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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 21 décembre 2006 
Jésus 

Mes enfants bien-aimés entretiennent beau-
coup de craintes. Ceci se comprend. Les
craintes se transmettent parfois d’une per-
sonne à une autre, mais ce n’est pas bon. Au-
jourd’hui, la crainte se répand rapidement
dans le monde, pratiquement de manière ins-
tantanée, par le biais des médias. Peut-être,
en vous levant le matin, regardez-vous dehors
pour voir le soleil briller. C’est un moment
agréable de votre journée. Je suis avec vous,
vous êtes rassasiés et Mon soleil brille. Mais
cela ne vous suffit pas. Vous cherchez à sa-
voir ce qui se passe dans d’autres régions du
monde. Par le biais d’informations dont
souvent, vous n’avez pas besoin, vous ap-
prenez qu’il y a des guerres, des désastres et
des famines. Vous regardez à nouveau au de-
hors, mais la joie que vous aviez éprouvée en
voyant le soleil briller vous a quittés. Com-
ment pouvez-vous éprouver de la joie, alors
que quelque part, il y a guerres, désastres et
famine ? Instantanément, vous vous mettez
à craindre que cela ne vous arrive à vous. 

Je veux que vous soyez conscients des besoins
des autres ; si vous êtes confronté à une croix,
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Je veux que vous la portiez dans la dignité.
Mais Je veux que vous restiez présents dans
votre vie, que vous prêtiez attention à vos
tâches. Mes amis, rares sont ceux qui servent
là où Je les ai mis. Ils s’isolent, ils écoutent
ce qui se passe partout dans le monde. Par
conséquent, ils ne voient pas ce qui se passe
là où ils sont et ils ne s’en occupent pas. Il est
vrai que Je vais me servir des moyens de com-
munication pour faire avancer Mon renou-
veau. Je vais utiliser tout ce que Je peux, pour
sauver les âmes. Mais Je désire que vous pas-
siez moins de temps à considérer les croix et
les difficultés des autres, et davantage à vous
occuper des croix et des difficultés qui sont
présentes là où vous êtes vous, Mes enfants.
Mon ennemi utilise ces moyens de commu-
nication pour amplifier les craintes de Mes
enfants. La crainte ne vient pas de Moi. Le
fait qu’il y ait un désastre quelque part ne
doit pas vous donner la certitude qu’un dé-
sastre se produira là où vous êtes. Mes en-
fants, écoutez-Moi. Il est bon d’avoir de la
compassion pour les autres, si c’est pour prier
sans cesse et pour leur procurer une aide
concrète. Mais il n’est pas bon de se laisser
inonder d’images désastreuses. Cela ne vient
pas de Moi. Dans toutes les situations de bou-
leversement, il y a des hommes et des femmes
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saintes qui agissent en tant qu’apôtres et qui
M’aident. Ils se sanctifient, grâce à ces si-
tuations. Mes anges sont présents, ainsi que
Mes saints. Je suis présent. Je soutiens beau-
coup de personnes. Je récolte une moisson
pour le ciel, lors de chaque évènement qui se
produit dans le monde. À chaque fois que la
vie d’une âme se termine sur terre et qu’elle
vient à Moi, justice est faite. 

On ne voit pas cela à la télévision. On ne le
lit pas dans vos journaux. Je suis rarement
représenté dans ces moyens de communica-
tion. Ce n’est pas là que vous trouverez la vé-
rité. Tournez les yeux vers Moi, dans la priè-
re, et c’est là que vous trouverez la vérité. Je
voudrais maintenant vous parler de la
crainte entretenue par beaucoup de per-
sonnes qu’elles souffriront de manière into-
lérable au purgatoire. Mes amis, vous voyez
sur terre des souffrances injustes et appa-
remment intolérables, et cela vous fait peur.
Vous transférez ensuite cette crainte sur
Moi, car vous vous dites que certainement, si
l’injustice est permise sur terre, elle sera per-
mise dans le royaume céleste. C’est tout sim-
plement faux. Il n’y aura pas d’injustice ici
et vous ne souffrirez pas de douleur physique
au purgatoire.

HS FR Fear Purg Body_1  3/22/10  1:57 PM  Page 3



4

Il est possible que cela ne vous réconforte pas.
Il est possible que vous sachiez à quel point
vous vous êtes mal comportés et que vous ayez
peur de faire l’objet d’une juste punition. Si
vous avez ce sentiment, c’est que vous n’avez
pas passé suffisamment de temps à demeurer
en Ma présence. Vous ne Me connaissez pas.
Vous ne comprenez pas le ciel, et ses nombreux
royaumes. Je ne retiens pas ceci contre vous.
C’est pour cette raison que Je vous donne ces
messages. Ne craignez pas le processus de pu-
rification qui attend certains d’entre vous,
après la mort, et avant votre arrivée au ciel.
Il n’y a rien à craindre. Vous verrez que Je suis
toute compassion et toute miséricorde. Je ne
cherche pas à vous condamner, mais à vous
sauver. Je suis ton ami, et Je t’aime. Si tu n’es
pas Mon ami en cet instant, J’espère que tu
changeras d’avis et que tu deviendras Mon ami
plus tard, au moment de ta mort. Lorsqu’un
ami attend le retour d’une personne chère, qui
revient d’un long voyage, il ne prévoit pas des
activités éprouvantes, mais plutôt un temps de
récupération si nécessaire. Voilà ce que J’ai
préparé pour toi. Pense au temps passé au pur-
gatoire comme à un temps de récupération. Tu
te remettras et tu grandiras au purgatoire, si
ensemble, toi et Moi, nous considérons que tu
en as besoin. Je veillerai toujours sur toi. 

HS FR Fear Purg Body_1  3/22/10  1:57 PM  Page 4



5

St André 

Les amis de Dieu qui sont dans le monde ont un cer-
tain degré de confiance en Lui, mais ce n’est pas
suffisant, effectivement, car il est absolument im-
possible, pour une âme de la terre, de comprendre
totalement la divinité et ce qui émane de Dieu. Mais
la petite dose de confiance que les âmes de la ter-
re ont en Dieu est bien placée et tous en profitent
immensément. De fait, certaines personnes pour-
raient avoir une vie complètement différente, si elles
acceptaient que le ciel mette davantage de confian-
ce en leur âme. Je vous dis cela, car je vous vois
vivre, et je voudrais que vous fassiez les choses dif-
féremment. Votre vie peut changer, si vous mettez
votre confiance en Dieu. Vous mènerez bien plus
d’âmes au Père, si vous mettez votre confiance en
Dieu. Oui, tout est basé sur la confiance. Beaucoup
de personnes disent avoir confiance en Dieu,
mais elles ont peur du purgatoire. Je ne cherche pas
à vous piéger. Je cherche à vous faire reconnaître
qu’il y a parfois un écart entre ce que vous dites
et ce que vous ressentez. Il est bon de reconnaître
cet écart, s’il existe, pour pouvoir le corriger. Vous
suivez Dieu, parce que c’est la chose à faire. Vous
avez raison. Ce que je vous dis aujourd’hui, c’est
que c’est la chose à faire, parce que Dieu est bon.
Dieu est tout amour, et l’amour, de par sa nature,
génère la miséricorde. Il ne peut pas en être au-

HS FR Fear Purg Body_1  3/22/10  1:57 PM  Page 5



6

trement. Un cœur aimant est un cœur doux. Un cœur
aimant est aussi un cœur sage qui, dans sa sages-
se, sait ce qu’il y a de mieux pour l’objet de son
amour parfait. Dans Son immense amour et Son im-
mense sagesse, Dieu a permis le repentir. Il n’était
pas obligé de le permettre. Il n’était pas même obli-
gé de nous créer, et lorsque vous parviendrez au ciel,
vous comprendrez combien notre Dieu est bon et
combien Son amour est infini. Mais Dieu, dans Son
amour, nous a créés et Il a donné vie à chacun
d’entre nous. Dieu comprend nos faiblesses et Il se
réjouit de nous voir prendre le chemin de la per-
fection, par fidélité envers Lui. Les attentes de Dieu
sont réalistes et pleines de compassion. Dieu s’at-
tend à ce que nous fassions l’expérience de nos fai-
blesses. Dieu comprend que parfois, nous prenions
des chemins qui nous éloignent de Lui. Dieu aurait
pu décider qu’on ne puisse pas être admis au ciel,
à moins de devenir parfait sur la terre. Il aurait pu
le décider, mes amis, car Il est Dieu. Mais Il n’a pas
fait les choses ainsi. Au contraire, Il a dit : “J’ac-
cepterai les imperfections de Mes créatures
bien-aimées. Je les aiderai en leur permettant,
si nécessaire, de terminer le processus de pu-
rification en sécurité, dans Mon royaume.” Le
purgatoire est une des manifestations de la géné-
rosité de Dieu. Vous y serez en sécurité. Cette pos-
sibilité doit vous réjouir. Avoir peur du purgatoi-
re n’est pas nécessaire. C’est inadapté. 
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St André

Je suis sûr que vous connaissez des personnes
qui croient en l’existence de Dieu mais qui
s’acharnent à vivre pour elles-mêmes et pour
leurs appétits physiques. Elles sont nombreuses.
Ces personnes croient en Dieu, elles croient que
Dieu est bon. Ce ne sont pas de mauvaises per-
sonnes. Elles ne se réjouissent pas du mal. Ce
sont des personnes qui sont dans le camp du
bien, mais à qui on ne peut pas trop demander,
qui ne veulent pas faire beaucoup d’efforts pour
le camp du bien. Elles laissent le travail aux
autres tout en admirant et en applaudissant
même parfois leurs efforts. Dans les pires des
cas, ces personnes vont jusqu’à ridiculiser et à
entraver le travail de ceux qui servent Dieu.

Pensons un peu à la justice, dans de tels cas.

Étant donné qu’il n’y a pas vraiment de don de
soi, il n’y a pas vraiment de croissance. Quand
la vie de ces personnes prend fin et qu’elles ren-
contrent Jésus, elles ont eu plus d’échecs que de
réussites, en termes d’amour. Les moments
d’échec sont nombreux dans leur vie, car
lorsque le Seigneur appelait ces personnes à se
refuser quelque chose et à dire oui à Dieu, au

7
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lieu d’accepter, elles choisissaient leur plaisir
personnel. Leur temps a été gaspillé. Leur
amour a été gaspillé. Prenez un instant pour ré-
fléchir à ce que ces personnes ressentiront lors-
qu’elles rencontreront Jésus, lorsqu’elles se
trouveront face à face avec l’amour pur, total et
désintéressé du Seigneur. Qu’en pensez-vous ?
Eh bien, mes amis, voilà ce que c’est que le
purgatoire. 

Il est juste et miséricordieux que ces personnes
puissent examiner leur vie et leurs échecs, tout
autant que leurs réussites. Cela leur permet de
guérir. Chaque personne bénéficiera de la vérité.
Mes enfants, pour que ces personnes puissent
profiter du ciel et s’y sentir bien, la moindre des
choses, c’est qu’elles puissent comprendre ce
qu’est le ciel. À moins qu’elles ne fassent un exa-
men honnête d’elles-mêmes et qu’elles se re-
pentent, elles ne seront pas en mesure de gran-
dir. Le temps passé au purgatoire leur permet de
comprendre et de grandir. Elles repenseront à
leurs échecs et elles comprendront quelle aurait
été la réponse sainte à donner. Ensuite, elles se
réconcilieront avec le fait qu’elles ont rejeté la
volonté de Dieu. Elles s’accepteront telles
qu’elles sont et se pardonneront. Ensuite, elles
se trouveront parmi d’autres personnes qui au-
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ront été purifiées de la même manière et elles vi-
vront une communion fraternelle avec elles.
Elles apprendront la tolérance et l’acceptation
de la douleur des autres. Peu après, elles seront
dans une paix totale par rapport à elles-mêmes
et à la vie qu’elles auront vécu. Alors, elles vien-
dront au ciel, pour y vivre l’union avec Jésus et
la communion avec les saints.

Ne craignez pas le purgatoire. Cela reviendrait
à craindre un remède qui peut soulager immé-
diatement la douleur. On ne craint pas un tel re-
mède. On l’accepte avec grand intérêt et on en
remercie Dieu. Pensez au purgatoire de la même
façon.
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St André

Jésus a besoin de répandre la joie et Il donne la
joie en abondance à ceux qui L’accueillent. Jé-
sus veut vous donner cette joie. La peur de la mort
et de ce qui se passe après la mort atténue la joie
que le Christ veut vous donner. Demandez à Jé-
sus de vous enlever toute peur du purgatoire. Pen-
sez à votre mort, à votre vie après la mort, dans
la confiance et dans la joie. Si vous n’avez pas
ces sentiments, faites-en la demande. Je prierai
pour vous et je vous aiderai. Ensemble, vous et
moi, nous demanderons à Dieu de vous retirer vos
peurs et de les remplacer par une immense
confiance en la miséricorde de Dieu. Lorsque vous
aurez accepté cela, lorsque vous y aurez cru, vous
vous réjouirez et vous vous mettrez à parler de
la miséricorde de Dieu, car vous serez incapables
de contenir dans votre cœur une telle bonne nou-
velle. Ce sera comme de savoir que votre famil-
le va jouir d’une surprise extraordinaire. Ce se-
rait très difficile à garder pour soi, surtout en
voyant les autres le cœur lourd et anxieux. Si vous
laissez la miséricorde de Dieu pénétrer votre cœur,
vous pourrez en faire part aux autres. Confessez
vos péchés et repentez-vous, sans craindre Dieu,
sans craindre ce qui vient de Lui. Encore une fois,
je vous aiderai. 
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La Sainte Vierge

Mes pauvres petits enfants sont poussés à

l’anxiété et à la crainte. Ceci ne vient pas du ciel,

mes bien-aimés, mais de l’ennemi du ciel. Ne

craignez pas. Amenez-moi vos peurs et je vous

aiderai à vous en défaire. Je vous aime tant et je

vois très clairement que l’ennemi cherche à vous

inonder de crainte. Si vous apprenez à connaître

Jésus, vos craintes diminueront de plus en plus et

bientôt, vous n’arriverez plus à vous souvenir de

ce qui vous causait autant de peur et d’anxiété. Jé-

sus est la réponse et le remède à toute peur. Pour

ce qui est de la peur du purgatoire, il faut que

vous sachiez que vous ne serez pas abandonnés

au purgatoire. Le remords que vous éprouverez

sera bon, car il sera ancré dans la vérité. La vérité

du purgatoire vous procurera beaucoup de sou-

lagement. Le monde promeut ce qui n’est pas

vrai. En d’autres termes, le monde promeut la

tromperie et la distraction. Au purgatoire, vous

éprouverez un immense soulagement car vous

prendrez connaissance de la vérité. Vous com-

prendrez que vous ne serez plus jamais trompés,

que vous ne serez plus jamais dans l’incertitude.

Mes petits enfants, vous ne comprenez pas à quel

point ce monde est trompeur. Par conséquent,

vous ne pouvez pas comprendre l’immensité du

soulagement que vous éprouverez dans le monde
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à venir. Faites confiance à votre mère, qui ne

trompe jamais ses enfants. S’il faut que vous pas-

siez du temps au purgatoire, vous serez recon-

naissants de vous y trouver. Vous éprouverez une

gratitude extrêmement profonde envers Dieu qui

veille à vos besoins avec tant de miséricorde. Paix

à vous, petits enfants. Je suis avec vous.
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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.

HS FRENCH Common Appendix  3/9/10  3:28 PM  Page 1



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
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