
est nécessaire le temps que vous êtes sur
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terre, Je ne peux pas tout vous dire. Mais
Je voulais vous donner cet aperçu du ciel
et Je continuerai à entrouvrir le rideau,
pour ainsi dire, pour que vous puissiez
comprendre où vous allez. Il est bon de
connaître la destination, pour savoir
comment vous préparer. Moi, votre Jésus,
Je vous aide à vous préparer. Si vous
M’écoutez et si vous vous préparez bien,
vous serez prêts pour le ciel, lorsque le mo-
ment sera venu d’y venir. Ainsi, le jour de
votre mort sur cette terre sera le plus beau
jour de votre vie. Croyez-Moi, Mes en-
fants, lorsque Je vous dis que Nous tous,
ici au ciel, attendons votre arrivée. Nous
sommes liés à vous. Mes enfants de cette
terre aiment à penser que la sainteté est
l’appel de quelqu’un d’autre. Si vous
M’écoutez en cet instant, vous comprenez
que la sainteté, c’est votre appel. Si votre
destination est le ciel, et bien sûr, cela doit
l’être, vous devez alors commencer main-
tenant votre préparation. Vous ne parti-
riez pas dans un pays étranger sans vous
être renseignés un minimum sur ce qu’il
y a à faire ou sur ce dont vous aurez be-
soin sur place. Alors prêtez attention
lorsque Je vous dis qu’il vous faut mettre
en pratique les vertus pendant votre
temps sur terre. Essayez de considérer ceci
comme un apprentissage de la langue du
ciel, avant d’y venir.
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Je voudrais vous dire, Mes enfants, que les
saints, tous ici, réclament à cor et à cris
de pouvoir vous prêter assistance en cet
instant même. Vous vivez dans des temps
de ténèbres et beaucoup d’entre vous sont
assoupis spirituellement. Je me prépare
à réveiller votre monde en faisant un
grand vacarme, pour ainsi dire. Il vaut
mieux pour toi, Mon enfant, que tu ouvres
maintenant les yeux doucement et que tu
commences à servir par amour et obéis-
sance, plutôt que par peur. Si tu Me suis
maintenant, tu éradiqueras pratique-
ment toute peur de ta vie. J’ai vécu les at-
taques lancinantes de la peur humaine,
à certains moments fugitifs, comme dans
le jardin et lorsque Je fus condamné à
mort. Mais Ma foi et mes connaissances me
donnaient la certitude que si l’homme peut
faire mal au corps, Mon âme resterait in-
tacte, appartenant à Dieu et à ce monde
céleste. Ce sera la même chose pour vous,
Mes enfants. Vous n’aurez peur de rien. De
plus, si vous Me suivez, vous recevrez des
grâces extraordinaires pour faire face à
tout ce qui pourra vous effrayer. Je gère-
rai toute peur que vous aurez, que ce soit
maintenant ou à l’avenir, Je vous en fais
la promesse solennelle. Je vous donnerai
également la permission d’être comme de
petits enfants, qui répètent à leurs parents
: “Tu me l’avais promis !”

cœur eucharistique de Jésus
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Le 28 août 2003
Jésus

Mes enfants, Je suis avec vous. Vous
m’avez déjà entendu dire cela plusieurs
fois. Je vous l’ai dit tellement souvent qu’il
est possible que vous ne l’entendiez pas
réellement. Aujourd’hui, Je veux non seu-
lement que vous entendiez ces paroles,
mais que vous les compreniez. Je suis avec
vous. Cela veut-il dire que Je vous obser-
ve depuis le ciel, en espérant que tout se
passe bien pour vous ? Cela veut-il dire que
Je supervise l’ensemble de Mon monde, ne
voyant que les évènements principaux ?
Non. Je suis avec vous. Je suis avec TOI,
Mon enfant. Cela veut dire que Je vois le
monde à travers tes yeux. Je marche là où
tu marches et Je vis ce que tu vis. Je suis
là où tu as mal. Je ressens la morsure de
la méchanceté humaine lorsque tu en fais
l’expérience. Je ressens la faiblesse et la
douleur en ton corps, lorsque tu es mala-
de. Mon regard plein de compassion,
rempli d’un immense amour et d’une im-
mense compréhension repose sur toi,
chaque minute de chaque jour. Je te par-
donne tous tes péchés, avant même que ces
péchés n’aient été commis. Mais tu dois re-
connaître tes péchés et demander pardon.
Mon enfant, ne pense pas que tu aies été
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abandonné. Je te le dis, avec une solennité
divine, Je suis avec toi.

Alors commence à te concentrer sur le fait
que chaque minute de chaque jour, ton Jé-
sus est présent. Parle-Moi, cher enfant.
J’ai tant à te dire. J’ai les réponses à tes dif-
ficultés. J’ai les explications à ce que tu ne
comprends pas. J’ai l’amour pour les per-
sonnes pour lesquelles tu ne ressens pas
d’amour. Si tu te concentres sur la réalité
de Ma présence, tu commenceras alors à
t’appuyer sur Moi ; Mon enfant, c’est alors
que la transition peut se faire. Une fois que
tu auras commencé à t’appuyer sur moi, ta
vie deviendra plus facile, moins stressante.
Tu abandonneras les situations, même les
plus difficiles, plutôt que de traîner ces sou-
cis dans les autres domaines de ta vie. Tu
verras, tu seras tellement libéré qu’assez ra-
pidement, cela deviendra une habitude. Et
ensuite, Mon enfant, ce sera Moi qui tra-
vaillerai par toi. Une fois que ce but aura
été atteint, il n’y aura pas de limite à ce que
tu pourras faire. Encore une fois, Je te le re-
dis aujourd’hui, c’est en t’entraînant que tu
créeras les habitudes. Alors aujourd’hui,
concentre-toi sur Ma présence continuelle.
Demande-Moi ce que Je désire que tu fasses.
Demande-Moi quelles paroles Je désire
que tu utilises. Puis écoute Ma réponse. Mon
Esprit te parlera et tu entendras ses paroles,
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reposant sur ton âme. Ainsi, Nous pourrons
communiquer tout au long de la journée. Aie
foi. Je te donne la foi aujourd’hui, alors que
tu fais ces premiers pas vers l’union avec
Moi. Il n’y a aucune situation dans laquelle
tu doives t’éloigner de Moi. Même dans les
circonstances les plus difficiles, fais appel
à Moi. Même dans les conditions de péché,
et Je devrais même dire surtout dans les
conditions de péché, crie vers Moi. Je suis
là de toutes façons, Mon enfant. Tu ne
peux pas cacher ton péché en M’ignorant,
dans l’espoir que Je suis parti. Alors par-
le-Moi, et dis : “Seigneur, aide-moi.” Tu ne
seras pas déçu. Je t’aiderai. Je te donne ces
paroles aujourd’hui pour que tu puisses
comprendre que Je suis avec toi. Je ne
t’abandonnerai jamais. J’attends que tu Me
fasses signe et Je suis là, prêt à t’assurer que
tu es chéri par Moi et que Je ne t’ai pas mis
sur terre pour faire un travail qui soit trop
difficile pour toi. Si ta vie est trop dure, Ma
petite âme, c’est parce que tu cherches à la
vivre seule. Tu as besoin de Moi et Je suis là
pour toi. Alors ne perdons plus de temps. Jé-
sus, ton Jésus, te demande ton attention.
Une fois que J’aurai ton attention, Nous
pourrons avancer. Tu ne regretteras jamais
d’être revenu à Moi. N’hésite pas. Viens au
devant de Moi dans le tabernacle et Nous
commencerons.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 28 août 2003
Jésus

Je veux attirer les âmes dans Mon Sacré
Cœur, qui est un lieu de sécurité pour vous,
Mes chers enfants. C’est là, réfugiés dans
Mon amour, que vous pouvez reposer et
commencer à voir votre monde avec clar-
té. Tout comme Je vous ai dit que Je vois
votre monde à travers vos yeux, parce que
Je suis toujours avec vous, Je veux que
vous voyiez tout à travers Mes yeux. Ain-
si, petit à petit, vous et Moi, Nous devien-
drons un. Lorsque vous considérez une si-
tuation qui vous trouble, Je veux que vous
pensiez : “Qu’en dirait Mon Jésus ?” Si
vous n’êtes pas sûrs, demandez-Moi, tout
simplement et Je vous le dirai. De la même
façon, lorsque vous considérez une si-
tuation qui vous procure de la joie, de-
mandez-Moi si Moi aussi, Je ressens de la
joie. Nous pourrons alors exulter en-
semble. Et il y a beaucoup d’occasions
d’éprouver de la joie, Mon petit enfant. Par
exemple, J’éprouve de la joie à te voir. Je
vois tes combats et sais-tu pourquoi voir
tes combats Me procure de la joie ? Par-
ce que tu cherches à être bon. Nous, au
ciel, Nous observons ce combat pour le
bien et Nous t’envoyons toutes sortes de pe-
tites récompenses et faveurs. Nous sommes
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avec toi dans tes combats, plus que te ne
peux te l’imaginer. Mon cœur bat d’une tel-
le tendresse pour toi, lorsque tu vis un
combat. Mon enfant, tu ne dois pas consi-
dérer le combat comme un signe d’échec,
mais plutôt comme un signe que tu réus-
sis. Il y a peu de combats quand on est
dans le mauvais, vois-tu. Il n’y qu’une ac-
ceptation, un consentement tranquille
mais de mauvais augure. Alors ne crains
pas. Tant que tu as le désir de Me servir,
Je te retrouverai là, dans ce désir initial,
et Je t’apporterai tout ce dont tu as besoin
pour réussir. Mon enfant, Je te faciliterai
les choses. Il n’est pas dans Ma nature de
troubler, alors sache que le trouble ne vient
pas de Moi. La peur, l’angoisse et l’agita-
tion ne viennent pas de moi. L’amertume,
la haine, la déception ne viennent pas de
Moi. Cela veut-il dire que tu ne ressenti-
ras jamais ces sentiments ? Non, car ils
font partie de ta croix terrestre. Ce que Je
veux dire, c’est que tu dois Me donner ces
choses. Je te les prendrai et tu en seras
alors libéré. Il est possible qu’à nouveau,
tu ressentes ces mêmes sentiments, parfois
dans l’heure qui suit. Reviens à Moi,
dans ton cœur, là où Je demeure, et Je les
prendrai à nouveau. Tu vois, Mon cher pe-
tit enfant, tes combats sont maintenant les
Miens. Je suis plus fort, plus sage, da-
vantage en mesure de m’en occuper, et Je
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veux retirer de toi toute pensée négative.
Je désire te guérir et te renouveler. Je peux
le faire si tu Me laisses le faire. Ceci n’est
pas une promesse que Je te fais mainte-
nant, en cet instant, mais un serment que
Je te fais pour ta vie entière. Lorsque tu
éprouves une difficulté avec tes émotions,
amène-la Moi immédiatement, et elle
n’aura pas de suite. Je ne veux pas que
Mes enfants soient troublés par des ob-
sessions. Étant donné que tu M’appartiens
et que tu désires Me servir, c’est un droit
que Je t’accorde. Tu pourras considérer
que c’est une avance sur ton héritage éter-
nel. J’ai l’intention de te donner une por-
tion de la paix dont Nous jouissons au ciel.
Ceci est le don que Je te fais, c’est une
concession particulière en ces temps dif-
ficiles dans lesquels tu vis. Amène-Moi tes
troubles, petite âme de Mon cœur. Moi, ton
Dieu, Je souhaite te soulager.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 28 août 2003
Jésus

Aujourd’hui, Je crie vers toutes les familles.
Ô combien Mon Sacré Cœur déplore la per-
te de tant de familles… Mes chers en-
fants, Nous devons travailler ensemble dès
maintenant pour affermir le sacrement du
mariage. C’est sur ce sacrement que repo-
se la famille. Il y a toujours eu des cas où
une famille se retrouve avec un parent en
moins. Parfois, cela est Ma volonté, comme
dans le cas où un parent meurt. J’ai Mes
raisons pour permettre cela. Mais dans la
plupart des cas, Ma volonté est qu’un
homme et une femme, unis par les liens sa-
crés du mariage, élèvent des enfants. Mes
chers enfants, J’ai tant de raisons de
structurer ainsi vos vies, que Nous pour-
rions passer des journées entières à ne par-
ler que de cela. Laissez-Moi commencer
Notre discussion sur les familles en vous di-
sant la chose suivante : Je n’ai pas chan-
gé Ma volonté dans ce domaine ; votre mon-
de veut vous faire croire qu’il n’est pas né-
cessaire que les deux parents soient pré-
sents. Mes enfants, ce n’est pas le cas. Un
père apporte à la famille certaines choses
qu’une mère ne peut pas apporter et une
mère apporte certaines choses qui ne peu-
vent pas venir du père. Je comprends
tout. Je suis Dieu et Je n’ai pas besoin de
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l’expliquer. Il y a tant de cas, aujour-
d’hui, où un parent est forcé d’assumer tou-
te la responsabilité. Dans certains cas, c’est
Ma volonté, car J’ai décidé qu’un des pa-
rents est néfaste aux enfants. Vous êtes res-
ponsables de la sécurité morale et physique
de vos enfants et si vos enfants se trouvent
dans un environnement où ils sont en
danger, vous avez Ma permission de les en
retirer, soit en quittant un parent abusif,
soit en retirant un enfant d’un lieu où l’in-
nocence de cet enfant est en train d’être dé-
truite. Je suis avec vous et Je vous instruis
de la direction à suivre, dans cette situa-
tion extrêmement grave. Je veux que vos en-
fants soient protégés, et Je vous y aiderai.

Cependant, il y a également les cas où un
parent rejette tout simplement sa respon-
sabilité. Ces âmes veulent elles-mêmes
être des enfants ; elles désirent rallonger
la période de leur enfance. Mes chers en-
fants, votre enfance est un temps de for-
mation. Lorsque cette période est terminée,
vous devez comprendre que Je m’attends à
ce que vous laissiez derrière vous les
choses de l’enfance et que vous passiez votre
temps à faire Ma volonté. Si Je vous ai fait
le don d’avoir des enfants, Je m’attends à
ce que vous vous comportiez en parents au-
près d’eux, avec un grand amour, une
grande patience et une grande responsa-
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bilité. Ceci est votre saint devoir et votre de-
voir doit primer. C’est par là, dans l’ac-
complissement de votre devoir, que vous ga-
gnerez le ciel. Je veux que la famille soit
soutenue. Je veux que chacune de Mes âmes
se concentre sur sa famille et mette toujours
en premier les intérêts de la famille. Soyez
attentifs à votre époux ou votre épouse de
cette terre. Considérez votre mariage com-
me la considération première dans toutes
les décisions que vous prenez. Je vous ai
donné votre époux ou épouse pour que vous
puissiez vous conduire l’un, l’autre vers le
ciel, pour que vous vous aidiez l’un, l’autre
à atteindre un degré de sainteté plus éle-
vé que celui que vous auriez pu atteindre,
sans votre participation à cette union sa-
cramentelle. Alors considérez toujours
votre mariage comme une alliance sainte,
à laquelle Je participe. Si vous agissez ain-
si, Mes enfants, Je n’aurai plus d’inquié-
tudes concernant les familles, parce que vos
enfants seront honorés et aimés, comme Je
désire qu’ils le soient.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 29 août 2003
Jésus

L’amour que J’éprouve déborde de Mon
cœur eucharistique. Je ne peux pas le
contenir. Cela fait tellement longtemps
maintenant, que Je regarde Mes enfants
hésiter et tomber dans l’erreur. Je les ai
vus se comporter de telle façon qu’ils
causent beaucoup de douleur et de dom-
mages à leur âme. Étant donné qu’ils ne
se tournent pas vers Moi, Je ne peux pas
les guérir ni les conseiller comme Je le dé-
sire si ardemment. Ainsi, ils avancent
dans la vie en trébuchant, en suivant tou-
jours les mêmes penchants et en s’enfon-
çant plus profondément dans le péché. À
cause de leur douleur, ils infligent de la
douleur aux autres. Mes enfants, si c’est
vous que Je décris là, Je vous le dis
maintenant : il est temps de vous arrêter.
Je vous appelle à rompre avec ce com-
portement destructeur et Je vous donne
une opportunité unique. Reviens à Moi
maintenant, Ma petite âme perdue, et Je
lèverai toute punition qui t’es due. Repens-
toi et jette-toi dans Mes bras. Je te par-
donnerai immédiatement. Je l’ai déjà
fait. Mais pour guérir et pour que tu te
sentes à l’aise au ciel, tu dois te repentir
et désirer Mon pardon. Tu dois venir à Moi
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et désirer Mon pardon. Tu dois venir l’ob-
tenir de Moi. Je suis là, dans le tabernacle.
Viens à Moi, ici, et Je pardonnerai tout ton
péché. Je te rendrai aussi pure que si tu
n’avais jamais péché. Mes enfants, tous au
ciel sont ébahis de l’ampleur de cette pro-
messe. Je veux que vous considériez ceci
comme une opportunité dont il vous faut
tirer profit. Vous n’aurez pas l’éternité
pour le faire. Vous n’avez pas l’éternité sur
cette terre. Vous avez commis des erreurs
et vous êtes éloignés du chemin du ciel. Je
vous implore de revenir à Moi maintenant,
avant qu’il ne soit trop tard pour vous.
Vous devez comprendre que votre âme peut
être perdue. Si tu t’attardes trop long-
temps dans le péché mortel, Mon enfant,
tu te laisseras prendre au jeu, tout com-
me un enfant laisse s’installer une mau-
vaise habitude. C’est maintenant le mo-
ment de revenir. Je viens à toi par ces pa-
roles, parce que Mon amour ne peut plus
supporter d’être non-partagé. Mon amour
désire ardemment consoler et réconforter
et toi, Mon enfant, tu as besoin de récon-
fort et de consolation. Si tu Me laisses te
parler de Mon amour pour toi, tu com-
menceras à comprendre combien tu es ir-
remplaçable à Mes yeux. Tes dons, tes
forces, tes qualités t’ont été donnés pour
que tu puisses faire venir Mon royaume
sur terre, en enfant obéissant et aimant
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qui veille aux intérêts de son père. Mais
cela fait un certain temps maintenant, que
tu ne t’en es pas occupé. Tu t’es occupé de
tes propres intérêts, soit dans ton escla-
vage à la dépendance ou dans ta quête des
biens de ce monde et des expériences sen-
suelles. Mon enfant, Je sais que tu te dis
que ce sont tes affaires et tu penses peut-
être que cela ne fait de mal qu’à toi. Je te
dis maintenant que tu es Mon enfant et
que Je t’aime ; Je suis réellement touché
personnellement lorsque tu te fais du
mal. Je te dis maintenant que tu dois ar-
rêter. Cesse tout comportement qui te sé-
pare de Moi. Si tu ne sais pas quels sont
ces comportements, viens à Moi, ici, dans
le tabernacle, et Je te dirai exactement
quels sont les comportements auxquels Je
fais référence. Tu le sais déjà, en lisant ces
mots. Tu ne dois pas troquer ces compor-
tements contre ta vie éternelle, Mon enfant.
Tu ne le dois pas. Voilà la deuxième rai-
son pour laquelle Je t’invite à revenir à
Moi. La troisième raison pour laquelle tu
dois changer de comportement est que J’ai
besoin de toi. Je suis ton Dieu, le Dieu tout
puissant et vraiment, Je te le dis, J’ai be-
soin de toi. Il y a des âmes dans ton mon-
de, que toi seul peux sauver. Tu dois tra-
vailler pour Moi, pour les sauver. Il faut
que Je t’explique comment le faire et il
faut donc que tu écoutes. Alors Je vous en

cœur eucharistique de Jésus
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supplie, petites âmes de Mon cœur, venez
à Moi maintenant, parce que la premiè-
re raison motivant votre retour est que Je
vous aime et que Mon cœur souffre de so-
litude à être séparé de vous. 
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Le 29 août 2003
Jésus

Je souhaite parler à Mes enfants de leur
langage. Mes enfants, votre langage reflète-
t-il avec exactitude la personne que vous
souhaitez devenir ? Je veux que vous dé-
siriez la sainteté, et Je veux que votre lan-
gage soit la conversation d’une âme sain-
te. Mon enfant, Je sais que tu as du mal et
que souvent, tu ne te sens pas dans la sain-
teté. Nous permettons cela pour protéger
ton humilité. Mais Je veux que tu parles
comme si tu avais atteint le degré de
sainteté que Je désire pour toi. “Jésus, que
veux-tu dire par là ?”, t’entends-Je Me de-
mander. Je suis avec toi et tu es avec Moi.
Ton discours doit manifester ou illustrer
Notre union. Ne pense pas que maintenant
que tu as obtenu cette union, tu dois la gar-
der cachée. Mon enfant, ceci affecterait
une partie de Notre objectif pour toi, qui
est que les autres, en te regardant, Me
voient. Les autres doivent aussi, en t’écou-
tant, M’entendre. Dans ce même esprit
d’entraînement que Nous avons adopté, tu
dois t’exercer à la sainteté et Je veux que
tu écoutes ce que tu dis. Écoute ta voix et
comprends que J’écoute aussi avec toi. Prê-
te attention à tes paroles, bien sûr, mais
aussi au ton et aux modulations de ta voix.
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Tes paroles, ton ton, tes modulations sont-
ils tels qu’ils transmettent l’amour ? Re-
présentent-ils correctement Dieu, que tu
portes en toi ? Tu te rendras compte, J’en
suis certain, qu’à certains moments tu ne
seras pas heureux que ton langage Me re-
flète. Ne t’en désole pas, petite âme en pro-
grès. C’est pour cela que Nous effectuons
ce travail. Nous ne laissons rien au hasard
de manière à te garantir l’obtention de ta
magnifique récompense au ciel. Alors
lorsque tu identifies quelque chose dans
ton langage qu’à ton avis, Je désapprou-
ve, demande-Moi comment exprimer cela
différemment. Mon enfant, tu as lu Mes pa-
roles et tu les as entendues dans ton cœur.
C’est ce que Je voulais, parce que Je vou-
lais que tu Me connaisses. Après tout, Je
suis ton Sauveur. Il est normal que tu Me
connaisses intimement. Alors maintenant
que tu M’as écouté, Je veux que tu parles
aux autres tout comme Je te parle à toi. Re-
venons donc un peu en arrière. Je dis la vé-
rité, en toutes choses. Mes enfants, ne
dites pas de mensonges. Mentir, c’est pécher
et souvenez-vous que le péché nécessite le
repentir. Je parle avec une grande bonté.
Je suis doux mais Je ne cache pas la Vé-
rité, Mon enfant, par peur de ta colère. Si
tu es appelé à corriger quelqu’un, fais-le.
Conseille un ami ou une personne proche
dans les questions morales, si tu penses que
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cette personne se trompe. Demande-Moi si
c’est ce que J’attends de toi et Je te le di-
rai. Souvent, J’incite les âmes à corriger
une personne proche. Je comprends que
ceci demande du courage mais Je veille-
rai à ce que tu ne manques pas de coura-
ge, si tu suis Ma volonté. Parle avec beau-
coup d’amour et de douceur et dis la vérité.
Souvent, entendre la vérité provoque la co-
lère chez les âmes. Reste calme et aimant
au vu de cette colère et sache que les gens
étaient et sont souvent en colère contre Moi.

Mes enfants, ne répandez pas de choses dé-
plaisantes sur les autres, que ce soit fac-
tuel ou non. Ne dites rien à moins de pro-
téger les autres par vos paroles. Norma-
lement, vous devriez ne rien dire sur les pé-
chés de vos frères et sœurs, car vous avez
suffisamment de besogne avec les vôtres.
Parlez des gentillesses, des sacrifices et des
actes d’amour qui vous ont apporté la joie.
Concentrez-vous sur les nombreuses, très
nombreuses qualités des autres. Souvenez-
vous que si une âme n’est pas unie à Moi,
elle ressent un vide, une solitude et une
tristesse sans limites. Très chers enfants,
vous qui êtes proches de Mon cœur, faites
preuve de compassion et de miséricorde,
tout comme Je fais preuve de compassion
et de miséricorde pour vous.

cœur eucharistique de Jésus
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Je suis votre Dieu. Pour toutes les gen-
tillesses dont vous faites preuve auprès
des autres, vous recevrez une gentillesse
personnelle de Ma part. Surveille bien
ton langage, petit enfant. Que ton lan-
gage ne fasse que Me porter aux autres.
Je t’aiderai. Ensemble, nous nous assu-
rerons que ton langage profite au ciel.
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Le 29 août 2003 
Jésus

Mes enfants, voulez-vous savoir comment
Me plaire ? Voulez-vous savoir ce qui Me
console et Me réconforte au vu de la déso-
béissance et de la haine omniprésentes ?
C’est l’humilité qui Me réconforte, c’est
l’humilité qui Me console. Vraiment, l’hu-
milité de Mes âmes choisies adoucit Mon
cœur et écarte le châtiment dû à un mon-
de froid, qui ne mérite pas la miséricorde
de son Dieu. Mes enfants, plus vous vous
approchez de Moi, plus vous reconnaissez
Ma bonté. Votre intellect comparera au-
tomatiquement votre sainteté à Ma per-
fection et le résultat, c’est l’humilité. Cela
est bon. Ne craignez pas de prendre
conscience de votre imperfection et de
votre besoin d’amélioration. C’est cela le
chemin, Mon enfant. Lorsque Je mar-
chais sur votre terre, on m’appelait
« maître ». Je suis toujours un maître et Je
vous enseigne en cet instant. Tout comme
beaucoup de maîtres, J’enseigne en vous
montrant comment faire les choses. Mon
enfant, lorsque tu lis les écritures, tu te fa-
miliarises avec la façon dont J’ai vécu. Tu
dois le faire tous les jours ; par les écri-
tures, tu apprendras beaucoup sur Moi.
Les jours passeront, ta vie se déroulera de-
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vant toi, et tu te trouveras en train de de-
venir Moi. Tu verras ton cœur se prendre
de pitié pour l’humanité, tout comme le
Mien s’est pris de pitié. Tu accepteras les
souffrances avec dignité et tu compren-
dras, tu ne chercheras pas à te venger. Oui,
tu changeras. Et c’est le changement que
Nous désirons ensemble. Tu ne peux pas
rester le même et devenir saint. Cela serait
impossible. L’appel même à la sainteté, et
Je sais que toi, Ma petite âme, tu com-
prends que c’est à toi que Je parle, exige
le changement. Tu es en route vers la sain-
teté et c’est à cela que Je t’ai prédestiné.

Mon enfant, tu ne dois pas être jaloux de
la sainteté des autres. J’ai donné à chacun
de Mes enfants des dons différents, adap-
tés aux tâches que J’attends d’eux. Il ne Me
conviendrait pas du tout de te donner les
dons spirituels de ton voisin et de M’at-
tendre à ce que tu accomplisses des tâches
qui requièrent des dons différents. Mon
chemin est parfait. Mon plan est parfait.
Je suis parfait. Il faut que tu sois Mon ami,
Ma petite âme. Je suis le seul chemin pour
toi. Bientôt, tu t’en rendras compte ; Je
veux que tu t’en rendes compte et que tu
l’acceptes dès maintenant. Prête attention
à Mes paroles et prends Ma main ; Je te
mettrai sur le chemin que J’ai préparé
pour toi. Tu t’y sentiras bien, puisqu’il a
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été conçu spécifiquement pour toi par
ton Dieu, qui te connaît parfaitement et to-
talement. Ma volonté pour toi comprend la
paix ; la paix descendra sur toi, lorsque tu
commenceras à Me suivre. Mon enfant, J’ai
beaucoup d’ennemis et peu d’amis. Puis-
Je t’appeler Mon ami ? Resteras-tu auprès
de Moi, en ces jours de désobéissance ? Je
t’en supplie, joins ton cœur à Mon cœur et
joins ta volonté à Ma volonté. Ensemble,
Nous pouvons sauver des âmes. Ma re-
connaissance déborde sur toi ; tu ne sai-
siras jamais toute la puissance d’un Dieu
qui est reconnaissant. Vraiment, Je suis es-
clave de Mes enfants qui Me servent en dé-
pit des difficultés et du ridicule. Si Je traî-
nais Ma croix dans les rues de ta ville, en-
touré de foules en colère, Me regarde-
rais-tu depuis une certaine distance ?
Ou bien te mettrais-tu à Mes côtés, parta-
geant le poids de cette croix ? Mon enfant,
ne crains pas si ta réponse est une répon-
se de faiblesse. Si tu viens à Moi, et si tu
Me laisses te changer, Je peux faire de toi
le plus fidèle et le plus courageux de Mes
serviteurs. Je suis avec toi, dans ton com-
bat pour te détacher du monde et pour re-
joindre Mes disciples fidèles. Je te place
avec eux, pour que vous puissiez tirer des
forces les uns des autres. Sois en paix. Je
suis Dieu et Je rappelle Mon monde à Moi. 

cœur eucharistique de Jésus
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Le 1er septembre 2003
Jésus

Je suis avec Mes enfants. Ma présence est
silencieuse mais constante. Je maîtrise
beaucoup des évènements apparemment
sans importance de votre vie, pour que Ma
volonté soit accomplie. Mes enfants mettent
leur foi en pratique, et cela Me plaît. Ma
protection est telle que Mes enfants pour-
raient avoir une foi infinie, il en faudrait
encore davantage. Mes enfants fidèles, qui
combattez pour Me servir et pour être
saints, Je vous supplie de Me faire confian-
ce, car Je suis avec vous. J’ai fait le ser-
ment de vous accorder Ma protection et Je
ne vous laisserai pas vulnérables. Offrez-
Moi de toutes petites prières, lorsque vous
êtes dans la crainte ou l’incertitude, et Je
poserai Mes mains apaisantes sur vous,
pour vous calmer et vous rassurer. Lorsque
plus tard, vous considérerez ce temps où
vous m’aurez servi, vous serez très heureux
d’avoir dit “oui” à votre Dieu. Mes enfants,
vous verrez tant d’âmes, qui auraient été
absentes sans votre service, vivre avec vous
l’éternité. Pouvez-vous vous imaginer la
joie que vous partagerez avec ces âmes ?
Alors soyez courageux et continuez à Me
servir, en marchant sur le chemin de lu-
mière que J’ai préparé pour vous. C’est là
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que vous trouverez votre paix et la clé de
votre éternité.

Aujourd’hui, Je désire vous avertir d’un
traquenard, d’un piège. Mes enfants veu-
lent souvent faire de grandes choses pour
Moi, et de fait, de grandes choses sont né-
cessaires et vous seront demandées. Mais
ta sainteté repose dans la petitesse, chè-
re âme. C’est dans les petites tâches et les
petits devoirs invisibles que Je chuchote
à ton âme, que Je forme un peu ici et que
Je réforme un peu là. Tu ne ressens pas ces
changements, parce qu’ils sont très sub-
tils, mais ils ont lieu, Mon enfant, dans les
petites choses. Alors ne M’en veux pas du
quotidien rébarbatif. Effectue de petits
actes humbles avec amour et patience,
pour que Je puisse faire Mon travail
dans ton âme, aussi rapidement que pos-
sible. Oui, Nous allons sauver de nom-
breuses âmes et ramener le monde à la Lu-
mière, mais Nous allons le faire une âme
à la fois et pour l’instant, Je commence
par toi. Alors donne-toi à Moi, pour que Je
puisse changer le monde. Ensemble, toi et
Moi, nous devons parfaire ta belle âme,
pour s’assurer qu’elle atteigne tout son po-
tentiel, à la fois ici et au ciel. Me fais-tu
confiance, Mon enfant ? La confiance
peut être difficile, mais cette fois-ci, tu
peux avancer dans une confiance et une
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assurance totales, car Je ne te laisserai
pas tomber. Je suis là, prêt à te sauver. J’ai
attendu ce jour pendant si longtemps, Mon
enfant. Mon cœur souffre d’amour pour toi
et te voir lire ces mots crée un amour en-
core plus intense dans Mon cœur. Je
prendrai soin de toi et tu peux reposer en
Mon cœur les yeux clos. Tu as souffert de
la distance entre Nous. Souvent, tu ne sa-
vais pas d’où venait la douleur, mais Je
t’assure que la douleur a commencé
quand tu t’es détourné de Moi. Nos critères
doivent être élevés, maintenant, car Je dé-
sire ton bonheur. Je veux que tu restes en
Mon cœur, là où Je te place aujourd’hui.
Je t’aiderai, Mon cher enfant. Tu M’es in-
finiment précieux et si tu Me manifestes
le moindre désir, Je pourrai te garder fer-
mement uni à Moi, en dépit des vents qui
chercheront à t’emporter. Aie une confian-
ce totale que le moindre petit acte de foi
sera récompensé, en ces jours difficiles. Le
ciel s’unit avec la terre, dans cette mission
pour le salut des âmes. Toute aide possible
est disponible aux âmes qui désirent être
sauvées. Sois en paix, maintenant, Ma pe-
tite âme. Je te tiens fermement contre Moi.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 1er septembre 2003
Jésus

Je veux que Mes enfants restent calmes.
Même lorsqu’ils sont à Mon service, Mes en-
fants ont tendance à toujours être pressés,
comme si cette vie était une course. Mes en-
fants, lorsque vous vous pressez, Je ne
peux pas vous aider à écouter. Je peux vou-
loir chuchoter quelque chose à votre âme,
un conseil, un petit encouragement ou une
parole d’amour, si on vous insulte. Sou-
vent, cependant, vous agissez avec une tel-
le rapidité que votre cœur et votre esprit
sont déjà passés à la tâche suivante,
laissant la tâche actuelle incomplète ou
mal effectuée. Alors ralentissez, chers
enfants, pour que votre Jésus puisse réel-
lement s’unir à vous, dans votre travail
comme dans vos loisirs. Je n’aime pas me
presser et vous Me portez en vous. Il y a des
fois, Mon enfant, où Je souhaite tra-
vailler à travers toi pour guider ou conso-
ler une âme en détresse. Si tu es pressé, tu
ne comprendras pas Mon indication et
l’âme en question se retrouvera sans la
consolation et les conseils nécessaires.
Chers enfants, ceci représente l’état gé-
néral de votre monde, en ces temps. Avez-
vous remarqué que la solitude et le déses-
poir sont partout ? Mes enfants, vous ne
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trouverez pas de solitude, ni de désespoir
auprès de Moi. En effet, même dans les cir-
constances les plus atroces, si Je suis pré-
sent, vous verrez des yeux qui sourient et
qui reflètent la bonté, vous verrez beau-
coup d’espoir, même dans la souffrance et
la mort. Alors que manque-t-il dans votre
monde ? C’est Moi qui manque. Peu d’âmes
Me permettent de travailler à travers
elles. Lorsqu’on Me laissera venir, vous ver-
rez que l’espoir commencera à refleurir.
Les visages manifesteront la paix et la joie
coulera naturellement d’une âme à une
autre. Je mettrai une telle joie sur les vi-
sages, que tu seras incapable de dissi-
muler ton union à Moi. Les croix se feront
plus légères et seront plus signifiantes.
Mes enfants, J’ai tant à vous donner, à la
fois par ces paroles et par Ma présence
constante en vos vies. Alors ne vous dé-
tournez pas de Moi, pas même le temps
d’une journée. Approchez-vous de Moi,
pour que Nous puissions avancer. Ce qui
vous semble difficile, l’anticipation des
changements dans votre vie, sera facile.
Voilà encore une autre promesse que Je
vous fais. Notre union sera telle que vous
Me demanderez conseil en toutes choses.
Votre vie reflètera le ciel. Les âmes seront
alors attirées à vous et vous serez en me-
sure de représenter votre Dieu. Soyez
dans la joie maintenant, parce que Mon

Volume Deux

64

DFOT Vol 2 French:1  5/9/07  1:47 PM  Page 64



65

plan a été lancé et toute la création attend
Mon retour. Vous verrez les changements
dans votre monde et vous comprendrez et
accueillerez ces changements comme un
signe que votre Jésus a entendu les prières
de Ses enfants et qu’Il répond avec amour.
Sois calme, Mon enfant, au vu de toutes les
difficultés, parce que c’est Moi qui décide
de l’orientation que prend le monde main-
tenant. Je veux que Mes enfants abordent
chaque jour qui passe, chaque heure de
chaque jour avec calme et réflexion. Vos
pensés, bien sûr, doivent être tournées vers
Moi, aussi souvent que possible. Une petite
prière, une phrase dite dans votre cœur
suffisent à attiser la foi et la confiance en
votre âme, et à ramener le calme en vous.
Ainsi, lorsque des évènements troublants
se produiront dans votre vie, vous serez en
mesure de vous mesurer à ces problèmes
unis à Moi, votre Jésus. Vous verrez com-
bien votre vie sera différente, combien elle
sera paisible et heureuse. Je veux que les
moments où vous vous pressez soient
rares, au point où vous identifierez le sen-
timent de précipitation et que vous cher-
cherez immédiatement à M’alerter que
vous n’êtes pas recueillis. Je vous rendrai
alors votre calme, pour que vous Me ser-
viez totalement. 

cœur eucharistique de Jésus
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Le 1er septembre 2003
Jésus

Mon enfant, c’est avec une immense recon-
naissance que Je considère tes efforts. Je
suis là, dans le tabernacle, pour te remer-
cier et t’encourager. Tu cherches à Me ser-
vir dans ta vie et ce n’est pas toujours facile.
Tu continueras à lutter contre l’attrait et les
distractions du monde, jusqu’à ce qu’il y ait
union ou abandon complet. Ceci crée un
conflit en toi, car Je t’appelle dans une
autre direction. Ce conflit provoque en toi
le découragement, Mon cher enfant, mais tu
ne dois pas te laisser aller à ce sentiment.
Aucune croissance n’est possible sans
quelque gêne. Alors lorsque tu te sens per-
turbé et que tu aspires à tes anciennes ha-
bitudes, souviens-toi que tu te servais de ces
habitudes pour te consoler dans le vide de
ta vie. Je suis en train de remplir ce vide
pour toi, de façon à ce que tu n’aies plus be-
soin de t’appuyer sur ces choses. Les habi-
tudes ou les dépendances du monde ne te
rendaient pas heureuse, Ma petite âme.
Sans Moi, tu éprouvais trouble et amertu-
me. Maintenant, avec Moi, tu commences à
expérimenter la véritable paix, la paix qui
vient du ciel. Ceci est un signe que c’est ton
âme qui oriente le mouvement et les actes
de ton corps, et c’est ainsi que l’homme est
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censé vivre. Le corps est sous ta domination,
ou sous la domination de ton âme et l’âme,
précieuse et irremplaçable, est sous Ma do-
mination. Ainsi, dans ce petit coin qu’est ton
âme, le monde fonctionne comme il se doit.
Tu M’appartiens, Mon enfant, et Je t’ai dé-
fendu farouchement, malgré ton indiffé-
rence temporaire pour Moi. Nous allons
maintenant continuer de progresser, dans
Notre avancée vers l’union. Tu pourras
avoir l’impression de progresser assez ra-
pidement en ces choses spirituelles. Ne
crains pas cette hâte car Je détermine per-
sonnellement la vitesse à laquelle J’ai be-
soin que tu avances. Dans le passé, il est pos-
sible que ta conversion ait été plus douce et
pondérée. Ce n’est pas ce que Je veux main-
tenant ; ce n’est pas ce dont J’ai besoin. J’ai
besoin que Mes soldats soient prêts promp-
tement. Puisque Je suis Dieu et que toutes
choses créées s’inclinent devant Moi, Je peux
le faire dans une âme comme la tienne qui
désire M’aider et Me plaire.

Mon enfant, n’aie jamais peur de la sain-
teté. Lorsque tu doutes, occupe-toi de ton
devoir et reste calme, jusqu’à ce qu’Il me
plaise d’éliminer tes doutes. Tu porteras de
petites croix de peur et de doute, à certains
moments, mais encore une fois, cela re-
présente pour toi davantage d’occasions de
t’exercer et ces petits exercices sont bons
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pour ton âme. Fais de petits actes de foi en
Moi, au cours de tes journées, et les doutes
perdront leur pouvoir de te distraire de
Mon service.

Je suis avec vous, Mes petites âmes, et Nous
avons parlé de ce que Je veux dire exacte-
ment par ces paroles. Vous êtes avec Moi et
Nous avançons ensemble et avec détermi-
nation dans vos vies. Recherchez les op-
portunités de Me servir dans les personnes
que Je place sur votre chemin. Si vous avez
la sensation que J’ai besoin de vous pour
aider une âme, laissez le calme descendre
en vous, pendant que Je place les bonnes
inspirations dans votre cœur et dans votre
esprit. Vous serrez alors en mesure de ré-
pondre aux besoins de cette âme pour
Moi, et Ma parole, Ma présence feront
leur effet. Chère petite âme, si désireuse de
Me servir, imagine-toi ce que serait le
monde, si même un petit nombre com-
mençait à vivre ainsi ? Il changerait et c’est
ce que Je désire accomplir. Sois dans la
paix. Ton Dieu est satisfait. 

cœur eucharistique de Jésus
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Le 2 septembre 2003
Jésus

Je veux que Mes enfants soient dans la paix.
Vous le savez, Mes enfants, car Je vous le dis
souvent. Aujourd’hui, Je vais vous enseigner
comment conserver la paix en vos cœurs à
tout instant. Mes enfants, lorsqu’un parent
berce un enfant et lui chante une douce ber-
ceuse, l’enfant connaît la paix, si bien que
souvent, l’enfant ferme ses petits yeux et
tombe sans effort dans un sommeil paisible.
Mes enfants, Je vous tiens dans Mes bras.
Je vous berce doucement, souvent, au cours
de vos journées ; Je veux que vous inter-
rompiez ce que vous êtes en train de faire
le temps d’un instant et que vous fermiez les
yeux. J’apaiserai votre âme en ce court ins-
tant, avec exactement la même douceur et,
même si ce n’est qu’un instant, vous connaî-
trez le sommeil de la paix. Vous serez en-
tièrement conscients au niveau de vos
sens, bien sûr, mais votre âme reposera dans
une union totale avec Moi et votre être tout
entier sera rétabli et retrouvera son équi-
libre. Mes enfants, voilà comment J’ai l’in-
tention de vous garder dans la paix. Vous
ne devez avoir peur de rien, pas même de
la mort. Pourquoi la mort effrayerait-elle
une âme qui est destinée à passer l’éterni-
té avec Moi ? C’est simplement un retour au
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bercail, Mon enfant, et les brefs moments de
mort sont un temps de transition prati-
quement instantané. Non, ne crains pas la
mort. Ceci te distrairait de la vie et il faut
que rien ne te distraie de l’accomplissement
de tes devoirs sur cette terre. 

Mes enfants, cherchez-vous à rester avec
Moi tout au long de vos journées ? Souve-
nez-vous que vous vous exercez et essayez de
prendre en compte Ma présence et Ma fa-
çon de parler. Vous Me demandez souvent
ce que Je voudrais que vous fassiez. Eh bien
voilà, Mes enfants. Voyez-vous les change-
ments que J’effectue dans vos âmes ? Voyez-
vous que vous ne considérez plus vos frères
et sœurs de la même façon ? Vous compre-
nez maintenant que J’effectue ces change-
ments et que vous pouvez Me faire confian-
ce : Je suis fidèle. Nous avançons, Mon en-
fant, et cela Me plait. À chaque fois qu’une
âme se rapproche de Moi dans la confian-
ce, ce monde se transforme un tout petit peu.
Je veux que tu ressentes de la joie, Mon en-
fant. Ton monde n’est pas dans la paix,
mais toi, tu dois être dans la paix. Je mets
la paix dans vos âmes et le monde va ob-
tenir par vous cette paix, tout comme un
nourrisson obtient sa nourriture de sa
mère. C’est pourquoi Je vous demande de
venir à Moi souvent, au cours de votre jour-
née. Au fur et à mesure que le monde sou-
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tirera en vous sa paix afin de calmer son
terrible trouble, Moi, Je l’entretiendrai en
vous. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous
agitez pas si le monde vous prend votre
paix. C’est pour le monde que Je la donne
et J’en possède une quantité inépuisable ;
Je vous réapprovisionnerai. Commencez-
vous à comprendre l’amplitude de Mon
plan ? J’ai besoin de beaucoup d’âmes pour
M’aider et en ce moment, Je n’en ai pas suf-
fisamment. Nous devons donc faire
connaître au monde Ma supplication pour
que toutes les âmes de bien puissent ré-
pondre et M’aider. Il est juste et équitable,
Mon enfant, que chacun ait l’opportunité
de répondre pour lui-même. Je demande et
chaque âme doit répondre. Les personnes
comprennent, en leur âme, qu’on leur de-
mande de choisir et ce sont elles qui choi-
sissent. Je suis Dieu. Je sais tout. J’ai be-
soin d’âmes. On ne se cache pas de Moi. Si
une âme Me rejette maintenant, c’est fini.
On ne peut pas rejeter son Dieu et réclamer
le ciel en héritage. Sois dans la paix, Mon
petit enfant. Ton Dieu change tout mal en
bien. 

cœur eucharistique de Jésus
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Le 2 septembre 2003
Jésus

Mes enfants, ces paroles sont des leçons
d’amour. Je désire vous enseigner que
l’amour, c’est le sacrifice. Les deux mots
amour et sacrifice sont pratiquement in-
terchangeables, dans la perspective cé-
leste. Si vous aimez quelqu’un, vous êtes
prêts à vous sacrifier pour son plus grand
bien. En termes terrestres, si vous estimez
ou aimez quelque chose, vous êtes prêts à
travailler, à économiser et à planifier pour
acquérir cette chose. Si vous appliquez ce
même concept aux choses du ciel, vous
pouvez prendre une vertu, telle que la ver-
tu de l’obéissance. Si vous estimez que
l’obéissance est pour vous une chose de va-
leur, une chose désirable, vous travaille-
rez et vous sacrifierez, vous ferez preuve
de patience, jusqu’à ce que vous puissiez
acquérir cette vertu. C’est exactement la
même chose avec toutes les vertus cé-
lestes. Je veux que vous estimiez, que
vous mettiez en valeur ces vertus célestes.
Moi, votre Jésus, Je vous le dis, vraiment,
vous aurez besoin de tout cela, pour ob-
tenir le ciel. Vous Me croyez ; vous savez
que Je ne peux que dire la Vérité. Vous de-
vez donc vous concentrer sur l’acquisition
de ces vertus. Vous devez vous sacrifier
pour obtenir ces vertus. Au fur et à mesure
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que vous vous exercez, ces vertus vous de-
viennent de plus en plus naturelles. Vous
les voyez dans vos vies quotidiennes, vos
comportements changent. Nous tra-
vaillons la patience. Nous travaillons la
confiance. Nous travaillons la force. Vous
devenez plus bons et plus compatissants.
Mes enfants, tout est bien. Je vous dis que
vous êtes destinés à une grande sainteté
et que vous arriverez à cette sainteté si
vous restez unis à Moi. Vous y parviendrez,
parce que Je vous protègerai.

Mes enfants, ne cherchez pas à faire avan-
cer ou progresser l’opinion que les autres
ont de vous. Ceci est sans intérêt. Je vous
demande de ne pas du tout passer de temps
à vous poser des questions ou à vous sou-
cier de cela. Les opinions du monde chan-
gent au gré du vent et telle personne
pourra avoir une bonne opinion de vous un
jour et vous calomnier le lendemain. Votre
paix ne doit pas dépendre de ces opi-
nions car comme vous l’avez compris,
vous serez déçus. Appuyez-vous plutôt sur
Moi, car Je ne change pas. Mon opinion sur
vous reste constante. Je vous aimerai tou-
jours. Je désirerai toujours votre progrès
et votre bien-être. Je vous aiderai toujours
et Je considérerai toujours vos intérêts
comme Miens. Alors ne passez pas de
temps à vous chagriner du fait que le mon-
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de ne vous apprécie pas. Vous serez ap-
préciés au ciel et d’ailleurs, c’est déjà le
cas. Le ciel se plait à voir les âmes saintes
et désire les aider. Vos amis célestes vous
apporteront davantage de bien que vos
amis du monde, qui ne sont pas enracinés
en Dieu. Soyez dans la paix, Mes chers en-
fants, car Je vous avertirai lorsqu’une per-
sonne cherchera à vous faire du mal. Je
vous protègerai. Sois assuré que si tu Me
suis, tout ce qui se produira dans ta vie
sera pour le progrès de ton âme et des ver-
tus que Je souhaite voir résider en ton âme.
Si tu es malade, tout particulièrement, pas-
se tes journées avec Moi et Je pourrai te
montrer des degrés de sainteté à te couper
le souffle. Je travaille avec beaucoup
d’énergie dans l’âme d’une personne qui
souffre physiquement. Fais-Moi confiance,
Je t’en supplie, en toutes choses, car Je
prends soin de toi avec amour.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 2 septembre 2003
Jésus

Aujourd’hui, Nous devons parler de la pu-
reté. Mes enfants, le manque de pureté est
un problème majeur dans votre monde. Je
recherche la pureté et ne la trouve que ra-
rement. Étant donné que la tolérance
pour l’impureté est immense, Nous allons
devoir travailler ardemment sur ce pro-
blème. La pureté doit être rétablie dans
tous les aspects de l’existence sur terre.
Tout d’abord, Je veux parler de la pure-
té de l’habillement. Ne vous habillez pas
de manière qui indique que vous êtes prêts
à vous comporter en pécheur. Habillez-
vous comme un de Mes serviteurs et re-
cherchez Ma volonté. Ma volonté n’est ja-
mais que vous portiez des vêtements qui
causent l’égarement des autres. Mes en-
fants, vous savez ce à quoi Je fais référence
et Je veux que ceci cesse. Il faut que la pu-
deur soit rétablie. Utilisez fréquemment
de telles paroles dans votre discours,
pour rappeler aux autres que la pureté et
la pudeur doivent être estimées et ap-
plaudies.

Ensuite, Je veux parler de la pureté de
votre langage. Vous devez parler comme
un chrétien parle, en vous assurant que
votre langage soit digne de votre âme et
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du travail que Je suis en train de faire
dans votre âme. Le langage est souvent ce
dont l’ennemi se sert pour répandre la
contagion de l’impureté. Choisissez des
mots qui Me glorifient. Si tu te sers de Mon
nom pour jurer, Mon enfant, Je serai
personnellement offensé et tu devras ré-
parer tes torts auprès de Moi.

Mes enfants, Je vous demande de vous of-
fusquer de l’impureté que l’on trouve
dans les différentes formes de divertisse-
ment. Vous ne devez plus rester là à ne rien
faire, pendant que ceux qui prétendent
être des artistes Me profanent. Défendez-
Moi. Je suis votre Dieu. Je veux entendre
votre protestation outragée lorsque l’on
M’insulte. Si vous, qui Me connaissez si
bien, ne Me défendez pas, qui le fera ? Pro-
noncez-vous sans retard, lorsque vous
êtes offensés par certaines formes de di-
vertissements telles que la musique, la té-
lévision, les écrits ou l’art plastique. Ne
laissez pas l’ennemi penser qu’il a triom-
phé de la pensée chrétienne. Je vous ré-
compenserai au-delà de tout ce que vous
pouvez concevoir pour vos efforts contre
le fléau de l’impureté. Votre jeunesse est
en train de se faire empoisonner, et Nous
devons changer cela avec détermination,
dès maintenant. 
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Les pensées impures sont parfois plus dif-
ficiles car souvent, vous ne les voulez pas
et elles sont pour vous une croix. Si Nous
changeons le type d’habillement, de lan-
gage et de divertissement, cependant,
vous verrez que la quantité de pensées im-
pures diminuera rapidement. C’est la
mention constante de choses impures qui
provoque ces pensées. Quoi qu’il en soit,
Mes petits enfants, repoussez avec calme
ces pensées de votre esprit. Distrayez-
vous en détournant votre regard des ob-
jets d’impureté. Demandez-Moi de l’aide
et Je vous porterai assistance. La prière
et la participation régulière aux sacre-
ments vous armeront contre ces attaques
à votre pureté.

Je veux que vous compreniez que vivre
dans le monde tel qu’il est ne sera pas
considéré comme une excuse valable soit
pour se comporter de manière impure, soit
pour conduire les autres à l’impureté. Je
tiens chaque âme pour responsable des ac-
tions commises en connaissance de cau-
se. Parents, soyez pour vos enfants des
guides à ce sujet et donnez des exemples
positifs. Enfants, obéissez à vos parents à
ce sujet, et sachez que Je suis toujours avec
vous. Nous allons travailler ensemble là-
dessus et ensemble, Nous allons triompher
de l’impureté par notre tollé scrupuleux

cœur eucharistique de Jésus
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et résolu. Je suis avec vous et Je vous mon-
trerai exactement ce que J’attends de
vous dans ce domaine. Mes enfants, Je
veux vous remercier, maintenant et tou-
jours, de votre obéissance et de votre ser-
vice. Tous vos efforts seront préservés et ré-
compensés. Lorsque vos péchés Me se-
ront présentés, Je détournerai la tête.
Voilà ce qui résultera de votre effort à Me
servir. Soyez en paix, maintenant, et ne
laissez pas les péchés et l’impureté passés
vous troubler. Tout est pardonné et J’ai la
mémoire courte lorsqu’il s’agit de Mes ser-
viteurs.
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Le 3 septembre 2003
Jésus

Je veux parler aux âmes de l’amour du pro-
chain. Mes enfants, toute personne est
précieuse. Chacune des personnes de cet-
te terre sans exception a une importance
infinie à Mes yeux et pour Mon plan céleste.
Mais souvent, cette importance est négligée,
à cause du point de vue que le monde a de
la vie. Si j’ai placé telle personne sur
votre terre, J’ai l’intention que cette per-
sonne soit nourrie adéquatement. Vous
devez partir de cette supposition. Chère pe-
tite âme, toi qui cherches avec une telle ar-
deur à Me servir, si tu connais une âme qui
n’est pas nourrie, c’est peut-être que J’avais
prévu que tu nourrisses cette personne et
que c’est pour cela que Je t’ai révélé sa si-
tuation critique. Montre-toi réfléchie et
pleine d’égards lorsque tu entends parler
d’une personne ou d’un groupe de per-
sonnes qui a faim. Puis, demande-Moi ce
que Je te demande de faire par rapport à
cela. Il se peut que Je te demande tout sim-
plement de prier. Il se peut que Je te
montre les immenses grâces qui t’ont été ac-
cordées. Ou bien il se peut que Je te de-
mande de partager ta richesse et d’ap-
porter ton soutien à Mes travailleurs, qui
essayent de nourrir ces âmes. Encore une
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fois, il se peut que Je te demande d’être une
de ces âmes qui servent directement les
moins fortunés, ceux qui manquent du plus
strict nécessaire à l’existence humaine. Tu
as un rôle. Tu dois Me demander de te le ré-
véler pour que les âmes de cette terre ne de-
meurent pas dans des corps qui ont du mal
à se développer, parce qu’ils manquent de
nourriture. Je vois tous les besoins de
toutes les âmes de cette terre. Il est dans
Mon intention que Mes enfants se servent
les uns les autres, et atteignent ainsi la
sainteté. Beaucoup meurent de faim au-
jourd’hui, dans votre monde. Mes enfants,
ceci est encore un autre symptôme de l’âge
de la désobéissance, d’une époque durant
laquelle il y a plus d’âmes qui me bravent
que d’âmes qui Me servent. Je veux que per-
sonne n’ait faim. Demande-Moi ce que tu
peux faire.

Mes enfants, Je veux que vous pensiez à la
personne que vous aimez le moins, en ce
monde. Vous avez beaucoup de raisons de
ne pas l’aimer. Vous avez peut-être été
blessé et il est difficile d’oublier la douleur.
Vous craignez peut-être que cette person-
ne vous blesse de nouveau, si vous cherchez
à vous réconcilier avec elle. Je vous de-
mande, cependant, d’aimer votre pro-
chain. « Jésus, me demandez-vous, que
veux-Tu de moi ? » Je te le dis, Mon enfant,
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Je crains pour ton avancement spirituel si
tu entretiens de l’amertume, quelle que soit
sa source. Étant donné que l’amertume a
souvent son origine dans une autre âme, Je
veux que tu considères avec attention tou-
te amertume dans ton cœur. Une fois que
tu l’auras fait, si tu arrives à identifier la
personne qui t’a fait du mal, Je veux que
tu passes la journée à prier pour cette per-
sonne. Mon enfant, demande-Moi d’avoir pi-
tié de cette personne. Ma juste colère est une
chose terrible à voir et tu ne voudrais pas
qu’elle soit dirigée contre toi. Par consé-
quent, tu dois également chercher à éviter
cette destinée aux autres. L’amour du pro-
chain Me réjouit. La miséricorde et la com-
passion accordées librement aux autres Me
réjouit. Le pardon ? Je n’ai pas même be-
soin de te dire le bonheur que Je ressens
lorsque Je vois des âmes qui s’offrent le par-
don l’une à l’autre. Comprenez, petites
âmes, que Je place certaines personnes sur
votre chemin dans un certain but, et avec
un espoir, un espoir céleste. Ne vous enfuyez
pas à toute vitesse au vu d’une âme, sim-
plement parce qu’elle ne vous plait pas.
Prenez en considération Ma volonté et
n’oubliez pas de Me demander s’il y a une
tâche céleste que J’attends de vous, par
rapport à chacune de ces personnes. C’est
ainsi que Je donnerai l’amour à chaque
âme, par l’amour du prochain.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 3 septembre 2003
Jésus

Mes enfants, examinez souvent vos inten-
tions, cherchez à agir avec pureté. Je
veux que vos actions soient motivées par
votre cœur et si les résultats ne sont pas ce
que vous aviez escompté, revenez à Moi et
Je vous consolerai. Souvent, dans votre vie,
vous m’obéirez avec une notion prédéter-
minée du résultat. Mon objectif ou le ré-
sultat que Je désire pourront être différents
de ce à quoi vous vous attendiez. Ne vous
laissez pas aller à la déception, lorsque les
évènements de votre vie prennent un tour
différent de ce que vous aviez pu prévoir.
Ma volonté est respectée si vous faites de
votre mieux pour M’obéir. Ne vous préoc-
cupez que de ce que Je vous demande de
faire. Ainsi, vous avancerez dans la joie,
l’esprit léger et heureux, parce que vous ser-
vez votre Dieu et que vous faites votre part
pour l’avènement de Mon royaume. Mon en-
fant, combien Je te suis reconnaissant et
sache que tes camarades célestes t’en-
voient toute leur amitié. Sois dans la joie.

Regarde vers Moi, lorsque tu dois prendre
des décisions. Parfois, il te faudra consi-
dérer de près les raisons pour lesquelles tu
choisis une orientation plutôt qu’une
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autre. Je t’en avertis, parce que Je veux que
tu commences à discerner tes propres mo-
tivations. Ainsi, tu éviteras d’agir par fai-
blesse humaine et tu ne rechercheras plus
que le divin et les choses saintes dans ta vie.
L’ennemi cherche à faire obstacle à ta dé-
cision de Me servir, mais Nous ne permet-
trons plus que tu t’éloignes du chemin cé-
leste. Ensemble, Nous ne rechercherons que
les motivations célestes et toutes tes tâches,
tous tes projets serviront à la fois à l’ac-
complissement de Ma volonté et à l’avan-
cement de ton âme. Mon joug est léger et
mon fardeau aisé. Je permets les croix pour
ton humilité et pour ton avancement. Si tu
sens qu’une croix est trop lourde, tu peux
Me demander de te soulager. Ceci ne M’of-
fensera pas, Mon enfant. Et à moins qu’il
ne soit nécessaire pour toi de garder cette
croix, Je retirerai soit la croix, soit le poids
qu’elle crée. Nous sommes unis et Nous pou-
vons parler de tout. Souvent, tu t’emportes
contre les circonstances de ta vie, mais tu
ne viens pas à Moi pour protester. À quoi
cela te sert-il de te plaindre aux autres ?
Ils ne peuvent pas t’enlever ta croix, ni
même soulager tes fardeaux. Parle-Moi et
écoute les autres. Ainsi, tu ne tomberas pas
dans les péchés de la langue, qui causent
beaucoup de dommages dans ce monde. Je
suis là, à attendre d’entendre toutes tes
plaintes. Toute peine que tu endures trou-
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ve dans Mon cœur une place confortable,
au chaud et vraiment, lorsque tu partages
avec Moi ta peine, elle est diminuée. Je veux
te donner les yeux du ciel. Je veux que tu
vois ta vie, ce monde et les personnes qui
y vivent avec les yeux du ciel, pour que tu
commences à réagir comme Moi, ton Jésus,
qui t’aime si tendrement. Mon enfant, Je
t’offre cette nouvelle vision. Accepteras-tu
de Moi ce don merveilleux ? Vraiment, tu
seras ébahi de voir combien ce point de vue
changera ta vie. La plupart des choses qui
te troublaient auparavant s’effaceront
tout simplement, pour disparaître de ta
vue, parce qu’elles seront de peu d’impor-
tance pour toi. Est-ce ce que tu veux ? J’ai
un tel espoir que tu Me répondras « oui ».
Je désire si ardemment te montrer le mon-
de comme Je le vois. Je peux vraiment t’en-
seigner de grandes choses, Mon cher enfant.
Et si tu partages Ma vision des choses, Nous
pourrons parler aussi librement que si
Nous n’étions qu’une seule âme. Sois cela
pour Moi, Je t’en supplie. Permets-Moi de
te dicter ta perspective.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 3 septembre 2003
Jésus

Je souhaite parler à Mes âmes des joies du
ciel. Mes enfants, il n’y a pas d’amertume
au ciel. L’amertume et la détresse ne sont
pas faites pour vous, pas même sur terre.
Toutes les âmes en font l’expérience à un
moment ou à un autre de leur séjour sur
la terre, mais les âmes ne doivent pas
considérer l’amertume et la détresse com-
me des caractéristiques propres à leur vie.
Mon enfant, si tu sens que tu luttes souvent
avec ces penchants destructeurs, tu dois
passer du temps avec Moi. Je suis le mé-
decin divin. Je peux ôter de vos cœurs tou-
te dureté, pour que vous soyez libres d’ai-
mer sans aucun obstacle. Ainsi, tu de-
viendras un serviteur plus efficace, par-
ce que tu seras ouvert à recevoir l’amour,
ainsi qu’à donner l’amour. Mon enfant, je
ne souhaite pas ajouter à ton chagrin. Si
tu t’engages dans une relation avec Moi,
tu ne seras pas déçu. Précipite-toi avec joie
dans cette relation avec Moi, parce que tu
es assuré de réussir. Moi, le Dieu tout puis-
sant, Je te donne cette assurance. Tu
crains l’échec, peut-être parce que dans le
passé, tu as connu des échecs. Mon très
cher enfant, il est possible que tu t’attri-
bues un échec là où il n’y en avait pas.
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Pour dire les choses autrement, une fois
que tu commenceras à avancer uni à
Moi, ton Dieu qui t’aime, tu comprendras
mieux ce que sont la réussite et l’échec. Ce
qui aura pu te sembler être un échec dans
le passé pourra te sembler être une réus-
site, lorsque tu le considéreras à travers
Mes yeux. Je considère l’effort, non le ré-
sultat. Le résultat de l’effort, c’est Mon pro-
blème ; tu dois Me l’abandonner. Ainsi, re-
considère ta vie passée dans la réflexion
maintenant. Repense à ces soi-disant
échecs qui te hantent. As-tu fait des efforts,
dans ce que tu as entrepris ? As-tu souvent
fait de ton mieux ? Lorsque tu as consta-
té que quelque chose ne fonctionnait pas,
as-tu essayé de changer ta démarche ? Tes
échecs n’étaient peut-être pas du tout
des échecs. Peut-être cherchais-tu sans
trouver. Sois en paix. Tu M’as trouvé et dé-
sormais, Je t’apporterai toute réussite,
quelle que soit la perception du monde sur
ce que tu entreprendras. Tu es en train de
vivre une réussite en cet instant, Mon en-
fant bien-aimé, puisque tu es là, dans le
calme, et que tu Me laisses M’occuper de
ton âme et guérir tes blessures. Oui, Nous
sommes une réussite. Ensemble, Nous ne
connaissons pas l’échec. Aujourd’hui est
un nouveau départ. Repars de nouveau
avec Moi dès maintenant ; nombre de pos-
sibilités s’ouvrent à toi. Ton cœur com-
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mence à te faire mal et tu ressens presque
une douleur, mais c’est une douleur à la-
quelle tu ne veux pas échapper. C’est
l’amour divin, petite âme. Voilà à quoi res-
semble l’amour de Dieu, lorsque tu Me
laisses t’aimer. Tu ressens un ardent dé-
sir. Au début, ton cœur cherche, car il a du
mal à identifier l’objet de son désir. C’est
le commencement de la sainteté, Mon en-
fant. Ces premières émotions sont un dé-
sir d’union avec ton Dieu. Ce désir devient
de plus en plus fort et tu pourrais mesu-
rer ta sainteté, si cela était nécessaire, par
cette douleur. Je te le dis solennellement,
dans toute Ma majesté divine, tu obtien-
dras l’accomplissement de cet ardent dé-
sir au ciel. 

cœur eucharistique de Jésus
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Le 4 septembre 2003
Jésus

Je suis venu purifier les âmes. Tout com-
me une mère nettoie sa maison, Mon en-
fant, Je nettoie et organise ton âme. Si tu
t’es éloigné de Moi, Nous avons du travail.
Les évènements de ta vie, de ton passé, doi-
vent désormais être considérés sous un
angle différent. C’est une tâche importante
et c’est la raison pour laquelle Je passe du
temps avec toi là-dessus. Les évènements
peuvent laisser des traces sur ton cœur
lorsque tu ne pries pas, d’où mon objectif
de nettoyer ces traces pour obtenir un
cœur qui donne et reçoit librement
l’amour. Lorsque tu pries, Mon enfant, Je
t’aide à passer en revue ce qui se produit
dans ta vie. Admettons que tu vives une dé-
ception aujourd’hui. Si tu la vis seul, sans
Mon aide, tu pourras te sentir mal, tris-
te et découragé. Si tu as le problème de
l’orgueil, et beaucoup souffrent de l’or-
gueil, il est possible que tu ne fasses part
de ta tristesse et de ta déception à aucu-
ne âme. Ceci reste sur ton pauvre cœur, et
au bout d’un certain temps, se transforme
en amertume. Eh bien, la vie sur terre
étant ce qu’elle est et les hommes étant fau-
tifs, dans leur recherche de la perfection,
tu expérimentes une autre déception ou
une trahison. L’orgueil fait valoir ses
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droits et encore une fois, tu ne discutes pas
de ton chagrin, comme il le faudrait. Voilà
encore une autre tâche, une autre décep-
tion qui se transforme en amertume et qui
recouvre une autre zone de ton pauvre pe-
tit cœur. Mon enfant, au fur et à mesure
que ce processus se poursuit, ton cœur tout
entier s’enferme dans l’amertume. Tout
cœur a besoin d’amour, tout comme tes
poumons ont besoin d’oxygène. Ton cœur
est ainsi fait, Mon très cher enfant et s’il
est enfermé, l’amour ne peut y entrer. Tu
es réellement handicapé, au sens spirituel.
Combien cela M’attriste de te voir aussi
troublé et malheureux. Mon petit enfant,
Je viens ôter toute trace de ton cœur
pour que tu puisses aimer librement,
comme J’aime Moi. Ne pense pas que ce
soit impossible. Je suis Jésus. Je suis Dieu.
Je peux purifier ton cœur en un rien de
temps, si tu es prêt à Me laisser faire. Je
remettrai de l’ordre dans ton âme, J’ajus-
terai ta pensée et Je placerai un amour si
vrai et si abondant en ton cœur qu’il se re-
flètera dans tes yeux. Tous ceux qui te ver-
ront feront l’expérience de cet amour et
comprendront qu’il vient de Moi. Mon en-
fant, Mon enfant, combien Je suis attris-
té que ceux qui auraient dû t’aimer ne
l’ont pas fait. Je Me désole de tout ce qui
a pu te faire mal. Mais tu dois com-
prendre que Nous tirons profit de la souf-
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france. Laisse-Moi te montrer comment
utiliser tout le mal, qui t’a fait souffrir, à
ton profit. Parle-Moi. Déverse tout cela sur
Moi et Je t’accorderai la paix, le pardon
; Je remettrai de l’ordre dans tout ce qui
s’est passé dans ta vie. Je dois te dire que
lorsque tu vis une déception dans ta vie et
que tu Me l’amènes, Je t’aide immédiate-
ment à la comprendre et à t’en remettre.
Parfois, le temps qu’il te faut pour t’en re-
mettre pourra être un temps de croissan-
ce, au cours duquel toi et Moi, Nous de-
venons plus proches et plus dépendants
l’un de l’autre. M’en voudrais-tu de ce
temps, Mon enfant, si J’en avais besoin
pour faire de toi le saint dont J’ai besoin
pour effectuer les tâches particulières qui
te sont destinées ? Bien sûr que non, par-
ce que tu recherches Ma volonté. Si tu
pries, Je ne te laisserai pas souffrir in-
utilement. C’est le serment que Je te fais
aujourd’hui. Prends cette phrase à cœur
et retiens-là bien. Si tu Me pries, Je ne te
laisserai pas souffrir inutilement. De-
mande-Moi un soulagement de ta souf-
france et si elle n’est pas pour ton plus
grand bien, Je l’éliminerai. Sois dans la
paix, maintenant, et parle-Moi de tout ce
qui se passe dans ta vie. Ensemble, Nous
nous assurerons qu’il n’y a pas d’obstacle
supplémentaire qui s’élève dans ton tendre
cœur.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 4 septembre 2003
Jésus

Mes enfants, Je voudrais que vous deveniez
des amis dont Je peux dépendre. Je veux
m’appuyer sur vous. Vous vous demandez ce
que cela veut dire et Je vais vous l’expliquer.
C’est vrai, Je marche avec vous. Je prends
part à votre vie et à vos soucis. Vos affaires
sont Mes affaires et Je vous aide en tout. Il
n’y a pas de détail trop petit pour que vous
M’en fassiez part et pour que vous recher-
chiez Mon aide. Vous Me trouvez toujours
et partout. Vous savez que Je ne vous aban-
donne jamais. Tu fais preuve d’une réelle
sagesse d’avoir une telle confiance en Moi,
Mon enfant, parce que c’est une confiance
qui repose sur le roc de la vérité. Je suis ce
roc et Je suis cette vérité. De la même façon,
Je connais bien ton humanité fragile et tes
devoirs terrestres, mais Je veux que tu
marches avec Moi. Je voudrais avoir l’as-
surance que tu viendras à Moi tous les
jours, dans la prière. Nous commençons en-
semble un voyage, et puis tu disparais. Je
reste avec toi, bien sûr. Je suis ton Dieu et
Je ne t’abandonnerai pas. Mais Nous de-
vons terminer le travail que Nous com-
mençons. Ne sois pas irrégulier avec le
temps que tu passes avec Moi. Tu as beau-
coup à faire et Je comprends parce que sou-
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vent, c’est Moi qui t’ai donné tes devoirs.
Mais si tu n’as pas le temps de Me prier, il
manque quelque chose dans ta vie et Je
veux remettre les choses en ordre immé-
diatement. J’ai besoin de toi. Tu es Mon ami
et J’ai besoin que Mes amis soient fidèles
aujourd’hui. Alors cesse d’aller et venir. Je
t’en supplie, reste uni à Moi, pour que Nous
puissions travailler ensemble aux tâches
que les autres ont laissées inachevées.
Mon enfant, tu dois comprendre que lorsque
tu viens à Moi dans la prière, ne serait-ce
qu’un instant, cela Me console. Mon cœur
est réconforté, ce qui Me permet de te don-
ner des grâces indicibles, bien sûr, mais ta
prière me permet également d’adoucir Ma
justice envers les autres, ceux qui ne M’ont
jamais cherché. Lorsque Tu Me verras face
à face, tu verras clairement tout le bonheur
que tu m’auras procuré. J’ai besoin de toi
et J’apprécie énormément tous les actes de
fidélité que tu M’offres. Ne serait-ce que
pour ce que tu en retires, tu dois venir à Moi
souvent, car Je récompense chaque prière,
chaque regard, et même chaque demande,
au-delà de ce tout ce que tu peux imaginer.
Je te supplie de ne pas t’inquiéter si tu ne
ressens pas ce que tu penses devoir ressentir.
Mon enfant, quels sont les sentiments d’un
saint lorsqu’il œuvre sur la terre? Très sou-
vent, Mes saintes âmes se sentent fati-
guées. Elles se sentent fatiguées, parce
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qu’elles œuvrent. Cependant, ces âmes
saintes sont également résolues et elles re-
viennent à Moi dans la prière, même si elles
n’ont pas constamment le sentiment d’être
saintes. Ne laissez pas vos sentiments dé-
finir votre temps de prière. Imaginez-vous
un mariage où les époux ne se serviraient
qu’aux moments romantiques. Inutile de
vous dire que ce mariage courrait à sa per-
te. C’est exactement la même chose pour
votre relation avec Moi. Servez-Moi tou-
jours, quels que soient vos sentiments. Mon
enfant, t’imagines-tu que lorsque tu vien-
dras à Moi dans la prière, Je Me détour-
nerai de toi ? Vais-je te dire : “Va-t-en, tu ne
te sens pas suffisamment saint pour Me par-
ler ?” Un mari dit-il : “Va-t-en, ma femme,
tu ne ressens pas suffisamment d’amour
pour moi ?” Ceci est ridicule. C’est justement
aux moments où vous ne vous sentez pas
saints que Je dois vous écouter, vous ré-
conforter et vous aimer. Nous devons être de
proches amis, ce qui signifie que Nous se-
rons amis dans les moments de joie spiri-
tuelle. Mais en tant qu’amis proches, Notre
amitié deviendra d’autant plus précieuse,
importante et indispensable aux moments
où vous ressentirez la sécheresse spiri-
tuelle. Soyez dans la paix. Je désire tout
vous expliquer maintenant, pour ne laisser
aucune question, aucune trace doulou-
reuse dans vos cœurs.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 4 septembre 2003
Jésus

Mes enfants, Je ne suis pas agressif, à
moins que l’un d’entre les Miens soit atta-
qué et ait besoin de Ma protection. Habi-
tuellement, Je suis doux et lent à la colè-
re. Vous verrez, Je serai le compagnon dis-
cret de vos journées. J’ai une vision clai-
re des évènements. Je suis en mesure de lire
les intentions des âmes des autres et donc
c’est à Moi que vous devez venir en cas de
difficulté. Si vous êtes inutilement contra-
rié à cause d’une personne, Je vous le di-
rai. Je suis très patient avec Mes enfants,
surtout lorsqu’ils se sont éloignés de Moi.
Je leur envoie beaucoup d’âmes choisies
dans l’espoir d’attirer leur attention. Mais
Je ne peux pas forcer leur réponse, parce
qu’ils ont leur propre volonté. Je ne vous
donnerais pas un don, pour ensuite vous le
retirer. Si une âme vous rejette, vous devez
rester dans la paix. Demandez-Moi souvent
conseil, lorsque vous travaillez avec une
âme. Priez pour elle. Aimez-la. Montrez-lui,
par votre exemple, ce qu’est la vie d’un dis-
ciple. tes-vous calmes ? tes vous paisibles
? Ces attributs présentent un fort attrait
pour les âmes qui sont dans la détresse.
Vous devez communiquer à toute âme qui
lutte que la réponse à tout est en Moi. Elles
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pourront dire que vous ne comprenez pas,
que leurs problèmes sont sérieux, complexes
et insolubles. Elles pourront vous citer les
raisons pour lesquelles elles ne Me suivent
pas, toujours en blâmant les autres. Les ré-
ponses sont toutes en Moi. Il n’y a aucune
raison de rejeter Dieu. Aucune excuse ne
leur obtiendra le pardon, le jour du juge-
ment. Je n’ai jamais fait preuve de manque
de bonté, ni de cruauté à une âme. Je mé-
rite l’amour, la loyauté et le respect. Com-
prenez Ma puissance, et vous commencerez
à comprendre Ma douceur. Les âmes in-
sensées croient que la douceur est l’équi-
valent de la faiblesse. Ce sont les personnes
réellement fortes qui sont suffisamment
sages pour être douces. Alors traitez vos
frères et sœurs avec douceur, surtout ceux
qui ne sont pas unis à Moi. Ils sont facile-
ment blessés. Ils ne M’ont pas pour les
consoler, lorsqu’ils sont blessés. Pouvez-vous
vous imaginer une telle solitude ? Voudriez-
vous revenir à un monde dans lequel Je
suis complètement absent ? Ne vous ima-
ginez même pas une chose pareille, car Je
vous ai promis de ne pas vous laisser. Vrai-
ment, Je ne vous laisserai pas. Mais soyez
compatissants.

Mon enfant, n’aie aucune crainte pour ton
avenir. Ne passe pas de temps à t’imaginer
ce qui t’arrivera et ce que Je te demande-
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rai de faire. Ce type de rêvasserie n’est pas
productif. Passe plutôt du temps à médi-
ter sur Ma passion. Ce type d’exercice est
productif et Me permettra de Me révéler da-
vantage à toi. Notre union sera appro-
fondie et tu gagneras beaucoup. Tu auras
la joie de savoir que lorsque d’autres se
sont enfuis, toi, tu es resté. Je ne peux t’ex-
primer à quel point cela t’apportera de la
joie. Je te dis que dans toute l’éternité, ceci
te réjouira. Il est difficile pour toi d’ima-
giner l’éternité, mais plus tu te rappro-
cheras de Moi, plus cela deviendra pour toi
une réalité. Ton exil loin de Nous sur cet-
te terre est une période de test. N’échoue
pas le test en gaspillant les opportunités.
N’échoue pas le test en passant aujour-
d’hui à te morfondre sur ce qui s’est pas-
sé hier. Ne t’ai-je pas assuré que J’ai la mé-
moire courte ? Tes manquements seront ou-
bliés, Mon enfant. Simplement, ne te dé-
tourne pas de Moi maintenant. Je place en
toi une grande confiance, parce que Moi,
ton Dieu et Sauveur, Je te connais. Mon re-
gard sonde ton humanité et Je connais
chacune de tes capacités. Tu peux faire de
grandes choses, Mon petit serviteur, mais
pas sans Moi. Tu as été formé et conçu pour
travailler avec Moi. Sans Moi, ton travail
restera inachevé, parce que tu ne seras pas
en mesure de l’identifier, encore moins de
l’effectuer. Dans ces cas-là, et Je te le dis,

cœur eucharistique de Jésus
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ce n’est pas ce que J’attends de toi, les
autres doivent porter des fardeaux plus
lourds et faire ton travail, en plus du leur.
C’est pour cette raison que Mes véritables
serviteurs portent de lourds fardeaux.
Mais Ma volonté est en train de s’accom-
plir et Mon heure de renouveau approche.
N’aie aucune crainte. Je reconquiers Mon
monde. 
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Le 5 septembre 2003
Jésus

Je veux que Mes enfants soient prêts. Au-
jourd’hui, Je souhaite aider Mes enfants
à comprendre les temps dans lesquels ils
vivent. Mes enfants, vous êtes proches de
Mon cœur. Vous avez été mis sur terre en
ces jours, pour que vous puissiez Me ser-
vir et M’aider à faire venir Mon royaume.
Le temps des ténèbres emporte ses der-
nières âmes et Moi, Je me prépare à re-
venir. Le résultat final est certain, comme
Je vous le rappelle souvent. Ce qui n’est
pas certain, c’est le nombre d’âmes qui
choisiront la Lumière et le nombre d’âmes
qui choisiront les ténèbres. Montrez-vous
influents, Mes enfants. Par votre sainte-
té calme et discrète, avec un regard qui re-
flète toute Ma bonté, montrez-vous in-
fluents. Les autres doivent voir un nombre
croissant de Mes enfants, paisibles, fer-
mement ancrés en Ma présence. Ainsi, Ils
seront attirés à Moi. Voilà Notre mis-
sion. Mes paroles en ces pages ont pour but
de vous aider dans ce cheminement, ce
cheminement de sainteté. Et la sainteté est
un cheminement, un progrès, Mes chers en-
fants. Serez-vous un jour suffisamment
saints ? Bien sûr que non. Tout le temps
que vous resterez sur la terre, J’aurai un
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travail divin à vous confier, à la fois dans
votre âme et dans votre monde. N’estimez
jamais que le bon travail que vous avez ef-
fectué hier suffit. Spirituellement, s’esti-
mer satisfait revient à redescendre dans
le monde. La barre est élevée, mais vous
êtes capables de l’atteindre et encore une
fois, ensemble, Nous réussirons. Je suis
avec vous tous les jours, à toute heure,
dans tout ce que vous vivez. Je vous sup-
plie de rendre gloire à Notre Père du ciel
pour Sa miséricorde infinie en ces jours.
On Lui a désobéi dans tous les domaines
de l’humanité mais maintenant encore,
Son souci, c’est Ses enfants. Chers enfants,
Je vous ai bien préparés. Vous répondez à
Ma grâce et vous devenez saints. Comme
Je suis satisfait de vos progrès, ainsi
que du zèle avec lequel vous cherchez à
communiquer à d’autres Mes paroles. Je
vous appelle et vous répondez. Je vous don-
ne des tâches à accomplir et vous les ac-
complissez. Lorsque les choses vont ainsi,
votre âme repose dans la paix. N’ayez pas
peur. Ne craignez rien. Ne vous ai-Je pas
assurés de Ma puissance ? Venez à Moi sou-
vent et parlez-Moi de tous vos soucis, de
toutes vos joies et de toutes vos décisions.
Ainsi, vous serez certains de Me servir et
de ne pas servir le monde. J’attends sou-
vent, au cours de la journée, que vous je-
tiez un coup d’œil vers Moi et au moment
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où vous le faites, les grâces sont déversées
sur vous. Je vous préserverai dans Ma grâ-
ce. J’éclaircirai le chemin devant vous. Je
compterai vos ennemis parmi les Miens et
vos intérêts seront Miens. Nous sommes
unis. Partez toujours de là. Vous et Moi
sommes un. Vraiment, tu Me portes en toi,
Moi, ton Jésus, ton Sauveur, avec toi,
Mon enfant. Je vous laisse avec cette dé-
claration pour l’instant, parce que vous
devez vivre votre vie entière en vous ap-
puyant là-dessus. Soyez dans la paix
pour servir Mon royaume.

cœur eucharistique de Jésus
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Le 5 septembre 2003
La Sainte Vierge

Très chers enfants, réfugiés dans mon cœur imma-
culé, vous devez vivre dans la joie. Jésus, mon Fils
bien-aimé, vous a donné tout ce dont vous avez
besoin pour devenir de vrais serviteurs. Pour obte-
nir la paix, sur cette terre, vous devez Le servir, Lui
qui est toute lumière, toute bonté. Je suis Sa mère.
Je suis aussi votre mère. Faites souvent appel à
moi, petits enfants de ce monde. J’ai aidé tant
d’âmes à rejoindre le ciel, je vous aiderai. Confiez-
Moi vos peurs et Je vous consolerai. Un cœur de
mère comprend toutes les faiblesses de ses enfants
et peut aider ses enfants à dépasser les habitudes
qui les distraient de l’union à Dieu. Mes enfants,
laissez-Moi vous aider. Précipitez-vous vers moi,
lorsque vous craignez de ne pas bien servir Jésus et
Je vous remettrai immédiatement sur Son saint
chemin, le chemin qu’Il a choisi spécialement pour
vous. Nous sommes toujours proches de vous, en
toutes choses. Vraiment, le ciel et la terre sont
unis, plus que jamais auparavant. Tirez-en profit
au maximum. Le ciel est un lieu de joie, très chers
enfants, parce que Dieu y demeure. Mais vous
pouvez également être heureux sur terre, parce que
Dieu est avec vous, en cet instant. Plus vous Le
désirez, plus Il se révèlera à vous, personnellement.
Tout est bien. Nous vous protégeons, vous et vos
proches, sans relâche, et vous verrez que votre ser-
vice du ciel vous apportera de la joie, toujours plus
de joie. Restez avec Jésus, mes enfants. 
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Le 5 septembre 2003
La Sainte Vierge

Mes enfants, il m’importe beaucoup que vous per-
sévériez dans votre conversion. De nombreuses
grâces vous sont disponibles pour maintenir le
cap de la sainteté. En tant que mère, votre mère,
je prévois les dangers qui menacent mes petits.
Gardez-vous de l’orgueil spirituel. Jésus désire
amener chacun d’entre vous à un haut degré de
sainteté, dans un temps relativement court. Vous
ne devrez penser à aucun moment que cette sain-
teté vient de vous. Votre foi, votre amour de Dieu
sont un don que Dieu vous fait, alors ne vous
considérez pas comme supérieurs à vos frères et
sœurs qui ne répondent pas de manière aussi
totale et donc, ne reçoivent pas le même degré de
grâce. Mon petit, tu pourras te demander quelle
est ta contribution, si tout vient de Jésus. Tu
contribues ton libre arbitre. Tu contribues le
temps que tu as, sur terre. Tu donnes à Jésus ton
cœur en disant : “Oui, Jésus, Je veux être saint.”
Vraiment, petit enfant de mon cœur, Jésus peut
tout faire avec une âme comme la tienne, qui a
pris une telle décision pour le ciel. Considère-toi
désormais comme un soldat dans l’armée de la
lumière. Je te consacre soldat ; tu travailles uni-
quement pour le bien. La prière est ta force ; tu es
armé de la sainteté que tu acquières par ton obéis-
sance. Aucun mal ne peut l’emporter contre toi.
Tel est le pouvoir que tu exerces avec Jésus pour
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maître. Ne crains rien. Nous sommes avec toi.
Rends-toi disponible, dans la prière, pour recevoir
ta ligne de conduite, de façon à ce qu’avec les
changements dans le temps, nous puissions t’ins-
truire en toutes choses. Nous sommes toujours là
pour toi. Je te bénis maintenant et je te confie à
mon Fils, Jésus Christ. Sers-Le avec fidélité et tu
connaîtras le ciel. Ô combien ta loyauté sera
récompensée... Vraiment, mes enfants, vous serez
submergés de bonheur. Nous avons toutes les
réponses alors amenez-Nous tous vos problèmes.
Je suis avec vous et je désire vous aider, comme
une mère aide ses enfants dans les moments diffi-
ciles. Lorsque vous avez besoin de moi, chers
enfants, je serai là, prête à vous donner des
conseils supplémentaires pour votre temps.
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Directives pour apôtres laïcs

En tant qu’apôtres laïcs du retour du Christ Roi, nous
nous engageons à suivre les obligations de base de
tout catholique pratiquant. De plus, nous adoptons les
pratiques spirituelles suivantes, autant que possible : 

1. Prière d’allégeance et offrande du matin,
suivies d’une brève prière pour le Saint Père 

2. Adoration eucharistique, une heure par semaine
3. Participation à un groupe de prière 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 suivrons l’exemple de Jésus

Christ tel qu’il est présenté dans les Saintes
Écritures, traitant toute personne avec Sa
patience et Sa bonté. 

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.

Offrande du matin
Ô Jésus, par le Coeur 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
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Prière pour le Saint Père
Sainte Mère de Jésus, protège notre Saint Père
Benoît XVI, et bénis toutes ses intentions.

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

Promesse de Jésus à Ses apôtres laïcs

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 mis-
sion 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’ap-
pelle chacun des enfants du ciel à M’aider.
Vous serez bien récompensés, Mes chers
petits.
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Prières tirées des Volumes

Prières à Dieu le Père
“Que puis-je faire pour mon Père du ciel ?”

“J’ai confiance en Toi, Seigneur. Je T‘offre ma
douleur dans un esprit d’acceptation et je Te servirai
en toute circonstance.”

“Dieu, mon Père du ciel, Tu es toute miséricorde. Tu
m’aimes, et Tu vois tout mon péché. Dieu, je fais
appel à Toi en cet instant, Père miséricordieux.
Pardonne-moi tous mes péchés. Ôte toute impureté
de mon âme, pour qu’à nouveau je puisse reposer
dans une innocence totale. J’ai confiance en Toi, Père
du ciel. Je repose en Toi. Je Te remercie. Amen.“

“Dieu, mon Père, calme mon esprit et dirige mes pas.”

“Dieu, j’ai fait des erreurs. Je suis désolé. Pourtant,
je suis Ton enfant, et Je désire être uni à Toi.“

“Je crois en Dieu. Je crois que Jésus m’appelle. Je
crois que ma Sainte Mère a demandé mon aide. Je
vais donc prier aujourd’hui et tous les jours.”

“Dieu, mon Père, aide-moi à comprendre.“

Prières à Jésus
“Jésus, je Te donne ma journée.”

“Jésus, en quoi veux-Tu que je Te serve aujourd’hui
? Je me fais volontiers Ton serviteur, Jésus. Permets-
moi de travailler pour le royaume.”

“Seigneur, que puis-je faire aujourd’hui pour
préparer Ta venue ? Guide-moi, Seigneur, et je
m’occuperai de Tes désirs.”
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“Jésus, en quoi veux-Tu que je Te serve ?”

“Seigneur, aide-moi.”

“Jésus, que penses-Tu de tout ceci ? Jésus, que veux-
Tu que je fasse pour cette âme ? Jésus, montre-moi
comment Te rendre présent dans cette situation.”

“Jésus, aime-moi.”

Prières aux anges
“Anges du ciel, dirigez mes pas.”

“Mon très cher ange gardien, je désire servir Jésus en
restant dans la paix. Je te prie d’obtenir pour moi les
grâces nécessaires pour préserver en mon cœur Sa
paix divine.”

Prière pour une âme en difficulté
“Ange gardien, merci pour ta protection constante
de cette âme. Saints du ciel, je vous prie de prêter
assistance à ce cher ange.”

Prières pour les enfants
“Jésus, pardonne-leur.”

“Marie, ma mère, aide-moi à être bon.”

“Dieu du ciel, Tu es le créateur de toutes choses. Je
Te prie d’envoyer Tes grâces dans le monde.”

“Jésus, je T’aime.”

“Jésus, je T’offre ma journée.”

DFOT Vol 2 French:1  5/9/07  1:47 PM  Page 120



Comment prier le 
chapelet à la miséricorde divine 

Le chapelet à la miséricorde se récite en utilisant les
grains d’un chapelet traditionnel de cinq dizaines.
On peut commencer le chapelet par deux prières
d’ouverture, tirées du Journal de Sainte Faustine et
le terminer par une prière de clôture.

1. Faire le signe de croix.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, Amen.

2. Prières d’ouverture optionnelles
Tu as rendu l’esprit, Jésus, mais la source de vie a
jailli pour les âmes et un océan de miséricorde s’est
ouvert pour le monde entier. Ô source de vie,
insondable miséricorde divine, étreins le monde
entier, et submerge-nous. 

Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Coeur de Jésus
comme source de Miséricorde pour nous, j’ai
confiance en Vous.

3. Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux, que Ton Nom soit
sanctifié ; que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit
faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal, amen.
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4. Je vous salue, Marie.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte
Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort,
amen.

5. Le symbole des apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants
et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à
la vie éternelle. Amen.

6. Père Éternel
Père Éternel, je T’offre le corps et le sang, l’âme et
la divinité de Ton Fils bien-aimé, notre Seigneur
Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux
du monde entier. 

7. Sur les 10 petits grains de chaque dizaine
Par Sa douloureuse Passion, prends pitié de nous et
du monde entier. 
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8. Répéter pour les dizaines restantes 
La prière au “Père Éternel” (6) sur les grains du
“Notre Père“ et ensuite, dire dix fois “Par sa
douloureuse Passion“ (7) sur les grains du “Je vous
salue Marie”.

9. Conclure par la prière au Dieu Saint
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de
nous et du monde entier. 

10. Prière de clôture optionnelle
Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie et le
trésor de compassion inépuisable, regarde-nous avec
bonté et accrois Ta miséricorde en nous, pour que
dans les moments difficiles, nous ne désespérions
pas ni ne devenions abattus, mais qu’avec une
grande confiance, nous nous soumettions à Ta sainte
volonté, qui est l’amour et la miséricorde mêmes.

Pour en savoir davantage sur l’image de la
Miséricorde divine, le chapelet à la Miséricorde
divine et l’ensemble des révélations reçues par
Sainte Faustine Kowalska, veuillez contacter : 

Société de l’Apostolat Catholique 
25 rue Surcouf 

75007 Paris 
Téléphone : 01 40 62 69 00

Annexe
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Comment prier le chapelet (ou rosaire)

1. Faire le signe de
croix et réciter le
symbole des 
apôtres

2. Dire le Notre Père
3. Dire trois Je vous

salue Marie
4. Dire le Gloire soit

rendue au Père
5. Annoncer le

premier mystère,
puis dire le Notre
Père

6. Dire dix Je vous 
salue Marie, en méditant sur le mystère

7. Dire le Gloire soit rendue au Père. Après chaque
dizaine, dire la prière suivante, que la Vierge Marie
a donnée à Fatima : “O mon Jésus, pardonnez-nous
tous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer,
conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui
ont le plus besoin de votre miséricorde.” 

8. Annoncer le deuxième mystère, puis dire le Notre
Père. Répéter 6 et 7 et continuer avec les
troisième, quatrième et cinquième mystères de la
même façon. 

9. Dire le Salve Regina (Salut, ô Reine) sur la
médaille, une fois les cinq dizaines terminées.

En général et avec des variations suivant les saisons
liturgiques, les mystères joyeux se récitent le lundi et

9→

5→
4→

3→

2→

1→

{
{6→

7→
8→
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le samedi, les mystères douloureux le mardi et le
vendredi, les mystères glorieux le mercredi et le
dimanche, et les mystères lumineux le jeudi. 

Réflexions du pape
sur les mystères

Les mystères joyeux
Le premier cycle, celui des “mystères joyeux”, est
effectivement caractérisé par la joie qui rayonne de
l’événement de l’Incarnation. Cela est évident dès
l’Annonciation où le salut de l’Ange Gabriel à la
Vierge de Nazareth rappelle l’invitation à la joie
messianique : “Réjouis-toi, Marie”. Toute l’histoire
du salut (...) aboutit à cette annonce. (Se récitent le
lundi et le samedi, et en option le dimanche, durant
les saisons de l’Avent et de Noël) 

Les mystères lumineux
Passant de l’enfance de Jésus et de la vie à Nazareth
à sa vie publique, nous sommes amenés à
contempler ces mystères que l’on peut appeler, à un
titre spécial, “mystères de lumière”. En réalité, c’est
tout le mystère du Christ qui est lumière. Il est la
“lumière du monde” (Jn 8, 12). Mais cette
dimension est particulièrement visible durant les
années de sa vie publique (...). (Se récitent le jeudi)

Les mystères douloureux
Les Évangiles donnent une grande importance aux
mystères douloureux du Christ. Depuis toujours la
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piété chrétienne, spécialement pendant le Carême à
travers la pratique du chemin de Croix, s’est arrêtée
sur chaque moment de la Passion, comprenant que là
se trouve le point culminant de la révélation de
l’amour et que là aussi se trouve la source de notre
salut. (Se récitent le mardi et le vendredi, et en
option le dimanche, durant le carême)

Les mystères glorieux
“La contemplation du visage du Christ ne peut
s’arrêter à son image de crucifié. Il est le Ressuscité
!” Depuis toujours le Rosaire exprime cette
conscience de la foi, invitant le croyant à aller au-
delà de l’obscurité de la Passion, pour fixer son
regard sur la gloire du Christ dans la Résurrection et
dans l’Ascension (...) À cette gloire, (...) [Marie] sera
elle-même associée par l’Assomption. 
(Se récitent le mercredi et le dimanche) 

Tiré de la Lettre apostolique sur le rosaire de la
Vierge Marie, par le Pape Jean Paul II, le 16 octobre
2002

Annexe
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Prières du chapelet (ou rosaire)

Le signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.

Le symbole des apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants
et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à
la vie éternelle. Amen.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux, que Ton Nom soit
sanctifié ; que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit
faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal, amen.

Volume Deux
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Je vous salue, Marie.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie,
mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort, amen.

Gloire soit rendue au Père
Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et
toujours, et dans les siècles des siècles, amen.

Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiae : vita, dulcedo et
spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Ou en français,
Salut, ô Reine
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre
consolation, notre espoir, salut ! Enfants d’Ève, de
cette terre d’exil nous crions vers vous ; vers vous
nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette
vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers
nous vos regards compatissants. Et, après cet exil,
obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de
vos entrailles, Ô clémente, ô miséricordieuse, ô
douce Vierge Marie !
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Les mystères

Premier mystère joyeux : 
l’annonciation
Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi (...) Tu as trouvé grâce auprès
de Dieu » (Luc 1: 28 et 30)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : l’humilité

Deuxième mystère joyeux :
la visitation
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint. Alors elle
poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein !“ (Luc 1:41-42)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : l’amour du prochain

Troisième mystère joyeux : 
la naissance de Jésus
Elle enfanta son fils premier-né, l’enveloppa de
langes et le coucha dans une crèche, parce qu’ils
manquaient de place dans la salle. (Luc 2:7)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : la pauvreté
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Quatrième mystère joyeux : 
la présentation au temple
Et lorsque furent accomplis les jours pour leur
purification, selon la Loi de Moïse, ils l’emmenèrent
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon
qu’il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon
premier-né sera consacré au Seigneur. 

(Luc 2:22-23)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,

un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : l’obéissance

Cinquième mystère joyeux : 
le recouvrement de Jésus au temple 
Et il advint, au bout de trois jours, qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs, les écoutant et les interrogeant. (Luc 2:46)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : la joie de trouver Jésus

Premier mystère lumineux : 
le baptême au Jourdain
Ayant été baptisé, (...) voici que les cieux s’ouvrirent
: il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue
des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
qui a toute ma faveur. » (Mathieu 3:16-17)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : la disponibilité au Saint Esprit
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Deuxième mystère lumineux : 
les noces de Cana
Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le. » (...) Jésus leur dit : « Remplissez d’eau
ces jarres. » Ils les remplirent jusqu’au bord. 

(Jean 2:5-7)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 

un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : à Jésus par Marie

Troisième mystère lumineux :
l’annonce du Royaume 
Chemin faisant, proclamez que le Royaume des
Cieux est tout proche. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez
les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. (Mathieu 10:7-8)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : repentir et confiance en Dieu

Quatrième mystère lumineux : 
la transfiguration
Et il advint, comme il priait, que l’aspect de son
visage devint autre, et son vêtement, d’une
blancheur fulgurante. (...) Et une voix partit de la
nuée, qui disait : « Celui-ci est mon Fils, l’Élu,
écoutez-le. » (Luc 9:29, 35)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc

Fruit du mystère : le désir de la sainteté
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Cinquième mystère lumineux : 
l’institution de l’eucharistie
Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le
leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné
pour vous ; (...) Il fit de même pour la coupe après le
repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon sang, versé pour vous. “

(Luc 22:19-20)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 

un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : l’adoration

Premier mystère douloureux : 
l’agonie de Jésus
Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa
sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui
tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers
les disciples qu’il trouva endormis de tristesse.

(Luc 22:44-45)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 

un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : contrition de notre péché

Deuxième mystère douloureux : 
la flagellation
Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. (Jean 19:1)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la pureté
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Troisième mystère douloureux : 
le couronnement d’épines
L’ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate,
puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils
la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main
droite (...) (Matthieu 27:28-29)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : le courage

Quatrième mystère douloureux : 
le port de la croix 
. . . Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du
Crâne - ce qui se dit en hébreu Golgotha

(Jean 19:17)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 

un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : la patience

Cinquième mystère douloureux : 
la crucifixion et la mort 
de Jésus sur la croix
...et, jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes
mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il
expira. (Luc 23:46)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la persévérance
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Premier mystère glorieux : 
la résurrection
Ne vous effrayez pas. C’est Jésus le Nazarénien que
vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n’est
pas ici. Voici le lieu où on l’avait mis. (Marc 16:6)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la foi

Deuxième mystère glorieux : 
l’ascension
Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut
enlevé au ciel et il s’assit à la droite de Dieu.

(Marc 16:19)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,

un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : l’espérance

Troisième mystère glorieux : 
la pentecôte
Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et
commencèrent à parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Actes 2:4)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : l’amour de Dieu
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Quatrième mystère glorieux : 
l’assomption de la Vierge Marie
Tu es la gloire de Jérusalem ! Tu es le suprême
orgueil d’Israël ! (...) Dieu a ratifié ce que tu as fait.
Bénie sois-tu par le Seigneur Tout-puissant dans la
suite des temps ! (Judith 15:9-10)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort 

Cinquième mystère glorieux : 
le couronnement de la Vierge Marie
Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme !
Le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et
douze étoiles couronnent sa tête. (Apocalypse 12:1)

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, 
un Gloire soit rendue au Père, etc.

Fruit du mystère : la confiance en l’intercession de
Marie

DFOT Vol 2 French:1  5/9/07  1:47 PM  Page 136



DFOT Vol 2 French:1  5/9/07  1:47 PM  Page 137



Ce livre fait partie d’une mission à but non lucratif.
Notre Seigneur a demandé que nous diffusions 

ces messages dans le monde entier. 

Nous vous demandons de nous aider.

Si vous voulez nous aider financièrement, 
veuillez envoyer vos contributions déductibles d’impôts

à l’adresse ci-dessous :

Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

États-Unis

www.directionforourtimes.com
+ 1-708-496-9300

Direction For Our Times—Ireland
Lisnalea

Virginia Rd.
Bailieborough

Co. Cavan.
Republic of Ireland

Téléphone: + 353-42-969-4947
Email: dfotireland@yahoo.ie

Direction for Our Times (Directives pour notre temps)
est une association à but non lucratif relevant de la loi

fédérale américaine 501(c) (3). Toute contribution
financière est déductible de 

vos impôts, selon ce qui est prévu par la loi.

Jésus donne à Anne un message 
pour le monde le premier de chaque mois. 

Pour recevoir les messages mensuels, 
vous pouvez accéder à notre site Web

www.directionforourtimes.com 
ou bien nous téléphoner au + 1-708-496-9300 

pour que nous vous incluions 
à notre fichier d’adresses.
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Les volumes
Direction for Our Times 

(Directives pour notre temps) 
reçues par “Anne”, apôtre laïque

Volume un : Pensées sur la spiritualité
Volume deux : Conversations avec le Cœur

eucharistique de Jésus 
Volume trois : Dieu le Père parle à Ses

enfants
La Sainte Vierge parle à 

ses évêques, ses prêtres
et ses religieux 

Volume quatre : Jésus-roi 
Le ciel parle aux prêtres
Jésus parle aux pécheurs

Volume six : Le ciel parle aux familles
Volume sept : Salutations du ciel
Volume neuf : Les anges
Volume dix : Jésus parle à Ses apôtres

Les volumes cinq et huit seront 
imprimés à une date future.

Ces livres sont en vente sur
www.directionforourtimes.com

ou chez votre libraire.
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Les livrets “Le ciel parle”
Direction for Our Times 

(Directives pour notre temps) 
reçues par “Anne”, apôtre laïque

Ces livrets font partie de la série Direction for Our
Times (Directives pour notre temps) reçues par
“Anne,” apôtre laïque. Les livrets de cette série sont
disponibles séparément, chez Direction for Our
Times. Consulter la liste ci-dessous :

Le ciel parle de l’avortement
Le ciel parle des addictions
Le ciel parle aux victimes d’abus de la part du clergé
Le ciel parle aux âmes consacrées
Le ciel parle de la dépression
Le ciel parle du divorce
Le ciel parle aux prisonniers
Le ciel parle aux soldats
Le ciel parle du stress
Le ciel parle aux jeunes

Nouveauté 2007:
Le ciel parle aux personnes qui envisagent le suicide 
Le ciel parle aux personnes qui sont loin de l’Église
Le ciel parle aux personnes mourantes 
Le ciel parle aux personnes qui ne connaissent pas

Jésus 
Le ciel parle aux personnes qui vivent une tragédie 
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Le ciel parle aux personnes qui ont peur du
purgatoire 

Le ciel parle aux personnes qui ont rejeté Dieu 
Le ciel parle aux personnes qui ont du mal à

pardonner 
Le ciel parle aux personnes qui sont dans le besoin 
Le ciel parle aux parents qui s’inquiètent pour le

salut de leurs enfants 
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Autres livres par Anne, apôtre laïque

L’ascension de la montagne
par Anne, apôtre laïque et Bill Quinn

Ce premier livre d’Anne révèle le désir qu’a aujour-
d’hui Jésus-Christ de renouveler le monde entier. Tout
lecteur sera interpellé par l’appel à la sainteté qui est
adressé à chacun et par l’invitation qui est faite à se
joindre à l’apostolat du retour du Christ-roi. Y figu-
rent également les expériences mystiques qu’a fait
Anne du ciel. 
Le livre contient : 
• L’histoire d’Anne, épouse, mère et apôtre laïque 
• Le voyage spirituel d’Anne sur la montagne de la

sainteté
• L’expérience que fit Anne du ciel
• Les dix premiers livrets Le ciel parle : avortement,

addictions, dépression, divorce, prêtres et religieux,
prisonniers, abus sexuels, soldats, stress, jeunes

La brume de la miséricorde
Par Anne, apôtre laïque

Dans ce livre, Anne parle de la réalité du combat spi-
rituel. Elle nous montre ensuite, par sa description de
situations poignantes, en quoi tout le ciel se tient prêt
à nous prêter assistance dans les épreuves de tous les
jours. Enfin, Anne révèle ses expériences mystiques
de ce qui est l’une des plus grandes manifestations de
la miséricorde du Christ : le purgatoire.
Le livre contient : 
• Comment reconnaître et combattre les attaques spi-

rituelles
• Aperçus de la réalité
• Les expériences d’Anne au purgatoire
• Messages mensuels, de décembre 2004 à juin 2006
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Interviews d’Anne, apôtre laïque
Les cassettes vidéos et DVDs présentant Anne,
apôtre laïque ont été produites par Focus Worldwide
Network et sont en vente sur note site Web :
www.directionforourtimes.com.
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