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Direction for Our Times (Directives pour notre
temps) souhaite exprimer son obéissance et sa soumission totales d’esprit et de cœur au jugement
final et définitif du magistère de l’Église catholique
et de l’ordinaire du lieu concernant le caractère surnaturel des messages reçus par Anne, apôtre laïque.
C’est dans cet esprit que les messages d’Anne,
apôtre laïque, ont été remis à son évêque, Monseigneur Leo O’Reilly, évêque de Kilmore en Irlande,
et à la Congrégation pour la doctrine de la foi au
Vatican où ils y seront formellement étudiés. Entretemps, Monseigneur O’Reilly a donné son autorisation pour leur publication.
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Le 13 décembre 2006
Jésus
Je suis très heureux que tu prennes le temps
de lire ces paroles... Je suis Dieu. Je suis
tout, et pourtant, le simple fait que tu lises
Mes paroles Me glorifie. Tu es important à
Mes yeux, tu es important aux yeux de Ma famille, qui comprend tous les hommes de
bonne volonté. Je t’aime et J’ai besoin de
ton aide. C’est pour cela que Je souhaite te
donner l’opportunité d’accroître la paix
dans ton cœur. Je vois bien que beaucoup de
personnes souffrent de blessures cachées. Le
seul moyen pour guérir ces blessures, c’est
que la personne blessée pardonne à la personne qui lui a infligé la blessure. Mon cher
enfant, ça peut être difficile. Lorsqu’une
blessure se loge dans le cœur d’une personne, elle s’y trouve à l’aise. Il faut la déloger, l’extraire. Pour cela, il faut à la fois
que la personne ait décidé de pardonner, et
qu’elle vive dans un esprit de pardon. C’est
ainsi que la blessure commencera à relâcher son étreinte. Elle se mettra à remuer. La
douleur sera alors ravivée, mais seulement
temporairement, en attendant que la blessure soit entièrement éradiquée.
1

HS FR Forgive Body_1 3/22/10 4:25 PM Page 2

Voilà ce que Je veux commencer en toi. Si tu
progresses petit à petit avec Moi vers une attitude de pardon, celui-ci envahira ton cœur.
Tes blessures seront éradiquées. J’ai le pouvoir de guérir chacune de tes blessures. Si tu
cherches à le faire seul, tu n’y arriveras pas
et tu verras que l’amertume persistera.
L’amertume est la caractéristique de Mon
ennemi. Le pardon, c’est Ma caractéristique.
Toi, petit enfant bien-aimé de Dieu, tu désires faire régner la paix dans ton cœur. Tu
ne pourras trouver la paix que si tu fais la
démarche d’entrer dans le torrent du bien.
Ce torrent est un déluge de grâces, au moyen
desquelles Je désire te purifier, pour retirer
toute douleur, toute blessure. Il ne restera
plus dans ton âme que la joie. Cette joie,
cette paix du ciel, tu l’obtiendras en acceptant tes défauts et en acceptant les défauts
des autres. Vois-tu, Mon ami, si tu acceptes
les défauts et les péchés des autres, ton attitude envers toi-même sera moins dure. Je
t’aime. Je t’accepte. J’ai besoin que tu t’acceptes toi, afin que tu vives dans la paix,
dans Mon royaume. C’est en pardonnant
aux autres que tu arriveras à t’accepter tel
que tu es, dans ton humanité.

2
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Ste Faustine
Oh, ce que nous pouvons souffrir, sur terre...
Nous sommes si vulnérables... Notre humanité
nous rend faibles et susceptibles à la douleur.
Mes amis, Jésus souhaite vous guérir des blessures qui vous ont été occasionnées. Peut-être
souffrez-vous de douleurs qui vous ont été infligées auparavant. Aujourd’hui, Jésus vous
accorde un torrent de grâces, car Il veut que
Ses petits enfants soient dans la paix. Lorsqu’on est dans la paix, on peut servir Dieu en
pensant très peu à soi. Il y a différentes
périodes dans l’histoire de ce monde. Les
grâces que Jésus accorde sont différentes,
selon les moments de l’histoire. Il considère
toujours les besoins spécifiques de la période
en question. En d’autres termes, Jésus sait ce
dont Son peuple a besoin et Il donne en conséquence. Le Seigneur voit que les âmes d’aujourd’hui sont dans la détresse. L’immensité
des ténèbres a obscurci l’attitude traditionnelle
d’acceptation du prochain. De nombreuses
personnes portent de lourds fardeaux dont elles
devraient déjà s’être débarrassées. Beaucoup
d’enfants de Dieu se préoccupent tellement
d’eux-mêmes, que cela les empêche de prendre
en considération les difficultés des autres.
3
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Cette préoccupation pour soi fait obstacle à
leur guérison spirituelle. Jésus désire aujourd’hui leur procurer une assistance céleste, afin
de les extirper de ce brouillard. Tu as été blessé
par certaines personnes. Le ciel le sait. Le
moment est désormais venu de pardonner à
ceux qui t’ont fait du mal. Jésus est la miséricorde, c’est vrai, mais Dieu est également la
justice. Ceux qui t’ont fait du mal seront tenus
pour responsables. Est-ce ce que tu désires ?
Est-ce ce que tu veux ? Mon ami, personne
n’échappe à la justice divine. Considérons ce
que cela veut dire pour toi, par rapport aux
péchés que tu as commis ; es-tu libre de tout
péché ? As-tu fait du mal à certaines personnes, dans le passé ? Sois honnête et je
demanderai à Dieu de faire la lumière dans ton
âme. Tu verras que tu es dans la même situation que ceux qui t’ont fait du mal, puisque tu
seras tenu pour responsable des péchés commis. Peut-être t’a-t-on fait beaucoup de mal.
Peut-être que le mal commis à ton encontre
dépasse de loin tout ce que toi, tu as pu faire de
mal. Sois dans la paix. Dieu rendra juste tout
ce qui est faussé et la personne qui t’a fait du
mal devra faire face à sa propre situation. Ce
qui nous préoccupe aujourd’hui, c’est ton épanouissement et cet épanouissement sera
4
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retardé si tu n’acceptes pas le pardon dans ton
cœur. Tu n’as rien d’autre à faire que de le vouloir. Dis à Jésus que tu le désires, et Il commencera Son travail. Si tu ne le désire pas, je
comprends aussi. Dans ce cas, il faut que tu
demandes à Jésus de te donner le désir. Jésus
adore cette prière. Ne pense pas que cela te
rende indigne de bénéficier de ce processus de
pardon. Dis-Lui : “Jésus, j’ai trop de colère, je
souffre trop. Tu vas devoir commencer par me
guérir suffisamment pour que je puisse déjà
accepter le début du changement.” Le cœur de
Jésus se réjouit de cette prière et Il déclare au
Père que vraiment, voilà une âme qu’Il peut
aider. En d’autres termes, tu vois qu’il n’y a
aucune raison de persister dans l’amertume.
Le moment est venu d’abandonner ton amertume. Nous te soutiendrons, nous te porterons.

5
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Ste Faustine
Mon ami, tu as là une grande opportunité.
Jésus te promet qu’Il prendra en charge ta guérison. C’est une guérison qui te viendra du ciel,
une libération véritable de ta détresse spirituelle et affective. Ce n’est pas quelque chose
qui s’obtient par les moyens de ce monde, car
seul Dieu peut te faire de telles promesses et
ensuite en donner les grâces. Mes larmes ont
souvent coulé sur terre. Ne crains pas les
larmes. Les larmes sont une pluie qui arrose
l’âme. Elles sont nécessaires pour que tu
puisses vraiment croître dans la vertu et la
sainteté. Les larmes sont un signe que la guérison est en train de se produire. Parfois, lorsque
les larmes coulent, elles entraînent avec elles
la douleur. Et avec la douleur qui s’en va, vient
le pardon.
Qu’est-ce que le pardon amène ? Je vais te le
dire. Le pardon amène la paix. Le pardon
amène l’acceptation de soi, car on peut alors
dire : “Oui, il m’est arrivé telle ou telle chose
difficile. Oui, cela m’a fait mal et j’ai souffert.”
Puis, on peut s’arrêter pour dire : “Non. Je ne
vais pas laisser cette blessure étouffer le bien
en moi. Non. Je ne vais pas la laisser me
7
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détourner de la volonté de Dieu dans ma vie. Je
ne vais pas mal me comporter, simplement
parce que quelqu’un d’autre s’est mal comporté. Sinon, je tombe dans le piège.”
Vois-tu, mon ami, le chemin de l’amertume te
conduit dans une direction opposée à celle que
tu dois prendre. Suis notre chemin qui mène au
ciel, et tu obtiendras la joie. L’ennemi cherche
à te détourner en t’encourageant à persister
dans une indignation et une droiture fausse et
amère. Tu sais que ce n’est pas Jésus qui te
conseille de persister dans ta colère, mais Son
ennemi. Son ennemi est également le tien.

8
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Ste Faustine
Pose-toi la question suivante : “Est-ce que je
suis en colère contre Jésus ?” Si la réponse est
oui, il faut que tu le Lui dises et que tu en
parles avec Lui, dans le silence de ton cœur. Il
n’y a ici qu’un seul combattant, mon ami, car
ce qui est certain c’est que Jésus n’est pas en
colère contre toi. Donc, tu te bats tout seul.
Jour après jour, tu prépares ta défense contre
Dieu ; tu revois toutes les souffrances que Dieu
ne t’a pas évitées. Parfois, tu faiblis, puis hâtivement, tu fais une liste de toutes les fautes que
Dieu a commises contre toi, avec preuves, affirmant ainsi ta décision d’ignorer Dieu ou même
de travailler contre Lui. Si seulement tu pouvais me voir, tu verrais que je secoue la tête
avec tristesse. Ceci est voué à l’échec. Cet état
des choses doit absolument changer. J’aimerais te dire : “Arrête immédiatement.” Mais qui
suis-je pour te donner des ordres ? Tu me
répondrais : “Qui est cette Faustine qui me
parle avec autant d’autorité ? Faustine ne
comprend pas ma douleur, sinon, elle se joindrait à moi, dans ma colère contre Dieu.”
Tu te trompes, bien sûr. Je ne me joindrais pas
à toi dans ta colère contre Dieu, car je connais
9
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Dieu. Je suis unie à Jésus au ciel. Je suis continuellement baignée dans Son amour pour moi.
En même temps que je baigne dans Son amour
pour moi, je baigne dans Son amour pour toi,
car c’est le même amour. Il provient de la
même Source et il nous englobe tous. Est-ce
que tu comprends ? Veux-tu bien essayer de me
donner une chance de t’expliquer cela ?
J’existe de manière permanente dans le cœur
de Dieu. Tu existes de manière permanente
dans le cœur de Dieu, car Il t’a créé et Il ne
peut pas ne pas t’aimer. Il est amoureux de tout
ce que tu es, de chacune de tes caractéristiques
et de toutes tes possibilités d’avenir. Ta colère,
ta douleur, ton péché ne diminuent en aucun
cas l’amour de Dieu pour toi. Ce serait impossible. Dieu ne rejettera jamais un de Ses
enfants. Ce sont Ses enfants qui Le rejettent.
Mon ami bien-aimé, tu ressembles à un petit
enfant assis dans un coin, les bras croisés, pendant une fête d’anniversaire. Vas-tu faire la
même chose, au ciel ? Vas-tu venir au paradis
et refuser de te joindre à notre joie ? Non. Tu
changeras. Tu devras te défaire de cette douleur au purgatoire. Peut-être es-tu en colère
contre moi. Tu te dis : “Encore de l’injustice !
Faustine me menace.” Je ne te menace pas. Tu
es mon petit frère, ma petite sœur, et Dieu m’a
10
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donné la tâche de t’aider à rejeter ton amertume, pour qu’Il puisse la remplacer par Son
pardon. Pour cela, j’utilise l’arme puissante de
la vérité. Tu as un très grand nombre d’amis au
ciel et ils désirent que tu commences ce processus maintenant, afin que tu sois prêt à venir
directement au ciel, à ta mort physique. Moi
aussi, c’est ce que je veux. Jésus le veut également. Il y a beaucoup de gens, ici, qui sont très
engagés vis à vis de toi. Veux-tu bien accepter
d’être renouvelé maintenant ? Je t’aime beaucoup. Je connais parfaitement les lourds fardeaux qui occasionnent les tentations à
l’amertume. Prends du temps en silence et nous
commencerons cet important travail dans ton
âme.

11
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La Sainte Vierge
Je suis avec toi, mon enfant. Je suis présente dans
toute ta douleur et je comprends pourquoi tu as
des difficultés. Le ciel voit toutes choses. Ce fait
doit te réconforter, tout simplement parce que le
ciel accepte totalement l’humanité. Cher enfant de
mon cœur, le ciel a été créé pour toi. Laisse-moi
te le répéter, mon petit enfant blessé. Dieu a fait
le ciel pour toi. C’est ton chez-toi. Tu y viendras
si à ta mort, tu acceptes Jésus. Accepte-Le maintenant et tu vivras le reste de ton temps uni à
nous tous, qui cherchons à sauver les âmes. Je
voudrais t’expliquer quelque chose, afin que tu
saches que nous comprenons ton problème. Ta
difficulté à pardonner se comprend. J’ai dû pardonner à ceux qui avaient crucifié mon Fils. Mon
amour pour Jésus ne fait qu’un avec mon respect
pour Lui. Cela, je le vivais déjà sur la terre. Jésus
ne cessait de servir les enfants de Dieu. Il mettait
toujours le bien de l’humanité en premier, sacrifiant tout pour chacun des êtres humains qu’Il
avait créés. Son amour était parfait et parfaitement désintéressé. Oui, je L’aimais totalement.
En Sa présence, je ne pouvais que fondre en
voyant l’amour qui émanait de Lui. Lorsqu’Il fut
crucifié, et même avant, lorsqu’Il fut calomnié et
châtié, mon cœur manqua d’en être brisé. À Sa
mort, mon cœur s’arrêta avec le Sien. Je ne pou-

13

HS FR Forgive Body_1 3/22/10 4:26 PM Page 14

vais ni me remettre, ni continuer d’aimer. Ce n’est
que par la grâce du Dieu tout puissant, Qui a insufflé en moi Son pardon, que j’ai pu continuer à
vivre dans le monde, sans mon Fils. Voilà pourquoi
je te dis qu’il n’y a aucune honte à avoir besoin de
l’aide de Dieu. Moi aussi, j’ai eu besoin de l’aide de
Dieu. Dieu a mis le pardon dans mon cœur et Il
fera la même chose pour toi. Et maintenant, un
dernier mot d’amour pour toi ; souviens-toi que
tu as fait du mal à notre Jésus et Jésus te pardonne volontiers. Jésus t’aime d’une immense
tendresse. Pardonne aux autres, comme Jésus t’a
pardonné, et tu connaîtras une paix céleste. Nous
t’aiderons. Je suis avec toi et je ne t’abandonnerai jamais.

14
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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 ultérieure.
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.

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

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

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

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

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 apporter Sa lumière. Nous faisons ceci en union avec Marie, Notre
Sainte Mère, dans la communion des saints, avec tous les saints anges
de Dieu et avec nos frères et sœurs apôtres laïcs dans le monde.
En tant qu’apôtres laïcs du retour du Christ roi, nous sommes prêts
à adopter les pratiques spirituelles suivantes, du mieux de notre
possible :
1. Offrande du matin ainsi que la prière d’allégeance,
suivies d’une brève prière pour le Saint Père
2. Adoration eucharistique, une heure par semaine
3. Participation à un groupe de prière d’apôtres laïcs
une fois par mois, avec la prière des mystères lumineux
du chapelet et la lecture du message mensuel
4. Confession mensuelle
5. De plus, nous suivons l’exemple de Jésus Christ tel qu’il
est présenté dans les Saintes Écritures, traitant toute personne avec Sa patience et Sa bonté.

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

