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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 12 décembre 2006
Jésus
La vie sur terre est pleine de changements.
Dans le passé de toute personne, il y a des
points marquants qui ont changé sa vie.
Parfois, le changement se présente de manière prévisible et attendue, par exemple
dans le cas d’une vocation, à laquelle on
s’est préparé. Parfois, le changement se présente de manière abrupte, comme dans le
cas d’une blessure ou d’une mort soudaine.
C’est de cela, du changement que l’on considère comme une tragédie, que Je souhaite
parler aujourd’hui. Mon ami, dans toute vie,
certains événements se détachent du reste,
du fait de leur difficulté et du changement
radical qu’ils entraînent. Ces tragédies, ces
changements abrupts vont se démarquer à
tes yeux, Je le comprends. Lorsque tu as un
sentiment de choc, un sentiment de bouleversement déconcertant, tourne-toi vers Moi.
Je suis là. Je ne reste pas auprès de Mes enfants, jour après jour, pour ensuite les abandonner lorsqu’ils ont le plus besoin de Mon
aide. Ta peine se comprend et Je t’aiderai
dans ta douleur. Tu ne comprendras pas forcément pourquoi Je permets que certaines
choses se produisent. Tu Me mettras au défi,
1
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dans ton incapacité à comprendre, ce qui est
normal. Tu Me diras : Dieu, comment as-Tu
pu permettre cela ? Dieu, où es-Tu ? Dieu,
pourquoi nous as-Tu abandonnés ?” Mes
amis, n’hésitez pas à M’amener ces questions, car c’est Moi qui ai le plus de compassion au monde, et J’entends ces cris d’angoisse sincères. Voyez-vous, J’ai Moi-même
poussé les mêmes cris. Dans Mon humanité,
sur la croix, Je Me suis senti abandonné.
Dans Mon humanité, sur la croix, J’ai douté
de la valeur du plan de Dieu. Alors que
J’étais cloué sur un morceau de bois et exposé à tous comme sujet de rejet et de dérision, il Me semblait, selon Mon point de vue,
que Je souffrais plus que personne n’avait
jamais souffert. Il Me semblait que personne
ne pouvait comprendre l’intensité de Ma
souffrance. Mon enfant bien-aimé, Je te dis
ceci pour que tu saches que Moi, ton sauveur,
Je comprends l’intensité de ta souffrance. Je
t’accompagnerai à chaque instant d’angoisse, et Je t’entourerai de grâces célestes.
Non, tu ne te seras pas abandonné, seul
dans cette tragédie.

2
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St Ambrose
Mon ami, prends le temps de demeurer un
moment avec le ciel. En cet instant, souvienstoi que toute vie de la terre prend fin un jour.
Lorsqu’un enfant naît au sein d’une famille, il
est impossible de savoir combien de temps il
vivra. Il est impossible de connaître le cours de
sa vie. Il est impossible de connaître les souffrances et les joies qui contribueront à former
cette vie, pour amener l’enfant à la connaissance de Dieu, comme Dieu l’a voulu. Dans
notre humanité, nous ne connaissons pas le
plan de Dieu. Accepter cela nous permet
d’aborder notre vie de tous les jours avec une
meilleure attitude par rapport à la possibilité
qu’il puisse y avoir des changements. Vous êtes
aujourd’hui sur terre, mais qui d’entre vous
sait si demain, il y sera toujours ? Personne sur
terre n’a la garantie qu’il sera sur terre
demain. Il est évident que c’était la même
chose à mon époque. Personne ne peut être sûr
qu’aujourd’hui ne sera pas sa dernière journée
de service sur terre. Pareillement, il est possible qu’aujourd’hui, tu jouisses d’une bonne
santé. Est-ce que cela veut dire que tu as la
garantie d’être en bonne santé demain ? S’il se
produit un événement ou un autre qui, du jour
3
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au lendemain, affecte ta santé, change ta capacité à servir, peux-tu l’éviter ? Non, cher ami,
ce n’est pas possible. Si tu acceptes cela, tu
serviras avec davantage d’humilité, conscient
que Dieu peut permettre un changement du
cours de ta vie, à tout moment.
Toi, mon ami bien-aimé, tu vis cela aujourd’hui. Tu es sous le choc du changement
d’orientation que Dieu a permis dans ta vie ou
dans celle d’une personne que tu aimes. Je
comprends. J’aimerais comparer ta situation à
celle de Jésus-Christ dans Sa passion, parce
que nous, chrétiens, devons comparer tout ce
que nous vivons avec ce que le Seigneur a vécu,
pour savoir comment nous comporter au
mieux. Jésus a souffert terriblement avant de
mourir. Sa mort n’a pas été soudaine, puisqu’Il
a porté Sa croix vers une mort certaine. Ceci
dit, est-il vraiment possible de se préparer au
type de torture et de mort qu’Il a subies ? Comment une mère pourrait-elle se préparer à vivre
dans la paix la torture de son enfant unique ?
Une mère peut-elle accepter la mort d’un
enfant, et tout particulièrement une mort aussi
violente ? Mon ami, tu secoues certainement la
tête, te disant : “Non, il est impossible pour
une mère d’accepter la cruauté subie par son
4
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fils.” Je comprends. Je suis d’accord avec toi.
En soi, sans la lumière qui vient de Dieu, il
serait impossible d’accepter un tel état des
choses. De la même façon, si on considère ta
tragédie en soi, sans la lumière de Dieu, il est
possible que tu n’arrives pas à l’accepter.
Marie, notre mère, a accepté, dans son cœur de
mère, la volonté du Père. Elle l’a fait en s’accordant à chaque instant à la volonté de Dieu.
Marie n’a jamais séparé sa vie, les différents
évènements qui se déroulaient autour d’elle, de
sa confiance dans le plan du Père. Ceci ne veut
absolument pas dire que Marie ait reçu à
chaque instant une lumière extraordinaire lui
permettant de comprendre le plan de Dieu. Au
contraire, Marie a du mettre en pratique la
confiance de façon disciplinée, car les périodes
de brouillard ont été plus nombreuses que les
périodes de clarté pour elle. Elle ne savait pas
pourquoi Dieu permettait certaines choses,
pourquoi Son plan se déroulait d’une certaine
façon. Pauvre petite mère, elle s’est tant souciée de la sécurité et du bonheur de son fils...
Peut-on dire que Marie a continué d’avancer
dans la sagesse, malgré son angoisse ? Oui,
vraiment, on peut le dire. Marie a avancé dans
la sagesse, dans la confiance que même si son
5
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Fils souffrait, même si son Fils mourait, le plan
de Dieu était le meilleur plan possible, à la fois
pour Lui et pour l’humanité.
Mon ami, peut-être ne perçois-tu pas la lumière
dans le plan de Dieu, du sein de ta peine et de
ta souffrance. Nous comprenons. Nous ne
t’abandonnerons pas, dans cette période de
choc. Crois-moi, un jour, tu verras le plan de
Dieu et en repensant à aujourd’hui, tu comprendras parfaitement. Tu diras : “Oui, je comprends le plan de Dieu.”

6
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St Ambrose
Certains d’entre nous vivent continuellement
dans la confiance en Dieu. C’est une habitude
qui, à force de l’exercer pendant de nombreuses années, nous est devenue plus ou
moins naturelle, au bout d’un certain temps.
Lorsqu’une tragédie survient dans notre vie,
nous la vivons dans la confiance, malgré notre
angoisse, simplement parce que c’est ce que
nous avons fait dans le passé. Oh, mon ami
bien-aimé, la discipline de la sainteté est vraiment inestimable.
Peut-être n’as tu pas confiance en Dieu ; peutêtre n’as-tu pas d’habitude sur laquelle te
replier. Peut-être es-tu en colère contre Dieu
par rapport à quelque chose d’autre et maintenant, te voilà confronté à cette tragédie. Il est
possible que tu sois soumis à une forte tentation de haine envers Dieu, car tu penses que
cette tragédie est de Sa faute. Je comprends
comment on peut en arriver là. Je comprends
comment les événements de ta vie ont pu t’amener à ce point. Mais ce n’est pas bon pour toi.
Tu le sais. Tu es en colère contre Dieu et pourtant, Dieu n’est pas en colère contre toi. Tu
veux rejeter Dieu de ta vie et pourtant, Dieu ne
7
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veut pas te rejeter de Sa présence. Au
contraire, Dieu veut te ramener tout contre Lui,
pour pouvoir te réconforter. Dieu a tant de
choses à te murmurer au creux de l’oreille... Si
tu ne laisses pas Dieu t’aider, tu ne pourras pas
accepter cette tragédie. “Très bien, dis-tu
rebelle, je refuse d’accepter cette tragédie, je
ne l’accepterai jamais.” Eh bien, mon ami,
cette tragédie ne va pas disparaître, simplement parce que tu fais le serment de la rejeter.
La tragédie s’est produite. Tu ne peux pas
contrôler la tragédie, pas plus que tu ne peux
contrôler la mort. Tu mourras et à ce momentlà, la douleur sera terminée. Que se passera-til alors ? Attendras-tu ce moment-là pour te
réconcilier avec Dieu et avec ta famille
céleste ? Tu es une personne de bonne volonté.
Très certainement, tu ne choisiras pas la séparation éternelle d’avec Dieu. Cela ne serait pas
bon pour toi. Veux-tu passer l’éternité avec
ceux que tu aimes ? N’oublie pas que ceux qui
t’aiment souhaitent passer l’éternité avec toi.
Je peux te le promettre, aujourd’hui. Les personnes qui t’aiment veulent que tu viennes au
ciel avec elles. Elles me le disent, en cet instant. Elles sont là, avec moi, elles te regardent,
elles t’entourent de leurs prières, et elles te
demandent d’accepter la grâce de Dieu en ton
8

HS FR Tragedy Body_1 3/22/10 2:06 PM Page 9

cœur. Tu vois, tu n’es pas seul. Tu n’as pas été
abandonné. Dieu permet que tous ceux qui sont
passés avant toi t’aident dans les moments difficiles. Nombreuses sont les personnes, ici, qui
désirent que tu sois dans la paix. Demande à
Dieu de te donner la grâce d’accepter Sa
volonté. Il te la donnera. Je t’aiderai. Jette-toi
dans les bras de ton sauveur bien-aimé et
laisse-Le te protéger et te réconforter.

9
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St Ambrose
Mon ami, tu es membre bien-aimé de ma
famille et je vais t’aider. Laisse ces paroles
pénétrer dans ton cœur. Les grâces qui y sont
rattachées te soutiendront. Tu verras que très
souvent, les personnes les plus douces et les
plus saintes sont celles qui ont vécu des tragédies. Elles comprennent que dans toute vie, il y
a de grandes souffrances. Parfois, rien ne te
réconforte, rien n’assouvit ta soif avide d’hier.
Souhaites-tu défaire la volonté de Dieu ? Veuxtu être de ceux qui rejettent la volonté de Dieu
et qui décident de leur propre chemin vers le
Christ ? Ceci revient à conduire une voiture, un
bandeau sur les yeux. Seul Dieu connaît ta destination ; seul Dieu peut savoir quel est le
meilleur chemin pour arriver à bon port. Peutêtre y a-t-il beaucoup de culpabilité dans ta
douleur. Peut-être te considères-tu comme responsable de quelque chose qui te semble avoir
contribué à la tragédie à laquelle tu es
confronté. Oh, cher ami, je t’en supplie, donne
cette culpabilité à Dieu. Permets à Dieu de te
l’enlever et laisse-Le en faire ce qu’Il souhaite.
Si tu te tournes vers Dieu maintenant, Il t’enlèvera ce fardeau pour le mettre là où il doit se
trouver. Dieu le consumera dans les flammes
11
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de Son amour passionné pour toi. Si tu as
besoin de confesser un péché, fais-le. Sinon,
remets ton sentiment de culpabilité à Jésus et
laisse-Le s’en occuper pour toi. Le Seigneur,
dans Son immense miséricorde, se réjouit particulièrement de ce type de demande. Ne
reviens pas sur hier, sauf si cela te met dans la
joie. Je voudrais te dire un dernier mot. Le seul
chemin pour accéder au ciel, c’est la
confiance. Si tu as confiance en Dieu, ne seraitce qu’un tout petit peu, tu avanceras en restant
sur le chemin qui mène à Lui. Tu avanceras
dans une certaine paix et tu resteras dans le
calme. Très cher ami, lorsque tu as le sentiment
que tu ne peux pas rester dans la paix, fais
appel au ciel. Tu peux dire au ciel que tu as une
urgence. Le ciel répondra immédiatement et te
procurera des grâces de confiance et de calme.
Si tu fais confiance au ciel, et tu le dois, tu comprendras que le ciel n’abandonne jamais personne. Le ciel ne t’abandonne pas plus que le
ciel n’abandonne ceux qui, autour de toi, souffrent aussi en ce moment. Demande des grâces
pour ceux qui t’entourent, et ils en recevront,
grâce à ta demande. Si tu pries pour d’autres,
en ces moments où tu souffres tant, le ciel fera
abonder les grâces pour eux, car le ciel considère toute prière faite dans la douleur comme
12
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le plus bel acte de confiance qui soit. Les anges
se réjouissent de cette prière, et ils la portent
au Père, comme preuve du respect qu’a
l’homme pour Sa domination. Dieu le Père, en
retour, déverse un torrent de conversions, de
guérisons et de grâces de paix sur tous ceux
qui sont impliqués dans la tragédie. Vraiment,
dans une telle situation, le Père commande aux
anges et aux saints de faire bénéficier des milliers de personnes. Adresse-toi au ciel et toi et
tous ceux qui t’entourent feront l’objet de puissantes bénédictions.

13
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La Sainte Vierge
Mon pauvre petit enfant, combien tu souffres... Il
y a des moments où la souffrance est telle que
l’enfant ne peut pas même ressentir le réconfort
qui lui est donné. Voilà ce que tu vis en ce moment. Dans ta peine, tu chancelles, mais tu es
soutenu. Je sais que tu ne perçois pas toujours ce
soutien. Nous l’acceptons. Plus tard, lorsque tu
viendras au ciel, tu t’émerveilleras de la générosité du ciel et tu comprendras les efforts immenses que le ciel aura faits pour te soutenir, au
sein de cette tragédie. Cher enfant bien-aimé du
Père, repose-toi en ta petite âme. Tu es semblable à une personne blessée qui a besoin de
soins célestes. Nous te soignerons. Je te surveillerai de près et je profiterai de toutes les opportunités possibles pour t’envoyer des exemples
des soins tendres du ciel pour toi. Dieu a un plan
et tu fais partie de ce plan, tout comme je faisais
partie du plan de Dieu. En cet instant-même, en
utilisant ces mots pour te parler, je joue mon rôle
dans le plan de Dieu. Pourquoi utiliser des mots ?
Petit enfant, nous nous servons de ces mots pour
communiquer la vérité parce que nous sommes
des âmes saintes, remplies de l’intégrité de Dieu.
Ces mots représentent la vérité de Dieu. Lorsque
quelqu’un envoie une lettre remplie d’amour,
peut-on dire que cette personne ait envoyé des
mots ? Ne serait-il pas plus juste de dire que la

15
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personne a envoyé de l’amour, de la bonté, et
ainsi, son encouragement ? Sur terre, depuis la
perspective limitée de ceux qui ne sont pas encore
au ciel, peut-être est-il vrai qu’un mot reste simplement un mot, qu’il représente un concept. Au
ciel, car c’est du ciel que nous parlons, un mot est
beaucoup plus. Ces mots portent en eux des
grâces célestes de vérité, de consolation et de joie.
Mon amour pour toi, qui fait partie de l’amour de
Dieu pour toi, passe par cette page pour se déverser dans ton cœur. Mon intercession pour toi
se fait pendant que tu lis ces mots. Le ciel est avec
toi, je te le promets. Je suis ta mère et tu es mon
enfant bien-aimé. Tourne vers moi ton visage et
je te donnerai une consolation céleste qui ne se
voit pas, qui ne se comprend pas. Tu sauras que
je suis avec toi, par l’intermédiaire des grâces de
paix qui m’accompagnent, partout où je vais. Je
suis dans la paix, parce que je vois le plan de Dieu.
Je te donnerai cette paix et je t’aiderai à voir, au
moins, que Dieu a un plan pour toi et que ce plan
comprend cette tragédie. Je suis avec toi, petite
colombe. Ta souffrance ne sera pas sans valeur et
aucune des larmes qui coulent de tes yeux ne
passera inaperçue au ciel. Sois dans la paix, désormais ; nous t’accompagnons en ces moments
de peine. Nous te donnerons les grâces dont tu as
besoin pour venir à bout de à ta journée et pour
grandir dans la sainteté à l’avenir. Tout va bien. Le
ciel t’entoure.

16
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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.
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