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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 29 novembre 2006
Jésus
J’ai beaucoup de choses à dire à ceux qui
veulent se faire du mal. Je vous aime. Je
vois votre souffrance. Je comprends que ce
que vous désirez, c’est être soulagés de votre
angoisse. Je vous en supplie, donnez-Moi
votre angoisse. Je peux vous aider. Vous avez
beaucoup de valeur aux yeux du royaume et
J’ai besoin de vous pour que vous Me portiez
aux autres.
“Comment, me demandez-vous, dans votre
immense peine intérieure, comment est-il
possible que je puisse être utile à Jésus et
aux autres ?”
Je vais vous expliquer. Votre souffrance,
c’est la souffrance de beaucoup de personnes
dans le monde d’aujourd’hui. Nombreuses
sont les âmes qui éprouvent votre souffrance, votre désespoir. Beaucoup de personnes
portent les lourdes croix de la maladie, de la
dépendance, de la solitude et du désespoir, du
rejet et de l’angoisse. Beaucoup de Mes enfants, en tournant les yeux vers leur avenir,
n’y voient que davantage de souffrance et de
1
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peine, et ceci leur enlève tout courage. Très
cher ami, voilà ce que tu dois faire ; lorsque
tu penses à demain, ne te dis pas que la souffrance que tu vis aujourd’hui sera forcément
la même. Tu ne peux pas en être sûr. Tu ne
peux pas en être certain parce que Moi, Dieu,
Je peux changer ta vie en cet instant, aujourd’hui. Tu dois te concentrer sur aujourd’hui, sur le présent, car Je t’ai donné les
grâces adéquates pour porter ta croix. Mais
si, en pensant à l’avenir, tu te dis que ton Jésus ne te soulagera pas, ta vie te semblera
alors ingérable. Sache-le. Ta vie ne sera ingérable que si tu ne Me permets pas d’y être
présent. Si tu Me laisses entrer dans ton cœur,
dans ta vie, non seulement Je la rendrai gérable mais joyeuse.
Tu es sceptique. Tu n’arrives pas à croire en
un avenir vécu dans la joie, parce que le
présent contient tant de souffrance... Je le
comprends, car Je comprends tout ce qui te
concerne. Peut-être ne Me connais-tu pas
bien ; Je vais donc te révéler quelque chose
sur Moi, qui pourra t’aider à comprendre
que Me faire confiance est une bonne chose.
Je n’ai jamais manqué à aucune de Mes promesses. Jamais. Je vais te faire une pro2
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messe, aujourd’hui.
Si tu Me demandes de t’aider, Je t’aiderai.
Demande-le-Moi, Mon bien-aimé. Tu es important aux yeux du royaume et J’ai un plan
pour toi. J’ai besoin de toi. J’ai besoin que tu
serves d’une manière que tu ne comprends
pas, que tu ne peux pas comprendre aujourd’hui, dans ton grand désespoir. Je te révélerai Mon plan, mais il faudra que tu aies
du courage et que tu Me laisses faire passer
ton cœur du désespoir à l’espoir. Je le ferai.
Je te ferai avancer, Je t’éloignerai de ta tristesse. Tu dois Me faire confiance, un tout
petit peu, et Me donner un tout petit peu de
temps. En cet instant même, alors que tu lis
ces paroles, l’espoir commence à faire jour
en toi. Cet espoir vient de Moi et c’est un
tout petit signe de ce que Je t’apporterai. Je
te donne du courage. Je te donne de l’espoir.
Repose en Moi.
Répète les paroles suivantes : “Je Me reposerai sur Jésus et j’attendrai qu’Il envoie le
répit.”
Je t’enverrai ce répit. Ne crains pas. Je suis
avec toi en cet instant et Je ne t’abandonnerai jamais.
3
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Le 30 novembre 2006
Ste Marguerite Marie Alacoque
Chère petite âme, tu souffres. Ton angoisse est
profonde, je le sais. Souvent, la chose la plus
difficile lorsqu’on souffre de l’angoisse, c’est le
sentiment que personne ne comprend l’intensité de la souffrance qu’on éprouve. On se sent
parfois très seul dans cette souffrance, et lorsqu’on recherche le réconfort auprès des autres,
on est souvent terriblement déçu. Je te
demande de m’écouter. Je suis ta sœur dans le
Christ. J’ai été en proie à d’immenses
angoisses, lorsque je vivais sur la terre, et je
me réjouis donc que Dieu me permette de t’aider. Si après avoir cherché le réconfort, tu te
retrouves dans une situation encore pire,
encore moins compris et encore plus seul, viens
à moi. Dis-moi : “Marguerite, j’ai besoin
d’aide. J’ai besoin d’aide maintenant.”
Moi, Marguerite, je me rendrai directement au
trône de Dieu et j’y resterai jusqu’à ce que tu
aies obtenu le réconfort et le courage dont tu as
besoin. Mon ami, il est important que tu saches
que tu ne souffres pas seul. Jésus voit ta souffrance. Il la ressent avec toi et Son Sacré Cœur
est mû par un désir passionné de t’aider. Tu
5
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dois permettre à Notre Jésus de t’aider. Cette
prière, que tu m’adresses dans l’urgence à moi,
Marguerite, signifie en fait que tu es prêt à laisser le ciel t’aider. Vraiment, le ciel se précipite
à ce moment-là ! Tu sauras que je t’ai entendu,
car tu ressentiras un changement. Ce sera
peut-être un simple murmure, un simple petit
ajustement, mais tu le remarqueras car tu
éprouveras un certain calme en ton esprit.
Lorsque tu ressentiras ce petit sentiment de
calme, tu sauras que tu as été entendu, que
l’aide est en chemin et que tu n’es pas seul
dans ta douleur. Tu as ma promesse que le ciel
t’entourera, jusqu’à ce que les mauvais sentiments prennent fin.
Il faut que je te dise autre chose. Lorsqu’on vit
sur terre, on a souvent des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Tout le monde sur terre, à un
moment ou à un autre, lutte contre ces pensées.
On pourrait même dire que tout le monde sur
terre lutte chaque jour, dans la tentation. La
bataille ne se terminera pas avant ta mort physique et ta venue dans le royaume de Dieu. Il te
faut donc constamment lutter et considérer tes
pensées de suicide comme des tentations. Ne
sois pas alarmé, car le simple fait d’avoir de
telles pensées ne signifie pas du tout qu’il y ait
6
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une raison pour y mettre suite. Comprends-tu ?
Ne crains pas. Nous, les saints du ciel, nous
avons tous eu de mauvaises pensées et des tentations, pendant le temps que nous avons passé
sur terre, et tous, à certains moments, avons
échoué dans notre lutte contre ces tentations.
La tentation de commettre le suicide est une
tentation contre laquelle il te faut vraiment lutter ardemment, de toutes tes forces, étant
donné la conséquence qu’elle entraîne. Si tu te
donnes la mort, tu ne pourras plus revenir en
arrière et dire : “Jésus, je veux m’améliorer et
te servir désormais.” Tu t’enlèves toute
deuxième chance de te convertir à Jésus et de
recommencer à zéro. Chers amis, ceci n’est pas
bon pour vous. Ceci n’est pas la réponse que
vous recherchez.
Jésus a besoin que vous restiez dans le monde,
jusqu’à ce que le moment opportun soit venu
pour vous de revenir chez vous. C’est cela, le
plan de Dieu, et il vaut toujours mieux suivre le
plan de Dieu. Le dernier jour de votre vie est
déterminé par Dieu. Ne pensez pas que la
réponse à une immense souffrance soit le suicide. Cet acte de destruction de soi est toujours
une erreur. Toujours.
7
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Ste Marguerite Marie Alacoque
Mon ami, on t’a fait du mal. Je le vois. Je comprends bien que tu portes des blessures qui te
font souffrir. Tu ne connais peut-être même pas
la source de ta souffrance et de tes blessures.
Tu sais que tu n’es pas parfait et que tu fais des
erreurs. Jésus t’accepte tel que tu es et Il t’aime
d’une immense tendresse, quelles que soient tes
erreurs. Je voudrais que tu considères le fait
que les autres aussi commettent des erreurs.
Les autres manquent d’amour et de douceur.
Les autres ne sont pas parfaits, tout comme
nous tous, nous avons été imparfaits sur terre.
Les erreurs commises par les autres provoquent parfois en nous une immense douleur.
Nous portons parfois des blessures sans même
en être conscients. Ces blessures s’élargissent
et affectent d’autres régions de nos cœurs ;
cela provoque un état général de souffrance
dont il est difficile de se séparer.
Jésus a terriblement souffert sur terre. Lui
aussi a porté des blessures. Jésus, dans Son
sacré cœur, connaît la raison précise de ta
souffrance. Il connaît beaucoup mieux que toi
la source de ta souffrance et de ton désespoir.
Mon ami bien-aimé, je t’implore en cet instant
9
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de te tourner vers Jésus. Il te guérira de blessures que tu ne sais même pas que tu portes. Tu
as subi des pertes dans ta vie, et il y a un vide.
Jésus te remplira à nouveau et te ramènera à
un état d’espoir et de joie qui se répandra sur
les autres. Je t’assure que ton immense souffrance diminuera. Une fois que ton immense
souffrance aura diminué et que la joie aura
pris sa place, tu seras d’une grande bonté
envers les autres, parce que tu comprendras
leur douleur. Lorsque tu verras quelqu’un qui
est dans l’angoisse, ton cœur sera mû d’une
immense pitié pour cette personne. Tu te diras :
“Je me souviens m’être aussi mal senti.” Il n’y
a que ceux qui ont souffert l’angoisse qui peuvent réellement la comprendre. N’es-tu pas
d’accord ? T’est-il déjà arrivé de parler à quelqu’un de quelque chose qu’il avait lui aussi
vécu et d’avoir su qu’il te comprenait ? Ce sera
la même chose pour ton immense souffrance, et
les personnes qui subissent le désespoir regagneront espoir grâce à toi. Si tu te donnes la
mort, tu ne seras pas là pour aider ces personnes à l’avenir.
Je veux que tu saches que Jésus, dans Son
sacré cœur, ressent ta douleur. Jésus a souffert,
pour que nous puissions être pardonnés. Le fait
10
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que Jésus ait souffert de Son plein gré n’enlève
absolument rien au fait que Jésus a terriblement souffert. Tu peux peut-être lever les yeux
vers Jésus, mon ami, et Lui dire que dans ta
souffrance, tu comprends un peu Sa souffrance.
Si tu le fais, tout le ciel se réjouira, car tu seras
sur la voie de la sainteté. Crois-moi, mon ami,
car c’est la vérité. Nombreux sont ceux qui
veulent bien prendre part à la joie de Jésus.
Nombreux sont ceux qui veulent bien aussi respecter Sa croix, mais rares sont ceux qui, sur la
terre, acceptent de porter la croix et de tourner
les yeux vers le Seigneur dans l’amour, dans les
moments de souffrance. Pourtant, c’est ce que
Jésus a fait. Fais-le, mon bien-aimé, et le ciel
allégera ta croix et éliminera ta douleur plus
rapidement que tu ne le crois.

11
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Le 1er décembre 2006
Ste Marguerite Marie Alacoque
J’éprouve une immense compassion pour toi,
mon ami. Lorsqu’on porte une lourde croix, il
est difficile de se rendre compte qu’elle aura
une fin. Parfois, tu te dis que ce ne sera jamais
fini. En termes humains, il est peut-être même
impossible que ta croix se termine. Mais rien
n’est impossible pour le ciel. Vois-tu, au ciel,
nous voyons constamment des miracles se produire tout autour de nous. Lorsque tu seras au
ciel, tu comprendras ce que je veux dire. Si la
situation dans laquelle tu es requiert un
miracle du ciel, fais-en la demande. Les
miracles ne sont pas impossibles, lorsqu’on est
en la compagnie de saints. D’ailleurs, les
saints sont justement là pour obtenir des
miracles de Dieu. Dieu nous accorde ces
choses-là, ces miracles, parce que nous avons
souffert avec Lui lorsque nous étions sur terre.
Tu seras saint si tu souffres avec Jésus. Ensuite,
tu pourras obtenir de grandes grâces, toi aussi.
Tu diras : “Dieu, je te supplie d’aider cette
personne.” Dieu t’écoutera lorsqu’Il te verra
faire ne serait-ce qu’un tout petit effort d’acceptation de ta douleur avec Jésus. Tu as de
l’influence dans ta douleur. Tu as un pouvoir
13
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d’intercession, ce qui veut dire que si tu
demandes des grâces pour quelqu’un d’autre,
Dieu te les accordera. Cela peut être difficile à
accepter, à cause de ton grand sentiment de
tristesse ou de colère, mais je vais user de mon
influence pour t’obtenir les grâces qui te permettront de comprendre. Tu verras que ta souffrance, ta douleur seront utilisées par le ciel,
pour en aider d’autres. Ceci passera, mon ami.
Tu iras mieux. Je t’en fais la promesse, en présence de Jésus-Christ. C’est Lui qui tiendra
cette promesse.

14
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Ste Marguerite Marie Alacoque
Je vais te donner un conseil. Personnellement,
j’ai souffert d’une grande angoisse sur la
terre, comme je te l’ai dit. Je suis donc tout à
fait à même de t’aider. Reste très calme, en ces
moments de difficultés. Ne panique pas. N’agis
pas dans la précipitation. Laisse-nous, tes
amis du ciel, calmer ton esprit. Si tu t’occupes
de ta douleur dans le silence, dans une attitude
de calme, tu seras moins susceptible de
prendre de mauvaises décisions qui entraîneraient encore plus de souffrance. Ainsi, il vaut
mieux reporter à plus tard toute décision
importante, en attendant que tu ailles mieux.
Montre-toi sage envers ta souffrance et passe
du temps en silence. Cela n’est pas une mauvaise chose. Passer du temps à méditer en
silence ne pourra pas te faire de mal. Pendant
le temps que tu passes en silence, demande
constamment à Jésus de t’aider. Demande-Lui
de t’enlever la souffrance aussi rapidement
que possible et demande-Lui d’aider les autres
personnes qui subissent cette même souffrance. N’oublie pas que tu es en lien avec le
ciel et que nous sommes donc nombreux, ici au
ciel, à comprendre que tu souffres et à désirer
t’aider. Tu n’es pas seul. Nous ne t’abandon15
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nerons jamais à ton angoisse. Demande au ciel
de t’envoyer des grâces de calme et le ciel t’entendra. Souviens-toi que tu es important et que
nous t’aimons beaucoup. Tes erreurs n’ont pas
d’impact sur notre amour pour toi, parce que
nous avons nous aussi fait des erreurs. Le ciel
est rempli de saints qui étaient de grands
pécheurs sur la terre. Nous nous sommes
repentis et Dieu nous a pardonné. Sois dans la
paix par rapport à tes erreurs, parce que l’expérience que tu retires de tes erreurs t’aidera à
l’avenir. Comprends-tu ? Dieu a un plan pour
toi. Te donner la mort ne fait pas partie de ce
plan. Tu es entouré de saints, tu es entouré
d’anges. Tu appartiens à notre famille et tu
obtiendras tout ce dont tu as besoin.

16
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La Sainte Vierge
Mon cher petit enfant, comme ton cœur est lourd...
Je te vois souffrir et tu te sens seul. Mon cher enfant bien-aimé, tu n’es pas seul en cet instant ; tu
ne seras jamais seul. Au moment même où tu lis
ces paroles, le ciel t’entoure. Les anges prient
constamment pour ta guérison, pour un regain de
joie en toi. Tu dois croire que je te dis la vérité. Je
suis Marie, ta mère, et je ne peux vouloir que ce
qu’il y a de bon pour toi. Je vais dès maintenant
aller chercher ce qui te fera du bien, auprès du
trône de Dieu, et je vais demander au Père de t’envoyer des dons célestes, des dons de courage et
de paix. Cette journée passera, elle fait déjà partie du passé, et demain sera meilleur. Chaque
journée qui passe te rapprochera de la guérison.
Ne pense pas, ne serait-ce que l’espace d’un instant, que Dieu va t’abandonner dans une souffrance ingérable. Dieu ne ferait pas une telle
chose. Demande de l’aide et tu seras entendu. Je
suis là avec toi, maintenant, et je vais m’assurer
que tu obtiennes tout ce dont tu as besoin pour
dépasser cette période d’angoisse. Ce n’est pas ce
que le ciel désire pour toi. Le ciel désire que tu
aies de l’espoir. Des grâces célestes remplies
d’espoir inondent ton âme en cet instant. Repose
dans la grâce de Dieu et je m’assurerai que tu aies
tout le nécessaire. Je suis ta mère. Je t’aime tota-

17
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lement. Je t’aiderai. Puis-je te demander un petit
service ? Je te demande de te détourner de tout ce
qui peut causer cette douleur. Détourne-toi des
habitudes qui ouvrent la porte aux ténèbres dans
ta petite âme. Je te donnerai la clarté nécessaire
pour comprendre ce qui crée une telle souffrance.
Tu ne resteras pas dans l’incertitude. Ta croix
sera plus légère, je te le garantis. Sois dans la paix,
aujourd’hui, car vraiment, le ciel entend ta prière
et prend les moyens d’y répondre. Tu verras, le
ciel t’aidera de multiples façons, mon enfant bienaimé. Tu n’es pas seul.

18

HS FR Suicide Body_1 3/22/10 2:08 PM Page 19

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

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
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Jésus-roi
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Volume six :

Le ciel parle aux familles

Volume sept :

Salutations du ciel

Volume neuf :

Les anges
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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.
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