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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 14 décembre 2006
Jésus
C’est avec beaucoup de sérieux que Je m’adresse à vous aujourd’hui. Mon bien-aimé, tu as été
créé par Dieu. Dieu ne t’a pas créé pour que tu
rejettes ta place dans Sa famille. Tu es important dans cette famille, qui est constituée
de toute l’humanité. En décidant de fuir
l’amour de Dieu, tu fuis ta famille. Tu protestes.
Tu prétends ne pas rejeter l’humanité mais uniquement le Créateur de l’humanité. Mon ami,
c’est comme si tu allais chercher ton cœur dans
ta poitrine, que tu te l’arrachais, pour ne plus
conserver que ton corps. Le corps ne peut pas
fonctionner sans le cœur. C’est impossible. De
la même façon, la famille de Dieu ne peut pas
fonctionner sans que le Père la tienne dans Sa
main. La terre même cesserait d’exister si le
Père arrêtait de la combler de Sa générosité.
La cause de ton rejet de Dieu, c’est ta colère.
Tu n’es pas d’accord. Peut-être t’appuies-tu sur
des preuves scientifiques qui prétendent prouver que Dieu n’existe pas. Lorsque ton corps
mourra et que tu te trouveras face à Moi, Jésus-Christ, tu seras ébloui de voir tout ce que
l’humanité ne sait pas. Tout le savoir qui existe sur la terre aujourd’hui est peut-être passionnant à tes yeux, mais il n’est qu’infime com1
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paré à la vérité totale, à la lumière que tu pourras connaître au ciel. Je bénis toutes les recherches scientifiques de bonne volonté. Dieu
a très souvent manifesté Sa miséricorde dans
le domaine des sciences. Beaucoup de chercheurs en sont venus à éprouver un profond
respect pour le Créateur, du fait des connaissances qu’ils ont acquises. Ils continueront
leurs recherches au ciel, bien sûr, et obtiendront encore davantage. Par ailleurs, de
nombreux scientifiques ont eu un impact très
positif sur leur famille, sur l’humanité, car ils
ont coopéré avec Moi, dans leurs recherches.
Comprends-tu ? En coopérant avec Dieu, ils
permettent à Dieu de combler l’humanité. Croire que l’humanité a découvert quoi que ce soit,
sans que Je souhaite qu’elle le découvre, est de
l’arrogance. Toi qui as été créé par Dieu, tu
dois arriver à accepter que ceux qui usent de
la science pour corrompre les principes divins
travaillent contre le Créateur. Ils seront tenus
pour responsables de toute conséquence négative qu’ils auront entraînée sur le royaume
de Dieu. Je suis miséricordieux envers ceux qui
se repentent. Je serai miséricordieux avec toi.
Si Je M’adresse à toi aujourd’hui, ce n’est pas
pour te condamner, mais pour te sauver. Je suis
avec toi. Ne Me rejette pas.
2
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St Jean de la croix
Mon ami, tu ne peux pas persister à rejeter Dieu.
C’est trop mauvais pour toi. Peut-être ne comprends-tu pas que tu portes un fardeau. Je vais
te parler de ton fardeau, afin que tu comprennes
combien il est lourd et que peut-être tu puisses
consentir à le poser un instant. Le poids de ton
fardeau est tel qu’il est impossible de soulever
ton âme. Je suis quelqu’un de très déterminé et
la puissance divine qui fait ma force me vient de
Dieu mais j’ai beau tout essayer, je ne peux pas
te soulever. Tu es aussi pesant et immuable que
dix tonnes de briques. Lorsqu’une âme croit en
Dieu et respecte la domination de Dieu sur l’humanité, il est possible de soulever cette âme
comme si c’était la plus légère de toutes les
plumes. Nous pouvons procurer à cette âme réconfort et consolation. Nous pouvons lui obtenir
des grâces, afin qu’elle sente notre amour et
l’amour du Créateur. L’âme qui accepte Dieu est
légère et il est aisé de lui faire connaître les vérités divines. L’acceptation de Dieu donne aux
âmes une légèreté telle qu’elles peuvent rester à
flot, car elles sont ouvertes à la lumière de la vérité. La lumière ne cesse de pénétrer ces âmes et
l’amour qui grandit en elles nourrit à la fois la
personne et tous ceux qui l’entourent. Tu n’as
3
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pas cela. Tu as refusé l’accès à Celui qui t’aime
inconditionnellement. Nous sommes là, tout autour de toi, dans l’espoir d’avoir une opportunité
de t’aider, mais tu nous fais obstacle. Pense à
ceux qui t’entourent, à ceux que tu aimes. Est-ce
que tu souhaites leur bonheur ? Est-ce que tu désires qu’ils soient protégés de tout danger ?
L’amour que tu ressens, le désir que tu as de
veiller sur eux est la preuve de la présence de
Dieu en toi. Tu as beau avancer que tu rejettes
ton Dieu, tu ne peux pas le faire totalement, car
pour rejeter Dieu totalement, il te faudrait rejeter toutes les formes d’amour. Je te supplie de
bien comprendre qu’il n’y a que deux options.
La première, c’est d’aimer, c’est l’option de
Dieu. La deuxième, c’est de haïr, c’est l’option
de l’ennemi. “Ah, me réponds-tu, Jean est trop
simple.” Je te réplique que je considère cela
comme le meilleur des compliments que tu
puisses me faire. Le ciel est très simple, car il a
son origine dans l’amour. L’amour est sa raison
d’être. Nous allons continuer, toi et moi, de réfléchir à ton rejet de Dieu ensemble. Je cherche
à t’aider, mon ami, parce que je t’aime. Tu ne me
connais pas suffisamment pour m’aimer, mais
une fois que tu me connaîtras mieux, tu m’aimeras. Merci d’avoir pris ces quelques courts
instants pour méditer sur mes pensées.
4
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St Jean de la croix
Il y a plusieurs solutions. Première solution, tu
continues à rejeter Dieu. Deuxième solution, tu
acceptes que Dieu t’aime et tu Lui demandes de
Se révéler à toi. Troisième solution, tu acceptes
que Dieu existe, mais tu continues de Lui refuser l’accès à ta vie. Dans le premier cas de figure, rien ne change. Tu seras en grande difficulté au moment de ta mort, lorsque tu
rencontreras Dieu, car tu devras accepter le fait
que tu te sois rebellé contre l’amour parfait.
Ceci te causera une douleur extrême. Dieu est
miséricordieux, certes. Il te donnera une opportunité de te repentir, et si tu acceptes de te repentir, tu seras accueilli avec joie dans la famille. Cependant, tu devras prendre le temps
d’apprendre petit à petit toutes les leçons de
l’amour et de l’humilité. Cela prendra du temps,
mais Dieu a préparé un lieu pour que tu puisses
le faire. C’est le purgatoire.
Si tu choisis la deuxième option, tu acceptes
que Dieu t’aime et tu Lui demandes de Se révéler à toi. Tu apprendras alors petit à petit à quoi
correspond l’amour de Dieu sur la terre, dans ta
vie et dans les relations avec ton prochain. Tu
connaîtras à nouveau la joie, mon cher ami, et
5
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ton cœur sera rempli d’espoir. Dieu te submergera de grâces, et nous serons là, tout autour de
toi, pour te protéger pendant que tu progresses
dans la vertu. À ta mort, tu seras accueilli dans
la joie et les réjouissances. En vérité, si tu acceptes Dieu, si tu Le laisses t’enseigner l’amour,
le jour de ta mort sera vraiment un jour de joie.
La troisième option n’est pas l’option que je
choisirais, mais elle vaut mieux que la première.
Tu acceptes que Dieu existe mais tu Le gardes à
distance. Cette option vaut mieux que la première, parce que tu accordes un certain respect
à Dieu. Dieu récompense tout respect de ce type
par une générosité indicible. Et puis si au moins
tu reconnais, même si ce n’est que de manière infime, l’existence de Dieu, tu laisses la porte ouverte à une relation avec Dieu. Peut-être n’es-tu
pas prêt, peut-être n’es-tu pas capable de demander à Dieu de Se révéler à toi. Il est possible
que tu aies peur de ce que Dieu te demandera.
Il n’y a pas lieu, car tout ce que Dieu te demande
devient facile, une fois que tu te lances avec
Lui. Quoi qu’il en soit, dis au moins à Dieu que
tu Le reconnais comme le Créateur et il y aura
un lien entre toi et ton Dieu. C’est comme d’être
dans des eaux profondes et de se tenir à une
corde. Tu ne feras sans doute aucun progrès, car
6
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tu ne permets pas à Dieu de tirer la corde pour
te faire monter dans le bateau, mais au moins, tu
ne te perdras pas.
Je t’aime. Mon cœur prend un immense intérêt
à t’aider à revenir dans notre famille. Il faut que
tu comprennes que ma perspective sur toi est divine. Je sais tout ce que tu pourrais faire pour en
aider d’autres à connaître l’amour de Dieu.
Nous avons tellement besoin de toi... Tu as des
qualités en attente, que tu n’as jamais utilisées.
Il n’y a qu’avec la grâce de Dieu que ton plein
potentiel peut se réaliser, car c’est Dieu qui attise le processus de croissance, tout comme Il
utilise des semences pour créer des arbres massifs. Tu as en toi les semences d’une bonté extraordinaire et puissante. Reviens à l’amour de
Dieu et Il attisera la croissance de chacune de
ces semences. C’est Dieu Lui-même qui a planté
ces graines et Il a un objectif divin pour chacune
d’entre elles. Sois dans la paix et réfléchis à tes
options. Tu disposes d’une assistance divine.

7
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St Jean de la croix
Tu as fait preuve de patience avec moi et je t’en
suis reconnaissant. J’ai encore quelques pensées
à te partager. Je vais donc présumer que tu te
montreras patient un peu plus longtemps. Si
cela fait un certain temps que tu te cramponnes
à ton rejet de Dieu, tu vas trouver ces pensées
déstabilisantes. Moi, Jean, je te parle de choix,
comme si ces choix étaient faciles à faire et
qu’ils n’avaient aucun impact affectif par la
suite. Je sais ce que je te dis et je connais l’impact affectif que peut avoir le choix numéro deux
ou même le choix numéro trois. Tu ne seras pas
livré à toi-même pour t’en sortir. Toute la solitude que tu as pu éprouver de par le passé, tu te
l’es imposée toi-même. Écoute bien. Je sais que
tu t’es senti isolé et abandonné dans ta souffrance. Jésus a ressenti la même chose, sur la
croix. En fait, Il n’était pas abandonné et toi non
plus. Tu nous avais simplement mis à la porte.
Nous, les saints et les anges, nous ne pouvons
pas t’aider sans que tu sois d’accord. Le mieux
que nous puissions faire, dans ces situations,
c’est d’essayer de te protéger, en attendant qu’il
y ait une toute petite ouverture dans ton cœur.
Je te demande de prendre un peu de temps en si9
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lence pour réfléchir à ces paroles. Tu vois que je
suis raisonnable puisque je t’affirme que si tu
éprouves ne serait-ce qu’un tout petit peu
d’amour, c’est que tu éprouves toujours un certain intérêt à être en présence de Dieu. Dire
que tu ne crois pas en Dieu et en l’ennemi de
Dieu, c’est tout simplement nier une réalité tout
aussi évidente que le fait que l’eau soit mouillée
et que le vent provoque le mouvement. On peut
discuter de la vérité. On peut s’en détourner, on
peut en détourner les autres, mais en fin de
compte, la vérité subsiste. Dieu existe. Il t’aime.
Le rejeter, c’est choisir Son ennemi plutôt que
Lui. Ce serait une erreur. Encore une fois, accepte Dieu, ne serait-ce que de manière infime
et limitée. Ces paroles et les grâces qui les accompagnent ne sont pas simplement pour l’instant présent. Je vais rester avec toi et je vais te
les rappeler. Moi, Jean, je t’aime et je n’abandonnerai pas ta cause. Prête attention au calme
céleste qui entre en ton âme. Tu n’as aucun
autre besoin que celui du calme. Si tu n’es pas
encore prêt, ne t’afflige pas. Le moment viendra
où tu seras prêt à accepter Dieu. Je suis avec toi
maintenant et je serai avec toi à ce moment-là.
Je prierai pour toi et je t’obtiendrai toutes les
grâces possibles. Peut-être éprouves-tu de la
colère envers moi. Tu te dis : “Jean est fou. Je le
10
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ridiculise et pourtant, il continue de me dire son
amour pour moi.” Tu as raison. Je t’aime même
quand tu me ridiculises. Je suis au ciel, vois-tu,
et donc je suis comme Dieu. Ainsi, même si tu ridiculises Dieu, Il continue de t’aimer et d’espérer que tu reviendras à Lui. Par le simple fait
d’avoir lu ces paroles, tu as reçu ta première leçon sur l’amour inconditionnel de Dieu. Sois
dans la paix. Tu n’es pas seul.

11
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La Sainte Vierge
Très cher petit enfant du ciel, ton avance intellectuelle n’est pas aussi importante que tu ne le
crois. Si tu étais vraiment avancé intellectuellement, tu mettrais toute ton énergie à devenir
saint, car lorsqu’on applique son intellect de manière sincère à l’étude de la vérité, on est subjugué par l’infini du savoir de Dieu. On désire alors
avancer de plus en plus profondément dans la
connaissance des vérités célestes. Ceci est possible sur terre.
Tu es aimé. Tu es chéri. Au ciel, nous avons beaucoup d’espoir de te voir te convertir à Dieu, du
fond du cœur. La première raison pour laquelle
nous avons autant d’espoir, c’est que nous voyons
la bonté qui réside en ton âme. Tu n’attribues
peut-être pas cette bonté à Dieu, affirmant qu’elle
a son origine en toi. En d’autres termes, tu prétends que cette bonté est tienne. Je suis Marie, la
mère de Jésus-Christ, et je te déclare aujourd’hui
que toute la bonté qu’il y a en toi a son origine en
Dieu. Ne prétends pas être à l’origine de quelque
chose qui t’a été donné par ton Père. Prétendraistu être à l’origine de ta composition génétique ?
Est-ce que tu as participé à ta composition génétique ? L’as-tu choisie ? L’as-tu conçue ? Bien sûr
que non. Elle a été choisie pour toi, afin que tu

13
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puisses servir selon le plan de Dieu. Ne rejette pas
Celui qui t’a créé avec amour, pour que tu serves
aujourd’hui. Le ciel tout entier s’intéresse à toi et
attend que tu acceptes Dieu. Voilà à quel point tu
es important à nos yeux. Mon cœur de mère
souffre de ton rejet de Dieu, car j’ai été témoin de
ce que Jésus a fait pour toi. Sois dans la paix. Je
t’aiderai. Tu es aimé. Suis le conseil de Jean et accepte Dieu dans ta vie. Tu seras vraiment heureux
de l’avoir fait.

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.
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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’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

