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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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Introduction
Cher lecteur,
Je suis mariée, mère de six enfants et membre de
l’Ordre des franciscains séculiers.
À l’âge de 20 ans, je divorçai pour de graves raisons
et avec l’appui d’un prêtre. J’avais donc la vingtaine ; j’étais mère seule, je travaillais et j’élevais
ma fille. J’allais à la messe quotidienne et je considérais ma foi comme une nourriture vitale ; j’avais
commencé un cheminement vers l’union avec
Jésus, au sein de l’Ordre des franciscains séculiers,
également appelé le Tiers ordre.
Ma sœur revint d’un voyage à Medjugorje remplie
du feu de l’Esprit Saint. Après l’avoir entendue
raconter son beau pèlerinage, je vécus une conversion encore plus intense. Au cours de l’année suivante, j’expérimentai différents niveaux de prière
profonde, dont un rêve de la Sainte Vierge, dans
lequel elle me demanda si je voulais bien travailler
pour le Christ. Au cours de ce rêve, elle me montra
que ce travail spirituel particulier m’amènerait à
être séparée du monde. Elle me montra effectivement ma famille élargie et la façon dont je serais
séparée d’elle. Je lui dis que cela m’était égal, que
je ferais tout ce qui me serait demandé.
Peu après, je tombai malade ; j’avais l’endométriose. Depuis ce moment-là, je suis toujours
ix
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malade, d’une chose ou d’une autre. Mes problèmes
de santé sont toujours tels qu’ils laissent les médecins perplexes au début. Ceci fait partie de la croix ;
je le mentionne parce que nombreuses sont les personnes qui souffrent ainsi. Mon médecin m’annonça
que je ne concevrais jamais d’enfant. Puisque j’étais
seule, je ne m’en inquiétai pas ; je partais du principe que c’était la volonté de Dieu. Peu après, je
rencontrai un homme merveilleux. Mon premier
mariage ayant été reconnu comme nul, nous nous
sommes mariés et avons eu cinq enfants.
Du point de vue spirituel, j’eus de nombreuses expériences, dont certaines dont je connais maintenant le
nom : les locutions intérieures. Ces moments étaient
beaux et les mots se détachent encore clairement
dans mon cœur, mais cela ne m’enthousiasmait pas
plus que ça, parce que j’étais occupée à offrir à Dieu
maladies et épuisement. Pour moi, il coulait de
source que Jésus devait y mettre le paquet pour m’aider à persévérer ; Il m’avait donné du pain sur la
planche. Tout bien considéré, je vois maintenant
qu’Il me préparait à travailler à Son œuvre. La
période de préparation fut longue, difficile et pas
vraiment enthousiasmante. De l’extérieur, j’imagine
qu’on se disait : « Vraiment, cette femme n’a pas de
chance ». De l’intérieur, je voyais que si mes souffrances étaient pénibles et duraient, ma petite famille
grandissait en amour, en taille et en sagesse, dans le
sens où mon mari et moi, nous savions exactement
ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Nos croix
constantes nous le révélaient.
x
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Suite à différentes circonstances, mon mari et moi
fûmes contraints de déménager, avec nos enfants,
loin de ceux que nous aimions. J’offris ceci mais je
dois dire que c’est la chose la plus difficile que j’aie
eu à vivre. La vie en exil présente de multiples occasions idéales pour se conformer à la volonté du
Christ ; mais il faut continuellement se le rappeler,
sinon la tristesse vous gagne. Au bout de plusieurs
années en exil, j’eus enfin l’opportunité de partir à
Medjugorje. C’était en fait un cadeau de mon mari
pour mon quarantième anniversaire. J’avais déjà
essayé d’y aller une fois auparavant, mais les circonstances avaient rendu le voyage impossible et
j’avais compris que ce n’était pas la volonté de Dieu.
Enfin donc, le moment était arrivé et avec ma fille
aînée, nous nous trouvions devant l’église St.
Jacques. C’était son deuxième voyage à Medjugorje.
Je ne m’attendais pas à vivre quoi que ce soit d’extraordinaire ; je n’y avais pas pensé. Ma fille, qui
avait adoré son premier voyage, racontait tout un
tas de blagues sur les gens qui cherchaient les
miracles. Elle surnomme avec affection Medjugorje
le carnaval des pratiquants. Elle dit en même temps
que c’est le lieu le plus joyeux de la terre. Au
départ, cette jeune fille de 14 ans y était allée
rebelle, profitant de l’occasion de voyager à l’étranger avec sa tante. Elle en était revenue calme et
remplie de respect, ce qui avait incité mon mari à
déclarer que nous enverrions tous nos adolescents
en pèlerinage.
xi
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Quoi qu’il en soit, nous passâmes cinq journées
magnifiques. Je vécus une guérison spirituelle sur
la colline. Ma fille se reposa et pria. Il m’arriva
quelque chose de discret, mais de significatif. Lors
des communions, j’avais des conversations avec
Jésus. Je me disais que c’était beau mais cela
m’était arrivé auparavant de temps à autre et je ne
fus donc ni déconcertée, ni bouleversée. Je me souviens avoir dit aux autres que les communions à
Medjugorje étaient fortes. Je rentrai chez moi, profondément reconnaissante à Notre Dame de nous
avoir permis ce voyage.
Les conversations continuèrent tout l’hiver qui suivit. À un certain moment pendant les six mois qui
suivirent notre voyage, les conversations commencèrent à s’immiscer dans ma vie quotidienne et à se
produire à des moments inattendus de la journée.
Jésus commença à me guider avec autorité et je
trouvais de plus en plus difficile de Lui refuser les
différentes choses qu’Il me demandait. Je n’en parlai à personne.
Durant cette période, je commençai également à
être guidée par la Sainte Vierge. Leurs voix ne sont
pas difficiles à distinguer. Je ne les entends pas de
manière audible, mais dans mon âme ou mon esprit.
Dès lors, je sus que quelque chose de remarquable
était en train de se produire ; Jésus me disait qu’Il
avait une œuvre particulière pour moi, qui dépassait
ma vocation première de femme et de mère. Il me
demanda de prendre note des messages et Il m’exxii
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pliqua qu’Il s’arrangerait pour les faire éditer et les
diffuser. Je vois maintenant qu’il Lui fallut longtemps pour me mettre suffisamment à l’aise pour
que je sois prête à Lui faire confiance. Maintenant,
j’ai confiance en Sa voix et je vais continuer à faire
de mon mieux pour Le servir, malgré ma lutte
constante contre mes faiblesses, mes défauts et l’attrait du monde.
Je vous demande de bien vouloir prier pour moi,
alors que je continue à essayer de servir Jésus. Je
vous demande de Lui répondre « oui » ; Il a tellement besoin de nous et Il est si bon. Il vous mènera
directement dans Son cœur, si vous Le laissez faire.
Je prie pour vous et je remercie Dieu de vous avoir
procuré ces messages. Toute personne qui Le
connaît ne peut que L’aimer, tant Sa bonté est
grande. Si vous vivez des difficultés, ceci est votre
réponse. Il vient à vous de manière bien particulière, par ces paroles et par les grâces qui en découlent.
Ne tombez pas dans le piège de penser qu’il est
impossible qu’Il veuille que vous atteigniez les plus
hauts degrés de la sainteté. Comme je le dis quelque
part dans mes écrits, le plus grand signe des temps
est que Jésus doit se contenter de personnes telles
que moi, comme secrétaire. Je considère que je suis
l’équipe de remplacement, chers amis. Joignezvous à moi et ensemble, nous ferons notre petite
part pour Lui.
xiii
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Message reçu de Jésus immédiatement après avoir
écrit les informations biographiques ci-dessus :
Tu vois, Mon enfant, que toi et Moi, nous
sommes ensemble depuis longtemps. J’ai
travaillé de manière cachée dans ta vie
des années avant que tu ne commences cette œuvre. Anne, combien Je t’aime. Si tu
regardes ta vie, tu peux y voir tant de oui
que tu M’as donnés. Cela ne te plaît-il pas,
cela ne te réjouit-il pas ? Tu as commencé à Me dire oui longtemps avant de
vivre des grâces extraordinaires. Si tu ne
l’avais pas fait, Ma très chère, Je n’aurais
jamais pu te donner ces grâces ni te
confier cette mission. Vois-tu combien il a
été important que tu te sois levée tous les
jours de ta vie ordinaire, et que tu aies dit
oui à ton Dieu, malgré les difficultés, les
tentations et les épreuves ? Tu ne voyais
pas le plan d’ensemble comme Je le voyais,
Moi. Tu as dû t’appuyer sur ta foi. Anne,
Je te le dis aujourd’hui, c’est toujours ainsi. Tu ne vois pas Mon plan, qui est plus
grand que ce que ton esprit humain peut
concevoir. Je te demande de continuer de
t’appuyer sur ta foi, car elle M’apporte
tant de gloire. Considère tout ce que J’ai
pu faire avec toi, simplement parce que tu
as pris une décision cachée et humble pour
Moi. Prends une autre décision cachée et
humble aujourd’hui et tous les jours, et dis
xiv
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: « Je servirai Dieu ». Hier soir, tu M’as servi en apportant le réconfort à une âme qui
souffrait. En servant cette personne, tu as
pris une décision pour Moi, allant contre
ta volonté propre. Il y avait de la joie dans
le Ciel, Anne. Tu es à moi, Je suis à toi. Reste avec Moi, Mon enfant. Reste avec Moi.

Prières à Dieu,
le Père Éternel
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.
Dieu, mon Père, aide-moi à comprendre. Amen.

xv
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Le 8 janvier 2004
Jésus
Mes enfants, vous qui vivez dans ce monde
de ténèbres, votre salut est proche. Moi, Jésus Christ, Je viens reprendre pour le Père
ce qui Lui revient de droit, c’est à dire Ses enfants. La dernière fois que J’ai parcouru
votre terre, c’était en tant qu’homme. Mes origines terrestres étaient humbles, comme il
convenait à Celui qui était venu pour servir.
Je reviens maintenant et Mes origines sont
majestueuses. Je viens en tant que Roi. Je
suis le Roi de tous les peuples. Je ne viens pas
pour vous racheter, mais pour vous conduire. Je suis le souverain du monde et en tant
que tel, Je vais diriger ce monde et ses habitants. Le temps des ténèbres se termine aujourd’hui. Les fidèles peuvent se réjouir car
leur heure est arrivée. Pécheurs, repentezvous, car le temps de grâce est court. Vous devez décider entre servir la lumière et rester
dans les ténèbres. Nous vous avons avertis.
Nous vous avons exhortés. Les ténèbres n’ont
rien à vous offrir. Choisissez la lumière dès
maintenant. Tout a été annoncé. L’humanité s’est détournée de Moi, mais cela ne peut
plus durer. Je perce désormais les ténèbres
dans toute Ma gloire. Soyez dans la paix et
chantez les louanges du Tout-Puissant, car
vraiment, le royaume de Dieu arrive.
3
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Le 9 janvier 2004
Jésus
Enfants du monde, portez votre regard
vers la lumière. Levez les yeux vers ce qui
n’est que bonté. Je viens à vous dans la joie
et la fête. Le temps du deuil est terminé,
car Dieu a ramené Ses enfants contre Son
sein, pour ne plus jamais en être séparé.
Ce monde, votre monde, a souffert. Le péché a obscurci la lumière à un tel point
que les enfants ont commencé à douter de
l’existence même de Dieu. Ceci ne sera plus
jamais permis. Dieu, dans Son omniscience, a permis aux hommes de s’orienter par eux-mêmes, ainsi que d’orienter le
cours de l’humanité, pour qu’ils puissent
voir les résultats de la séparation d’avec
le ciel. Mes enfants, grâce à l’immense sagesse qui vous vient du ciel, vous percevez
aujourd’hui l’intensité des ténèbres qui se
sont posé sur le monde, en couches de plus
en plus épaisses. Ne serait-ce que cent ans
auparavant, aucun prophète n’aurait jamais pu s’imaginer autant de mal. Personne n’aurait pu concevoir qu’une telle
perversion pût un jour être acceptée par
les hommes de l’avenir. Les ennemis du ciel
ont persuadé l’humanité que pour une
grande partie, ce mal est bon. Nous avons
déjà parlé de ces notions absurdes et il
5
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n’est pas nécessaire de s’y attarder plus
longtemps, car Je suis là. Je vous conduis
à la lumière qui ne change jamais. Il n’y
aura pas de nouvelle lumière demain.
Dieu est et sera toujours. Il est éternel. Ses
lois n’ont pas besoin d’être adaptées aux
nouvelles générations, Mes enfants, car ce
sont des directives pour tous les hommes,
et elles tiennent compte de la tendance
qu’ont les hommes à s’éloigner de Dieu.
Femmes du monde, réjouissez-vous ! Votre
salut est proche. Les enfants de vos enfants
seront des disciples joyeux de la lumière.
N’ayez aucune crainte que votre monde
soit entraîné dans une spirale incontrôlée. La main de Dieu soutient et dirige
tout. Priez dans la confiance que tout a été
permis pour le triomphe du ciel et des enfants du ciel. Si vous éprouvez du chagrin,
sachez que J’essuierai toute larme. Vous
serez divinement réconfortés si vous Me le
demandez. Le ciel et la terre sont unis
pour introduire une ère nouvelle. Tout est
bien, chère humanité. Tout est bien.

6
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Le 10 janvier 2004
Dieu le Père
Mes salutations, enfants de cette terre.
C’est Moi, votre Père du ciel, qui vous parle. Mes enfants, vous vivez en une période
de changements. Les saints du ciel auraient souhaité vivre en ce temps. C’est un
temps qui est similaire au temps où Jésus
est né à Bethléem. On pourrait dire que le
monde attend à nouveau un enfant, car le
monde attend le retour du Sauveur. Jésus
aime ce monde et Jésus vous aime tendrement, chacun. Je ne parlerai pas de
l’amour que J’éprouve pour chacun
d’entre vous, car il est évident qu’un
Créateur, lorsqu’Il crée quelque chose
d’aussi précieux et parfait que vous l’êtes
chacun, aime la chose créée. Vous êtes la
chose créée, enfants du ciel. Vous n’êtes pas
arrivés sur terre par accident, suite à une
série d’évènements biologiques. Ceci n’a
aucun sens. Lors de l’évènement biologique
de votre naissance, le ciel tout entier retenait son souffle, dans l’attente du commencement de votre séjour sur la terre. Je
vous ai créés pour accélérer le moment du
retour de Mon Fils dans Mon royaume de
la terre. Vous devez participer à ce joyeux
processus. Vous devez Me demander, à Moi,
votre Dieu, quel est le plan que J’ai pour
7
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votre participation. Certains d’entre vous
Me rejetteront, bien sûr. J’y suis fort habitué, en cet âge de désobéissance. Je vais
donc peut-être vous demander de Me servir dans un amour total et une allégeance totale, pour compenser pour ceux que
Me rejettent. Accepterez-vous de faire
cela pour Moi, Mes petites âmes ? Je vous
en supplie, n’ayez aucune crainte. Comprenez que le Père désire ces changements
sur la terre, pour que le Fils soit le bienvenu dans les cœurs de ceux qui restent.
Nous ne Nous manifestons pas en pauvre
petit enfant dans l’étable ; Nous Nous manifestons en Roi de la création. Mon Fils
est votre Dieu. Je suis votre Dieu. Notre Esprit habite votre monde d’aujourd’hui de
telle manière que personne ne peut nier
que l’on est dans une période céleste.
L’ennemi niera la présence de Notre Esprit, mais ceci est à prévoir, chers enfants.
Ce reniement ne retire rien à la vérité. La
vérité n’est pas affectée par l’ennemi ; en
dépit des médiocres objections du mal, elle
est présente. Moi, le Dieu de toute la
création, Je peux détruire le mal d’un revers de la main, d’un simple regard. Je
permets la co-existence du mal dans une
certaine mesure, car cela permet à Mes enfants de discerner entre la lumière et les
ténèbres, tout comme un enfant apprend
à faire la différence entre le chaud et le
8
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froid. Mes enfants, si vous cherchez à rejeter sur Moi la faute de l’état du monde,
au ciel, vos ancêtres déçus baisseront la
tête. Ne soyez pas aussi ridicules. Je ne
choisis pas que Mes enfants soient frappés
par des catastrophes. Si Je permets que les
choses soient perturbées dans une certaine
mesure, c’est pour détourner votre attention de la diversion constante que représentent les biens matériels. D’ailleurs, Je
vais petit à petit vous enlever une grande
partie de votre confort matériel. Considérez ceci comme une libération, créatures
de la terre. Vos pertes sur cette terre ne
sont rien, comparé aux pertes que vous
éprouverez, si vous choisissez les ténèbres.
Soyez humbles, acceptez toutes choses et
ensemble, Nous préparerons le monde
au retour de Mon Fils.

9
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Le 12 janvier 2004
Dieu le Père
Enfants du monde, soyez réconfortés. Il
faut vous attendre, au cours du temps que
vous passez sur terre, à des épreuves.
Restez dans la paix au vu des difficultés
qui se présentent. Tournez-vous vers Moi
et Je vous consolerai. Parlez-Moi de vos difficultés et Je vous réconforterai au-delà de
tout ce que l’esprit humain peut concevoir.
Souvenez-vous que lorsque tout allait
bien, lorsque vous aviez possessions matérielles et avantages, vous n’aviez pas le
bonheur. Aujourd’hui, en cette période de
difficulté, il est important de considérer
les choses selon un point de vue céleste. Je
vais vous expliquer Ma perspective. Depuis
le ciel où Je surveille tout, jusqu’à la chute des feuilles d’arbre, J‘ai vu que le monde était déséquilibré. Certains de Mes
enfants avaient toutes les possessions
possibles sur terre. Étant donné l’abondance de ces possessions, la façon de penser de Mes enfants, dans certaines régions
du monde, commença à se déformer. Ils se
mirent à penser qu’ils avaient droit à de
telles richesses. Lorsqu’ils ne parvenaient
pas à obtenir les richesses admirées, ils se
mettaient à penser qu’ils souffraient de la
privation. Ils devinrent malheureux, tout
11
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comme un enfant qui a reçu trop de gâteries et qui tombe malade, ne se sent pas
bien et arrête de rire et de sourire. L’enfant
qui fait des excès se rend lui-même malade ; voilà pourquoi les parents font attention de bien contrôler la quantité de gâteries que l’enfant avale. Voilà ce que Mes
enfants des régions les plus riches du monde ont vécu et leur malheur, leur manque
de satisfaction, les a conduits à une véritable déchéance spirituelle. Si Je déplace Mon regard céleste un instant et que Je
contemple d’autres régions du monde,
au même instant, des enfants meurent de
faim, de maladie, tout simplement parce
qu’ils manquent du strict nécessaire.
Voilà les deux extrêmes. Elles me dérangent tout autant l’une que l’autre, car Je
n’ai pas plus créé un groupe pour être
glouton que l’autre pour vivre et mourir
dans la misère. Mes enfants, si vous étiez
le père de ce groupe de personnes, que feriez-vous ? Comme Moi, vous diriez : « Cela
suffit. Nous devons tout réorganiser. Les
richesses du Père doivent être distribuées
de manière plus équitable. » Certes, il y a
beaucoup d’âmes bonnes et justes du premier groupe qui partagent leur richesse
et qui l’ont toujours fait. Vous serez récompensées bien au-delà de tout ce que
vous pouvez vous imaginer. Vous avez
compris l’injustice. Vous avez aidé vos
12
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saints frères et sœurs qui sont allés, de
leur propre générosité, prêter assistance
aux enfants les moins chanceux de la famille de Dieu. Quant aux âmes qui M’ont
donné leur vie dans l’esprit d’un travail
missionnaire, Je n’ai pas besoin de parler ici de la récompense qui sera la leur.
Peut-il y avoir des limites à la gratitude
d’un Dieu qui n’est que reconnaissance ?
Tout ce que J’ai, ces serviteurs miséricordieux l’auront. Je vous demande d’accepter Ma paix, car J’ai créé un monde
sain pour tous les enfants de Dieu. Vous
serez plus heureux, Mes chers enfants, une
fois que la loi de Jésus Christ aura été établie sur la terre. Qu’est-ce que cela peut
bien vous faire, tant que votre éternité est
assurée ? Ce que Je veux pour vous tous,
c’est la joie. Si vous ne ressentez pas de
joie, si vous ressentez les peines du monde, sachez que ceci est temporaire et que
Mon plan est pour votre sécurité spirituelle et votre salut.

13
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Le 13 janvier 2004
Dieu le Père
Mes enfants du monde, Je voudrais que
vous Me demandiez tout ce dont vous
avez besoin. Je suis votre Père et aujourd’hui, Je désire être totalement disponible
à chacun. Demandez-Moi ce dont vous
avez besoin et Je veillerai à ce que vous
l’obteniez. Vous avez l’habitude de pourvoir à tous vos besoins par l’intermédiaire du monde. C’est pourquoi vous oubliez de regarder vers le ciel. Désormais,
vous allez à nouveau regarder vers le ciel,
comme il se doit. Criez vers votre Père qui
voit tout et qui prend toutes choses en
considération. Vous deviendrez dépendants de Moi, tout comme les générations
précédentes étaient dépendantes de Moi.
Ceci est naturel et saint. C’est ainsi que
J’ai conçu le monde. L’indépendance est
bonne, dans la mesure où vous ne dépendez pas d’autres hommes ; vous êtes faits
pour dépendre de votre Dieu. Ce n’est pas
une dépendance négative, mais une attitude de respect, qui signifie que vous savez qui est le Maître de toute la création.
Suis-Je un roi despote, méprisable ? Doiton M’en vouloir de Mon autorité ? Me rendriez vous un faux hommage, simplement pour Me plaire, par peur de Ma ven15
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geance ? Chers enfants, c’est aux faux
dieux que l’on rend un tel culte. On rend
culte au seul vrai Dieu en obéissant,
dans l’amour et le respect. Je suis digne
de tout amour et de tout respect. Je suis
digne de votre amour. J’ai toujours prouvé à l’humanité que J’étais son meilleur
ami. Au moment de votre mort, Je vous
tiendrai dans mes bras et vous comprendrez que vous Me deviez fidélité, lors de
votre temps passé sur la terre. Je vous
consolerai de vos échecs, Mes enfants. Vous
comprendrez que Je n’attendais pas de
vous la perfection et que Mon amour
pour vous est éternel et plein de compassion. Ta joie sera grande, Mon cher enfant,
d’être à nouveau uni à Moi. Étant donné
tout ce que Je viens de dire et comme Je
l’ai toujours fait, Je te demande ta foi et
ton service mais Je te demande de manière
plus particulière de Me faire confiance et
de Me mettre à la première place. « Fautil choisir dans cette approche ? Demandons à Dieu, notre Père. Faut-il choisir
dans une autre approche ? Certainement
pas sans avoir demandé conseil à Dieu,
notre Père. Nous avons des problèmes,
nous avons besoin de telle ou telle chose
matérielle pour survivre. Implorons immédiatement et dans une grande confiance, notre Père du ciel de nous la fournir.
Il nous a créés et donc, Il prendra soin de
16
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nous. » Mes enfants, vous voyez les régions
du monde où les gens meurent de faim et
vous pensez : « Mais regardez, Il n’a pas
pris soin de ces enfants… » Je vous réponds que J’avais tout prévu pour eux,
mais Mes enfants les plus riches n’ont pas
partagé leurs dons. La faute n’est donc pas
mienne, mais celle de Mes enfants. Dans
la nouvelle ère d’obéissance, la plupart des
enfants de la terre M’obéiront et Je pourrai donc travailler de manière efficace,
par leur intermédiaire. Mes enfants, il y
aura beaucoup de joie sur la terre. Les
âmes de la terre sauront, sans l’ombre
d’un doute, qu’elles travaillent par leurs
actes de tous les jours à gagner le ciel. Mes
enfants, ceci est une très belle façon de
vivre. Je vous ai faits pour vivre ainsi.
Votre temps sur la terre, tel que Je l’ai
conçu, devait être paisible et formateur,
non pas malheureux. Alors exultez, vous
les favoris de Dieu. Vous vivez dans une
époque où votre Dieu revient. Combien de
fois Mes saints enfants ont-ils hurlé leur
désespoir, disant : « Dieu, pourquoi permets-Tu que ce mal continue ? » Eh bien,
Mes serviteurs, Je ne le permets plus.

17

DFOT Vol 4 French:1

6/12/07

1:17 PM

Page 18

DFOT Vol 4 French:1

6/12/07

1:17 PM

Page 19

Le 14 janvier 2004
Dieu le Père
Mes enfants, vous qui vivez dans ce monde en évolution, Je veux que vous sachiez
que Je suis avec vous. Je vous le dis souvent, de différentes façons, car si vous gardez présent à l’esprit le fait que votre Dieu
est présent dans tout ce qui se passe, vous
n’aurez pas peur. Comment une âme peutelle avoir peur, alors que le Père tout-puissant, celui qui est tout savoir est présent,
observant chaque situation et permettant, dans chaque situation, le meilleur
résultat possible pour cette âme ? Il est
vrai que vous ne Me voyez pas, mais encore
une fois, pensez au vent, dont la présence se reconnaît dans son action. Je suis
semblable au vent. C’est dans Mon action
en vous, dans Mon action dans la situation pour laquelle vous avez fait appel à
Moi, dans mon action au sein des âmes qui
sont touchées par Ma présence en vous que
vous reconnaissez que Je suis présent.
Comprenez, Mes enfants du monde, que Je
Me sers de chacun d’entre vous pour Me
faire connaître, pour M’amener aux
autres. Si vous M’accordez votre respect,
si vous reconnaissez Ma domination sur
vous et sur votre monde, Je suis avec vous.
Ainsi, Je peux être présent partout. Je
19
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peux être présent auprès de toute âme qui
est avec vous. Je peux Me manifester de
différentes façons. Je Me manifeste dans
votre patience. Je Me manifeste dans
votre amour pour autrui, lorsque normalement, vous trouveriez difficile d’aimer la personne. Je suis présent dans votre
sourire, dans votre conversation, et Je suis
présent dans vos décisions, ce qui est
très important. Vous ne Me voyez pas, cela
est vrai, mais vous sentez qu’il y a en vous
une différence entre les moments où vous
Me servez, et ceux où vous ne Me servez
plus ou bien lorsque vous revenez à Moi
dans le service. Servez-Moi dès maintenant
et faites qu’il n’y ait plus d’interruption
dans votre service. Restez avec Moi, votre
Père céleste, car Je désire m’occuper de
tout ce qui vous concerne. Je prendrai tous
les évènements de votre vie pour les utiliser au profit de votre âme et vous accorder une satisfaction et une joie éternelles.
« Mais tout n’est pas bon dans ma vie, vous
dites-vous. » Je le sais, Mon enfant. Et c’est
pour cela que tu as besoin de Moi. Je peux
transformer la douleur, l’angoisse, les
erreurs et le chagrin en force, en sagesse,
en patience et en joie. En vérité, si tu te détaches du monde et des choses du monde,
tu parviendras à vivre un avant-goût du
ciel sur la terre et ton désir pour les choses
de la terre sera alors diminué. Ta per20
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ception sera plus claire, plus définie. Tu
auras moins de difficultés à la pensée de
quitter la terre et d’effectuer le voyage qui
te mènera à ta demeure du ciel. Crois-Moi
lorsque Je te dis que tout ceci, tout ce que
Je partage avec toi, Je t’en fais part
pour ton plus grand bien. Je suis ton Père
et un père veille aux besoins de Ses enfants. Usez de Moi, Mes enfants, pour calmer votre esprit et diriger vos pas. C’est
pour cela que Je viens à vous en cet instant.
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Le 15 janvier 2004
Jésus roi
Mes frères et sœurs du monde, vous devez
préparer vos cœurs à accueillir votre
Roi. À l’époque où les gens étaient gouvernés par des rois, tous se préparaient au
retour de leur souverain, s’il s’était absenté. Eh bien, cela fait de nombreuses années que Je suis parti de votre monde, au
sens physique. Je Me prépare maintenant à revenir. Je suis prêt, votre monde
ne l’est pas. Que devez-vous faire pour être
prêts ? Frères et sœurs du monde, vous devez préparer vos cœurs. Comment voulezvous que Je vous trouve, lorsque Je reviendrai ? Voulez-vous être plongés dans
le monde à un tel point que Mon retour
sera une interruption déplaisante et désagréable de votre adoration des faux dieux
du matérialisme et de la sensualité ?
Chère âme, ceci ne serait pas à ton avantage, car tu ne pourrais ni comprendre, ni
éprouver totalement la joie qui te revient
de droit. Tu dois te préparer à revendiquer
cette joie. Tu dois montrer l’exemple d’une
attente paisible et vigilante. Lorsque Je te
trouverai, il faudra que tu M’accueilles
dans la sainteté et le recueillement. Estce que J’exige que tu deviennes sainte du
jour au lendemain ? Bien sûr que non, Ma
23
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petite âme. Cela n’est pas même possible.
Ce n’est pas à cela que Je M’attends. En
invité bienvenu et aimé, Je ne considère
pas les hauteurs spirituelles que tu as pu
atteindre, mais ta volonté à travailler avec
Moi en ton âme. Je désire que tu acceptes avec calme le fait que tu es Mon sujet et que tu vis dans Mon royaume. Tu seras élevée dans Mon royaume, tu feras partie de Mes proches conseillers et amis qui,
au moment de Mon retour, M’apporteront
nombre de nouvelles et de requêtes. Tu Me
diras : « Seigneur, Toi le Dieu de ce monde, telle âme ne va pas bien. Telle âme a
tout particulièrement besoin de Ton aide.
» Et puisque tu M’auras été fidèle, les âmes
que tu Me recommanderas bénéficieront
d’une aide particulière, ainsi que d’une
miséricorde particulière de Ma part. Tu
Me diras également : « Seigneur, Toi le
Dieu de ce monde, Je voudrais que Ton influence se fasse sentir de manière particulière dans cette école, cet hôpital, cette église, cet ordre religieux, ce groupe politique. » Et Je te répondrai : « Bonne idée,
serviteur du roi. Tu auras ce que tu demandes, car tu es Mon fidèle sujet, et que
tu M’as attendu dans la foi et dans
l’amour. » Comprends-tu ce que Nous allons faire pour faire grandir Mon royaume ? On ne te crachera plus dessus. Tu auras à ta disposition une puissance venue
24
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du ciel pour promulguer Mes pensées
dans le monde entier. Je t’ai choisi, Je t’ai
placée là où tu es, pour que tu sois disponible et que tu Me portes, là où J’ai besoin d’aller. Prépare ton cœur, Mon serviteur bien-aimé. Je viens. Je vais dissiper
les ténèbres d’un revers de Ma main. Le
mal cherchera en vain à se cacher, car Je
vois tout. Il ne lui sera plus possible de se
dissimuler sous l’apparence du bien. Prépare ton cœur à Me recevoir dans une joie
et une gratitude totale.

25
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Le 16 janvier 2004
Jésus roi
Mes frères et sœurs, Je vous donne ces paroles, afin que vous vous prépariez à
Mon retour. C’est avec une grande joie que
Je viens à vous maintenant. J’ai vu la douleur en ce monde et Ma consolation est immense, car Je sais que Je vais soulager la
douleur et redonner aux cœurs et aux
foyers la paix et la joie. Imaginez-vous mon
désarroi quand Je voyais les âmes, perdues dans un monde sans amour ? La plupart des âmes ne comprenaient pas qu’il
leur suffisait de demander un accompagnement divin pour que cet accompagnement leur soit accordé… La plupart
des âmes ne comprenaient pas que les
âmes du monde vivant avec elles souffraient d’une maladie spirituelle affreusement contagieuse, qui s’était répandue
dans le monde entier… Elles pensaient ne
pas être aimées, car elles n’étaient pas aimables, alors qu’en réalité, les personnes
qui avaient été placées dans leur vie
pour les aimer, souffraient, elles aussi. Cette situation a empiré au point que même
les parents ont commencé à s’aimer euxmêmes, plus qu‘ils n’aimaient leurs
propres enfants. Ces enfants sont parvenus à l’âge adulte sans s’aimer eux27
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mêmes et sans exemple à suivre. À leur
tour, ils étaient incapables d’éduquer
leurs propres enfants. Votre Jésus a supporté tout ceci, aidant volontiers toute personne qui se souvenait que le Médecin céleste pouvait les aider. Grand était mon
soulagement, lorsqu’une âme se tournait
vers Moi, dans le désespoir, et Me demandait de l’aide. Je comblais cette âme de
toutes Mes grâces et si les proches de cette âme voulaient bien les accepter, Je les
comblais de grâces également. Dans les
cas où leurs proches ne voulaient pas accepter Mes grâces, Je consolais Mes disciples fidèles, jusqu’à ce que leur proche
soit prêt à accepter Mon assistance. Ne
vous trompez pas, Mes chers enfants,
votre Jésus n’est pas resté désœuvré, pendant que votre monde souffrait. J’ai plaidé avec le monde, par tous les moyens possibles. Le monde M’a rejeté. Il s’était déjà
passé la même chose dans le passé, comme Je vous l’ai dit, mais pas avec la même
intensité. C’est pour cela que le ciel choisit d’agir d’une manière sans précédent.
Le processus de Mon retour a commencé.
Vous êtes les canaux du flux de ces grâces.
Ouvrez-Moi vos cœurs dès maintenant, petites âmes du royaume. Émerveillez-vous
de l’action de Mon Esprit en vous. Vous
n’avez rien à faire d’exceptionnel, si ce
n’est d’être ouverts à Ma volonté. C’est Moi
28

DFOT Vol 4 French:1

6/12/07

1:17 PM

Page 29

Jésus roi

qui vais tout faire. Si vous avez l’impression d’être sous la pression, c’est que
vous cherchez à faire Mon travail à Ma
place. Qui est capable de faire le travail
de Dieu ? Certainement pas une petite âme
en apprentissage, qui cherche à atteindre
la perfection dans un monde fort imparfait. Laissez-Moi travailler en vous. Laissez-Moi vous aimer et vous soutenir, laissez-Moi effectuer les changements nécessaires dans votre âme et Me permettre de
passer par vous sans obstacle. Tout est
bien, Mes enfants bien-aimés. Vous n’avez
à vous inquiéter de rien.

29
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Le 17 janvier 2004
Jésus roi
Mes frères et sœurs, vous devez rester là où
Je vous ai placés, dans le calme et la
confiance totales. C’est par votre intermédiaire que Je reviens, tout du moins au
cours de cette phase initiale. Vous écoutez
Mes paroles, Mon Esprit est en vous et vous
vous préparez à prêter assistance au ciel.
Ceci est bien. J‘attends de vous encore une
autre chose. Je voudrais que vous commenciez à Me suivre pleinement. Mes serviteurs bien-aimés, Je vous ai dit que Je
suis avec vous. Je vous ai dit que Je ne
vous abandonnerai jamais. Si vous êtes
prêts, ne serait-ce qu’un tout petit peu, à
M’accueillir, Je demeure en vous. Mais Je
suis également à vos côtés. Je suis présent
dans toutes les conversations auxquelles
on Me demande de prendre part. Voulezvous savoir comment Me plaire ? LaissezMoi parler par votre intermédiaire. Laissez-Moi agir par votre intermédiaire.
Laissez-Moi aimer par votre intermédiaire. Vous avez remarqué en vous certains changements, depuis que vous avez
pris la décision ferme de Me suivre. Vous
avez remarqué qu’alors que le monde
cherche à vous éloigner de la paix, Je vous
ramène à la paix. Vous avez remarqué
31
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qu’il vous est plus facile d’aimer ceux qui
vous entourent. Vous avez remarqué que
vous avez davantage de patience, davantage de joie et que votre perception du
monde tel que Je le vois s’est approfondie.
Eh bien, petites âmes, Je voudrais que vous
commenciez à mettre en pratique autre
chose. Je voudrais que dans le calme, vous
Me rendiez présent dans tout ce que vous
faites, dans tout ce que vous dites. À
chaque instant de chaque jour, comprenez
que Moi qui suis Roi du ciel et de la terre, Je travaille par votre intermédiaire.
Vous avez dû remarquer que J’utilise
souvent le mot « calme ». Je signifie par
là le fait d’être calme, l’esprit de calme.
Pourquoi en parler ? Eh bien parce que
souvent, Mes enfants tombent dans l’excitation ; cela ne vient pas de Moi. Quels
seront les changements en vous, si Je travaille par votre intermédiaire ? Vous serez plus tranquilles, plus réfléchis, vous
sourirez plus souvent plutôt que de froncer les sourcils. Vous fermerez les yeux sur
les défauts de vos frères et sœurs, tout comme Je ferme les yeux sur les vôtres. J’influencerai vos priorités, de façon à ce
qu’elles s’alignent directement sur les
miennes. Âme bien-aimée, essaye de t’imaginer un instant un monde peuplé d’âmes
comme la tienne. C’est ce qui adviendra.
Mon Père l’a voulu et cela aura lieu, gra32
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duellement pour commencer, puis plus rapidement. Toi, âme que J’ai observée de si
près, tu fais partie de tout cela. Tu as un
rôle à jouer. J’ai besoin de toi et tu es à
Moi. Ne pense pas que ce sera difficile. Ton
être sera dans un état des plus naturels,
des plus merveilleux et des plus agréables
que tu aies jamais vécu. Les véritables disciples, ceux qui ont déjà aligné leur volonté sur la mienne, savent à quoi correspond cet état de l’être ; ils sont dans la
paix. Toi aussi, tu auras cette paix. Soyez
dans la joie dès aujourd’hui, Mes chers enfants. Tout va bien et Dieu dirige toutes
choses avec fermeté.
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Le 19 janvier 2004
Jésus roi
Très chers enfants du monde, vous avez
peur. Je souhaite balayer toute peur de vos
vies. Les disciples de la lumière n’ont pas
à avoir peur, car il est impossible pour
l’homme de porter atteinte à Ma lumière.
Si J’habite en vous, rien ne pourra affecter votre éternité. Je protègerai Mon Esprit en vous ; voilà bien là la seule chose
qui doit vous inquiéter : la perte de Mon
Esprit. En ces temps de changement, vous
devez marcher résolument dans la lumière. Les enfants ont rarement peur, car
ils se reposent sur leurs parents en tout.
Lorsqu’ils sont confrontés à un problème,
ils courent vers leurs parents et ils leur remettent le problème, repartant tout aussi vite pour poursuivre leur quête de
choses enfantines. Sachez, Mes chers enfants, que c’est ce que Nous attendons de
vous, en cet instant, et que Nous vous le demandons pour que vous obteniez la paix.
C’est ainsi qu’il faut procéder, en ce temps
de changement et de transition. Bientôt,
les choses vous viendront naturellement
et vous n’aurez plus besoin de vous remémorez ceci, tous les matins. Lorsque Je
vous demande, Mes enfants, de mettre
votre foi en pratique, Je signifie par là
35

DFOT Vol 4 French:1

6/12/07

1:17 PM

Page 36

Volume Quatre

qu’il vous faut faire en permanence des
actes de confiance, aux moments où la
confiance peut sembler difficile et où la
tentation est à la peur et au désarroi. Vous
devez vous dire : « J’ai donné ceci à mon
Père du ciel. Dieu désire me protéger ; je
vais donc profiter pleinement du fait
qu’Il est mon Père et Le laisser agir en
conséquence. Ainsi, Je suis mentalement
libéré et Je peux effectuer le travail que
mon Père attend de moi en toute liberté.
Je dois pouvoir me concentrer sur chacune
des tâches qui se présentent à moi, sans jamais m’inquiéter du passé, ni de l’avenir.
Il n’y a que dans le présent que je peux servir mon Dieu et mon Dieu a besoin de Mon
service. » Me direz-vous : « Non, mon
Dieu, je ne peux pas Te servir tout de suite, car je dois passer un peu de temps à
m’inquiéter de demain. Trouve quelqu’un
d’autre pour faire Ton travail, pendant
que je m’occupe de ce souci » ? Frères et
sœurs, votre Dieu ne vous a pas demandé
de vous inquiéter, en ce jour. Il a prévu de
nombreuses tâches pour vous aujourd’hui, et l’inquiétude n’en fait pas partie.
L’inquiétude, l‘affliction sont des choses
que vous voulez pour vous-même, et non
pas que Dieu désire pour vous. Tout serviteur véritable, et Je désire que chacun
d’entre vous soit un serviteur véritable, vit
dans la joie car il ou elle n’a d’autre dé36

DFOT Vol 4 French:1

6/12/07

1:17 PM

Page 37

Jésus roi

sir que celui de servir Dieu dans l’instant
présent. Ce serviteur sait que c’est dans
l’instant présent que la volonté de Dieu est
accomplie et il sait qu’il est partie prenante du ciel, par l’engagement qu’il ou
elle a pris. Que pouvez-vous demander de
plus, chers petits ? Vous êtes sur le droit
chemin du ciel. Si, à un moment donné,
vous quittez ce chemin, votre ascension se
finira tout simplement sans aucun effort,
car Je serai là pour vous porter, le restant
du voyage. En d’autres termes, tant que
vous restez sur le chemin, il n’y a rien, absolument rien qui puisse vous affecter.
Votre éternité est certaine. Comprenez-vous
? Tout ce qui est de ce monde, vous le perdrez un jour. Ceci ne fait aucun doute. Sur
votre lit de mort, vous ne pourrez emporter rien d’autre que votre service de Dieu.
Si vous vous unissez à Moi, votre Jésus qui
vous aime, Je Me tiendrai entre vous et la
justice, et vos péchés seront balayés comme la cendre. Pour l’instant, Je vous demande simplement de vous concentrer sur
ce que Dieu attend de vous à chaque instant. Voilà Ma demande, chers petits.
Concentrez-vous aujourd’hui sur le service
du Royaume de Dieu.
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Le 20 janvier 2004
Jésus roi
Frères et sœurs, chantez les louanges du
Père, quelles que soient les circonstances
de votre séjour sur terre. Votre Père du ciel
a droit à votre loyauté et à votre amour,
à votre dévotion et à votre allégeance. Que
toute la création chante les louanges du
Père et que cela commence par vous. J’ai
adoré le Père dans toutes les circonstances
de ma vie sur terre, et Je vous assure que
J’ai connu des épreuves, des tests et des
privations physiques. Chères âmes, vous
n’êtes pas les premières à souffrir, pendant
votre exil sur la terre. Ne pensez pas que
vous ayez été mises à part pour être traitées durement, car ce n’est pas le cas. Demeurez dans un esprit de calme et considérez l’histoire de votre monde. Ce n’est en
fait qu’au cours du siècle dernier que l’humanité s’est mise à penser que son temps
passé sur la terre devait être dépourvu de
souffrance. Auparavant, les gens s’attendaient à souffrir et ils se réjouissaient de
tout ce qui était bon. Ils ne rejetaient pas
sur Dieu la faute, lorsque les choses devenaient difficiles. Ils acceptaient humblement toutes leurs expériences sur terre. Voilà ce que J’attends de vous. Voilà la
démarche qui vous garantira non seule39
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ment le salut, mais le bonheur, jusqu’à ce
que vous soyez rappelés dans Notre demeure. « Se réjouir dans nos épreuves, Me
demandez-vous, incrédules ? » Non, Mes
enfants, Je n’attends pas de vous un degré de sainteté tel que vous parvenez à
vous réjouir dans les épreuves et la souffrance. Mais ce que Je vous demande, c’est
d’accepter les épreuves et la souffrance et
de ne pas en rejeter la faute sur Dieu. Ce
que Je vous demande, c’est de répandre
partout la paix et de donner l’exemple de
l’acceptation et de la foi. Voilà ce que J’attends de vous. Je veux que vous vous disiez
que vos épreuves et votre souffrance sont
une opportunité de faire à Dieu le Père le
don de votre loyauté et de votre foi. Dites
souvent : « J’ai confiance en toi, Mon Dieu.
Je t’offre ma douleur dans un esprit d’acceptation et je Te servirai en toute circonstance. » Frères et sœurs, c’est cette
prière, cette attitude d’acceptation humble
et douce qui fait les grands saints. Je vous
indiquerai le chemin. Mettez-vous à Mon
école, Je suis votre guide. Étudiez Ma vie,
lisez Ma vie dans l’écriture et vous y verrez que Ma démarche envers les âmes est
humble et douce. Les âmes Me méprisaient-elles à cause de mon attitude ? Non,
chers frères et sœurs. Les âmes bonnes et
saintes voyaient que Je portais en Moi le
ciel et elles étaient attirées par Moi. Les
40
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âmes bonnes et saintes, les âmes affamées
de l’Esprit de Dieu Me suivaient de ville
en ville et M’attendaient, de façon à se rapprocher de Moi. Ce sera la même chose
pour vous. Les âmes seront attirées par
vous, car elles sont affamées. Elles percevront que vous portez en vous la seule
subsistance qui puisse les rassasier. Je Me
sers de vous, Mes chers enfants, pour Me
faire connaître. Je veux que Ma présence
soit palpable dans toute pièce, dans tout
véhicule, dans tout endroit où il se trouve ne serait-ce qu’une seule âme, souffrant
de solitude et de manque spirituel.
Lorsque vous entrerez dans ces lieux, J’y
entrerai Moi aussi. Je remplirai la pièce,
la voiture, l’endroit en question et les âmes
qui sont affamées de Dieu sentiront Ma
présence et rendront grâces. Alors ne
maudissez pas les épreuves. Ne rejetez pas
sur Dieu la faute des douleurs et des
peines de ce monde. C’est par votre acceptation de ces choses que votre âme sera
habitée de la lumière du monde à venir.
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Le 21 janvier 2004
Jésus roi
Mes frères et sœurs, tout est bien. Nous désirons vous assurer de cela aujourd’hui,
car tout ne semble pas aller bien, quand
on considère les choses selon la perspective du monde. Laissez-Moi vous donner
Ma vision des choses. Je voudrais que vous
puissiez voir votre monde selon la perspective de votre Sauveur, qui revient pour
vous conduire vers les temps nouveaux.
Vous devez Me suivre chaque instant, en
restant toujours dans le moment présent.
Mes enfants, Je vous donne l’antidote au
chagrin, à la peur et à l’anxiété. Lorsque
vous demeurez dans le présent, considérant le monde selon Ma vison et Ma perspective, vous n’avez pas à vous soucier de
grand chose, si ce n’est de Me servir et de
Me laisser travailler par votre intermédiaire. Voilà là la réponse aux maux et
aux ténèbres de votre monde moderne.
Certes, ceci requiert de la pratique. Mais
comme toute habitude, cela devient réellement facile, une fois que vous vous y êtes
habitués. Je veux que toutes les âmes Me
connaissent. Je peux vous donner cette
connaissance de Moi, si vous la voulez,
mais vous devez Me permettre d’agir.
Dites-Moi souvent : « Jésus, que penses-Tu
de ceci ? Jésus, que veux-Tu que je fasse
43
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pour cette âme ? Jésus, montre-Moi comment Te rendre présent dans cette situation. » Frères et sœurs, vous entendrez Mes
réponses à ces demandes et à ces requêtes. Je ne vous laisserai pas dans
l’incertitude par rapport à ce que votre Jésus désire. Ce que Je désire que vous compreniez, c’est que c’est ainsi que vous
êtes censés vivre. C’est ainsi que les
hommes de bien ont vécu pendant des
siècles. Les hommes de bien vivent avec le
désir de plaire à leur Dieu en toutes
choses. Il n’y qu’aujourd’hui que ce désir
est inhabituel, qu’il fait l’exception. Mais
ce que Je souhaite, c’est que Nous Nous
concentrions sur l’avenir, que Nous considérions l’âge de l’obéissance à venir, que
Je viens vous annoncer. Ayez confiance en
Moi, frères et sœurs. Je ne vous abandonnerai pas dans l’obscurité, sans vous
guider. Vous êtes précieux aux yeux de
Dieu et vous êtes importants pour le
royaume. Je veillerai à ce que vous ayez
ce dont vous avez besoin pour servir.
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Le 22 janvier 2004
Jésus roi
Frères et sœurs, vous qui vivez dans ce
monde de souffrance, suivez Mon exemple.
Faites preuve de courage, tout comme
votre Sauveur a fait preuve de courage.
Lorsque vous avez peur, plongez-vous
dans Ma passion et posez-vous cette question : « Que faisait Jésus de la peur ? » Je
vous le dis, Mes amis, Je m’arrêtais sur
Mes peurs. Je les examinais de près, car
grâce à cet examen, Je découvrais et Me
remémorais que réellement, la peur est naturelle, mais inutile. Ma seule vraie peur
aurait du être de manquer à Mon devoir
envers Dieu et de perdre Mon âme, en rejetant Dieu pour toujours. Vous, Mes enfants, vous savez comment J’ai vécu, grâce aux écritures et aux révélations que J’ai
données à nombre de serviteurs de tous les
temps. Était-il possible que Je rejette
Dieu pour toujours ? Non, bien sûr. Mes
peurs n’étaient pas fondées. Et pourtant,
J’ai du passer du temps avec Ma peur, J’ai
du l’examiner, pour pouvoir en arriver à
cette conclusion. Une fois que J’en fus arrivé à la conclusion que J’allais servir
Dieu et que par Mon service à Dieu, J’allais sauver l’humanité, il n’y avait plus
rien à craindre. Mon avenir était décidé.
Mon chemin était clair et J’ai suivi ce che45
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min. À partir du moment de Mon arrestation, Je n’ai ressenti aucune incertitude. Les âmes saintes qui ont été témoins de
Ma passion pourraient vous dire que Je ne
Me suis pas rebellé contre Mon destin. Je
n’ai pas maudit Dieu. Je n’ai pas même
maudit l’humanité, ni Mes persécuteurs.
J’étais l’agneau. Mon sacrifice était parfait, à la fois physiquement et mentalement. Très chers frères et sœurs, vous que
J’appelle car vous êtes Mes amis, vous avez
en Moi le parfait exemple. Suivez Mon modèle et contemplez vos peurs. Une fois que
vous l’aurez fait, vous vous rendrez compte qu’il n’y a aucune raison de passer du
temps à avoir peur et que vous faites bien
mieux de passer votre temps à réconforter
les autres, à répandre Ma paix et la Bonne Nouvelle, à louer Dieu, avec Qui vous
êtes destinés à passer l’éternité. Le
moindre murmure, la plus petite phrase,
le plus petit chant de louange que vous
produirez se transformeront au ciel en une
substance qui, tout autour de vous, sera
votre oxygène. Vous respirerez toutes vos
prières et vous exulterez de toutes vos acceptations de la souffrance ou des
épreuves de la terre. Certes, vos prières et
votre obéissance rendent gloire à Dieu,
mais elles vous rendent gloire à vous
également, pour l’éternité. Les actes de
soumission à votre Dieu rajouteront à la
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lumière qui vous enveloppera au ciel. Vous
le comprendrez, lorsque vous serez au ciel
; Je ne peux pas vous en dire trop, car vous
êtes encore dans le temps du service.
Mais sachez que vous ne regretterez jamais ce que vous faites pour vos frères et
sœurs, ce que vous faites pour le royaume,
ce que vous faites pour vous rapprocher
de Moi. Comprenez que c’est ainsi que vous
obtenez la paix, qui n’est que le commencement de la récompense de vos actes. Vous
éprouvez cette paix, parce que vous vous
rapprochez de Dieu, par les décisions que
vous prenez sur terre. Examinez vos peurs,
Mes enfants. Je vous aiderai, et ensemble,
nous les balayerons, une par une, car elles
n’alimentent pas la sainteté ; elles sont un
obstacle à votre développement spirituel
et en tant que telles, elles doivent être éliminées. Je suis avec vous et c’est Moi qui
désire ce processus d’élimination de la
peur. Cela représente pour vous un but important.
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Le 23 janvier 2004
Jésus roi
Frères et sœurs, pensez à Moi comme à
votre ami le plus cher, qui était parti en
voyage et qui revient aujourd’hui. Quels
préparatifs allez-vous faire pour cet ami
? N’y aura-t-il pas de fête pour célébrer son
retour ? Souvenez-vous que cet ami vous
a toujours aimés et a veillé à vos intérêts.
Cet ami, de fait, a prouvé la loyauté qu’Il
a pour vous en offrant Sa vie, pour que
vous puissiez vivre. En résumé, tout ce que
cet ami possède, Il vous l’a donné. Pensez
maintenant aux préparatifs qui sont appropriés. Il me semble qu’il n’y a aucun
préparatif qui soit de trop, pour M’accueillir de nouveau dans votre monde. Je
reviens, frères et sœurs, J’arrive. Beaucoup
d’entre vous seront témoins de Mon retour.
Serez-vous prêts à M’accueillir ? Je veux
que Mon retour soit pour vous un moment
de joie, et ceci n’est possible qu’avec votre
coopération. Préparez le Chemin du Seigneur. Ouvrez votre cœur. Aidez-Moi à ouvrir les cœurs de ceux qui vous entourent.
Demandez-Moi chaque jour : « Seigneur,
que puis-je faire aujourd’hui pour me préparer à ton arrivée ? Guide-moi, Seigneur, et Je m’occuperai de tes désirs. » Enfants de Dieu, Je vous ai expliqué beau49
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coup de choses. Je vous ai révélé beaucoup
de choses. Prenez Mes paroles dans vos
cœurs et vivez-en car vraiment, Mes paroles ont pour but de vous guider et de
vous apporter réconfort et consolation.
Mes paroles sont la Vérité. Je suis Jésus.
Je suis le roi. Je reviens dans votre monde et personne ne niera le fait que c’est
Moi. Certains Me rejetteront, mais pas
vous. Vous chanterez les louanges du
Père pour son intervention miséricordieuse dans votre monde. Soyez avec Moi
aujourd’hui, soyez Ma cohorte annonciatrice. Préparez Mon retour et vous serez heureux pour l’éternité d’avoir coopéré
à cet effort céleste effectué sur terre. C’est
pour Moi que tu travailles, chère âme, et
Je veillerai à tous tes intérêts.
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Le 24 janvier 2004
Dieu le Père
Mes enfants, vous devez préparer le chemin pour Jésus. Mon Fils revient dans la
gloire. Vous verrez Sa gloire céleste illuminer les cieux. Mais auparavant, vous
verrez Sa gloire céleste illuminer les
âmes des justes sur la terre. Ces âmes seront semblables à la foudre et elles feront
passer le courant de l’amour divin à
d’autres âmes. En vérité, Mes enfants fidèles ont du travail, en cette période de
transition et de préparation. C’est par
votre intermédiaire que Je prépare le monde. Ayez confiance en Ma providence, petits enfants, ayez foi en votre Dieu en toutes
choses. Montrez l’exemple d’une confiance paisible et d’un service loyal. Regretterez-vous de vous être préparés, lorsque
Jésus sera de retour ? Regretterez-vous
d’avoir aidé de nombreuses âmes à se préparer à recevoir le Sauveur ? Toute âme
qui sera prête et qui accueillera Jésus Lui
procurera de la joie. Plus vous préparez
la terre par l’exécution des tâches que Je
vous attribue, plus la joie sera grande,
plus votre récompense sera grande. Il se
peut que Je vous demande de servir dans
la discrétion et l’humilité, loin de tout regard humain, avec Moi seul pour témoin.
51
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Votre service est tout aussi valable pour le
Royaume que celui des personnes que
J’ai choisies pour conduire des multitudes
de personnes. N’évaluez pas votre service
en termes terrestres. Il n’y a que Moi qui
puisse évaluer les tâches que J’ai choisies
pour vous. Si vous êtes appelés à servir
dans la discrétion, servez dans la discrétion, unis à Moi dans la joie. Si vous êtes
appelés à servir au vu et au su de tous, servez ainsi, unis à Moi dans la joie. En toutes
choses, servez-vous du courage que Je vous
donne. Tout ce dont vous aurez besoin,
vous l’aurez. Lorsque vous vous sentez fléchir, faites appel à Moi. Je rectifierai tous
les écarts de votre cheminement et Je renouvellerai le calme en vous. RemerciezMoi toujours de vous avoir choisis pour
servir. Ne souhaitez jamais être ailleurs,
car c’est Moi qui ai choisi le lieu spécifique
de Mon royaume où Je vais Me servir de
vous. Nous sommes désormais ensemble,
chère âme, créée avec tant d’amour par
Ma main divine, et Nous serons ensemble
pour l’éternité.
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Le 26 janvier 2004
Jésus
Frères dans le sacerdoce, c’est à vous que
J’adresse ces paroles. Je vous appelle «
frères » car J’éprouve pour vous un grand
amour et Je vous comprends. Un frère est
une personne qui a la même préparation
générale à la vie et donc, la même perspective sur la vie. C’est ainsi que l’on peut
décrire Notre relation. Je suis ton frère.
Tu es Mon frère. Tu dois voir la vie selon
ma perspective, avec les yeux de ton Sauveur. En clair, considère toutes choses selon Ma vision. Je suis Jésus Christ. Vous
êtes Mes serviteurs divins. Vous avez reçu
une part de Ma divinité, de par votre vocation. Ainsi, ce n’est pas vous qui conduisez les brebis au bercail, mais c’est Moi,
par votre intermédiaire. Si vous êtes ouverts à Moi, si vous acceptez Mes grâces,
tout se passe bien. Vous constaterez que les
autres vous écoutent et qu’ils sont conduits
à la sainteté et à la paix. Si vous n’êtes pas
ouverts à Mes grâces, si vous ne laissez pas
Mes grâces se répandre par votre intermédiaire, vous constaterez que les autres
se retrouvent sans nourriture divine.
Vous avez été choisis. Ne vous imaginez
pas que votre vocation de prêtre vous est
venue par accident, du fait d’une suite de
55
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circonstances diverses. Ce n’est pas le cas.
Ce n’est pas toi qui M’as choisi, Mon fils
très cher, c’est Moi qui t’ai choisi. Je t’ai
choisi parce que Mon Père du ciel t’a créé
pour servir. Tu as reçu des dons dont J’ai
besoin pour l’avènement de Mon royaume.
Je vais faire fructifier tes dons. Si tu as
le sentiment que tes dons ne suffisent pas
ou qu’on n’en tire pas le meilleur profit
possible, c’est parce que tu ne Me laisses
pas les envelopper de Mon Esprit divin.
Mon cher frère, il faut que tu comprennes
que Ma volonté pour toi est de te donner
tout le nécessaire, pour que ton sacerdoce s’élève au niveau que Je désire pour toi.
Il se peut que tu aies des difficultés. Il se
peut que tu ne perçoives pas le divin
passer en toi. Je te supplie de recommencer à zéro et d’avancer avec Moi dans ta
vocation. J’ai l’intention de te renouveler.
J’ai besoin de ton engagement envers
Moi et envers le royaume. Pour que Je
puisse mettre en œuvre ce que Je désire
faire par ton intermédiaire, tu dois devenir plus petit. Demande-Moi aujourd’hui, avec fermeté, que seule Ma volonté
soit accomplie en toi, et que tes objectifs
personnels soient mis de côté. Ma mère t’aidera à discerner le chemin du ciel. Le moment est venu de ne plus servir que le ciel,
Mon cher frère. Je te guiderai et t’orienterai de telle manière que tu t’en réjoui56
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ras, si seulement tu Me laisses faire. Si tu
ne prends jamais de temps pour méditer
sur la merveille qu’est ta vocation, sur la
merveille qu’est le divin dans ta vie, c’est
signe que tu as besoin d’être renouvelé. Je
suis là. Je te renouvellerai.
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Le 27 janvier 2004
Jésus
Chers frères du ciel, Je fais appel à vous
en cet instant. Mon cœur, dans sa compassion, a été témoin de tout ce qui s’est
passé dans ce monde et Ma volonté est que
le temps de souffrance et de persécution
des fils du ciel se termine. Mes chers
frères, vous êtes les fils du ciel. Vous avez
le devoir divin de préserver Mon saint sacerdoce en ce monde. Je ne suis plus présent physiquement sur terre. Je n’ai pas
besoin de l’être, car vous êtes là pour Me
remplacer. Vous Me révélez aux âmes,
tout comme si J’étais présent physiquement, tout comme Je l’ai été auprès de tant
de personnes, durant Ma vie sur terre.
Imaginez-vous être appelés à Sauverl’humanité. C’était Mon appel. Quel est
le vôtre ? Il est de révéler à l’humanité son
Sauveur, sans hésitation, tous les jours.
Votre appel est de rendre les sacrements
disponibles. Chers fils du Père, les âmes
doivent se repentir et confesser leurs péchés. C’est là Ma volonté. Pour cela, il doit
y avoir des prêtres disponibles pour leur
dispenser ce sacrement. tes-vous disponibles pour les enfants de Dieu ? Sinon, il
vous faut réfléchir, déterminer si oui ou
non, Je vous demande de l’être. Dispenser
59
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les sacrements fait partie de votre appel.
Beaucoup de Mes fils se sont éloignés de
cette priorité dans leur vie et la considèrent plutôt comme un ennui. Mes fils, ce
n’est pas uniquement pour servir les âmes
que Je vous appelle à faire cela. Dans
votre service aux âmes, Je M’occupe également de vous et J’approfondis votre vocation en vous donnant d’immenses
grâces. C’est par votre service aux âmes
que vous trouverez le salut. Ne considérez
pas cette partie de votre sacerdoce comme
quelque chose de superflu. Vous devez vous
mettre à Mon école et comprendre les méthodes que J’utilisais lorsque Moi-même,
Je pratiquais votre ministère. En toutes
choses, J’étais bon. J’étais patient. J’étais
humble. N’oubliez jamais que Je suis
Dieu, et pourtant, Je ne brandissais pas
l’arme de Mon autorité, pour contrôler autrui. J’exerçais Mon autorité sur les
autres en disant la vérité. J’avais du
courage, Mes fils. N’oubliez jamais non
plus que Je fus mis à mort, pour avoir dit
la vérité. Cette menace m’a-t-elle réduit au
silence ? Vous savez bien que non. J’ai toujours dit la vérité. Je n’avais pas peur de
la colère des hommes, ni de celle de l’ennemi. L’homme ne peut pas atteindre
l’âme sans votre permission. Vous feriez
bien de vous en souvenir, lorsque vous êtes
appelés à dire la vérité et par là, à alié60
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ner les autres. Vous vivez dans une période
difficile pour la terre. Remerciez-en Dieu.
J’ai l’intention de vous aider aujourd’hui, de toutes les manières possibles.
Vous n’êtes pas seuls. Je marche avec vous
et Je souhaite vivre votre vocation. Je ne
peux le faire qu’avec votre permission et
votre coopération. Reviens à Mon Sacré
Cœur, cher fils que J’ai choisi. J’ai pour
toi des consolations extraordinaires qui
t’attendent. Je veux que tu serves dans la
joie et la joie est possible pour toi, dans
tous les domaines de ton service du ciel.
Mais tu dois rester uni à Moi, pour que Je
puisse te transmettre cette joie. J’ai l’intention de remplir ton âme de beaucoup
de sagesse et d’amour. Je souhaite rendre
la vérité tellement lumineuse pour toi, que
tu n’éprouveras aucun doute, aucune
confusion. Viens à Moi. Reste avec Moi.
Laisse-Moi te servir, pour que tu puisses
servir les autres.
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Le 28 janvier 2004
Jésus
Mes frères, vous qui êtes au service du
Père, J’ai pour vous une telle compassion
que Mon cœur en est dilaté. Comme Je
comprends vos découragements et vos
peurs… Souvent, vous vous acharnez au
travail, sans avoir l’avantage de voir le
fruit de votre labeur. C’est parfois difficile,
mais Je me sers de cette absence de satisfaction immédiate pour faire grandir
votre confiance et pour fortifier votre
foi. Si votre perspective sur le sacerdoce
se conforme à la Mienne, vous vous habituerez petit à petit à Mon point de vue sur
toutes choses. En tant que prêtre, tous vos
actes ont un impact sur l’éternité, car tous
vos actes ont un impact sur les âmes, d’une
manière ou d’une autre. Peut-être méprisez-vous l’importance de chacun de ces
actes. Il est possible que votre humilité se
rebelle à cette pensée. Ce n’est pas pour
vous donner de l’importance que Je vous
dis cela. Je te dis cela, Mon frère, pour que
tu prennes conscience de l’importance critique de ton service, pour l’avènement du
royaume. Tu parles avec Mon autorité. Je
te supplie de bien en être conscient. Fils
du ciel, l’une des difficultés de la période
d’aujourd’hui pour vous est que beaucoup
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d’entre vous, par inadvertance, avez intégré le point de vue du monde et pensez
avoir peu d’impact sur les évènements du
monde et sur les âmes. Ceci est une erreur,
ceci est faux. C’est une opinion du monde
et non du ciel. Pensez comme Je pense,
chers fils, et comprenez que lorsque Dieu
travaille par votre intermédiaire, vous
avez un impact énorme sur l’issue de
chaque vie qui entre en contact avec
vous, dans votre vocation. Je ne cherche
pas à vous donner le sentiment d’être écrasés par votre responsabilité, mais celui
d’être responsabilisés. Vous savez que Je
suis la vérité. Toutes mes paroles sont vérité et rien de ce que Je dis n’est faux, ni
n’a pour but de vous manipuler. Les paroles de vérité que Je vous donne ont pour
objet de vous mener à considérer votre vocation avec toute la solennité qui convient.
Mes fils, vous êtes les joyaux du ciel. Vous
Me procurez davantage de réconfort que
vous ne pouvez vous l’imaginer dans
votre humanité. Si vous arriviez à comprendre à quel point Je suis réconforté par
votre vocation, vous pourriez vous sentir
écrasés par le poids de votre responsabilité ; Je vous évite donc un tel fardeau. Cependant, Je ne vous enlève pas la connaissance de votre rôle dans l’avènement de
Mon royaume. Soyez vigilants, en ces
jours où Je reviens. Si vous Me le per64
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mettez, Je travaillerai intensément par
votre intermédiaire. J’ai besoin de votre
coopération, pour la gloire de Dieu. Passez du temps en silence avec Moi, le divin
Prêtre.
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Le 29 janvier 2004
Jésus
Mes frères, vous qui êtes au service du Père,
vous oubliez souvent que tout le ciel est prêt
à vous soutenir. Vous devez faire appel à
cette assistance divine, tout au long de
votre journée. Auparavant, on conseillait
aux prêtres de se servir du conseil céleste
de leurs prédécesseurs. Passez du temps
avec les combattants du Seigneur qui
sont passés avant vous. Ils sauront vous
inspirer, vous donner leurs conseils, dans
toutes les situations possibles. Vous n’êtes
pas les premiers à vivre des difficultés
dans votre vocation. Je vous dis ceci aujourd’hui avec beaucoup de douceur, car
Je vous comprends. Si on vous a demandé d’effectuer un travail que vous n’aimez
pas, vous devez accepter le fait que c’est
Moi qui vous demande d’accomplir cette
tâche. Il y a de multiples raisons pour lesquelles Je vous ai placés là où vous êtes ;
votre âme et votre sacerdoce bénéficieront
ainsi de nombreuses leçons importantes.
Si vous veillez à Mon œuvre, Je veillerai
toujours à votre progrès spirituel, quel que
soit votre rôle dans votre service du royaume. Chère âme, toi qui es unie à Moi dans
le travail du service de Dieu, c’est pour te
rassurer que Je viens ainsi à toi. Je veux
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que tu puisses bénéficier de tout l’amour,
de tous les conseils et de toute l’aide qui ont
été prévus à ton profit et au profit des
autres, par ton intermédiaire. Adresse-toi
au ciel dans toutes tes difficultés. Souvent,
Mes frères oublient que c’est précisément
ce qu’ils donnent aux autres, qu’ils oublient de nourrir en eux ; Je parle du don
de la foi. Il vous faut passer du temps seul
avec Moi, pour que Nous puissions Nous assurer que votre âme profite au maximum
de ce don. Voilà ce que Je souhaite faire
pour toi, serviteur bien-aimé. Si tout va
bien dans ta vocation, tu ressentiras un
calme, une uniformité dans ton service, et
cela portera, aux moments difficiles de ta
foi, aux moments d’agitation et lors des
frustrations inévitables qui existent dans
toute vocation. Si tout ne va pas bien dans
ta vocation, tu te sentiras contraint, incertain, tu auras des difficultés à transmettre la foi aux autres, car tu ne seras pas
certain toi-même des vérités prêchées par
notre église. Cher disciple, si c’est ce que
tu vis, Nous avons du travail à faire. Ne
crains pas, ne pense pas ne pas être fait
pour suivre les pas du divin prêtre. Tu dois
considérer ces sentiments comme des
symptômes de la contagion qui s’est répandue dans le monde. Tu vis dans une
époque infectée par les ténèbres. Il n’est pas
surprenant que certains d’entre vous
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soient également infectés. Je considère ceci
dans le calme, mais Je désire aujourd’hui
remédier à ta maladie spirituelle. Tu dois
Me la remettre. Tu dois faire preuve d’humilité, pendant que Je M’occupe de toi et
que Je transforme ta faiblesse en force spirituelle. Tourne les yeux vers le ciel. Je suis
là. Je suis la lumière vers laquelle tu dois
avancer. Aujourd’hui, en cet instant, ne détourne pas les yeux, garde-les fixés sur Moi
et commence ton ascension. Tu recevras tellement d’aide que tu sauras sans l’ombre
d’un doute que ton Sauveur est au travail
et que l’origine de ta guérison est divine.
Mon très cher, Mon très cher, tu M’appartiens. Je suis ton Dieu. Le monde n’est pas
ton Dieu. Ne t’inquiète pas si les ténèbres
ont gagné sur toi. C’est Moi qui gagne
maintenant sur toi. Il n’y a entre toi et Moi
aucun obstacle, Mon fils, si ce n’est ton attachement au monde. Donne-le-Moi. Le
monde ne désire pas t’aimer pour l’éternité.
Il n’y a que Moi qui le désire. Je désire ton
bien-être. Avant que Je ne t’utilise pour servir les autres, Je dois d’abord beaucoup te
soigner. Tu dois laisser ton Jésus s’occuper
de toi dès maintenant, de façon à ce que
Je puisse à nouveau faire rayonner en toi
la beauté de ton appel. C’est alors que tu
pourras servir les autres selon ce qui est
nécessaire pour permettre le retour du premier prêtre.
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Le 30 janvier 2004
Jésus
Je vous demande, frères, de renouveler
votre confiance en Moi qui suis votre guide. Je suis votre but en toutes choses,
chères âmes qui servez. Votre priorité est
l’union avec Moi. C’est votre relation avec
Moi qui doit guider votre vocation. En
d’autres termes, si vous êtes unis à Moi,
vous ne vous poserez pas de question sur
vos actions. Vous passerez peu de temps à
vous poser des questions sur votre foi, votre
Église et votre réaction aux problèmes de
la foi dans les situations difficiles, car tout
ce travail se fera pendant Notre temps de
prière, au cours duquel non seulement
vous priez et vous louez, mais vous contemplez la divinité. C’est au cours de ce temps
de prière que Je mettrai en vous les réponses ; vous pourrez ensuite, dans vos activités de service, accéder directement à ces
vérités. Vois-tu, Mon cher frère, beaucoup
de tes camarades se posent des questions.
Il y a beaucoup de discussions sur des sujets qui n’ont pas besoin d’être discutés.
J’ai donné les réponses par l’intermédiaire de Mon vicaire, le Saint Père, à qui
tu as promis d’obéir. Tu dois cesser toutes
ces discussions. Ce n’est pas à toi de
prendre ces décisions ; tu dois plutôt
montrer l’exemple en obéissant dans la
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joie. Puis-Je mettre l’accent sur le mot «
joie » ici, Mon cher fils ? Je t’ai donné de
la joie dans le service. Si tu ne ressens pas
cette joie, reviens à Moi, encore une fois,
dans la prière. Nous en avons parlé. Ta vocation ne doit pas te sembler être une punition. Elle doit plutôt être une libération
joyeuse. Tu ne ressentiras pas forcément
cela tous les jours et tu ne dois pas non
plus t’y attendre tous les jours, car au bout
du compte, l’amour est un sacrifice et ton
amour pour Moi a exigé un sacrifice. Je ne
veux pas que tu t’imagines que ton Jésus
ne t’en est pas reconnaissant. Cependant,
il faut que tu passes du temps à contempler Mon amour pour toi. L’amour que J’ai
pour toi t’a libéré du monde, longtemps
avant la plupart des autres âmes. Mon
amour pour toi t’a permis d’arriver à un
niveau de service dans le royaume qui te
garantit ton éternité. Mais tu dois servir.
Tu passeras l’éternité à te délecter de Ma
gratitude et à jouir de la reconnaissance
du Père pour ton service sur la terre. Je
t’aime, Mon cher frère. Je suis rempli de
gratitude, car tu te tiens à Mes côtés et Tu
écoutes Mes conseils. Permets-Moi de t’aimer. Permets-Moi de libérer ton âme des
chaînes de ce monde, qui te font ressentir
ta vocation comme un fardeau. Je te libérerai, mais tu dois prier. Engage-toi à
prendre un temps de prière et ne permets
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que rien d’autre que ton devoir n’interfère avec cette décision. Tu ne peux pas donner ce que tu n’as pas et si tu ne désires pas
ce que tu es appelé à donner, ta vocation
ne portera pas de fruit. En cet instant, J’ai
les yeux posés sur ton âme et Je vois tout.
Je sais exactement ce dont tu as besoin
pour atteindre ton plein potentiel. Demande-Moi de te le donner. Invite-Moi à te
le donner. Et puis ensuite, permets-Moi de
te le donner. Tu es entouré d’âmes qui souffrent. Tu dois Me mener auprès d’elles.
Bientôt, tu deviendras transparent, c’est
à dire que la splendeur de Mon amour
brillera à travers toi et qu‘à ton contact,
les autres seront réchauffés, fortifiés,
convertis et confirmés. Te dis-tu que c’est
impossible ? Dans ce cas, voilà encore un
signe que tu dois passer davantage de
temps avec Moi. Lorsque tu passes du
temps avec Moi, tu oublies tes limites en
contemplant Ma puissance infinie. Alors,
Ma puissance infinie peut commencer à
passer par toi. Voilà comment les choses
doivent se faire. Il n’y a pas d’autre moyen.
Viens dès maintenant. Tu as pris l’engagement de servir le royaume. Prends aujourd’hui un autre engagement, celui de
M’aimer. Tu Me permets ainsi de t’aimer,
ce qui te donne un surplus d’amour à partager. Voilà ce dont J’ai besoin de ta part.
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Le 31 janvier 2004
Jésus
Je reviens dans votre monde, triomphant,
chers frères. Je reviens dans votre monde
en tant que roi. Quelle sera la récompense de Mes fidèles serviteurs ? Pensez un instant en termes terrestres. Imaginez-vous
un roi qui part en voyage, loin de son
royaume ; durant son absence, beaucoup
de serviteurs deviennent infidèles. Ils
font étalage de leur désobéissance et dénigrent l’ordre parfait instauré par le roi
pour l’harmonie de son royaume. Ceci entraîne beaucoup de douleur et de désordre
et menace l’unité du royaume. Du fait de
ce désordre, le royaume n’est plus en mesure de se défendre contre ses ennemis qui,
jubilants, établissent petit à petit leur domination et imposent leur propre organisation au royaume, ce qui va à l’encontre de tout ce que le roi sage et bienveillant avait créé pour ses sujets, par son
travail. Imaginez-vous maintenant que cet
ennemi ne soit ni fort, ni sage. Il est
désorganisé et en bas nombre, par comparaison. L’ennemi exploite à son avantage le fait que la plupart des sujets du roi
sont devenus paresseux ou se sont assoupis pendant l’absence de leur roi. C’est
donc avec une certaine facilité que l’ennemi s’est infiltré et a prévalu. Mais tous
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les sujets du bon roi ne se sont pas endormis. Nombreux sont ceux qui sont restés sur le qui-vive et qui, horrifiés par le
désordre, cherchent à avertir leurs compagnons. Ces sujets fidèles les avertissent
que le roi reviendra et que comme c’est un
roi juste, il punira les faibles qui ont choisi contre le royaume. Certains écoutent,
d’autres non. Quoi qu’il en soit, les serviteurs fidèles persévèrent et refusent de se
laisser aller aux cérémonies ténébreuses
des envahisseurs. Ils sont souvent ridiculisés pour leur adhésion aux lois du bon
roi. Ils en viennent à souffrir dans plusieurs domaines. Beaucoup perdent des
avantages matériels, certains perdent
des liens familiaux, à cause de leur foi et
certains sujets très chers, donnent leur vie
pour défendre le roi. Imaginez-vous maintenant que ce bon roi ait été régulièrement
informé de l’état des lieux. Une fois son
voyage terminé, il se hâte de revenir voir
son peuple. Imaginez-vous ce qu’il ressent,
lorsqu’il s’aperçoit que ce royaume beau
et harmonieux qu’il avait créé pour son
peuple est devenu un endroit détestable,
anarchique, où ses serviteurs fidèles sont
persécutés… Ce roi, c’est Moi. La seule différence, c’est que Ma puissance et Ma sagesse sont infinies et qu’en un seul clin
d’œil, Je comprends chaque âme. Je reviens. Mes chers amis prêtres, vous êtes ces
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sujets loyaux et fidèles, qui avez préservé
la foi pour Moi, durant la période de grande désobéissance. Essayez de vous imaginer l’espace d’un instant, comment Je vous
rendrai votre fidélité. Vous M’avez choisi,
en des temps où peu le font. Vous êtes restés à Mon service, alors que beaucoup se
sont laissés aller au vacarme des cérémonies de l’ennemi. En dépit de l’attrait
constant du monde, vous persévérez dans
votre service des âmes loyales, qui persévèrent, elles aussi. Mon cœur se languit
d’amour pour chacune des âmes créées
par Mon Père. Voilà là une grande vérité.
Mais J’aurai une reconnaissance toute divine pour ceux qui M’auront servi en cette période de ténèbres. Vous êtes nombreux,
mais par rapport au monde, vous êtes peu.
Vous avez été choisis et Je Me servirai de
vous. Je Me sers de vous aujourd’hui,
puisque Je commence à vous révéler votre
rôle dans le processus de Mon retour. Soyez
ouverts à ces conseils donnés à chacun et
comprenez qu’aucune personne vivant
sur terre ne peut s’imaginer la récompense
que J’accorderai aux serviteurs qui auront défendu le roi, pendant Son absence.
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Le 2 février 2004
Jésus
Je M’adresse à vous avec beaucoup
d’amour, vous Mes frères, qui êtes au service du royaume. Chers frères, c’est à vous
de préparer la moisson. Je reviens pour séparer l’ivraie du bon grain. Vous M’aiderez de bien des manières. Je veux que les
âmes reviennent aujourd’hui à Mon cœur.
Beaucoup d’âmes ne ressentent pas Ma
présence dans le monde, car rares sont
ceux en qui demeure l’Esprit aujourd’hui. Mais Mon Esprit habite en vous. Les
âmes Me verront en vous, dans votre vocation, dans votre service. Car en dépit de
tout l’intérêt porté aux possessions matérielles et au pouvoir, l’âme, qui est le centre
même de tout homme, Me désire. Rien
d’autre que le Maître divin ne peut satisfaire ce lieu divin. Et lorsqu’une âme n’a
pas en elle le Maître divin, elle éprouve
vide et solitude. Elle cherche. Nombreux
sont ceux qui cherchent aujourd’hui et qui
se servent de nombre de folies, dans une
tentative de remplir ce vide amer. Nombreuses sont les âmes qui sont prêtes à
désorienter Mes pauvres enfants perdus,
mais rares sont les âmes qui sont prêtes
à reconduire ces enfants vers Moi. J’ai besoin de davantage d‘ouvriers. Je demande aux âmes de considérer leur monde,
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puis de tourner les yeux vers le ciel. Estce que Je t’appelle ? Entends-tu Ma voix
en ton cœur, te demandant de ramener les
âmes à la lumière ? Pour entendre Ma
voix, tu dois écouter. Si tu n’écoutes pas,
cher enfant, tu n’entendras pas. Écoute
dans le silence. Demande-Moi de te parler. Tu dois Me demander de parler plus
fort, si tu n’entends pas Ma voix. Je le ferai. Si Je t’appelle et que tu entends Ma
voix, tout ira bien. Tu répondras à Mon appel et J’enverrai des âmes prêtes à t’aider
à trouver ta vocation. Jeunes hommes de
ce monde en difficulté, examinez votre
âme. Vous M’y trouverez ; peut-être avezvous été créés pour être des guides, en cette période de transition. Vous n’avez rien
à craindre, car votre Jésus s’occupera de
tout. Je suis votre commencement et votre
fin. Je suis Celui qui désire votre joie éternelle. Vous avez été placés en cette période pour servir. Durant cette période où
tant de personnes sont infidèles au royaume, votre service est critique. Vous pouvez
aujourd’hui prendre la décision de Me
suivre et vous ramènerez de nombreuses
âmes à Mon cœur blessé. Tu ne regretteras jamais de t’être tourné vers Moi, cher
fils du Père. Cela serait impossible. Tu ne
feras que te réjouir d’avoir servi. Entends-tu Mon Esprit qui murmure en ton
âme des conseils divins ? Le souffle céleste
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de l’Esprit apporte la paix, le calme et une
sagesse profonde qui se trouve dans le silence. Tout ce dont tu as besoin, tu l’obtiendras. Viens à Moi en cet instant, et Je
te préparerai à servir.
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Le 3 février 2004
Dieu le Père
Mes fils, Ma faveur repose sur vous. Je prépare le retour de Mon Fils, tout comme un
général planifie une campagne ; Je vous vois
et Je compte sur vous ; vous êtes pour Moi un
atout. Vous êtes un atout pour le royaume de
votre Père. J’ai l’intention de tirer le maximum de profit de votre engagement envers
Moi, si vous voulez bien Me le permettre.
Pour que Je puisse le faire, il Me faut votre
oui sans condition. Le donnerez-vous à
votre Père ? Je vous ai créés pour servir le
royaume aujourd’hui, car Je savais que vos
dons seraient nécessaires. Je vais accroître
vos dons en les remplissant du divin. C’est
Moi qui travaille par votre intermédiaire et
qui soigne les âmes. Ceci est le seul moyen
de répandre sur tous le Saint Esprit, chose
nécessaire pour votre monde. Vous vous
préparez, mais de manière particulière. Il
y a ceux d’entre vous qui pourraient dire
qu‘ils n’ont jamais cessé de se préparer, dans
l’attente du retour du roi. Certes, ceci est
vrai. Cela fait des siècles que les âmes sont
appelées à cela. Mais Je vous annonce aujourd’hui que votre génération sera témoin
de grands et terribles changements. Si Je demande à Mes enfants depuis très longtemps
de préparer leur cœur à la venue du roi, Je
vous demande aujourd’hui de préparer non
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seulement votre propre cœur, mais aussi celui des autres, ainsi que de préparer votre
monde au retour du roi. Les choses sont différentes, car nous introduisons une nouvelle
ère. Cette ère sera une période de joie et
d’obéissance, au cours de laquelle l’humanité saura que Je suis le Créateur. Toute l’humanité connaîtra Mon amour pour la créature qu‘est l’homme. Je serai justifié par la
domination de Mon fils sur le monde. Parmi Mes créatures, celles qui souhaiteront
vivre en harmonie avec Moi dans le monde
seront en sécurité et leurs enfants adoreront
le seul vrai Dieu dans la confiance et la paix.
En ce moment, vous êtes dans un temps de
miséricorde, mais ceci aura une fin, comme
toutes les autres périodes. Le temps qui arrive sera un temps de justice et de jugement.
Mes fils, vous qui êtes des bergers au service du royaume de la terre, vous devez préparer votre âme. J’ai un rôle à vous donner,
un rôle divin, d’origine céleste. Ne Me refusez pas votre service, car Je M’appuie beaucoup sur votre vocation. Vous êtes à Moi et
tout ce qui M’appartient sera vôtre. Ne
doutez jamais de votre récompense. ServezMoi aujourd’hui, dans l’obéissance, et vous
libérerez un flot de l’Esprit, qui jaillira sur
tous ceux qui vous entourent. Écoutez Mes
paroles et croyez qu’elles sont la vérité. Je
confirmerai ces paroles dans votre vie et
vous saurez que Je suis Dieu.
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Dieu le Père
Mon fils, lève les yeux vers Moi. Laisse Mon
regard se poser sur toi. Perçois-tu l’amour
que J’éprouve pour toi ? Perçois-tu Ma tendresse ? Repose-toi dans cette tendresse, le
temps d’un instant, pour que Je puisse te
remplir de Mes plus belles grâces. J’ai tout
ce dont tu as besoin. Lorsque tu regardes
ta vocation, tu vois les défauts et les erreurs. Lorsque Je regarde ta vocation, Je
vois un serviteur dont Je peux Me servir
pour M’occuper de Mes pauvres, Mes très
pauvres enfants. Peux-tu t’imaginer la reconnaissance d’un père envers un enfant
qui se renie lui-même pour sauver un de
ses frères ou sœurs en difficulté ? Peux-tu
te l’imaginer, Mon fils ? Voilà ce que Je te
destine. Cette reconnaissance te sera prodiguée dès ton arrivée ici, mais d’abord,
tu dois persévérer un peu plus longtemps.
Est-ce que tu te poses parfois des questions
sur l’importance de ta vocation ? En
termes terrestres, on ne peut pas en évaluer le prix. On peut dire qu’elle n’a pas
de prix, car le prix en est tellement grand,
tellement important, qu’il est impossible
de le déterminer. Ta vocation a une valeur
éternelle dans Mon royaume et pour Notre
famille. Ta vocation est destinée à changer des vies et à ramener les âmes à
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l’éternité, dans la lumière, âmes qui autrement, ne choisiraient pas la lumière.
Lorsque tu contempleras la lumière au
sein de la scène céleste, tu comprendras
pourquoi il est impossible de mettre un
prix sur ta vocation. J’aime chacun de Mes
enfants, plus que l’intelligence humaine
ne peut le concevoir. Ma volonté est que
chacun d’entre eux revienne à Moi et
passe l’éternité au sein de cette famille qui
est la bonté même. Nombreux sont ceux qui
choisissent les ténèbres, Mon fils, et voilà
pourquoi Nous envoyons ces paroles et les
grâces qui s’y rattachent sur terre. Tout ce
qui s’est passé dans ta vie jusqu’à aujourd’hui est une préparation. J’ai permis
chacun des évènements de ta vie, pour
qu’une fois le moment présent arrivé, tu
sois prêt. Tu es prêt. Tu as été préparé.
C’est Moi qui t’ai placé dans le lieu où tu
te trouves. Tourne les yeux vers le ciel, Mon
cher fils, et tu sentiras Mon amour qui se
répandra sur toi. Ton Sauveur demeurera en toi. Le divin prêtre dirigera tes pas.
Laisse-Le faire. Sois comme un tout petit
enfant ; mets ta main dans la Mienne, dès
maintenant, et Je te conduirai sur le
chemin du service. Tu dois mettre en pratique la foi, ne gardant rien pour toi. Tout
au long de la journée, dis à Jésus que tu
veux qu’Il se serve de toi. Dis-lui ceci :
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« Jésus, en quoi veux-Tu que je Te serve aujourd’hui ? Je me fais volontiers Ton serviteur, Jésus. Permets-moi de travailler
pour le royaume. »
Mon cher fils, tu es l’héritier d’une grande fortune. Ne rejette pas ton héritage
pour un monde qui ne connaît pas ta vraie
valeur. Sers ton Père dans l’humilité et tu
éprouveras la joie véritable qui vient de
ta vocation.
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Le 5 février 2004
Dieu le Père
Mes fils, vous êtes de véritables hommes du
ciel et tout le ciel comprend vos difficultés et vous soutient par la puissance de
l’intercession. Si vous avez des difficultés,
vous devez chercher à profiter de cette parenté et faire appel à ceux qui sont passés
avant vous. Ma famille est une très grande famille, mais elle fonctionne tout comme la meilleure famille chrétienne qui soit
sur terre, car nous nous aidons tous les
uns les autres. La perspective céleste est
divine, si bien que les âmes du ciel qui sont
unies à Moi voient votre mission et savent
ce dont vous avez besoin pour obtenir la
meilleure issue possible à votre travail.
Mes chers serviteurs, c’est pour cette raison qu’elles sont en mesure de juger de ce
qui peut vous aider, mieux que le conseiller
le plus sage de la terre. Servez-vous de ce
soutien entre frères et sœurs. « Comment,
Dieu, Me demandez-vous ? » Je vais vous
le dire. Il vous faut tout d’abord comprendre que vos difficultés ont déjà été
surmontées par d’autres, qui sont passés
avant vous. Il n’y a rien de nouveau dans
ce domaine. Les fils et les filles de la lumière ont toujours eu à combattre les puissances des ténèbres, qui n’aiment pas
voir de véritables serviteurs, mener à
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bien leurs devoirs. Cela n’est pas nouveau.
Vous vivez dans une époque remarquable,
car Jésus revient ; le processus a commencé. Vous avez été appelés à contribuer
à l’avènement de cette nouvelle ère. En
cela, les choses sont différentes, mais vos
devoirs sont les mêmes devoirs que ceux
que vos frères et sœurs ont accomplis
avant vous. Le ciel vous comprend donc
parfaitement. Mettez-vous à l’école de
ces âmes triomphantes et de leurs difficultés. Étudiez leurs vies et vous verrez
comment elles se sont comportées dans la
tentation et face au mal. La plupart des
choses que vous apprendrez seront très
simples : ces âmes se levaient tous les jours
pour faire leur devoir, conformément à
leur vocation. Voilà ce que vous devez faire. Cependant, pour vous qui êtes encore
en exil, il est très réconfortant de voir que
d’autres ont déjà vécu les difficultés qui
sont les vôtres et qu’avec le soutien de Ma
main, d’autres sont restés fermes, malgré
la peur ou l’incertitude. Je suis avec
vous. Je vous envoie beaucoup d’aide depuis le ciel. Ne pensez pas que votre vocation puisse survivre si vous vous appuyez sur vos propres forces. Votre vocation ne s’épanouira que si vous comprenez
que c’est Moi qui alimente votre âme et qui
touche les autres. Vous êtes l’instrument
dont Je Me sers pour servir les autres,
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mais la grâce vient de Moi, au ciel. Nombreux sont ceux qui ont des difficultés, car
cet âge de la désobéissance nourrit chez
les hommes une grande arrogance. Examinez vos âmes et déracinez cette arrogance. L’humilité rendra ton âme ouverte, Mon cher fils. L’humilité, c’est comprendre que sans Moi, ta pensée reste limitée à la pensée terrestre, comme celle
des âmes qui M’ont rejeté. Est-ce là ce que
tu désires ? Peux-tu t’engager à une vie où
Je ne suis pas présent pour te soutenir et
te guider ? Si la réponse est non, et bien
sûr, il faut que ce soit non, eh bien tu dois
passer dans l’autre camp sans ambiguïté et comprendre que Je suis Dieu et que
tu es Mon serviteur.
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Le 6 février 2004
Dieu le Père
Fils du ciel, écoutez Ma voix. Vous entendez avec les oreilles, mais vous devez
écouter avec le cœur. Tout ce qui est noble
dans l’humanité vous est accessible, à
condition que vous soyez unis à Mon Fils.
Unissez-vous au Prêtre divin et tout deviendra facile. C’est par cette union que
vous deviendrez les meilleurs serviteurs du
ciel possibles, pendant votre séjour sur terre. Vous devez le désirer, vous devez y travailler, mais ce n’est pas quelque chose que
vous puissiez acquérir, comme une acquisition terrestre. Pour acquérir la sainteté, pour posséder la sainteté, il vous faut
vous défaire de vos liens avec le monde.
Vous devez Me donner vos attaches au
monde. Dépose-les à Mes pieds, Mon cher
fils, toi qui es destiné à te blottir contre
Moi, dans l’amour. Dépose tes attaches à
Mes pieds et J’éliminerai l’emprise qu’elles
ont sur toi. Ce qui pourra être difficile au
départ deviendra bientôt une habitude et
tu auras échappé au piège. Ne te décourage pas si tu te rends compte que tu dois
re-déposer tes attaches à Mes pieds tous les
matins. Peu importe. Crois-tu que Je Me
fatigue de t’aider ? Bien sûr que non ! Je
t’ai créé et en acceptant le don de ta vo93
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cation, tu as reconnu Ma domination
sur toi. Je veux que maintenant, tu acceptes le don de ta mission. Nous devons
te fortifier spirituellement, dans tous les
domaines. Encore une fois, pour devenir
fort dans le service, il faut devenir faible
et laisser Ma force et la force de tout Mon
royaume se diffuser par ton intermédiaire. J’anticipe tes erreurs et Je les pardonne. J’anticipe tes succès et Je les fête.
Je prépare ta récompense. Sers, Mon fils,
sers.
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Le 16 février 2004
Jésus
Écoute Ma voix, Je t’appelle. Chère âme,
toi qui es sous l’emprise des ténèbres de ce
monde, c’est vers toi que Je crie. Je suis ton
Sauveur. Je t’appelle haut et fort aujourd’hui, car le moment est venu pour toi
d’entendre Ma voix. Tu dois cesser de te détourner de Moi. Chère âme du royaume, tu
dois revenir dans ta famille. Tu Me demandes qui est ta famille ; c’est Nous qui
sommes ta famille. Il y a un grand nombre
d’âmes, ici sur terre, qui t’aimeront, mais
tu dois revenir au christianisme. Le christianisme, c’est tout simplement suivre le
Christ. Et qui est ce Christ ? C’est Moi qui
suis le Christ. Je suis Jésus, Je suis mort
sur la croix pour toi. Grâce à Mon sacrifice, tu pourras jouir du ciel. Je vais te
parler de Moi, pour que tu comprennes qui
est Celui qui t’aime et qui est Celui que tu
es appelée à suivre. J’ai passé du temps
sur la terre, comme toi. J’ai vu les défaillances de l’humanité, comme toi. Je me
suis affligé des injustices, comme toi aussi tu t’affliges lorsque tu vois des choses
injustes. Me suis-Je aigri ? Jamais. Pourquoi ? Parce que Je suis Dieu ? Non. J’étais
Dieu, lorsque J’étais sur terre, Mais
J’étais enfermé dans le corps d’un homme
97

DFOT Vol 4 French:1

6/12/07

1:17 PM

Page 98

Volume Quatre

et contraint par les limites de ce corps.
Tout cela Je l’ai vécu, pour que lorsque le
moment serait venu pour toi de Me suivre,
tu ne puisses pas Me dire que les choses
avaient été faciles pour Moi, car J’étais
Dieu. Je n’ai pas fait usage de Ma divinité,
sauf au cours des trois dernières années
de Ma vie, et alors, seulement pour guérir,
pour ramener à la santé, ainsi que pour
prouver que J’étais effectivement le Roi du
ciel, venu pour ramener tous les hommes
au Père. Je n’ai pas gaspillé de miracles
sur ceux qui M’auraient rejeté, malgré la
preuve de Ma divinité. As-tu l’intention de
Me rejeter ? Tu es à Moi, très chère âme.
Reviens à Moi, pour que Je puisse t’introduire à l’amour et à la joie. Je vais t’expliquer pourquoi Je ne Me suis pas aigri
sur terre. Je ne Me suis pas aigri, parce
que Je savais que beaucoup Me suivraient. Je ne Me suis pas aigri, parce que
Je savais que tu reviendrais à Moi. Comprends-tu à quel point tu es important
pour Moi ? Je te garantis que c’est vrai. En
cet instant, il n’y a que toi et Moi. Je suis
en train de te regarder. Vas-tu Me rendre
Mon regard, toi, pauvre enfant dont le
cœur est de marbre ? Mon amour se répand sur toi. Mes grâces se déversent sur
toi. Ouvre ton cœur, chère âme. DemandeMoi de venir à toi. Je suis là. J’attends de
pouvoir t’aimer. Ne reste plus de marbre
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envers Moi. Rien ne M’est impossible. Je
peux te guérir, te rétablir en un instant,
à condition que tu Me laisses faire. Demande-le-Moi, cher enfant. Tu fais partie
de Ma famille et Ma famille se languit de
t’avoir parmi elle. Je t’appelle par ton
nom. Ferme les yeux et écoute Ma voix. Je
te demande simplement de dire : « Jésus,
aime-moi. » Je m’occuperai de tout le reste. Tu sens Ma présence en cet instant ; repose-toi dans Mon amour, et Je transformerai ton cœur. N’aie crainte, cher enfant.
Tout est bien, lorsque Dieu est présent et
vraiment, Je suis avec toi.
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Le 17 février 2004
Jésus
Mes enfants, Je vous appelle Mes enfants,
car c’est Moi qui vous ai créés. Je suis votre
Dieu. Je suis le seul Dieu. Croyez-Moi
lorsque Je vous dis que vous n’aurez jamais
la paix, la paix véritable, si vous restez séparés de Moi. Et puis, il vous faut penser à
votre éternité. Il n’y a que deux endroits où
passer l’éternité, chère petite âme. Tu dois
y réfléchir sérieusement et décider où tu désires aller. Tu dis que tu ne crois pas en Dieu
ou que tu ne crois pas que Dieu enverrait
des gens en enfer pour toujours. Je te le dis
aujourd’hui, ce n’est pas Moi, le seul vrai
Dieu, qui condamne les âmes à l’enfer. C’est
l’âme elle-même qui choisit de se rendre en
enfer. Sais-tu pourquoi l’âme choisit l’enfer ? Parce que des âmes semblables s’y trouvent. L’âme qui se conforme aux ténèbres ne
choisit pas le ciel, car cette âme ne s‘y sentirait pas à l’aise. Il te faut comprendre que
même si tu éprouves de la colère envers
Dieu, ce n’est pas la faute de Dieu. Tu peux
rejeter la faute sur Dieu pour tout ce qui ne
va pas dans le monde, et peut-être que sur
terre, ceci marchera bien. Et pourtant Je
t’assure aujourd’hui que ceci ne marchera
plus, au moment de ta mort. À ce momentlà, il n’y aura plus que toi, sur qui rejeter
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la faute, car on n’échappe pas à la vérité.
Tu seras face à face avec le seul, l’unique
vrai Dieu et tu tenteras de Lui dire qu’Il
n’existe pas. Comment crois-tu que cela se
passera ? Cela ne se passera pas bien, chère âme ; voilà pourquoi Je M‘adresse à toi
aujourd’hui. Je veux que tu t’éloignes de ce
chemin qui conduit à la damnation. Le
choix que tu as fait jusqu’à aujourd’hui est
contre Moi. Je te demande de changer. Je
t’aime. Nombreux sont les chrétiens de ce
monde qui t’aiment et c’est par eux que Mon
amour te rejoindra. Je te désire pour Mon
royaume. J’ai besoin de toi pour Me servir.
Tu es capable du plus grand bien. Tu es capable de ramener de nombreuses âmes au
ciel, pour Moi. Parmi Mes plus grands amis,
certains étaient des pécheurs bien plus déplorables que toi. Je te supplie de revenir
à Moi. Je t’aime et Je peux te guérir, te rétablir. Mon pardon t’appartient. Cela est
évident. La plus grande difficulté sera de
te persuader de te pardonner à toi-même,
mais Je suis Dieu, et cela ne sera pour Moi
qu’un petit miracle à accomplir. Je le ferai
pour toi. Je ferai de toi un autre Jésus, habitant la terre dans l’amour. Es-tu d’accord
? Arrives-tu à te l’imaginer ? Eh bien, n’attends plus. Je déverserai sur toi beaucoup
de grâces. Lève ton précieux visage vers les
cieux et tu sentiras Mon amour. Je t’implore
de te détourner du péché et de Me suivre.
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Le 18 février 2004
Jésus
Chères âmes, Je suis venu pour vous
conduire hors des ténèbres. Lorsqu’une
âme reste dans les ténèbres pendant une
longue période de temps, elle s’accoutume
petit à petit à l’absence de lumière. L’âme
n’arrive alors pas à comprendre que jour
après jour, elle demeure dans un vide dont
Dieu est absent. Dans son arrogance,
l’âme pourra se dire : « Je suis tout à fait
heureuse sans votre Dieu et Je ne souhaite
pas Le connaître. » Étant donné que Je
suis Dieu, Je sais tout. Je sais que tu vis
dans la détresse. Je sais que ton âme est
submergée d’amertume, en dépit des objections que tu fais pour justifier ton arrogance. Chère âme, Je veux que tu Me regardes. Tu ne M’offenses pas en Me demandant des preuves. J‘ai eu affaire à des
âmes beaucoup plus difficiles que la tienne. Demande-Moi de parler à ton cœur et
Je le ferai. Tu veux savoir que J’existe ? Je
te montrerai que J’existe. Me suivras-tu
alors ? Je te mets au défi de prendre cet
engagement envers Moi. Si Je parle à ton
âme, si tu entends Ma voix, abandonnerastu alors les ténèbres et reviendras-tu au
bercail ? Tu vois ton courage faillir, chère âme. Tu dois faire preuve de davantage de bravoure, si tu veux être un serviteur
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du Christ. Je suis là. J’observe chacun de
tes pas et J’entends chacune de tes paroles.
Je veux que tu reviennes à Moi. Je souhaite t’attirer contre Mon cœur et te tenir
contre Moi pour toute l’éternité. Je veux
à nouveau entendre ton rire joyeux. Je
veux guérir toutes les blessures qui t’ont
été infligées par des personnes qui auraient dû t’aimer. Je peux le faire. Tu
cherches des réponses. Tu cherches la
consolation. Es-tu conscient du nombre de
fois où, chaque jour, tu passes devant Moi
sans Me voir ? Te rends-tu compte que Je
suis présent à t’observer dans toutes les situations, que J’observe ta douleur ? Tu Me
ridiculises, cher enfant de Dieu. Je t’entends. Je suis offensé par ta faute, et pourtant, Je ne t’abandonne jamais et Je ne
cesse jamais d’espérer que tu Me regarderas. Si, en cet instant, tu fermes les yeux
et que tu Me cherches, Je viendrai à toi.
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Le 19 février 2004
Jésus
Mes âmes, Je vous appelle « Mes âmes »,
parce que c’est Moi qui vous ai créées. Vous
voudriez vous élever contre cela et déclarer que vous avez été créées suite à une série d’évènements biologiques. Vous cherchez à vous débarrasser de Moi par vos explications. Chères âmes, c’est Moi qui ai
ordonné l’évènement biologique de votre
naissance. Tout comme Je l’ai ordonné,
J’aurais pu l’annuler. J’aurais facilement pu dire : « Non, cette âme ne Me servira pas comme Je voudrais être servi ; Je
vais donc annuler sa naissance. Pourquoi
ne l‘ai-Je pas fait ? Qu’est-ce qui M’a empêché d’interrompre la naissance d’une
âme destinée à se rebeller contre Moi, et
à donner le mauvais exemple aux autres
? Je te le dis solennellement aujourd’hui,
Je me suis réjoui de ta naissance, parce
que Je t’aime. Je ne cesse pas d’aimer une
âme, lorsqu’elle Me fait du mal. Un parent
cesse-t-il d’aimer son petit enfant lorsqu’il
désobéit ? Si l’enfant, en grandissant,
continue de désobéir, le parent peut-il un
jour vraiment cesser d’aimer son enfant
? Dans la plupart des cas, la réponse est
non. Le parent continue d’aimer son enfant, ne cessant d’espérer que cet enfant
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lui rendra un jour son amour. C’est ainsi que Je suis avec vous. J’existe vraiment,
Mon cher, et le fait que tu dises que Je
n’existe pas ne change rien. Me voici. Je
te parle. Je frappe à la porte de ton cœur
encore une fois. Me répondras-tu aujourd’hui ? M’ouvriras-tu ton cœur ? J’ai tellement de travail à y faire, Mon petit enfant blessé. Lorsque Je te regarde, Je sais
ce que tu es capable de devenir. Penses-tu
également que c’est grâce à un évènement
biologique que tu tiens ces paroles entre
tes mains et que tu les lis ? Mon petit, toi
qui es réellement destiné à être aimé par
Moi, laisse ton âme te conduire un instant.
Sache que Je désire que tu reviennes
dans Mon cœur. Il y a là une place pour
toi et sans toi, Je suis seul. Je t’aime comme si tu étais Mon seul enfant. Il n’y a que
toi et Moi, en cet instant. Je ne veux pas
que tu sois perdu. Il y a du travail pour toi
dans Mon royaume et ce travail ne peut
être fait que par toi. Je te supplie de servir, Mon très cher enfant, pour que nous
puissions commencer à avancer ensemble.
Je t’attends. Je te pardonne tout. Reviens à Moi et tu connaîtras la liberté et
la joie.
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Le 20 février 2004
Jésus
Chers enfants de Dieu, pourquoi persistezvous à vivre à l’écart de Ma lumière ?
Croyez-vous que Je vous veuille du mal,
d’une manière ou d’une autre ? Croyezvous que votre vie sera plus difficile, si vous
Me suivez et vivez selon Mes commandements
? Je veux que vous observiez de près votre vie,
vos relations et votre niveau de satisfaction.
Possédez-vous la paix véritable ? Les autres
sont-ils attirés à vous, à cause de l’amour qui
émane de vous ? Communiquez-vous aux
autres la joie ? Voilà ce que Je vous offre.
Vous devez posséder la paix véritable ; la
confiance, la joie et l’amour doivent émaner
de vous, non pas une fausse paix, offerte par
le monde et par ceux qui M’évitent. Cette
paix-là ne dure pas et n’effleure pas même
votre âme. La paix temporaire offerte par le
monde engourdit votre douleur pendant un
certain temps et vous porte à croire que vous
avez trouvé l’objet de votre recherche. Puis
ce sentiment s’efface et vous recommencez à
chercher, toujours en quête de cette chose que
vous ne pourrez trouver qu’en Moi. Puis-Je
M’occuper de vous ? Voulez-vous que J’insuffle à votre âme joie et courage ? Mon cher
enfant, voilà ce que Je fais pour Mes disciples fidèles. Ils n’échappent pas aux difficultés de la vie, mais ils possèdent une
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constance qui les sépare de ceux qui ne Me
suivent pas et qui ne profitent pas des dons
du ciel. Je veux partager ces dons. Je voudrais qu‘aujourd’hui, tout au long de la journée, tu Me dises que tu crois en Moi. Ce n’est
pas forcément quelque chose que tu ressentiras. Il se peut que tu aies des difficultés à
simplement former les mots, mais dis-le-Moi,
dans ton cœur, tout au long de la journée.
Je pourrai alors te donner des grâces qui
t’aideront dans ton incrédulité. Petit à petit, nous transformerons l’entêtement semé
dans tes pensées par le père du mensonge.
Tu n’as rien à perdre. Tu as essayé tant
d’autres remèdes qui t’ont laissé insatisfait.
Certains d’entre vous ont abusé de leur
corps, dans le but d’assouvir les plaintes de
leur âme. Je veux que vous Me considériez
comme un autre remède aux symptômes difficiles que vous vivez, quels qu’ils soient. Si
Je ne tiens pas Ma promesse de vous accorder joie et paix, vous pourrez alors continuer
votre recherche. Mais vous devez Me donner
une chance et pour cela, il vous faut prendre
du temps avec Moi, dans le silence. Allez
dans une église qui abrite un tabernacle. Asseyez-vous devant Moi en silence. Laissez-Moi
vous parler et Je vous parlerai. Sois courageuse, petite âme. N’as-tu pas tenté de
nombreuses autres choses, beaucoup plus audacieuses que ceci ? Viens à Moi maintenant
et donne une chance à ton Dieu.
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Jésus
Mes enfants qui sont dans les ténèbres se
détournent de Moi et de tout ce qui peut
leur rappeler Mon existence. Pourquoi détournez-vous le regard, lorsque vous voyez
quelque chose qui Me rappelle à votre souvenir ? Qu’y a-t-il en vous pour provoquer
ce sentiment d’agitation ou d’anxiété ? Estce parce que lorsque vos yeux reposent sur
quelque chose qui vous parle de la sainteté, vous craignez de ne pas être saints ?
Et si c’était ce qui reste de votre conscience qui vous dit de prêter attention ? Vous
vous éloignez, parce que vous savez que si
vous prêtez attention, il vous faudra
changer. Changer implique non seulement
de passer à quelque chose de nouveau,
mais également d’abandonner quelque
chose d’ancien. Dans votre cas, vous
abandonneriez le péché, qui ne vous a pas
rendus heureux. Chère âme, toi qui es destinée au ciel, ne détourne pas aussi rapidement les yeux, lorsque tu vois une image de Moi ou de l’un de Mes serviteurs. Force-toi à soutenir le regard du Saint. Car
en effet, Je te rends ton regard. Tu le sens,
sinon, tu ne détournerais pas les yeux par
malaise. Je crains que tu ne te trompes
dans ton interprétation du regard que tu
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vois dans Mes yeux. Mes yeux ne te
condamnent pas. Je comprends mieux que
toi-même les raisons pour lesquelles tu
avances sur le chemin des ténèbres. Tu
n’auras jamais à M’expliquer quoi que ce
soit. Si Je t’encourage à converser avec
Moi, c’est pour éclaircir les choses pour toi,
non pour Moi. Y a-t-il quelqu’un dans ta
vie dont tu recherches souvent le conseil
? Tu t’adresses à cette personne pour obtenir son conseil ou son opinion parce que
tu as confiance en son jugement. Aussi
sage que cette personne puisse être, sa sagesse n’est rien par comparaison avec Ma
sagesse et J’ai l’atout supplémentaire
d’un amour entier et total pour toi. Je Me
soucie de tous les détails de ta vie. Je te
connais mieux que tu ne te connais toimême et Mes motivations sont totalement
pures. Je veux ce qu’il y a de mieux pour
toi ; c’est là Mon seul désir pour toi. Je ne
désire pas t’exploiter, comme le monde le
fait. Tu peux Me faire confiance, chère
âme. Je te supplie de Me parler. Ensuite,
en retour, tu M’écouteras. Puis nous deviendrons amis et tu comprendras qu’aucune amitié sur cette terre n’est aussi sûre
que l’amitié entre toi et Moi. Je te donnerai tout. Et toi, que Me donneras-tu ? Tu
Me donneras ton amour. Tu Me donneras
ta loyauté. Tu Me donneras ton désir de
changer, Mon très cher, voilà ce que J’at110
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tends de toi. Il est parfois difficile au début d’envisager une nouvelle façon de commencer sa journée et de la vivre, mais tu
peux y arriver petit à petit. Chaque matin,
au réveil, dis-Moi : « Jésus, je Te donne ma
journée. » Voilà tout. Commence par là, et
tu verras immédiatement le changement.
Je n’ai besoin que de ta volonté. Tout le reste partira de là. Tu dois être courageux,
mais Je te donnerai le courage. Tout
vient de Moi.
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Le 22 février 2004
Jésus
Je suis avec vous, chers pécheurs. C’est
pour vous que Je suis venu la première fois
et c’est pour vous que Je reviens. Ma miséricorde ne connaît pas de limite et cette miséricorde sans limite se déverse sur
votre monde aujourd’hui. Laissez-la se
communiquer par votre intermédiaire.
Vous devez aussi encourager les autres à
revenir à Moi. C’est votre mission. Je
veux que vous soyez réconciliés avec Moi.
Je veux que vous sentiez Ma paix et ensuite
que vous transmettiez Ma paix aux autres.
Tu connaîtras Ma joie, chère âme, et ensuite, tu répandras Ma joie. Reçois ces paroles comme le plus grand des dons et accueille-les pour ce qu’elles t’apporteront.
Elles t’apporteront le ciel, si tu les laisses
œuvrer en ton âme. Je n’ai sur toi que des
desseins positifs. Le temps que tu passes
ici sur terre, temps au cours duquel tu es
temporairement exilé du ciel, est un temps
où tu dois servir le royaume de Dieu. Ce
royaume n’est pas total sans ton service et
les âmes que tu es destiné à ramener à Moi
risqueraient d’être abandonnées. Bien
sûr, Je compense les manquements de Mes
enfants de la terre, sinon, le nombre de
ceux qui seraient mal aimés serait trop
élevé aujourd’hui, mais J’ai besoin de ton
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service. Lorsque, dans un avenir lointain,
la fin des temps adviendra, tout sera
alors terminé et accompli au ciel. Pour
l’instant, nous devons combattre, nous devons grandir en nombre et nous devons
persévérer. Je t’aime. Je t’ai pardonné tout
ce que tu as jamais pu faire contre Moi ou
contre toi-même. Je t’accueille les bras ouverts et il y a une place pour toi dans Mon
cœur. Si tu fais le moindre mouvement vers
Moi, tu verras que Je te ramènerai avec
une grande rapidité dans la sécurité de ta
famille chrétienne. Mon enfant, veux-tu
bien répondre à ton Jésus ? C’est Ma voix
que tu entends, c’est Moi qui t’appelle par
ton nom. Viens à Moi, maintenant. Un jour,
tu regarderas ton passé et tu reconnaîtras
que ce moment aura été très important
pour ton éternité. N’hésite pas. Ton temps
est fini et le mien a commencé. Ne crains
rien. Accepte Ma joie, accepte Ma lumière. Dans le silence, tourne les yeux vers Mes
yeux.
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Directives pour apôtres laïcs
En tant qu’apôtres laïcs du retour du Christ Roi, nous
nous engageons à suivre les obligations de base de
tout catholique pratiquant. De plus, nous adoptons les
pratiques spirituelles suivantes, autant que possible :
1. Prière d’allégeance et offrande du matin,
suivies d’une brève prière pour le Saint Père
2. Adoration eucharistique, une heure par semaine
3. Participation à un groupe de prière 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 suivrons l’exemple de Jésus
Christ tel qu’il est présenté dans les Saintes
Écritures, traitant toute personne avec Sa
patience et Sa bonté.
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.
Offrande du matin
Ô Jésus, par le Coeur 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
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Prière pour le Saint Père
Sainte Mère de Jésus, protège notre Saint Père
Benoît XVI, et bénis toutes ses intentions.
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
Promesse de Jésus à Ses apôtres laïcs
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
petits.
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Prières tirées des Volumes
Prières à Dieu le Père
“Que puis-je faire pour mon Père du ciel ?”
“J’ai confiance en Toi, Seigneur. Je T‘offre ma
douleur dans un esprit d’acceptation et je Te servirai
en toute circonstance.”
“Dieu, mon Père du ciel, Tu es toute miséricorde. Tu
m’aimes, et Tu vois tout mon péché. Dieu, je fais
appel à Toi en cet instant, Père miséricordieux.
Pardonne-moi tous mes péchés. Ôte toute impureté
de mon âme, pour qu’à nouveau je puisse reposer
dans une innocence totale. J’ai confiance en Toi, Père
du ciel. Je repose en Toi. Je Te remercie. Amen.”
“Dieu, mon Père, calme mon esprit et dirige mes pas.”
“Dieu, j’ai fait des erreurs. Je suis désolé. Pourtant,
je suis Ton enfant, et Je désire être uni à Toi.”
“Je crois en Dieu. Je crois que Jésus m’appelle. Je
crois que ma Sainte Mère a demandé mon aide. Je
vais donc prier aujourd’hui et tous les jours.”
“Dieu, mon Père, aide-moi à comprendre.”
Prières à Jésus
“Jésus, je Te donne ma journée.”
“Jésus, en quoi veux-Tu que je Te serve aujourd’hui
? Je me fais volontiers Ton serviteur, Jésus. Permetsmoi de travailler pour le royaume.”
“Seigneur, que puis-je faire aujourd’hui pour
préparer Ta venue ? Guide-moi, Seigneur, et je
m’occuperai de Tes désirs.”
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“Jésus, en quoi veux-Tu que je Te serve ?”
“Seigneur, aide-moi.”
“Jésus, que penses-Tu de tout ceci ? Jésus, que veuxTu que je fasse pour cette âme ? Jésus, montre-moi
comment Te rendre présent dans cette situation.”
“Jésus, aime-moi.”
Prières aux anges
“Anges du ciel, dirigez mes pas.”
“Mon très cher ange gardien, je désire servir Jésus en
restant dans la paix. Je te prie d’obtenir pour moi les
grâces nécessaires pour préserver en mon cœur Sa
paix divine.”
Prière pour une âme en difficulté
“Ange gardien, merci pour ta protection constante
de cette âme. Saints du ciel, je vous prie de prêter
assistance à ce cher ange.”
Prières pour les enfants
“Jésus, pardonne-leur.”
“Marie, ma mère, aide-moi à être bon.”
“Dieu du ciel, Tu es le créateur de toutes choses. Je
Te prie d’envoyer Tes grâces dans le monde.”
“Jésus, je T’aime.”
“Jésus, je T’offre ma journée.”

120

Appendix:1

6/25/07

3:51 PM

Page 121

Comment prier le
chapelet à la miséricorde divine
Le chapelet à la miséricorde se récite en utilisant les
grains d’un chapelet traditionnel de cinq dizaines.
On peut commencer le chapelet par deux prières
d’ouverture, tirées du Journal de Sainte Faustine et
le terminer par une prière de clôture.
1. Faire le signe de croix.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, Amen.
2. Prières d’ouverture optionnelles
Tu as rendu l’esprit, Jésus, mais la source de vie a
jailli pour les âmes et un océan de miséricorde s’est
ouvert pour le monde entier. Ô source de vie,
insondable miséricorde divine, étreins le monde
entier, et submerge-nous.
Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Coeur de Jésus
comme source de Miséricorde pour nous, j’ai
confiance en Vous.
3. Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux, que Ton Nom soit
sanctifié ; que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit
faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal, amen.
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4. Je vous salue, Marie.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte
Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort,
amen.
5. Le symbole des apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants
et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à
la vie éternelle. Amen.
6. Père Éternel
Père Éternel, je T’offre le corps et le sang, l’âme et
la divinité de Ton Fils bien-aimé, notre Seigneur
Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux
du monde entier.
7. Sur les 10 petits grains de chaque dizaine
Par Sa douloureuse Passion, prends pitié de nous et
du monde entier.
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8. Répéter pour les dizaines restantes
La prière au “Père Éternel” (6) sur les grains du
“Notre Père” et ensuite, dire dix fois “Par sa
douloureuse Passion” (7) sur les grains du “Je vous
salue Marie.”
9. Conclure par la prière au Dieu Saint
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de
nous et du monde entier.
10. Prière de clôture optionnelle
Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie et le
trésor de compassion inépuisable, regarde-nous avec
bonté et accrois Ta miséricorde en nous, pour que
dans les moments difficiles, nous ne désespérions
pas ni ne devenions abattus, mais qu’avec une
grande confiance, nous nous soumettions à Ta sainte
volonté, qui est l’amour et la miséricorde mêmes.

Pour en savoir davantage sur l’image de la
Miséricorde divine, le chapelet à la Miséricorde
divine et l’ensemble des révélations reçues par
Sainte Faustine Kowalska, veuillez contacter :
Société de l’Apostolat Catholique
25 rue Surcouf
75007 Paris
Téléphone : 01 40 62 69 00
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Comment prier le chapelet (ou rosaire)
1. Faire le signe de
croix et réciter le
9→
symbole des
apôtres
5→
4→
2. Dire le Notre Père
6→
3→ 
3. Dire trois Je vous
salue Marie
4. Dire le Gloire soit
2→
7→
rendue au Père
8→
5. Annoncer le
1→
premier mystère,
puis dire le Notre
Père
6. Dire dix Je vous
salue Marie, en méditant sur le mystère
7. Dire le Gloire soit rendue au Père. Après chaque
dizaine, dire la prière suivante, que la Vierge Marie
a donnée à Fatima : “O mon Jésus, pardonnez-nous
tous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer,
conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui
ont le plus besoin de votre miséricorde.”
8. Annoncer le deuxième mystère, puis dire le Notre
Père. Répéter 6 et 7 et continuer avec les
troisième, quatrième et cinquième mystères de la
même façon.
9. Dire le Salve Regina (Salut, ô Reine) sur la
médaille, une fois les cinq dizaines terminées.



En général et avec des variations suivant les saisons
liturgiques, les mystères joyeux se récitent le lundi et
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le samedi, les mystères douloureux le mardi et le
vendredi, les mystères glorieux le mercredi et le
dimanche, et les mystères lumineux le jeudi.

Réflexions du pape
sur les mystères
Les mystères joyeux
Le premier cycle, celui des “mystères joyeux”, est
effectivement caractérisé par la joie qui rayonne de
l’événement de l’Incarnation. Cela est évident dès
l’Annonciation où le salut de l’Ange Gabriel à la
Vierge de Nazareth rappelle l’invitation à la joie
messianique : “Réjouis-toi, Marie”. Toute l’histoire
du salut (...) aboutit à cette annonce. (Se récitent le
lundi et le samedi, et en option le dimanche, durant
les saisons de l’Avent et de Noël)
Les mystères lumineux
Passant de l’enfance de Jésus et de la vie à Nazareth
à sa vie publique, nous sommes amenés à
contempler ces mystères que l’on peut appeler, à un
titre spécial, “mystères de lumière”. En réalité, c’est
tout le mystère du Christ qui est lumière. Il est la
“lumière du monde” (Jn 8, 12). Mais cette
dimension est particulièrement visible durant les
années de sa vie publique (...). (Se récitent le jeudi)
Les mystères douloureux
Les Évangiles donnent une grande importance aux
mystères douloureux du Christ. Depuis toujours la
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piété chrétienne, spécialement pendant le Carême à
travers la pratique du chemin de Croix, s’est arrêtée
sur chaque moment de la Passion, comprenant que là
se trouve le point culminant de la révélation de
l’amour et que là aussi se trouve la source de notre
salut. (Se récitent le mardi et le vendredi, et en
option le dimanche, durant le carême)
Les mystères glorieux
“La contemplation du visage du Christ ne peut
s’arrêter à son image de crucifié. Il est le Ressuscité
!” Depuis toujours le Rosaire exprime cette
conscience de la foi, invitant le croyant à aller audelà de l’obscurité de la Passion, pour fixer son
regard sur la gloire du Christ dans la Résurrection et
dans l’Ascension (...) À cette gloire, (...) [Marie] sera
elle-même associée par l’Assomption.
(Se récitent le mercredi et le dimanche)
Tiré de la Lettre apostolique sur le rosaire de la
Vierge Marie, par le Pape Jean Paul II, le 16 octobre
2002
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Prières du chapelet (ou rosaire)
Le signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.
Le symbole des apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants
et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à
la vie éternelle. Amen.
Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux, que Ton Nom soit
sanctifié ; que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit
faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal, amen.
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Je vous salue, Marie.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie,
mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort, amen.
Gloire soit rendue au Père
Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et
toujours, et dans les siècles des siècles, amen.
Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiae : vita, dulcedo et
spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !
Ou en français,
Salut, ô Reine
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre
consolation, notre espoir, salut ! Enfants d’Ève, de
cette terre d’exil nous crions vers vous ; vers vous
nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette
vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers
nous vos regards compatissants. Et, après cet exil,
obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de
vos entrailles, Ô clémente, ô miséricordieuse, ô
douce Vierge Marie !
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Les mystères
Premier mystère joyeux :
l’annonciation
Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi (...) Tu as trouvé grâce auprès
de Dieu »
(Luc 1: 28 et 30)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : l’humilité
Deuxième mystère joyeux :
la visitation
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint. Alors elle poussa
un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes,
et béni le fruit de ton sein ! »
(Luc 1:41-42)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : l’amour du prochain
Troisième mystère joyeux :
la naissance de Jésus
Elle enfanta son fils premier-né, l’enveloppa de
langes et le coucha dans une crèche, parce qu’ils
manquaient de place dans la salle.
(Luc 2:7)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : la pauvreté
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Quatrième mystère joyeux :
la présentation au temple
Et lorsque furent accomplis les jours pour leur
purification, selon la Loi de Moïse, ils l’emmenèrent
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon
qu’il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon
premier-né sera consacré au Seigneur.
(Luc 2:22-23)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : l’obéissance
Cinquième mystère joyeux :
le recouvrement de Jésus au temple
Et il advint, au bout de trois jours, qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs, les écoutant et les interrogeant. (Luc 2:46)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : la joie de trouver Jésus
Premier mystère lumineux :
le baptême au Jourdain
Ayant été baptisé, (...) voici que les cieux s’ouvrirent
: il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue
des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
qui a toute ma faveur. »
(Mathieu 3:16-17)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : la disponibilité au Saint Esprit
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Deuxième mystère lumineux :
les noces de Cana
Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le. » (...) Jésus leur dit : « Remplissez d’eau
ces jarres. » Ils les remplirent jusqu’au bord.
(Jean 2:5-7)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : à Jésus par Marie
Troisième mystère lumineux :
l’annonce du Royaume
Chemin faisant, proclamez que le Royaume des
Cieux est tout proche. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez
les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement.
(Mathieu 10:7-8)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : repentir et confiance en Dieu
Quatrième mystère lumineux :
la transfiguration
Et il advint, comme il priait, que l’aspect de son
visage devint autre, et son vêtement, d’une
blancheur fulgurante. (...) Et une voix partit de la
nuée, qui disait : « Celui-ci est mon Fils, l’Élu,
écoutez-le. »
(Luc 9:29, 35)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : le désir de la sainteté
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Cinquième mystère lumineux :
l’institution de l’eucharistie
Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le
leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné
pour vous ; (...) Il fit de même pour la coupe après le
repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon sang, versé pour vous. »
(Luc 22:19-20)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : l’adoration
Premier mystère douloureux :
l’agonie de Jésus
Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa
sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui
tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers
les disciples qu’il trouva endormis de tristesse.
(Luc 22:44-45)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc
Fruit du mystère : contrition de notre péché
Deuxième mystère douloureux :
la flagellation
Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. (Jean 19:1)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : la pureté
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Troisième mystère douloureux :
le couronnement d’épines
L’ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate,
puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils
la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main
droite (...)
(Matthieu 27:28-29)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : le courage
Quatrième mystère douloureux :
le port de la croix
. . . Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du
Crâne - ce qui se dit en hébreu Golgotha.
(Jean 19:17)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : la patience
Cinquième mystère douloureux :
la crucifixion et la mort
de Jésus sur la croix
...et, jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes
mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il
expira.
(Luc 23:46)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : la persévérance
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Premier mystère glorieux :
la résurrection
Ne vous effrayez pas. C’est Jésus le Nazarénien que
vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n’est
pas ici. Voici le lieu où on l’avait mis. (Marc 16:6)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : la foi
Deuxième mystère glorieux :
l’ascension
Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut
enlevé au ciel et il s’assit à la droite de Dieu.
(Marc 16:19)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : l’espérance
Troisième mystère glorieux :
la pentecôte
Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et
commencèrent à parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Actes 2:4)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : l’amour de Dieu
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Quatrième mystère glorieux :
l’assomption de la Vierge Marie
Tu es la gloire de Jérusalem ! Tu es le suprême
orgueil d’Israël ! (...) Dieu a ratifié ce que tu as fait.
Bénie sois-tu par le Seigneur Tout-puissant dans la
suite des temps !
(Judith 15:9-10)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort
Cinquième mystère glorieux :
le couronnement de la Vierge Marie
Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme !
Le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et
douze étoiles couronnent sa tête. (Apocalypse 12:1)
Un Notre Père, dix Je vous salue Marie,
un Gloire soit rendue au Père, etc.
Fruit du mystère : la confiance en l’intercession de
Marie
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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 nous aider financièrement,
veuillez envoyer vos contributions déductibles d’impôts
à l’adresse ci-dessous :
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
États-Unis
www.directionforourtimes.com
+ 1-708-496-9300
Direction For Our Times—Ireland
Lisnalea
Virginia Rd.
Bailieborough
Co. Cavan.
Republic of Ireland
Téléphone: + 353-42-969-4947
Email: dfotireland@yahoo.ie
Direction for Our Times (Directives pour notre temps)
est une association à but non lucratif relevant de la loi
fédérale américaine 501(c) (3). Toute contribution
financière est déductible de
vos impôts, selon ce qui est prévu par la loi.
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.com
ou bien nous téléphoner au + 1-708-496-9300
pour que nous vous incluions
à notre fichier d’adresses.
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Les volumes
Direction for Our Times
(Directives pour notre temps)
reçues par “Anne”, apôtre laïque
Pensées sur la spiritualité
Conversations avec le Cœur
eucharistique de Jésus
Volume trois :
Dieu le Père parle à Ses
enfants
La Sainte Vierge parle à
ses évêques, ses prêtres
et ses religieux
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
Volume un :
Volume deux :

Les volumes cinq et huit seront
imprimés à une date future.
Ces livres sont en vente sur
www.directionforourtimes.com
ou 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
Ces livrets font partie de la série Direction for Our
Times (Directives pour notre temps) reçues par
“Anne,” apôtre laïque. Les livrets de cette série sont
disponibles séparément, chez Direction for Our
Times. Consulter la liste ci-dessous :
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

Nouveauté 2007:
Le ciel parle aux personnes qui envisagent le suicide
Le ciel parle aux personnes qui sont loin de l’Église
Le ciel parle aux personnes mourantes
Le ciel parle aux personnes qui ne connaissent pas
Jésus
Le ciel parle aux personnes qui vivent une tragédie
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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
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Autres livres par Anne, apôtre laïque
L’ascension de la montagne
par Anne, apôtre laïque et Bill Quinn
Ce premier livre d’Anne révèle le désir qu’a aujourd’hui Jésus-Christ de renouveler le monde entier. Tout
lecteur sera interpellé par l’appel à la sainteté qui est
adressé à chacun et par l’invitation qui est faite à se
joindre à l’apostolat du retour du Christ-roi. Y figurent également les expériences mystiques qu’a fait
Anne du ciel.
Le livre contient :
• L’histoire d’Anne, épouse, mère et apôtre laïque
• Le voyage spirituel d’Anne sur la montagne de la
sainteté
• L’expérience que fit Anne du ciel
• Les dix premiers livrets Le ciel parle : avortement,
addictions, dépression, divorce, prêtres et religieux,
prisonniers, abus sexuels, soldats, stress, jeunes
La brume de la miséricorde
Par Anne, apôtre laïque
Dans ce livre, Anne parle de la réalité du combat spirituel. Elle nous montre ensuite, par sa description de
situations poignantes, en quoi tout le ciel se tient prêt
à nous prêter assistance dans les épreuves de tous les
jours. Enfin, Anne révèle ses expériences mystiques
de ce qui est l’une des plus grandes manifestations de
la miséricorde du Christ : le purgatoire.
Le livre contient :
• Comment reconnaître et combattre les attaques spirituelles
• Aperçus de la réalité
• Les expériences d’Anne au purgatoire
• Messages mensuels, de décembre 2004 à juin 2006
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Interviews d’Anne, apôtre laïque
Les cassettes vidéos et DVDs présentant Anne,
apôtre laïque ont été produites par Focus Worldwide
Network et sont en vente sur note site Web :
www.directionforourtimes.com.
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