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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 évêque, Monsei-
gneur Leo O’Reilly, évêque de Kilmore en Irlande,
et à la Congrégation pour la doctrine de la foi au
Vatican où ils y seront formellement étudiés. Entre-
temps, Monseigneur O’Reilly a donné son autorisa-
tion pour leur publication.
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Le 5 décembre 2006
Jésus

Mon bien-aimé, le changement est imminent.
Tu le sens. Tu te prépares à terminer ton temps
sur terre et à commencer ton temps dans
l’éternité. Ce jour-là, le jour de ta mort, sera
un jour de joie, car tu reviendras auprès de
Moi. Est-ce que tu considères ta mort dans la
joie ? Peut-être que non. Peut-être as-tu peur.
Cher petit enfant de Dieu, Je voudrais t’aider
par rapport à toutes les peurs qui t’empêchent
d’envisager l’au-delà dans la paix. Vois-tu,
dans notre humanité, nous avons peur de la
mort et de la souffrance. Je le comprends par-
faitement, car Moi aussi, J’ai expérimenté l’ap-
préhension de la souffrance. Je n’avais pas
peur de la mort, par contre. Je savais que la
mort m’apporterait la libération car Je serais
libéré des contraintes de mon corps. Cher en-
fant bien-aimé, la mort sera une libération
pour toi aussi. Lorsque ton corps cessera de
vivre, ton âme deviendra pleinement vivante.
Rien ne doit te faire peur. Je serai là pour toi.
Je t’amènerai auprès de Moi et Je te récon-
forterai. Tu te sentiras plus en sécurité que tu
ne l’auras jamais été sur la terre. Me crois-tu ?
Tu dois Me croire, Mon ami, car c’est la véri-
té. Rejette Mon ennemi, une fois pour toute, et
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repose dans Mon cœur, pendant que le ciel te
prépare à rentrer chez toi. Je resterai avec toi
constamment, Je t’aiderai, Je te consolerai, Je
te préparerai. À la fin, Ma paix t’entourera.
Laisse-Moi faire cela pour toi. En cet instant
même, Je continue de préparer ta récompen-
se. Il faut que tu saches que ta récompense n’est
pas encore terminée, car tu sers encore. Peut-
être sers-tu dans la maladie, la faiblesse, ou
dans la tristesse et le chagrin. Offre-Moi cela.
Offre-Moi tout, à Moi, ton Jésus, et J’utiliserai
ce don pour faire des choses extraordinaires
pour d’autres personnes, qui servent encore sur
la terre. Je prendrai tes petites offrandes et Je
M’en servirai pour consoler le Père, qui est re-
jeté par tant de personnes. Notre Père est tel-
lement bon... Bientôt, lorsque tu viendras au-
près de Moi, tu comprendras mieux Sa bonté.
Je te promets, mon bien-aimé, que tu te ré-
jouiras des moindres petites offrandes que tu
auras faites à Notre Père, en cette période fi-
nale de ton service sur la terre. Sois rempli de
joie. Je suis avec toi et Je ne t’abandonnerai
jamais. Dans ton précieux petit cœur, prends
Ma main dans la tienne. Je te tiendrai fer-
mement, Je ne t’abandonnerai jamais, en
cette période de transition entre ta vie sur ter-
re et ta vie dans l’éternité. Je suis avec toi à
chaque instant. 
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St Jean apôtre 

Salutations, bien-aimé membre de ma famille.
Je suis un visiteur silencieux en ton âme. Je
suis silencieux, par respect pour ce qui se pré-
pare en toi. Vois-tu, le Seigneur a voulu que tu
reçoives ces paroles et ces grâces, pour que tes
craintes soient apaisées. Un flot incessant de
grâces va inonder ton âme à partir de mainte-
nant, pour te préparer à la transition au
royaume céleste. Combien tu es béni ! Combien
grande est la miséricorde de Jésus, qui te com-
munique ces paroles et ces grâces ! Je ne suis
pas surpris que Jésus fasse cela pour toi. Je
suis témoin de l’immense amour que Jésus a
pour toi. Jésus t’aime tant qu’Il ne peut plus
attendre pour te donner les dons célestes. Il te
les donne maintenant, afin que tu puisses avoir
un avant-goût de ta récompense. Lorsque tu
mourras, tu seras en présence de la famille de
Dieu. Nous nous aimons beaucoup les uns les
autres, car nous aimons Dieu et nous nous joi-
gnons à Dieu, dans Son amour pour chacun de
nos frères et sœurs. Cet amour est différent de
l’amour de la terre. C’est un amour qui ne
faillit jamais. C’est un amour qui ne s’affaiblit
jamais, qui ne change jamais. L’amour que
nous éprouvons pour toi et les uns pour les
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autres est un état de vie continu et constant.
Nous nous voyons les uns les autres comme
nous étions dans notre humanité, avec nos
défauts, et cela rend notre amour d’autant plus
tendre. Vois-tu, cher ami, les moments où nous
avons failli sur terre nous ont aidés à grandir
dans l’humilité. Il n’y a pas d’arrogance au
ciel, et tu vas venir au ciel. Je t’assure que si tu
as fait des erreurs et commis des péchés, tu es
exactement comme nous tous. Confesse tes
péchés et laisse Jésus te libérer de l’emprise
qu’ils ont sur ton âme. Jésus pardonne. Jésus
oublie. Tu dois accepter Son pardon et Le lais-
ser t’aider à t’accepter tel que tu es. Jésus peut
renouveler toutes choses et Il te renouvellera
lorsque tu viendras à Lui. N’aie aucune crainte
au sujet de ta venue. Tu seras accueilli par
Jésus et par toute ta famille. Moi, Jean, je suis
expert en ce qui concerne l’amour du Christ.
J’ai reposé dans l’amour que Jésus avait pour
moi et je te demande de faire de même. Repose
dans l’amour que Jésus a pour toi. Laisse-le
t’entourer, te pénétrer. Tu es chéri de Jésus-
Christ. Il t’accepte tel que tu es. Sois dans la
paix, mon ami. Reste dans une tranquillité
toute céleste et laisse Jésus mettre la touche
finale à ton âme.

4
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St Jean apôtre

Mon cher ami, as-tu souvent connu des
moments de satisfaction ? Dans ta vie sur terre,
combien de fois as-tu pris le temps, en silence,
de remercier Dieu pour toutes les bénédictions
qu’Il t’avait accordées ? Il se peut que tu sois
rempli de sagesse et que tu l’aies fait tous les
jours. C’est bien. Il se peut que tu aies été
occupé et distrait et tu ne l’aies pas fait suffi-
samment. Le temps est venu de changer. Prends
un moment pour remercier Dieu pour tout ce
qu’Il t’a permis de vivre sur terre. Tu as été
témoin de beaucoup de bonté. Quand as-tu été
témoin de la bonté ? Pose-toi cette question.
Repense avec moi aux personnes bonnes que tu
as connues. En quoi étaient-elles bonnes ?
Qu’est-ce qui t’a impressionné chez elles ? Tu
as aussi vu beaucoup de mal. Offre à Dieu une
brève prière pour ceux que tu as vus travailler
contre le bien, puis ne pense plus à eux. Dieu
sera miséricordieux, surtout si tu le Lui
demandes. Reviens maintenant aux exemples
de grande bonté, car c’est sur la bonté que je
veux que tu t’attardes. Tu te souviendras tou-
jours de ceux qui étaient meilleurs que toi, car
ils suivaient mieux Dieu et les saints principes.
Sois dans la paix par rapport à cela. Ce n’est

5
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pas pour te tourmenter que je te rappelle toutes
ces choses, c’est pour te réconforter. Repenser
aux personnes bonnes que tu as pu observer te
fera penser aux personnes bonnes que tu vas
bientôt rencontrer. Le ciel est rempli de per-
sonnes qui ont fait le choix de Dieu. Le ciel est
également rempli de personnes qui n’avaient
pas choisi Dieu mais qui se sont repenties, qui
ont laissé Dieu les purifier. Ce dont tu te sou-
viens chez les personnes bonnes, c’est qu’elles
ont pris des décisions basées sur l’amour. Ces
personnes ont dépassé leurs propres désirs, au
profit des besoins ou des désirs des autres. Ces
personnes ont souvent choisi un chemin plus
ardu pour faire le bien. Tu te souviens que les
décisions de faire le bien ont coûté à la per-
sonne, ont occasionné des sacrifices. Réjouis-
toi avec moi, Jean, en pensant à la bonté
héroïque des autres. Tu te familiarises ainsi
avec les principes célestes, tout en étant encore
sur terre. C’est un bon exercice pour toi, car
nous allons bientôt t’emmener dans le royaume
céleste. Tout ce dont tu as besoin pour te sentir
à l’aise te sera donné ici, en grâces. Je vou-
drais que tu sois dans la paix. Je voudrais que
tu t’acceptes tel que tu es, comme Jésus le fait.
Souhaiterais-tu avoir davantage à offrir à
Jésus ? Nous avons tous eu le même désir et je
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te dis ceci en toute sincérité. Chacun d’entre
nous, lorsque nous avons dû repenser à nos
vies, avons souhaité avoir donné davantage,
avoir été meilleurs, avoir aimé plus totalement,
avoir été moins égoïstes, avoir servi sans inter-
ruption, et avoir accepté la vérité de la pré-
sence de Dieu. Si tu souhaites avoir été
meilleur, tu te sentiras tout à fait à ta place, ici
au ciel avec nous. Sois dans la paix. Contemple
la bonté dont tu as été témoin et crois que Jésus
t’accepte, tel que tu es maintenant. 
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St Jean apôtre

Cher ami, nous, tes compagnons célestes, nous
sommes en train de parler doucement à ton
âme. Nous t’aidons à laisser ce monde et à
entrer dans l’autre. Nous le faisons pour t’ai-
der et parce que te voir pratiquement au bout
de ton labeur sur terre nous procure de la joie.
Nous sommes heureux pour toi. Toutes les
attentes que tu peux avoir par rapport au ciel
et au royaume de Dieu ne sont pas du tout à la
hauteur, car il n’y a rien qui puisse te préparer
à l’amour du Père ; il n’y a rien qui puisse te
préparer à l’amour de la famille que tu es sur
le point de rencontrer. Nous sommes tous ras-
semblés dans l’amour de Dieu. L’amour de
Dieu nous unit. C’est la vérité. Il y a une autre
partie de la vérité qui te réjouira ; c’est
l’amour intime, personnel, que Dieu a pour toi.
Tu vivras cela en Jésus-Christ, notre ami et
sauveur bien-aimé. Sur terre, j’ai vécu pour
l’amour du Christ. Au ciel, je vis à cause de
l’amour du Christ. Lorsque je commence à
parler de l’amour de Jésus-Christ, je suis bien
en-dessous de la réalité. C’est comme de cher-
cher à décrire un océan en montrant du doigt
une petite tasse d’eau. Pourtant, même si on est
forcément limité, il faut bien le faire quand
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même. Jésus t’aime tant qu’Il a vécu chacune
de ses journées pour toi, personnellement. Le
fait qu’Il ait vécu chacune de Ses journées pour
toi, personnellement, n’enlève rien au fait qu’Il
a vécu chacune de Ses journées pour moi, per-
sonnellement. Étant donné Sa nature, Dieu
peut être présent de manière égale auprès de
chaque personne simultanément. Lorsque tu
seras auprès de nous, tu seras avec Jésus. Tu
ne seras plus jamais séparé de Lui. Au ciel, tu
seras parfaitement en sécurité, tu seras parfai-
tement accepté et tu seras dans une intimité
parfaite avec Lui. Mon ami, il y a ceux qui
choisiront la séparation éternelle de notre
bien-aimé Jésus, mais pas toi. Tu choisiras
Jésus. Choisis-Le dès maintenant, afin qu’Il
puisse te combler de miséricorde, te préparant
ainsi à ta venue chez toi. Confesse tes péchés.
Admets tes manquements. Si tu le fais dès
maintenant, si tu t’affliges de tes péchés, tu
auras déjà commencé à t’accepter tel que tu es.
Jésus te pardonnera si tu te repens. C’est une
constante. Mais il faut que dans ton humanité,
tu t’acceptes toi-même et que tu sois dans la
paix par rapport à tes péchés passés. Si tu
arrives à le faire sur terre, il n’y aura plus
d’obstacle à une union immédiate avec Jésus,
et en d’autres termes, avec le ciel. Si tu ne finis
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pas le travail sur terre, il te faudra le terminer
dans le royaume céleste, c’est à dire, au purga-
toire. Moi, Jean, je t’encourage à au moins
commencer maintenant. Quoi qu’il en soit,
Jésus est toute miséricorde, tout pardon. Si tu
fais confiance à Jésus, si tu as confiance en Sa
miséricorde, Il te récompensera en t’accordant
cette miséricorde en quantité illimitée. Oh, mon
cher ami, accueille ces paroles en ton cœur, et
crois-les. Je cherche à t’aider en te donnant de
bons conseils et des informations véridiques.
Fais preuve d’humilité et accepte-moi comme
un frère, qui te prodigue de sages conseils. Je
prie pour toi en cet instant. Demande-moi de
t’aider et je le ferai. La paix soit avec toi et
avec tous ceux qui t’entourent. 
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La Sainte Vierge

Mon petit enfant, comme je suis heureuse d’être

avec toi. Mon cœur repose en toi, alors que tu

contemples la miséricorde de Dieu. Jésus t’ac-

ceptera sans aucune difficulté. Si tu as le moindre

petit désir d’être avec Jésus, de reposer sous Son

regard miséricordieux, cela se fera. Tu appartiens

au ciel, petit enfant. Fais preuve de beaucoup

d’humilité pour ce qui est de ton entrée dans

l’éternité. Tout enfant bon, tout serviteur fidèle ar-

rive à la porte dans l’humilité. Voilà ce qu’il faut

que tu fasses. Dieu est grand, très grand. Dieu est

toute bonté, toute puissance. Comparativement,

qu’es-tu ? Je vais te le dire. Tu es l’enfant bien-

aimé et infiniment chéri de Dieu. Tu es comme un

nouveau-né dans mes bras, tu as besoin de ré-

confort, tu as besoin d’être nourri. Laisse-toi être

un petit enfant démuni et moi, ta mère céleste, je

te donnerai tout ce dont tu as besoin pour paraître

devant Dieu. Je connais Dieu, mon enfant, et je te

connais. Je connais le ciel et je connais la famille

qui se prépare à t’accueillir. Je sais qu’il te faudra

te sentir à l’aise. Laisse-moi t’aider à te sentir à

l’aise. Nous sommes tous ici pour toi. Nous dési-

rons que tu te sentes à l’aise. S’il y a une pensée

qui te trouble, donne-la-moi tout simplement. Je

m’en occuperai, soit en te la retirant, soit en te ré-

vélant la vérité qui vient de Dieu, à ce sujet. Tu au-
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ras la paix. Nous, ta famille du ciel, nous t’entou-

rons. Nous t’aidons afin que toute amertume qui

te reste te soit enlevée. Je t’aime, mon petit enfant.

Tu m’es cher. Une mère n’abandonne pas son en-

fant, lorsque son enfant a besoin d’elle. Je ne

t’abandonnerai pas.
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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 et ses prêtres

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 ulté-
rieure. 

Les volumes sont désormais disponibles en format PDF
et peuvent être téléchargés et imprimés gratuitement à

partir de notre site Web :
www.directionforourtimes.org.

Nous vous encourageons tous à les imprimer et à les
distribuer.

Les volumes sont également disponibles 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

Les livrets suivants sont disponibles séparément, chez
Direction for Our Times :

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

Le ciel parle aux personnes qui sont loin de l’Église
Le ciel parle aux personnes qui envisagent le suicide 
Le ciel parle aux personnes qui ne connaissent pas Jésus 
Le ciel parle aux personnes mourantes 
Le ciel parle aux personnes qui vivent une tragédie 
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 
Les vingt livres Le ciel parle sont désormais disponibles
en format PDF et peuvent être téléchargés et imprimés

gratuitement à partir de notre site Web : 
www.directionforourtimes.org.

Nous vous encourageons tous à les imprimer et à les distribuer.
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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 participer, veuillez nous 
contacter à l’adresse suivante :

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

États-Unis

+ 1-708-496-9300
contactus@directionforourtimes.com

www.directionforourtimes.org

Direction For Our Times Ireland
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan.

République d’Irlande

Téléphone : + 353-42-969-4947 
ou + 353-42-969-4734

Email : contactus@dfot.ie

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.org 
ou bien nous téléphoner au + 1-708-496-9300 

pour que nous vous incluions à notre 
fichier d’adresses.
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Promesse de Jésus à Ses apôtres laïcs
Le 12 mai 2005
Votre message aux âmes reste toujours le même. Accueillez chaque
âme à la mission du salut. Vous pouvez confirmer à chaque apôtre
laïc que tout comme ils s’occupent de Mes intérêts, Je M’occu-
perai des leurs. Ils seront placés dans Mon Sacré Cœur et Je les
défendrai et les protègerai. Je chercherai également à obtenir une
conversion totale de chacun de leurs proches. Vous voyez donc
que les âmes qui serviront dans cette mission de salut en tant que
Mes apôtres laïcs bien-aimés connaîtront la paix. Le monde ne
peut pas vous faire cette promesse, car seul le ciel peut accor-
der 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 ré-
compensés, Mes chers enfants.

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

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

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

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

1. Offrande du matin ainsi que la prière d’allégeance,
suivies d’une brève prière pour le Saint Père 

2. Adoration eucharistique, une heure par semaine

3. Participation à un groupe de prière d’apôtres laïcs 
une fois par mois, avec la prière des mystères lumineux 
du chapelet et la lecture du message mensuel 

4. Confession mensuelle

5. De plus, nous suivons l’exemple de Jésus Christ tel qu’il
est présenté dans les Saintes Écritures, traitant toute per-
sonne avec Sa patience et Sa bonté. 

Signature : ______________________________________

Nom : __________________________________________

Adresse :________________________________________

Ville : ________ Code postal :______ Province/État : ____

Pays :____________ Téléphone :____________________

Email : ________________________________________
Veuillez renvoyer ce formulaire rempli à :

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

États-Unis
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