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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.
Entre-temps, 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
x
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est important et ce qui ne l’est pas. Nos croix
constantes nous le révélaient.
Suite à différentes circonstances, mon mari et moi
fûmes contraints de déménager, avec nos enfants,
loin de ceux que j’aimais. 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
xi
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remplie de respect, ce qui avait incité mon mari à
déclarer que nous enverrions tous nos adolescents
en pèlerinage.
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
xii
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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’expliqua 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
xiii
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l’équipe de remplacement, chers amis. Joignezvous à moi et ensemble, nous ferons notre petite
part pour Lui.
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 plaîtil 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
xiv
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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 : « 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 5 juillet 2004
Ste Thérèse de l’enfant Jésus
Jésus, dans Sa bonté miséricordieuse, a voulu que
de nombreux saints du ciel prêtent assistance aux
âmes de la terre. Chères âmes saintes, des jours difficiles approchent. Certes, si l’Esprit agit en vous,
vous l’avez compris. Votre monde est dans les
ténèbres ; il doit être purifié. Tout ceci vous a été
dit. Ce que Notre Seigneur désire en ce moment,
c’est que nous, vos frères et sœurs du ciel, nous
vous donnions des informations et des directives
spécifiques. Priez pour obtenir le discernement et
vous comprendrez qu’il n’y a pas d’autre chemin
que celui qui conduit au ciel et à Jésus Christ.
Le temps des ténèbres est proche. Le monde ne s’est
pas converti, malgré les efforts de beaucoup, au
ciel et sur la terre. Les âmes rebelles s’acharnent
dans leurs pratiques pécheresses et elles ne craignent pas même la justice de Dieu. Elles ont fait le
choix du mal. Frères et sœurs, votre monde n’est
plus un lieu approprié pour les enfants de Dieu. Le
monde n’est plus un lieu sûr, ni un lieu propice à la
formation à la sainteté, qui doit permettre à chaque
âme de gagner le ciel. Les petites âmes ne peuvent
pas y arriver ici, dans votre monde, car elles sont
littéralement cernées par ce qui s’oppose à la sainteté. Mon désir n’est pas de vous parler des péchés
de l’humanité. Le péché existait également à mon
époque. Je sais que le péché existe et qu’il y aura
toujours des personnes qui choisiront l’ennemi. Ce
3
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que je cherche à vous faire comprendre, c’est que
votre monde co-existe désormais avec le péché à un
tel point que rares sont ceux qui s’y opposent
aujourd’hui. Vous êtes endormis, enfants du monde
! Où sont les combattants de Dieu ? Trop rares sont
ceux qui, dans le passé, ont combattu dans le camp
de Dieu, mais ils seront nombreux désormais.
Louez Dieu avec moi, âmes de la terre, car Il prépare aujourd’hui un renouveau pour votre monde.
Dans les jours de confusion à venir, les rumeurs
abonderont. Les saintes âmes seront tentées de douter de sites authentiques d’apparition, où les grâces
ne cessent d’abonder. Chers enfants, vous devez
rester fidèles à votre appel. Jésus a pris grand soin
de vous placer là où vous êtes. Servez-Le. Vous verrez, vous aurez à lutter contre des tentations par
rapport à votre mission. Vous verrez qu’on se
moquera de vous. Le monde va tellement intensifier
son refus de Dieu que votre dissemblance sera
encore plus évidente, au sein d’un monde impie. Ce
ne sera pas facile, mais en toutes choses, vous
aurez l’aide et le soutien du ciel. Frères et sœurs,
moi, Thérèse, je fais partie d’une quantité innombrable de saints qui ont reçu la mission de vous
aider. Vous verrez, nous serons toujours proches de
vous, toujours prêts à vous instruire et à vous
réconforter. Nous implorerons l’Esprit et nous vous
obtiendrons les dons les plus sublimes de sagesse et
de discernement. Mes chers amis serviteurs, nous
entrons dans la tempête, mais Jésus, notre capitaine, ne nous laissera pas seuls. Que les enfants de
4
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Salutations du ciel

Dieu ne craignent pas l’intervention de Dieu. Au vu
de ce que je sais, moi qui suis au ciel, je vous assure
que la seule chose à craindre pour ce monde serait
que Dieu prenne la décision de le laisser livré à luimême. Bienvenue, frères et sœurs, dans la légion
des soldats du ciel qui combattent pour le Christ.
Vous gagnerez votre place au ciel.

5
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Le 6 juillet 2004
Ste Thérèse de l’enfant Jésus
Frères et sœurs du monde, je vous apporte des nouvelles du ciel. Ces grâces, dont votre époque bénéficie, ont été obtenues au cours des années passées.
Remerciez les âmes qui sont passées avant vous et
dont les prières sont utilisées aujourd’hui. En
vérité, il y a une grande réserve de grâces pour
votre temps, alors n’hésitez pas à implorer
constamment le ciel, surtout pour obtenir des
conversions. Notre but est simple. Nous désirons
amener autant d’âmes que possible au ciel. Pour
cela, il nous faut amener autant de monde que possible à Jésus, sur la terre. Il nous faut des conversions. Il faut que les âmes se détournent du péché et
suivent l’Évangile. Ceci n’est pas nouveau, vous
dites-vous. Vous avez raison. Ce qui est nouveau,
c’est l’urgence des temps dans lesquels nous
sommes. Nous avons parlé de changements. Nous
avons parlé de l’intensification finale du refus de
Dieu. Il nous faut maintenant parler de la transition
en elle-même et de la façon dont vous vous comporterez. En toutes choses, soyez dans la paix. Ceci
doit toujours être votre première règle. Vous êtes
disciples de Jésus Christ et donc, votre éternité
vous est garantie. Que rien ne trouble votre paix. Il
est très important que les âmes qui vivent pour le
monde et qui se sentent bien dans les ténèbres,
voient votre comportement paisible et confiant. Au
moindre écart de votre part, au lieu d’être attirées
7
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par le Christ, elles seraient confirmées dans leur
pensée qu’il n’y a aucune raison de suivre le
Christ. Ensuite, vous devez vous soucier de vos
obligations de vie. Que vous soyez prêtre, religieux,
père, mère, fils ou fille obéissant, vous devez remplir vos obligations. Faites votre travail dans la joie
et l’intégrité. En toutes choses, vous devez aimer.
Frères et sœurs, l’amour du Christ doit illuminer
votre regard. Cependant, vous ne pouvez pas avoir
l’amour du Christ, s’Il ne vous le donne pas. Il ne
peut pas vous le donner, sans que vous Lui consacriez du temps dans le silence et la prière. La tâche
suivante est donc double. Il vous faut, en toutes
choses, aimer comme le Christ, et pour cela, il vous
faut avoir prévu un temps de prière qui comprenne
du temps passé en silence. Vous savez que lorsque
vous passez du temps dans l’adoration et la
contemplation du Christ vivant, vous vivez dans
une paix calme et confiante. Il vous est alors plus
facile d’effectuer les tâches du quotidien et l’amour
jaillit de vous facilement, car le Christ a eu
d’amples opportunités de remplir votre âme de
l’amour divin. Je vous donne ces consignes spécifiques, car pour garder le calme aux moments de
bouleversement, il vous faudra avoir des habitudes
et une discipline saines. Si vous vivez simplement,
si vous prenez des habitudes simples, vous aurez
moins de difficulté. Le monde pourra bien suivre
son chemin, mes frères et sœurs continueront simplement à suivre le ciel, selon le beau chemin que
Thérèse leur décrit. Voyez-vous, mes petits frères et
sœurs, j’ai un rôle particulier en ces jours. Je dois
8
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vous prêter assistance. Vous pouvez vous reposer
sur moi. Beaucoup d’âmes me demanderont de
l’aide et elles ne seront pas déçues. Le ciel m’accorde beaucoup de gloire, car j’étais toute petite
sur terre. Vous suivrez ma voie, mes chers amis, et
vous ne vous alarmerez de rien car vous comprendrez que le ciel tout entier vous surveille et vous
aide.

9
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Ste Philomène
Il faut que les âmes comprennent que le ciel et la terre
ne font qu’un. Il n’y a pas de séparation, si ce n’est
pour les âmes de la terre, dans leur capacité à expérimenter le ciel. Frères et sœurs, vous qui êtes, comme
nous, des soldats du Christ, nous sommes avec vous.
Jésus est avec vous. Il y a auprès de vous un nombre
incalculable d’anges. En vérité, le ciel est auprès de
vous. Demandez plus de foi et vous aurez plus de foi.
Pour obtenir la confiance, et vous avez besoin de la
confiance, il vous faut comprendre ce que nous vous
disons. Considérez que chaque jour, chaque événement, chaque expérience, vous les vivez à nos côtés.
Nous sommes à vos côtés en toutes choses. Pourquoi
ceci est-il vraiment important ? Eh bien parce que
nous voulons que votre point de vue soit similaire au
nôtre. Souvent, les âmes rejettent la sainteté parce
qu’elles pensent qu’il leur faudra trop sacrifier pour
devenir de grands saints. Ne cherchez pas à être de
grands saints. Cherchez à devenir de petits saints, car
c’est alors que vous serez grands, comme Thérèse. Il
vous suffit de vous lever le matin et de remplir vos
obligations, avec Jésus pour objectif constant. Si vous
vous efforcez de servir tranquillement en tout, vous deviendrez saints en dépit de vous-mêmes. Et lorsqu’une
occasion importante se présentera et que vous aurez
pris l’habitude de servir, vous servirez facilement, en
y réfléchissant à peine. C’est pour cela que la mise en
pratique et la discipline sont importantes. Frères et
sœurs, vous allez bientôt vivre des changements, mais
si vous suivez Jésus, vous aurez été préparés. Si vous
11
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ne Le suivez pas, commencez, et Jésus vous préparera.
Croyez-moi, moi Philomène, lorsque je vous dis que
vos âmes seront protégées. Ne craignez pas les
épreuves du corps ; ces choses sont passagères. Prenez l’habitude de priver votre corps un peu chaque
jour. Encore une fois, il vous faut vous exercer.
Lorsque vous vous privez, en jeûnant par exemple, ce
n’est pas pour ne plus jamais manger, mais pour ne
pas manger pour l’instant. Vous mangerez plus tard.
Pareillement, si vous vous trouvez dans une situation
où votre corps est privé de quelque chose, dites-vous
simplement que vous êtes privés pour l’instant, mais
que ce n’est pas pour toujours. Ainsi, vous prierez et
rendrez gloire à Dieu, quelles que soient les circonstances, et les âmes seront sauvées en grands nombres,
grâce à vos prières d’acceptation. Vous aurez à votre
disposition d’immenses grâces. Je ne craindrai pas
pour vous, car lorsque vous passerez par ces moments, vous aurez précisément les grâces dont vous
aurez besoin. Jésus est d’une telle bonté ! Il nous aime
tant ! Concentrez-vous là dessus, mes chers amis, et
vous n’entretiendrez pas de peurs inutiles. Nous
sommes là pour vous donner des conseils célestes, car
nous sommes passés par les épreuves que vous vivez.
Si vous avancez avec Jésus Christ, vous avez toute la
puissance qu’il vous faut, croyez-moi. Il vous protègera. Nous, Ses saints, nous éprouvons pour vous
une immense compassion et un immense amour. Vraiment, nous sommes une famille et nous coopérons
tous. Nous coopérons pour sauver les âmes des ténèbres, pour qu’elles passent l’éternité à louer notre
doux Jésus.
12
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Le 8 juillet 2004
Ste Philomène
Chers frères et sœurs, soyez dans la joie aujourd’hui.
Dès que vous êtes tentés par le désespoir, pensez au
ciel et à Jésus qui, en permettant cette purification,
transforme la terre pour la faire ressembler au ciel. Jésus est en train de reconquérir la terre. C’est merveilleux et ainsi, les enfants de vos enfants n’auront
pas à lutter contre les ténèbres du péché qui cernent
aujourd’hui vos enfants. Jésus serait heureux de vous
entendre Le remercier, quelles que soient les circonstances. C’est ainsi que les saints se comportent ; ils
sont dans la joie, en dépit des épreuves, quelles
qu’elles soient. Chers amis du ciel, l’ennemi ne sera
pas vainqueur. Vous le savez, on vous l’a dit. À l’issue
de ces temps, Jésus reviendra et la terre sera belle à
nouveau. Mais auparavant viendra une ère où il semblera que l’ennemi a pris le contrôle du monde. Les ténèbres du péché règneront et notre Église bien-aimée
souffrira encore davantage. Les disciples auront à
faire face à des attaques graves et constantes de leur
foi, dans de nombreuses régions du monde. Ils persévèreront et donneront un très bel exemple aux autres.
Ceci ramènera de nombreuses personnes à la foi ;
vous voyez donc que la stratégie de l’ennemi se retournera contre lui. Plus les ennemis de Dieu persécuteront Ses enfants, plus les enfants qui choisiront
Dieu et qui Lui resteront fidèles seront nombreux. Les
choses ont toujours été ainsi, malheureusement. Les
enfants de Dieu devraient Le servir fidèlement dans les
13
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bons moments aussi, mais nombreux sont ceux qui ne
le font pas. Nombreux sont ceux qui sont du monde
lorsque la vie est facile. Faites preuve de courage.
Votre courage vous viendra du ciel et il sera source
d’inspiration pour beaucoup d’autres personnes. Nous
vous expliquons comment vous préparer et ceux qui
suivront nos conseils obtiendront le calme ; ils seront
en mesure de guider les autres. Le ciel fera appel à
beaucoup d’entre vous pour guider les autres, car
aux pires moments de cette période difficile, les âmes
saintes seront séparées les unes des autres. Des leaders se lèveront partout, et ils aideront les âmes saintes
à rester fermes. Cette époque sera très belle, selon
notre point de vue... Mes chers amis, lisez nos vies.
Parmi les saints qui sont au ciel, nombreux sont ceux
qui ont subi sur la terre des persécutions intenses. Ce
n’est pas en nous-mêmes que nous trouvions notre
force et c’est ainsi que nous sommes devenus invincibles. Ce sera la même chose pour vous. La terre
tremblera en cette ère et les réponses du ciel seront évidentes pour tous ; elles donneront beaucoup d’espoir
aux fidèles. Les actions de l’ennemi seront punies par
des châtiments célestes. Ceci aussi prouvera à beaucoup que Dieu prépare son retour et nombreux sont
ceux qui reviendront alors à Dieu. Vous voyez donc que
l’ennemi ne peut pas gagner ; Dieu changera toutes
choses en bien. Il est important que vous soyez
conscients des événements à venir, afin d’être confiants
et prêts. Mes amis, votre monde est endormi aujourd’hui, et nombreux sont ceux qui doutent de la présence de Dieu dans le monde. Je vous conseille à tous
de rester vigilants. Vous serez heureux de l’avoir été.
14
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Le 9 juillet 2004
St Antoine
Mes chers amis du monde, au ciel, tout va bien et
c’est ici que vous demeurerez à la fin. Tout est tranquille et les grâces, qui ont leur origine dans la divinité, passent librement d’une âme à l’autre. Vraiment, nous sommes dans la paix. Ceci dit, nous
sommes également vigilants car comme vous, nous
sommes dans l‘attente de changements considérables
qui modifieront la façon de vivre de votre monde.
Nous sommes heureux pour vous, chères âmes, car
le monde dans lequel vous avez vécu est réellement
malheureux. Vous ne vous rendez pas vraiment
compte à quel point les choses sont difficiles pour
vous, car vous ne pouvez pas les comparer à la vision
céleste. Peut-être que certaines âmes âgées se souviennent que votre monde n’a pas toujours été envahi
par autant de ténèbres et de confusion, mais chez la
génération actuelle, il y a une méconnaissance du
bien. Beaucoup de jeunes, dans le monde d’aujourd’hui, n’ont jamais vécu dans le bien et la paix, car
aucune des âmes qui les entourent ne suivent le
Christ. Pouvez-vous vous imaginer ce que nous
éprouvons à voir cela ? Sans les changements à venir, nous serions désespérés... Mais les changements
sont proches ; cela nous vivifie et nous donne de l’optimisme. Tous, nous avons pris l’engagement de travailler à vos côtés pour permettre l’avènement de ces
changements “sur le terrain“, pour ainsi dire, ce qui
signifie en fait dans les âmes. Peut-être avez-vous le
15
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sentiment de n’avoir aucun contrôle, car vous n’avez
pas choisi cette époque et vous ne choisirez pas non
plus de participer aux événements qui permettront
l’avènement de l’époque nouvelle. Je comprends,
mais je vous demande de considérer les choses selon
mon point de vue. J’ai beaucoup aimé Jésus et je L’ai
servi du mieux de mon possible. Lorsque je vois les
opportunités que vous avez de servir le royaume, je
suis réellement jaloux, d’une jalousie saine. Imaginez-vous que vous êtes un grand peintre et que vous
observez l’œuvre d’un autre grand peintre ; peut-être
vous dites-vous : “Moi, je n’aurais pas fait comme
ça.” Votre vision est différente. Mais en même temps,
vous admirez et respectez l’œuvre peinte par votre
collègue. Voilà comment sont les choses pour nous.
Nous considérons avec un immense respect et une
immense admiration votre façon de vous comporter
tous, en ces jours. Nous sommes toujours prêts à
vous donner des conseils ou à vous encourager.
Comprenez-vous ? Nous sommes semblables à des
soldats qui ont été confrontés aux mêmes ennemis et
aux mêmes stratégies adverses. Lorsque vous êtes
coincés, demandez-nous de l’aide, et sachez que
notre perspective vient d’en haut, pour ainsi dire, et
donc, nous voyons avec plus de clarté ce qui vous attend. Ainsi, nous pouvons vous aider à éviter certains
dangers et pièges possibles. Je suis Antoine. Je vous
aime tendrement et je vous considère comme mes
amis les plus proches. Tout ce que je veux, c’est
vous aider ; je remercie Jésus sans cesse de me permettre de communiquer avec vous tous qui êtes sur
terre. Je suis votre ami. Parlez-moi. Laissez-moi
16
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vous aider. Nous sommes nombreux et si vous avez
des amis au ciel, demandez-leur de vous aider en cet
instant, car ils ont reçu des pouvoirs accrus d’intercession en ces jours. Nous allons tous coopérer pour
vous aider à effectuer cette transition ; ensuite, la
terre sera remarquablement belle. Vous ne devez
vous soucier que d’une chose, c’est de servir chaque
jour. Tout le reste, c’est le ciel qui s’en charge. Ne
perdez jamais courage, car vraiment, ce serait inutile.
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Le 10 juillet 2004
St Antoine
Frères et sœurs du monde, nous vous avons dit beaucoup de choses. Nous avons parlé des changements
et des ténèbres. Nous avons parlé des persécutions.
Nous avons parlé de l’amour, de la paix et de la
prière. Aujourd’hui, je voudrais vous parler de la
mort. Il y a tant d’âmes sur la terre qui ont peur de
la mort. Très chères âmes, vous qui êtes destinées à
venir au ciel, ne craignez pas la mort. Il n’y a que
par la mort de votre corps que votre âme peut réellement venir à la vie. Attendez ce moment dans la
joie, non pas dans la peur. Prenez par exemple un enfant dans le sein de sa mère. Cet enfant aurait-il raison de rester dans le sein de sa mère, par peur de la
vie ? Ceci serait coquasse, et pourtant, c’est exactement la même chose que d’avoir peur de la mort. Sa
peur de la vie, sans doute, serait due au fait que cela
représente un changement pour lui ; votre peur de la
mort est due au fait que cela représentera un changement pour vous. Mais tout comme vous diriez à ce
petit enfant que la vie est merveilleuse, je vous dis
que le ciel est merveilleux et que le jour de votre mort
est le jour de votre véritable naissance, car votre âme
naîtra à l’éternité. C‘est une bonne chose. C’est une
joie, pour tous ceux qui ont suivi le Christ. Toute
votre foi, tous vos sacrifices, tous vos actes de fidélité seront justifiés et récompensés. Vous devez cesser d’avoir peur de la mort, sinon vous vous accrocherez tellement à la vie que vous ne pourrez pas
vivre librement. Réfléchissez-y, si c’est un concept
19
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qui vous échappe. C’est important. Je désire vous aider à être libérés de toute peur. N’hésitez donc pas
à faire appel à moi si vous avez peur de la mort. Il
nous faut éliminer cette crainte, de peur qu’elle entrave votre spiritualité. Mes enfants, les temps viendront où vous verrez la mort par grands nombres.
Certaines sociétés, qui ont souffert de la famine ou
de la guerre, ont eu cette expérience. Pour un chrétien, une telle expérience change sa façon de vivre.
Ceci est bon. Tous ceux qui vivront des moments
tragiques de la sorte comprendront qu’ils restent
mortels tant qu’ils sont sur terre et qu’ils peuvent être
emportés à tout instant. Mais pour tout vrai chrétien,
c’est un encouragement à servir ; rien d’autre n’a
vraiment d’importance, lorsqu’on peut être rappelé
brutalement au ciel. Quel intérêt y a-t-il à se faire
une réserve de trésors terrestres, si c’est pour en être
séparé aussi rapidement ? Les hommes qui vivent
dans les régions riches devraient eux aussi le comprendre, mais ils ne le comprennent pas. Il existe
dans ces régions le sentiment faux que l’homme
contrôle sa destinée. Ceci crée une atmosphère dans
laquelle les âmes vivent pour le monde. Elles sont tellement occupées qu’elles ne se rendent pas bien
compte de l’immensité de la réalité par rapport à la
petitesse de leur minuscule cercle de vie. Ceci changera, mes amis, une fois que l’épreuve et la mort se
seront infiltré dans leur cercle de vie. Je ne vous dis
pas ceci avec joie, je vous supplie de me croire. Je
vous le dis solennellement. Tout ceci est positif, cependant, car les âmes recommenceront à prendre en
compte Dieu, le ciel, et leur service de Dieu au cours
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de leur vie. Ce changement est nécessaire et il se produira. Nous nous réjouirons, vous comme moi,
lorsque Dieu introduira ces changements. Priez et
faites silence aussi souvent que possible. C’est ainsi
que nous pourrons aider Jésus à vous remplir de
paix.
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Le 12 juillet 2004
Ste Gertrude
Chers frères et sœurs, vous faites preuve d’un grand
courage, vous qui lisez ces messages dans la foi. Il
faut qu’il y ait aujourd’hui un mouvement général
vers le détachement. Bien que vous soyez toujours
dans le monde, essayez de vous concentrer sur les
choses et les objectifs du ciel. Ainsi, vous vous détacherez du monde de manière plus efficace et vous
verrez les fruits de ces messages dans votre âme. Ces
messages restent de simples messages, vous le savez
bien, tant qu’ils n’ont pas d’impact sur vos comportements, vos habitudes et bien sûr, sur les âmes. Si
vous accueillez ces messages dans le calme, ils prendront racine en votre âme et de nombreuses fleurs
exotiques extraordinaires bourgeonneront. Les
grâces sont là, mes amis. Tout ce dont le ciel a besoin, c’est d’un esprit disponible qui veuille bien
faire silence pour que ces grâces puissent prendre racine. Ne les laissez pas se perdre. Parfois, les âmes
acceptent les grâces, elles en admirent la beauté,
elles comprennent bien la valeur de ces dons célestes, mais une chose est d’admirer le travail qu’il
a fallu pour faire un beau patchwork, une autre est
de se revêtir de cette couverture et de s’en réchauffer, ce qui est sa fonction véritable. La fonction véritable de ces messages et des grâces qui les accompagnent, c’est la croissance. Nous désirons
ouvrir la voie du changement en vos âmes. Il vous
faut étirer vos âmes en ces jours et pour ceci, il vous
faut minimiser l’attention que vous portez au monde
25
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et maximiser l’attention que vous portez à votre foi.
Jésus est avec vous et Il attend que vous prêtiez attention à Lui pour qu’Il puisse vous prendre par la
main et commencer un cheminement d’union avec
vous. Ne Lui refusez rien, sinon vous limiterez ce
qu’Il peut faire en vous. Donnez-Lui tout. DemandezLui, tout au long de la journée, ce que vous pouvez
faire pour Lui. Faites ceci sans aucune crainte, en
étant conscients que s’Il vous demande de faire
quelque chose, Il vous donnera toutes les grâces nécessaires pour le faire. Vous n’avez rien à craindre,
petites âmes. J’éprouve pour vous un immense
amour et je vous comprends bien, comme tous les
autres saints vous comprennent aussi. Nous vous répétons ceci, afin que vous vous en souveniez et que
vous n’oubliez pas de faire appel à nous dans les moments de difficulté ou de crainte. Il y a beaucoup de
choses qui pourront provoquer la crainte, mais d’une
manière générale, si vous vous conformez à Jésus,
vos peurs seront faciles à gérer. Lorsque vous négligerez vos prières, vous le saurez, mes amis, car la
peur s’immiscera de nouveau dans votre esprit.
Lorsque j’éprouvais de la crainte, je me mettais à
louer Dieu. Ainsi, je transformais la peur en une
prière et je m’exerçais à laisser Jésus supprimer
mes peurs. Il les supprimait toujours. Je vous le répète encore une fois, demandez des grâces, car les
grâces sont là. Ne vous imaginez pas que votre peur
vous empêchera d’expérimenter la joie de Jésus. Si
vous pensez ainsi, il y a quelque chose qui ne va pas
et il est fort possible qu’il vous faille simplement
prier davantage. Nous utilisons des mots simples, car
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le ciel ne cause jamais le trouble. Le trouble ne vient
pas du ciel, vous le comprenez, il vient de l’ennemi
du ciel. Le trouble, tout comme la peur, est un symptôme de la présence de l’ennemi. Attendez-vous à devoir lutter contre ces petites croix de temps à autre.
Ainsi, vous ne vous inquiéterez pas et vous n’y prêterez pas trop attention. Lorsque vous vous rendez
compte que la croix du trouble ou de la peur devient
lourde ou évidente, réfugiez-vous dans votre devoir
et revêtissez-vous du manteau de la prière. Nous
avons tous porté ces croix, chers amis. Nous comprenons et nous vous aiderons. Le fait que vous souffriez de ce genre de choses ne signifie pas que vous
ne servez pas bien le Christ, bien au contraire. Il serait fort agréable d’avancer dans une paix béate à
tous moments, mais ce n’est pas ce que vous allez
vivre, en tant que disciples du Christ, croyez-moi. Je
vous dis ceci le cœur léger, car au ciel, c’est avec
beaucoup de joie que nous voyons la manière belle
et courageuse avec laquelle nous avons accepté les
croix de ce genre. C’est un peu comme de faire la
course contre soi-même et de gagner. En voyant
notre vie, nous nous disons : “Cette peur aurait pu
me distraire de mon service du Christ, mais j’ai
gardé les yeux fixés sur le Christ et je ne me suis pas
laissé faire. Bien joué.” Vous aussi, vous vous direz
la même chose et vous aussi, vous serez dans la joie
de voir ce que vous aurez accompli.
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Le 13 juillet 2004
Ste Gertrude
Chers frères et sœurs, en plus du détachement, il vous
faut mettre en pratique l’humilité. Vous avez reçu des
messages du ciel... qu’allez-vous en faire ? Allezvous comprendre que Dieu vous appelle à être
apôtres ? Car vraiment, c’est de cela qu’il s’agit.
Avez-vous répondu à cet appel ? Au ciel, vous serez
les premiers, mes amis, mais vous devez accepter
d’être les derniers sur la terre. Vous avez reçu une
nourriture spirituelle extraordinaire, ainsi que beaucoup de grâces spirituelles. Ne gaspillez pas ces
grâces en continuant de marcher au pas, et d’obéir
à l’ennemi. Démarquez-vous du groupe qui suit le
monde et suivez-nous, nous qui sommes vos amis du
ciel. Nous sommes humbles, car nous nous comparons au Christ. Comparez-vous à Lui et vous aussi,
vous serez humbles. Si vous êtes humbles, Il pourra
vous rendre grands. Ceci n’est pas difficile à comprendre, si vous êtes détachés du monde. Le ciel est
totalement différent. Pensez aux opinions du monde,
inversez-les et bien souvent, vous vous rendrez
compte que vous pensez en termes célestes. Je vous
aime beaucoup. Nous vous aimons tous beaucoup. Je
veux que vous réussissiez, certes pour le bien de Jésus, mais aussi pour votre propre bien. Ma plus
grande joie au ciel me vient du fait que je sais que
sur terre, j’ai servi Jésus du mieux de mon possible,
étant donné mes nombreux défauts. Faites silence et
réfléchissez à ce qu’Il attend de vous, puis faites-le.
Ne tardez pas, ne vous dites pas que vous servirez
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plus tard, car Il vous demande de servir aujourd’hui. Ceci est un temps de très grande grâce, mais
c‘est également le calme avant la tempête. La tempête est proche, mes amis. Vous pouvez en être sûrs.
Jésus, dans toute Sa miséricorde, est prêt à agir. Au
ciel aussi, nous sommes prêts. Nous sommes tous
prêts à l’attaque, pour ainsi dire. Je sais que beaucoup d’entre vous le pressentez et vous ne vous trompez pas. Ne soyez pas satisfaits de vous-mêmes. Ne
craignez pas non plus. Pourquoi craindre ? Chaque
matin, au lever, vous courez le risque de mourir. Il y
a bien pire que de mourir aujourd’hui : vous lever et
ne pas servir Jésus. Voilà notre état de pensée et
lorsque vous viendrez au ciel, et vous y viendrez, vous
aussi, vous penserez ainsi. Servez, durant ce temps de
calme. Faites connaître nos messages. Encouragez
les âmes qui désirent connaître la Vérité. Apportez la
Vérité aux âmes qui sont découragées dans le monde
et qui ne savent pas même désirer la Vérité. Prenez
un engagement pour le Christ et que rien ne vous arrête dans votre service du Christ. J’ai commencé par
l’humilité. Ces deux concepts sont donc liés. Vous
êtes des apôtres choisis, cependant, il vous faut être
d’humbles apôtres choisis, afin de ne pas faire fuir
les autres. Si vous passez du temps avec le Christ,
tous les jours, vous resterez humbles. Beaucoup de
personnes, une fois converties au Christ, pensent
être supérieures au reste de l’humanité. Elles pensent
avoir atteint la sainteté simplement parce qu’elles
ont changé de chemin. Je vous assure, petits serviteurs, que c’est grâce à l’ascension que vous atteignez la sainteté. Plus vous monterez haut, plus vous
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deviendrez humbles. Ne vous considérez jamais
comme supérieur à qui que ce soit. Ce n’est pas
ainsi que vous allez procurer au Christ des amis.
Vous ne ferez que confirmer la propagande de l‘ennemi que les chrétiens se considèrent supérieurs aux
autres. Bien sûr, ce n’est pas ce que pensent les vrais
chrétiens. Vous comprendrez ces choses intérieurement. Simplement, moi, Gertrude, je vous avertis
par avance d’un piège dans lequel vous pourriez
tomber. Pratiquez l’humilité. La bataille se gagne
dans le silence de ton âme, très cher ami. Souvienstoi de te servir de nous, de notre aide.
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Le 14 juillet 2004
St Damien
Mes salutations, frères et sœurs de la terre. J’ai tant
à vous dire... Je vois vos peines et je comprends vos
difficultés. Vous cheminez avec Jésus cependant, et
si vous demeurez conscients de Sa présence, vous
grandirez dans la force et la confiance. Beaucoup de
difficultés peuvent être minimisées par des actes
constants de sainte indifférence. Jésus, tout comme
les nombreuses personnes qui L’aident, a besoin de
vous pour être Ses mains, Son cœur et Son représentant. Il Lui est très facile d’effectuer Son œuvre
par votre intermédiaire. Vous êtes une fraction de
l’œuvre, non pas l’ensemble de l’œuvre. Je vais clarifier ceci davantage. Si vous restez petits, si vous
comprenez que sans l’aide de Dieu, vous n’avez aucun pouvoir, Il peut alors faire de très grandes choses
par votre intermédiaire. C’est lorsque le cœur de
l’homme enfle et qu’il pense que c’est lui qui accomplit ces choses que les difficultés commencent.
L’amour propre est un ami difficile et un maître terrible. Surveillez de près votre amour propre et sachez
que votre mérite repose dans votre obéissance au
Christ. Ne vous attribuez pas de mérite pour ce que
le Christ fait par vous. Il ne pourra pas vous confier
de grandes missions si votre amour propre enfle à
chacune de vos réussites. Lorsque votre travail est
couronné de réussite, rendez gloire à Dieu. Lorsque
votre travail échoue, rendez gloire à Dieu. Lorsque
le soleil brille, rendez gloire à Dieu. Lorsqu’il pleut,
rendez gloire à Dieu. Vous comprenez ? Vous Le
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servez, et Il fera de grandes choses par votre intermédiaire. Ces grandes choses n’ont rien à voir avec
vous, si ce n’est que vous avez permis au ciel de se
servir de vous comme d’un instrument. Votre mérite
au ciel ne dépendra pas de la grandeur de votre
mission, ni de la grandeur de ce que le Christ aura
accompli par vous. Votre mérite reflètera le travail
que vous aurez fait dans votre âme, la maîtrise de
votre amour propre, le perfectionnement de vos vertus, l’abnégation, et l’amour que vous aurez laissé se
répandre aux autres âmes, par votre intermédiaire.
Je cherche à vous préparer, car vous allez bientôt
voir de grandes choses, frères et sœurs, et je ne veux
pas que vous enfliez de fierté et de vanité. Vous éviterez cela en continuant de prier et de passer du
temps avec Jésus. Ce n’est pas pour rien que nous
vous disons ceci. Le risque est présent, mais vous
surmonterez les tentations. L’âme qui suit le Christ
en ces jours, l’âme qui a pris un engagement à la
mission de miséricorde dans laquelle le Christ s’embarque rendra possible la propagation de nombreuses grâces. Je ne veux pas que mes frères et
sœurs tombent dans le piège de s’attribuer du mérite
pour ce que le Sauveur fait. Ceci ralentit le flot de
grâces. Vous allez voir beaucoup de choses extraordinaires, mes amis. Il faut que vous restiez calmes et
que vous acceptiez toutes choses dans un esprit de
sainteté et d’humilité. Les temps obligent à des actions extraordinaires de la part du ciel. Beaucoup de
grâces de conversion sont rattachées à ces messages. Assurez-vous donc de les disséminer du mieux
de votre possible, en suivant Ses directives et Ses in34
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dications. N’hésitez pas à faire appel à nous, vos camarades célestes, pour que nous puissions vous aider en toutes choses, dans cette mission, ou bien en
tout ce qui concerne votre travail spirituel. Voici la
dernière consigne que je voudrais vous donner, pour
aujourd’hui. Tous les matins, au lever, œuvrez dans
votre âme. Ceci reste toujours votre première priorité. Passez du temps dans la prière. Soyez un ami
proche de Jésus Christ, non seulement dans le service, mais aussi dans la communion d’esprit. Ainsi,
vous serez sûrs que le travail est de Lui et non de
vous. Si vous vous rendez compte que vous ne priez
pas suffisamment, vous commencerez à en voir les
symptômes. Vous vous offenserez. Vous craindrez,
vous serez anxieux et vous perdrez confiance. Ces
symptômes vous indiqueront que vous devez passer
davantage de temps dans la prière. Vous aurez cette
tentation, vous, les apôtres d’aujourd’hui, et voilà
pourquoi nous, vos amis du ciel, nous vous avertissons. Avancez sans jamais oublier que vous avez
une armée de saints qui vous escorte.
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Le 15 juillet 2004
St Damien
Mes frères et sœurs, vous servez Jésus et cela doit
vous procurer une joie immense. Il n’y a rien de
plus important que de Lui dire oui, chaque jour, et
que d’avancer dans la foi. Souvent, Il se sert de vous
durant la journée, sans même que vous ne vous en
rendiez compte. Ceci est normal, puisque vous êtes
Ses serviteurs. Personnellement, je me suis rendu
compte que ma plus grande force, je la trouvais en
m’exerçant à rester dans le moment présent. Je ne
paniquais jamais, car je ne m’inquiétais pas de
l’avenir. Il me suffisait de servir le Christ dans le moment présent, dans chaque pauvre petite âme qu’Il
plaçait sur mon chemin. Plus vous servirez, plus
votre joie dans le service sera grande. Certains
d’entre vous s’en sont déjà rendu compte. On devient
meilleur grimpeur en grimpant et le chemin vers le
ciel, quelle qu’en soit la difficulté, devient tout simplement la tâche de tous les jours. Qu’ils sont beaux
les serviteurs sur lesquels Jésus s’appuie aujourd’hui... Très bientôt, il y aura une armée de serviteurs
avec lesquels vous pourrez travailler, car Jésus appelle de nombreuses personnes et Il envoie de
grandes grâces pour que les âmes entendent Son appel. Beaucoup serviront en ces jours et les âmes seront sauvées. Je te le demande, mon ami, mets Jésus
en premier à chaque instant. Le temps n’est pas aux
engagements tièdes. Le temps est au reniement de soi
et à une vie totalement donnée à Jésus. Lance-toi
dans ce voyage et, tu verras ce qu’Il fera par ton in37
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termédiaire, si tu es prêt à Lui permettre d’œuvrer. Si
tu maîtrises résolument ton amour propre, tu t’émerveilleras de la bonté de Jésus et de la préparation
qu’Il aura déjà effectuée en toi, sans que tu en sois
conscient. Avec toutes tes aptitudes, avec toutes tes
qualités, sers le royaume. Nous t’aiderons tous,
comme nous ne cessons de vous le rappeler. Vous
nous appellerez à l’aide ; nous aimerions que vous
preniez l’habitude de faire appel à nous rapidement,
afin que cela soit pour vous un réflexe, lorsque les
difficultés viendront. Frères et sœurs, le temps des ténèbres est terminé, c’est bien vrai, mais l’ennemi
n’est pas encore éliminé. Il rallie les âmes à son service, pour persécuter les enfants de Marie. Il cherche
à effacer Dieu du monde de Dieu. Voilà ce dont vous
êtes témoins, mais aujourd’hui, vous savez qu’il y a
des âmes qui luttent. Les enfants du ciel sont en
train de se réveiller et de sortir de la léthargie à laquelle ils avaient succombé. La lutte commence donc
aujourd’hui pour de bon. Ainsi soit-il. Le ciel est
prêt. Vous êtes prêts. Dieu regagnera Son monde et
Ses enfants seront de nouveau en sécurité, mais ceci
ne se fera pas sans lutte et c’est pour cela que nous
vous préparons par ces messages. Enfants de Dieu,
les âmes choisiront leur camp de manière évidente ;
les âmes qui suivront l’ennemi persécuteront les disciples de Dieu et elles le feront avec délectation. Dieu
n’a jamais cherché à tirer vengeance pour vengeance, ni laissé Ses enfants le faire. Vous serez appelés à répondre par l’amour. Je vois qu’il y a de
nombreux lecteurs qui s’arrêtent. Ceci est difficile, je
le sais. J’ai eu ma part d’ennemis sur la terre et
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c’était difficile pour moi, tout particulièrement lorsqu’on me fustigeait parce que je faisais le bien, en
des temps où rares étaient ceux qui voulaient bien
m’aider. Leur réaction était de me calomnier. Je
vous dis ceci pour que vous sachiez que je comprends bien ce que je vous dis et je comprends bien
que cela représentera un grand défi chrétien. Mais
pour nous, les saints, ces défis étaient toute notre vie
et vous aussi, vous devez vivre pour ça. Ne craignez
pas de ne pas servir. Vous ferez des erreurs, comme
j’en ai fait, mais d’une manière générale, Jésus se
servira de vous avec succès pour faire arriver Sa volonté. Aimez votre ennemi. Voilà le message, message
qui a toujours été le Sien. Je vous aiderai.
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Le 16 juillet 2004
St Matthieu
J’envoie mes salutations à mes frères et sœurs de la
terre. Je suis heureux de pouvoir vous parler et impatient de pouvoir vous saluer ici, au ciel, une fois
que votre temps sur terre sera terminé. Comme le
temps passe vite, chers amis... Ne vous souciez pas
de la souffrance, car elle est réellement brève, même
si elle dure toute une vie. Je suis là pour contribuer
à vous éclairer. Vous recevez ce surplus d’aide, car
vous avez reçu des défis supplémentaires ; vous vivez en un temps de grand trouble. Mais il est également possible d’éprouver beaucoup de joie, comme
vous le savez bien, et les disciples véritables trouveront cette période vivifiante. Plus vous vous ferez petits et humbles, plus le flot de grâces qui se répandra
sur le monde par votre intermédiaire sera abondant.
Jésus vous est reconnaissant, vous le savez. Appelez
autant de serviteurs que possible au bercail. Ne craignez pas de dire aux âmes que Jésus a besoin de leur
aide. Vous devez encourager les autres à prendre leur
croix et à suivre, car plus les travailleurs seront
nombreux, plus les tâches seront effectuées rapidement et facilement. Tous ces conseils sont évidents.
Maintenant, je voudrais vous parler de quelque
chose qui est moins évident. Frères et sœurs, vous
que je peux appeler “chers amis“, le temps viendra
où le choix entre Jésus et le monde vous coûtera
quelque chose. Le moment venu, de nombreuses familles seront divisées car beaucoup d’âmes diront :
“Oui, je veux bien servir, mais pas jusqu’à la mort
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et pas au prix de mon confort et de mon bien-être.”
Or, en ce qui vous concerne, que vous demande-t-Il
? Vous demande-t-Il de servir un petit peu ? Veut-Il
posséder une partie de votre personne et laisser le
reste au monde ? Est-ce que Jésus Christ s’est arrêté
net au pied du Calvaire, disant : “Je veux bien aimer
ces âmes, certes, mais pas jusqu’à la mort.” ? Non,
mes amis. Jésus Christ a fait l’ascension du Calvaire
et a terminé l‘œuvre de la rédemption. Cela Lui a
coûté quelque chose. Cela Lui a tout coûté. Mais Il
a persévéré. Alors, que pensez-vous qu’Il vous demande ?
Vous devez donner totalement. Vous devez prendre
aujourd’hui cette décision et ne jamais en dévier,
quel qu’en soit le prix. Le temps viendra où les familles seront divisées. Il est vrai que ce sera douloureux, mes amis. Mais vous ne dévierez pas. Vous
êtes appelés à ne pas dévier. Vous avez été choisis
comme apôtres en ces jours, pour compléter la mission que notre grand Dieu vous a confiée. Il est possible que vous ayez eu un aperçu de votre mission et
que vous soyez sur le chemin, mais il va se passer encore beaucoup de choses. Je suis Matthieu. Je vous
aime beaucoup et je vous félicite de votre service du
Dieu de tous. Comprenez que lorsque viendra la séparation, vous serez remplis de grâces et vous qui aurez choisi le Christ, vous n’aurez pas de décision à
prendre. Vous monterez avec Lui au Calvaire et vous
vous joindrez à nous en amis loyaux du Sauveur.
Soyez dans la paix par rapport à tout ceci. Dieu entendra vos prières pour vos familles. Nous vous di42
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sons ceci, afin que vous acceptiez pleinement votre
mission, avec autant de sérieux que nécessaire. Nous
ne vous abandonnerons pas aux jours difficiles. Vous
posséderez ces paroles de vérité, et vraiment, les
grâces qui en découleront seront inépuisables. Nous
vous accompagnerons également, par l’intermédiaire de nombreux prophètes, et vous posséderez la
joie en ces jours, chers amis. Vous posséderez la
joie.
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Le 17 juillet 2004
St Matthieu
Frères et sœurs, je suis là pour vous donner des paroles d’encouragement. Les paroles et les pensées qui
sont contenues dans ces messages sont un exemple de
l’immense miséricorde de notre Dieu du ciel. Vous
serez vraiment heureux d’avoir servi, une fois que
vous aurez été rappelés dans votre demeure. Vous
n’aurez pas de plus grand regret, que celui d’avoir
dit non à Jésus aujourd’hui. Nous connaissons Jésus,
en tant qu’homme et en tant que Dieu. Il est tout
amour. Il est toute douceur. Il est tout encouragement
et tout soutien. Jésus ne vous abandonnera jamais
dans la tristesse, à moins que ce ne soit vous qui vous
éloigniez, sans avoir pris la décision de Le servir.
Passez souvent du temps avec Lui, car toujours, vous
vous sentirez revigorés et résolus. Personnellement,
tout mon courage, je l’ai reçu de Jésus Christ, que ce
soit en Sa présence physique ou non. Je me sentais
vraiment uni à Lui, car je Lui permettais de S’unir à
moi. Vous pouvez faire vous aussi la même chose.
Ceci fait partie des opportunités que vous avez en ces
jours, tout particulièrement. Jésus veut œuvrer par
votre intermédiaire. Pour cela, Il doit être auprès de
vous. Voulez-vous avancer avec le Christ, en union
constante avec Lui et constamment en Sa présence ?
Eh bien, c’est possible. Prenez simplement la décision de le faire et demandez-Lui d’être avec vous. Ensuite, une fois que vous aurez fait cela, ne L’ignorez
pas, ne Le traitez pas avec une familiarité telle que
vous L’oubliez. C’est votre ami le plus proche, votre
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conseiller toujours présent. Pensez à vos problèmes
actuels. Que dit Jésus de ces problèmes ? Quelle est
Son opinion ? Que veut-Il que vous fassiez par rapport à vos combats ou à vos conflits ? Si vous ne
connaissez pas la réponse, c’est que vous ne faites
pas les choses comme il faut. Passez du temps en silence avec Lui et posez-Lui la question. C’est comme
ça que j’ai vécu. Toute la journée, je disais : “Jésus,
que veux-Tu que je fasse ? Jésus, comment vas-Tu
T‘occuper de ceci ?” Il vous donnera la réponse et
vous atteindrez Son but qui est que vous vous comportiez comme un autre Christ, dans le monde.
Frères et sœurs, notre intention n’est pas de vous fatiguer à vous rabâcher ces leçons, mais selon ce
que nous savons de la vie en tant qu’hommes et
femmes, il est souvent nécessaire d’entendre encore
et toujours la même leçon. C’est en répétant et en
s’exerçant que l’on atteint la perfection. Nous en
sommes conscients. Nous l’avons appris comme tout
le monde, en faisant plusieurs fois les mêmes erreurs
et en ré-apprenant ces importantes leçons. Jésus est
avec vous. Jésus ne vous abandonnera jamais. Ne
craignez pas et ne prenez aucune décision sans avoir
pris conseil auprès de Lui. Si vous vivez dans la
crainte, c’est que quelque chose ne va pas. Si vous
paniquez, c’est que quelque chose ne va pas. Si vous
éprouvez de l’aversion pour la plupart de vos frères
et sœurs, c’est que quelque chose ne va pas. Et si
vous vous pensez meilleur que la plupart de vos
frères et sœurs apôtres, vous avez des problèmes. Je
plaisante, ne vous prenez pas trop au sérieux. Ce
dont je vous parle est d’une telle gravité qu’il me
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semble qu’il faut que je relève un peu le ton. Quoi
qu’il en soit, vous devriez avoir une sensation de libération, car si Jésus conduit votre vie, vous êtes libérés. Imaginez-vous combien il serait pesant de
faire tout ceci tout seul. Imaginez-vous la peur que
vous auriez de faire des erreurs, si vous aviez à nouveau le contrôle. En vérité, une fois que vous aurez
commencé d’avancer avec le Christ, il serait extrêmement traumatisant de vous séparer et de repartir
seul à nouveau. Le monde redeviendrait à nouveau
pour vous le lieu effrayant qu’il est pour les noncroyants. Je vous aime vraiment passionnément, mes
amis. Nous vous aimons tous ainsi. Nous sommes impatients de pouvoir vous aider. Nous pouvons vous
donner les plus beaux conseils qui soient. Parleznous souvent et nous trouverons des moyens de vous
aider et d’obtenir de magnifiques dons et grâces de
la part de notre Dieu. La paix soit avec vous, chers
frères et sœurs apôtres. Vous êtes en très bonne compagnie.
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Le 19 juillet 2004
St Christophe
J’envoie des salutations sincères à tous mes frères et
sœurs de la terre. Je prie pour que vous remerciez
Dieu souvent pour ces magnifiques grâces. Les âmes
qui comprennent vraiment ces messages savent combien ce don offert au monde, par ces humbles petits
Volumes, est extraordinaire. Au ciel, nous Le remercions constamment, tout en demandant pour
vous des dons et grâces encore plus nombreux et
plus extraordinaires. Âmes de la terre, nous comprenons la difficulté qu’il y a à servir avec
constance, alors que vous êtes dans un corps qui
exige beaucoup de vous, constamment. Exercezvous à discipliner votre corps. Dites non à votre
corps de temps à autre, pour que votre corps comprenne que c’est votre âme qui est chef. Si c’est le
corps qui dirige, l’âme ne sera pas honorée comme
elle doit l’être. Pour que votre âme respire, pour
qu’elle grandisse et s’épanouisse, votre corps doit
être discipliné. Le jeûne est un bon moyen de faire
savoir à votre corps que ce n’est pas lui qui est
chef. Lorsqu’on jeûne, on prive son corps et on
nourrit son âme. L’âme se fortifie et grandit dans la
confiance, au cours de ces périodes. Lorsque vous
jeûnez, l‘ennemi s’affaiblit et manque d’efficacité
dans votre vie. Puis-je vous demander de choisir
deux jours par semaine au cours desquels vous vous
refuserez un petit quelque chose que votre corps aimerait avoir ? Vous n’êtes pas obligés de commencer par un jeûne strict. D’ailleurs, si vous n’avez pas
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l’habitude de jeûner, je ne vous encourage pas à
faire un jeûne strict. Commencez petit, commencez
par de petits sacrifices. Occupez-vous et ne pensez
pas à votre corps. Pensez à Jésus, au ciel, à notre
belle Sainte Vierge, aux anges et à ce dont vous voudrez parler avec nous, vos amis du ciel, lorsque vous
arriverez ici. Pensez aux questions que vous avez à
poser à Jésus. Pensez à ce que vous voudrez savoir,
une fois arrivés au ciel. Pensez à combien il est beau
de pouvoir participer à une mission mondiale de
miséricorde. Car c’est ce que vous faites, vous savez... Vous faites désormais partie de l’équipe du
Christ et nous travaillons ensemble pour sauver de
nombreuses âmes, avant que les changements n’adviennent. Quel honneur pour toi, mon ami, que Jésus
t’appelle ainsi. Ne pense pas à ton corps. Traite-le
avec respect et dignité, prends en soin, mais ne le
gâte pas. Repose-toi, nourris-toi, fais du sport. Jésus
ne te demande pas de faire des jeûnes rigoureux ou
de sévères pénitences, mais Il serait très heureux que
tu te prives un peu. Jeûne pour le ciel. Jeûne pour Jésus. Jeûne pour l’atroce manque de joie et pour le
vide qui sont partout dans ton monde. Si tu essayes
de jeûner et que tu n’atteins par ton objectif, sois miséricordieux envers toi-même et recommence un
autre jour. Sois en paix en tout ; l’important, c’est
d’essayer. Je cherche à t’introduire à un entraînement spirituel. Nous voulons que tu sois doux d’esprit, mais également fort dans ta capacité à servir le
Christ. Ne passe pas trop de temps à te soucier de savoir comment tu te mesures aux autres. Sers tout simplement. Œuvre dans ta propre petite âme, dans la
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vie dans laquelle Jésus t’a placé. Bien sûr, garde présente à l’esprit la vision d’ensemble, mais pas au
point de te mettre à négliger les devoirs qui sont liés
à ta vocation, à ta famille, par exemple. Certains
croient devoir servir le Christ dans l’éclat de la
gloire, alors qu’ils sont appelés à servir dans le
calme et l’humilité. Si vous êtes appelés à servir
dans l’éclat de la gloire, vous le saurez, croyez-moi.
Autrement, occupez-vous de vos devoirs dans l’obscurité et la joie. Vos petits actes silencieux d’amour
et de privation sont ce qui propulsera cette mission
vers son accomplissement. Je vous aime tous. Vous
allez faire connaissance avec de nombreux saints,
dans les jours qui viennent. Les saints sont de simples
personnes qui ont terminé leur temps sur terre et qui
ont bien combattu. Nous sommes donc des soldats
expérimentés et nous venons maintenant à l’aide de
nos frères et sœurs sur terre.
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Le 19 juillet 2004
St Christophe
Frères et sœurs du monde, vous rendez une immense
gloire à Dieu par votre foi. Votre monde est devenu
cynique et méfiant. Il est à la mode d’être sceptique
et de mettre en question les motivations de toute
personne qui œuvre pour le bien. Je considère que ce
scepticisme s’est même répandu dans des milieux
saints et au sein de groupes de serviteurs qui auraient auparavant rejeté le scepticisme. En fait, je
fais ici référence aux prêtres et aux religieux, mais
non de manière exclusive. Si vous êtes serviteurs
consacrés de Jésus Christ, ne soyez pas cyniques. Si
vous êtes cyniques, il vous faut revoir où vous passez le plus clair de votre temps. Passez plus de temps
avec Jésus et moins dans le monde, et vous perdrez
ce symptôme de la désespérance. Il sera remplacé
par une espérance joyeuse et un désir d’être prêt à
croire que chaque homme, chaque femme porte en lui
une capacité à être vraiment bon. Les âmes du monde
vous prendront alors pour un innocent. Sachez, chers
amis, que si vous êtes une âme sainte, vous êtes censés être innocents. Les âmes qui vivent la sainteté
ressemblent aux petits enfants. Les petits enfants
sont innocents. Ceci est une bonne chose. Comprenez-vous ? Soyez dans la joie. Soyez innocents. Et
soyez suffisamment saints pour vous rendre compte
que la terre, avec tout ce qu’elle contient, c’est Dieu
qui l’a créée dans toute sa beauté. Il l’a créée pour
qu’elle Le serve avec bonté. Ne soyez pas gênés de
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votre innocence. Cherchez à répandre cette joyeuse
attitude de confiance dans le Sauveur. D’autres âmes
vous remarqueront, soyez-en sûrs, et elles reviendront sur leurs propres attitudes. Elles seront forcées
de le faire, si elles sont vraiment cyniques et sceptiques, selon la dernière mode de ce monde.
Frères et sœurs, cette nouvelle recherche de sophistication ne vient pas de Dieu. C’est en fait ainsi que
se manifestent les blessures. Les âmes constatent
que les choses ne sont pas ce qu’elles devraient être.
Elles ne comprennent pas pourquoi et elles adoptent
cette attitude pour se protéger. Ensuite, elles s’y
donnent à corps perdu et cela devient une opportunité de ridiculiser tout ce qui est vraiment bon. Mais
à la source, ce sont toujours des blessures. Cette attitude va se répandre, et cela pourra vous sembler incroyable mais elle s’accentuera encore plus. Qu’estce que cela voudra dire pour vous, petits enfants de
Dieu ? Eh bien tout d’abord, comme nous vous
l’avons dit, vous vous démarquerez encore plus par
votre différence. Deuxièmement, garder votre innocence pleine d’espérance deviendra d’autant plus
difficile. Il est vrai que vous recevrez de grandes
grâces, mais vous vous démarquerez des autres.
L’avantage, c’est que grâce à votre différence, grâce
à votre joie et à votre espérance, les autres âmes rejetteront leur attitude profonde et totale de mépris sophistiqué. Elles seront attirées à vous, à cause de
votre joie et elles se douteront bien que vous détenez
la Vérité. Elle se joindront à vous. Voyez-vous que
Dieu ramène toutes choses au bien ? Croyez-y de tout
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votre cœur et vous aurez la paix. C’est la Vérité. Je
suis le serviteur choisi de Dieu et tout ce que je vous
dis est la Vérité. Vous serez comme moi et vous direz
la Vérité dans votre monde. Dieu tirera le bien de
toutes choses. Nous sommes tous là pour vous aider.
Demandez-moi de l’aide et je commencerai immédiatement à intercéder pour vous. Tout va bien. Nous
ne faisons que vous prévenir par avance des choses
à venir. Si vous regardez de près, vous verrez que
Dieu a toujours agi ainsi. Certaines âmes acceptent
les messages et d’autres les rejettent. Encore une fois,
ceci n’est pas nouveau. Faites-nous confiance et
surtout, faites confiance à Jésus.
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Le 20 juillet 2004
Ste Julie
Bonjour à vous tous, frères et sœurs de la terre. Je
suis si heureuse de pouvoir vous parler aussi directement. Nous vous parlons indirectement tout le
temps, même si vous n’en êtes pas conscients. Nous
vous incitons à faire certaines choses, nous vous réconfortons, et nous mettons en vos cœurs de grandes
vérités, surtout lorsque vous luttez. Aujourd’hui,
Dieu a voulu que nous vous parlions clairement,
dans une sorte de lettre terrestre. Il a choisi cette âme
pour prendre des notes et nous vous envoyons nos
messages par son intermédiaire. Dieu est très bon de
permettre ceci, car s’il est vrai qu’il y a toujours des
prophètes, cette œuvre en particulier est massive et
elle sera vraiment totale. Il est clair que votre époque
a besoin d’une assistance céleste. Mes amis, nous essayons de vous encourager à vivre pour Jésus et à
faire Sa sainte volonté. Nombreux sont ceux qui le
font très bien et vous voyez bien comment Il œuvre
par votre intermédiaire. Voilà donc quelques mots
d‘encouragement qui ont bien évidemment pour but
de motiver davantage votre coopération. Montrezvous inébranlables, dès aujourd’hui. Vous avez pris
la décision de vivre pour Jésus et désormais, vous devez vous souvenir, chaque matin au réveil, que vous
êtes Ses esclaves. Donnez-Lui votre journée tous les
matins et abandonnez-Lui votre volonté. Tout au
long de votre journée, ayez conscience qu’Il se sert
de vous pour Son œuvre. Peut-être se servira-t-Il de
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vous quand vous nettoierez votre maison dans un esprit d’union avec Lui ; Il tirera de grandes grâces de
votre coopération, et pourra ensuite sauver des âmes.
Peut-être vous a-t-Il placé dans le monde. Ainsi, Il se
servira de vous pour être témoin de Lui, même si
vous ne mentionnez peut-être jamais Son nom. Ce seront vos façons de faire chrétiennes qui seront votre
témoignage et vraiment, grâce à vous, Il sera présent
dans chaque pièce dans laquelle vous entrerez, dans
chaque réunion, dans chaque situation. Peut-être
travaillez-vous de vos mains. Unissez votre travail à
Jésus et Il pourra ainsi passer toute la journée avec
vous, peut-être en reposant dans votre âme accueillante et en tirant de grandes consolations de
l’amour que vous avez pour Lui. Ceci apaisera Sa
juste colère de manière remarquable. Chacun d’entre
vous, quelles que soient vos tâches, quel que soit
votre rôle, est appelé à vivre pour Jésus. Ceux
d’entre vous qui souffrez de la maladie devez être tout
particulièrement conscients de votre capacité à réconforter le Sauveur. Il ne vous abandonnera jamais. Si vous Le lui permettez, Il se servira de chacune de vos douleurs, de chacune de vos limites, de
chacune de vos frustrations, comme d’un baume sur
Ses blessures. Imaginez-vous pouvoir appliquer un
baume apaisant extraordinaire aux blessures du Sauveur. En vérité, vous le pouvez, en unissant vos
épreuves et vos maladies à Jésus. Si vous voyez les
choses ainsi, vous ne penserez pas tant à être délivrés
de vos épreuves, qu’à les utiliser pour le ciel. Frères
et sœurs, vous savez que nous voulons vous aider.
Vous savez que nous vous aimons. Nous sommes
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nombreux à avoir été tout particulièrement choisis
pour vous prêter assistance, en ces jours. Il serait
bon que vous développiez vos relations avec nous aujourd’hui, en ce temps qui est le calme avant la tempête. Avec une bonne formation spirituelle, vous ferez face efficacement à tout ce qui se présentera à
vous. Chaque région verra des changements différents, certes, et chaque âme recevra une assistance
spécifique par rapport à ce qu’elle vivra. Acceptez
chacune des expériences de votre vie comme vous venant directement des mains de notre Jésus et ainsi,
vous ne ferez pas d’objection. Commencez dès aujourd’hui. Chacune des situations de votre vie vous
vient directement de Jésus. Il veut vous enseigner
quelque chose. Il veut vous introduire à la souffrance de quelqu’un, peut-être pour vous encourager
à plus prier. Il veut vous attirer plus profondément
dans Son cœur, ou peut-être veut-Il vous enseigner la
patience. Commencez aujourd’hui avec moi. Moi, Julie, je veux vous aider à comprendre que chaque
événement de votre journée sans exception est une
opportunité de parfaire votre âme. Permettez-moi
de vous le montrer. Parlez-moi souvent, aujourd’hui.
Demandez-moi ce que Jésus cherche à vous enseigner et je vous le dirai. Considérez que cet exercice
est un entraînement, un apprentissage au travail
avec nous, vos guides du ciel. Vous savez que nous
sommes là. Vous savez que nous voulons vous aider.
Voilà comment nous allons le faire. Commençons.
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Le 21 juillet 2004
Ste Julie
Frères et sœurs, j’attends vos requêtes. Lorsque vous
demandez de l’aide à un saint, ce saint se tourne immédiatement vers le Trône et commence à prier pour
vous. Il amène directement à Dieu votre problème ou
votre question et demande les grâces pour vous prêter assistance. Dieu se plaît à voir les relations entre
ses enfants, car c’est encore une manifestation
d’amour, qui a son origine, comme toujours, en Lui.
Voyez-vous, si vous remarquez qu’un de vos frères ou
sœurs de la terre est en difficulté et que vous faites
l’effort de l’aider, c’est de l’amour. Eh bien, mes
chers frères et sœurs, c’est la même chose avec nous.
D’une manière générale, vos parents vous féliciteraient si vous aviez aidé votre frère ou votre sœur.
Avec Notre Dieu, c’est la même chose. Nous Lui faisons énormément plaisir lorsque nous nous rendons
au Trône et que nous demandons des grâces pour
vous. Il aime nous voir œuvrer ensemble. Lorsque
quelqu’un l’a bien servi sur terre, Son cœur est très
doux envers cette personne et elle peut obtenir de Lui
de nombreux pardons. Pouvez-vous vous adresser directement à Jésus ? Bien sûr que oui. Vous devriez
être toujours unis à Jésus et Lui porter vos soucis.
Mais à certains moments, vous vous rendrez compte
que vous aurez besoin de notre participation, et nous
serons là pour vous.
Le temps viendra où le monde semblera être plongé
dans les ténèbres. Vous aurez peu d’espoir que Dieu
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le transforme et permette à Sa grâce de regagner la
terre. Mes amis, à ce moment-là, vous vous servirez
de nous. Tout ce que Dieu fait, Il le fait pour le bien
de Son peuple et il sera important de s’en souvenir,
dans les jours à venir. Mon intention n’est pas de
vous effrayer, mais les âmes non-fidèles auront l’impression que Dieu déchaîne Sa vengeance. Pour
votre part, il vous semblera que Dieu vous a oubliés.
Pour nous, au ciel, la Vérité sera que Dieu prépare
Son retour. Vraiment, l’heure la plus sombre vient
avant l’aurore et c’est ce qui se passera, durant le
temps de la transition. Nous, les saints du ciel, nous
nous démènerons avec grande énergie pour les âmes
de nos frères et sœurs sur terre. Vous nous demanderez de l’aide et nous vous l‘obtiendrons. Nous
vous donnerons un grand courage. Nous vous aiderons à garder foi et espoir. Nous vous aiderons même
dans les questions pratiques, de temps à autre. Vous
voyez donc que nous vous préparons. De fait, nous
préparons le monde, pour ainsi dire, pas seulement
une seule âme. Et pourtant, nous préparons personnellement votre précieuse âme. Mes très chers camarades, il vous faut le faire de toutes façons. Votre
mort pourrait se produire aujourd’hui et vous auriez
donc terminé. Nous vous disons simplement que
votre monde va changer. Regardez bien votre monde.
Est-ce que ce changement peut vraiment être une si
mauvaise chose ? Si vous pensez que c’est une mauvaise chose, vous ne considérez pas les choses selon
la perspective de Jésus, car Lui n’est pas content de
la situation dans laquelle se trouve votre monde
d’aujourd’hui. Non, il est impossible de dire le
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contraire. Jésus n’est pas content. Cette phrase est
d’une extrême gravité. En vérité, tout ce qu’il y a de
plus grave au monde n’est rien par rapport à la
gravité de cette phrase. Jésus n’est pas content. Votre
temps sur terre est limité, quoiqu’il arrive. Utilisezle pour servir.

65

DFOT Vol 7 French:1

7/30/07

11:23 AM

Page 66

DFOT Vol 7 French:1

7/30/07

11:23 AM

Page 67

Le 22 juillet 2004
St Daniel
Nous sommes heureux pour vous, frères et sœurs. Le
temps des ténèbres touche à sa fin, mais en même
temps, il approche. Les ténèbres des époques précédentes étaient différentes, car c’était les ténèbres du
péché. Les ténèbres à venir seront les ténèbres de la
purification. Entre les deux, moi, j’attendrais les ténèbres de la purification avec beaucoup de joie.
Ceci est évident, car tout ce qui vient de la main de
Dieu est pour notre bien, alors que tout ce qui vient
de la main de l’ennemi œuvre contre nous et nous
éloigne de la Vérité. Ainsi, lorsque vous pensez à
l’avenir et que vous avez le réflexe tout à fait humain
de la peur, souvenez-vous que c’est Dieu qui ordonne les changements. Vous n’avez pas à craindre
ce qui viendra de Dieu, car Il s‘en servira pour votre
sanctification. Parlons donc de la sanctification. La
sanctification n’est pas un événement, ni un état de
l’être, mais c’est plutôt un processus. Nous progressons donc et nous obtenons des aptitudes spirituelles
et une prise de conscience de plus en plus grandes.
Nous sommes destinés à atteindre un certain degré
de sainteté sur la terre. C’est en coopérant avec la
grâce sanctifiante du Christ que nous y arrivons, et
nous obtenons cette grâce dans la prière, les sacrements et dans notre vie de chrétien en général. Eh
bien, amis de la terre, vous ne vous offenserez pas si
je vous dis que de mon point de vue, point de vue qui
vient d’en haut, du ciel, je vois un monde dans lequel
de nombreuses personnes, dont beaucoup d’entre
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elles étaient destinées à devenir de grands leaders
spirituels, n’ont pas coopéré avec le processus de
sanctification dans leurs vies. Ceci n’est pas bon. Le
monde souffre ; les âmes qui sont proches de ces personnes, et qui étaient destinées à s’épanouir, se flétrissent. La personne elle-même n’atteint pas le haut
degré de sainteté qui lui était destiné. Le phénomène du “non serviam”, qui s’est répandu partout,
est un résultat des ténèbres, certes, mais il a également alimenté les ténèbres. Je fais ici référence aux
ténèbres du péché et non aux ténèbres de la purification. Après les ténèbres de la purification, qui seront permises par Dieu, les âmes serviront de nouveau. Elles coopéreront joyeusement avec le
processus de sanctification dans leurs vies. Frères et
sœurs, il y aura la paix sur la terre. Ce sera le résultat final. Bien sûr, tout comme pour la sanctification, il faut passer par un certain processus pour en
arriver là. Ce processus, ce sera les bouleversements dans votre monde. Cette période ressemblera
à un temps où les ténèbres de l’ennemi seront plus intenses et plus longues, mais je vous le dis aujourd’hui, Notre Seigneur, dans Sa sagesse et Sa miséricorde, laisse l’ennemi courir en sachant fort bien que
l’ennemi, le mal dans votre monde, ne pourra pas
survivre. Sachez bien que si on donne suffisamment
de corde à une personne mauvaise, elle finira par se
faire mal par sa propre faute. Voilà une description
générale de ce qui va se produire. Quant à ceux
d’entre vous qui élevez des objections, tentés par la
colère envers Dieu qui permet à l’ennemi d’œuvrer,
je me permets de vous dire que vous ne criez ni as68
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sez tôt, ni assez fort. Je vous demande de ne pas oublier que si l’humanité avait été obéissante, le monde
n’en serait pas arrivé au point où il en est. Ne vous
mettez pas maintenant en colère contre moi, parce
que je vous dis la vérité. Je suis sûr que même dans
votre propre vie, vous constaterez qu’il a eu des moments où vous n’avez pas coopéré avec le Christ.
Rares sont ceux qui, aujourd’hui, ont vraiment coopéré. Je ne cherche pas à vous insulter, ni à faire de
vous des ennemis. Non. Moi aussi, je suis un grand
pécheur et si vous restez en ma compagnie, vous serez en compagnie d’un pécheur réformé. Je ne cache
pas mes défauts, car c’est en les conquérant que
j’ai été sanctifié. Je suis votre ami. Faites appel à moi
pour que je vous aide. Lorsque vous êtes tentés de pécher, criez : “Daniel, j’ai besoin de grâces.” Je vous
les obtiendrai, et vous serez triomphants. Ne craignez
pas l’avenir. Il appartient à Dieu.
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Le 24 juillet 2004
St Daniel
Mes frères et sœurs, vous avez du mal à vous séparer de vos vies terrestres. Il faut que vous commenciez à considérer votre âme en tant qu’entité séparée
de ce monde. Votre corps, votre vie ici sont les instruments qui servent à la sanctification de votre âme.
Votre vie est en fait un moyen pour en arriver à la fin.
Vous êtes là pour gagner l’éternité. Vous êtes là
pour servir Dieu, durant votre exil loin du ciel. On
vous a dit qu’il vous faut gagner le ciel, pendant que
vous êtes sur terre. C’est vrai. Pourtant, chers amis,
laissez-moi vous le dire, moi qui connais les deux, et
nous sommes tous d’accord là-dessus, personne ne
mérite le ciel. Lorsqu’on vit pour le Christ, la terre
est un lieu de vie plein de joie. Et lorsque, après avoir
servi le Christ sur terre, on arrive au ciel... Les mots
ne suffisent pas. Il m’est impossible de vous l’exprimer, si ce n’est de vous dire que tous vos espoirs les
plus fous, les plus grands en ce qui concerne le ciel
seront satisfaits ; ce que vous vivrez ici dépassera tellement votre attente que vous aurez du mal à croire
que vous aviez nourri des espoirs aussi médiocres.
Imaginez-vous pouvoir voler sans aucune assistance,
par votre seule volonté. Vous pourrez voler aussi
haut, aussi bas, aussi rapidement, aussi lentement et
aussi souvent que vous le voudrez. Vous pourrez aller où vous voulez. Le vent, sur votre visage, vous
remplira de bonheur. Vous rirez tout haut de la joie
que vous éprouverez. Vous vous réjouirez de la joie
des autres qui eux aussi, vivront dans la même per71
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fection. Imaginez-vous ne jamais avoir trop froid ni
trop chaud. Vous serez toujours en parfait équilibre
avec les éléments, à moins que soudainement, vous
ayez une envie irrésistible de chaleur ou de froid, et
alors, cela vous sera donné pour votre plus grand
plaisir. Je fais sans doute une erreur en essayant de
vous communiquer une toute petite portion de ce
qu’est le ciel, car c’est une tâche impossible. Pourtant, il me semble qu’il faut que je vous explique un
peu pourquoi vous êtes censés donner de vous-même
pendant un petit moment. Imaginez-vous être avec les
personnes que vous aimez, mais sans cesse, et dans
la compréhension la plus parfaite qui soit les uns des
autres. Vous vivrez ensemble des aventures extraordinaires. Chers frères et sœurs, ne vous inquiétez jamais par rapport à la mort. Je vous en supplie. La
mort est la plus grande libération que vous puissiez
imaginer. Dieu a déjà établi le jour de votre mort. Ce
jour viendra et vous serez prêt, si vous avez servi le
Christ. Vous n’aurez aucun regret. Au moment
d’abandonner votre corps à Jésus, quel échec si
vous vous rendez compte que vous avez raté l’objectif
de toute votre vie... Servez, mes amis bien-aimés. Servez. Servez Jésus. Servez-vous les uns les autres.
Servez l’étranger. Servez. Les derniers seront les
premiers. Ne cherchez pas à être plus grands que vos
compagnons de la terre. Ne cherchez pas respect et
hommage terrestres. Ne cherchez qu’à servir et par
votre service, vous perfectionnerez votre âme si précieuse, qui me rejoindra ici. Nous vous accueillerons,
vous pouvez en être sûrs. Nous nous réjouirons de
votre venue et vous nous remercierez pour ces pa72
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roles, tout particulièrement si vous les prenez à cœur
et que vous les laissez vous changer. Dans ces paroles, vous trouverez la plus grande des sagesses.
Vous le verrez. Vous ne verrez pas les grâces qui
jaillissent de ces messages pour agir dans vos âmes
et dans votre comportement avec les autres, mais
vous les discernerez car vous serez calmes et recueillis. Vous penserez à votre éternité et à ce que
vous voulez faire pour vous y préparer. Vous avez
reçu cette journée, ou plutôt ce moment. tes-vous
sûrs et certains que vous verrez la fin de ce jour ?
Non. Il est possible que cet instant, ces quelques
instants à venir seront votre dernière opportunité de
faire quelque chose pour Jésus. Voilà comment vous
devez vivre chacune de vos journées. C’est ainsi que
vous servirez. Vous ne changerez pas sur le champ.
Ne vous y attendez pas. Souvenez-vous que la sanctification est un processus. Mais ce que vous pouvez
faire c’est prendre sur le champ la décision de changer et de commencer le processus. Je vous donne de
bons conseils. Tout homme sage sait accepter les
bons conseils. Soyez sages. Servez.
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Le 26 juillet 2004
Ste Catherine de Sienne
J’envoie mes salutations à mes frères et sœurs qui
luttent si vaillamment pour Jésus. Je suis avec vous.
Nous, vos frères et sœurs du ciel, nous connaissons
bien vos difficultés. Vous ne serez jamais les premiers
à être confrontés à quoi que ce soit, dans cette famille
céleste. Il y aura toujours quelqu’un qui aura vécu un
combat similaire. Appelez à l’aide, frères et sœurs.
Servez-vous du ciel. Servez-vous de vos amis du ciel.
Demandez de nouveaux amis au ciel, si vous êtes
confrontés à une difficulté et que vous ne connaissez
personne ici qui ait eu affaire à cette difficulté. Immédiatement, quelqu’un interviendra et viendra à
votre aide. Il est possible que vous ne nous voyiez
pas, là, à vos côtés, mais nous sommes là. Il existe
différents niveaux de connaissance et d’une manière
générale, les personnes qui sont sur terre ne voient
pas de manière physique les êtres célestes. Vous
n’avez tout simplement pas les yeux qui vous permettent de voir ainsi. De temps à autre, lorsque ceci
correspond aux objectifs du ciel, certaines âmes de
la terre reçoivent temporairement des yeux célestes
pour pouvoir transmettre des messages, être fortifiées
ou tout simplement attirer l’attention sur le ciel et sur
Dieu. Ce n’est pas facile pour elles, car elles ne
viennent pas immédiatement au ciel, mais doivent
terminer leur travail. Parfois, elles sont très seules.
Ne souhaitez pas avoir ce genre d’expérience, car
c’est en fait une croix pour plusieurs raisons et les
obligations qui y sont liées sont grandes. Vous aurez
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suffisamment de croix ; inutile d’en chercher d’autres
supplémentaires. Épousez les croix que Jésus vous a
données. Souvent, les âmes pensent qu’elles se débrouilleraient mieux si elles avaient une autre croix.
En général, ceci est une forme de rejet du travail que
Jésus leur a donné. Souvenez-vous que Jésus vous a
donné précisément la ou les croix qui vont vous permettre de perfectionner vos précieuses petites âmes.
Certes, il y a du travail à faire dans votre âme. Vous
le savez. S’il n’y avait pas de travail à faire, Jésus
vous aurait ramenés chez Lui. Alors pendant que
vous êtes sur terre et que vous avez du travail à
faire en votre âme, travaillez. Nous vous disons tout
le temps de servir. Vous vous fatiguez peut-être de ce
que nous nous répétions et vous pensez peut-être
que nous n’avons rien de nouveau à vous dire ou que
notre approche est vraiment lugubre. Et pourtant,
mes très chers, mes bien-aimés amis, nous vous parlons ainsi parce que nous désirons que vous réussissiez et que le plus grand nombre possible d’entre
vous profitiez avec nous de ce ciel merveilleux. Nous
savons que c’est par le service des autres et par le
service de Jésus que vous vous fortifierez de plus en
plus. L’ennemi ne sera pas capable de vous détourner du chemin qui mène à Jésus et c’est en avançant
sur ce chemin que vous en tirerez beaucoup d’autres
derrière vous. Peut-être ne me croirez-vous pas,
parce que vous pensez ne pas être aussi important,
mais je vous assure que même grâce au service le
plus silencieux et le plus humble qui soit, Jésus peut
sauver beaucoup d’âmes. Voyez Ste Thérèse de l’enfant Jésus, la petite fleur de Dieu. Elle n’était pas
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connue. Elle n’était ni riche, ni puissante. Elle était
méconnue de tous. Elle a servi Dieu dans les toutes
petites choses, les choses les plus humbles. Et pourtant, elle a contribué à sauver de nombreuses âmes
et son travail ne fait que commencer. Je suis Catherine de Sienne. Moi aussi, j’ai reçu la permission
d’aider au salut de beaucoup. Nous sommes les assistants de Jésus. Nous sommes également là pour
vous aider. Joignez-vous à nous, car nous sommes
très forts. Vous devez vivre dans votre monde, en sachant que vous avez beaucoup d’amis qui sont eux
aussi dans votre monde pour vous aider. Vous avez
une armée invisible qui est là pour vous aider. Ceci
devrait vous donner beaucoup de force et de courage.
Juste un mot d’avertissement, chers frères et sœurs
: nos objectifs ne sont pas les objectifs de votre
monde. Nos chemins ne sont pas les chemins du
monde. Nous servons le Christ. Notre volonté reflète
toujours la volonté divine. Venez, maintenant. Travaillez pour le ciel, comme s’il ne vous restait pratiquement plus de temps. Vous ne regretterez aucun
des sacrifices que vous aurez faits pour Lui. Je vous
supplie de servir.
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Le 27 juillet 2004
Ste Catherine de Sienne
Mes chers frères et sœurs du monde, mettez toute
votre confiance et toute votre espérance en Jésus. Les
âmes du monde vous décevront, mes amis. Ceci est
la triste vérité. Comment pourraient-elles faire autrement, alors qu’elles sont humaines et qu’elles ont
leurs faiblesses humaines ? Ne vous alarmez pas
lorsque ceci vous arrive. Je vais vous dire un secret.
Vous avez entendu dire que les saints se réjouissaient dans de telles situations. Savez-vous pourquoi ? Parce que nous les considérions comme des
exercices. Voilà notre secret. Nous savions parfaitement que toute notre confiance et toute notre espérance devaient reposer en notre Jésus. Notre objectif était de Lui appartenir totalement. Lorsque des
amis chers nous trahissaient ou lorsque des personnes que nous aimions nous décevaient, cela représentait pour nous des opportunités inestimables
d’approfondir notre union avec Jésus en nous détachant encore davantage du monde, tout en pratiquant le pardon selon l’exemple merveilleux qu’Il
nous donne. Nous savions que notre temps sur terre
était limité et donc que les opportunités étaient limitées. Il est donc important de ne pas les laisser
passer sans les utiliser au profit de votre croissance
spirituelle. Alors dorénavant, lorsque vous avez des
problèmes avec d’autres âmes, remerciez Jésus. Œuvrez sans cesse pour le perfectionnement de votre
âme et demandez-vous en quoi telle ou telle oppor81
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tunité pourrait vous aider spirituellement. Avez-vous
besoin de davantage d’humilité ? tes-vous trop attaché à l’estime des autres ? Avez-vous besoin d’être
plus détaché ? Le monde a-t-il sur vous un attrait séduisant ? Avez-vous besoin de davantage de
confiance ? Avez-vous du mal à faire confiance à Jésus ? Cherchez-vous à répondre à vos besoins par
d’autres moyens ? Frères et sœurs, ceci est la base,
comme vous le savez, de l’exercice spirituel. Votre
monde se soucie beaucoup de la forme physique. Eh
bien, vous, qui êtes disciples de Jésus, devez avec
nous répandre une obsession pour la mise en forme
spirituelle. On vous insulte ? Considérez que vos
prières sont des exercices qui vous fortifient dans
votre détachement par rapport aux opinions des
autres. Vous n’avez pas autant de succès que vous devriez en avoir, à votre avis ? Voilà une opportunité de
pratiquer la sainte indifférence, qui vous aide à travailler pour Jésus, non pas pour les résultats que
vous désirez, dans votre humanité imparfaite. Il n’y
a que Jésus qui sait quels sont les résultats qu’Il
cherche à réaliser. Vous n’avez pas à vous soucier de
cela, chers amis. Abandonnez ceci au ciel et continuez de servir. Oh, nous comprenons vos difficultés.
Nous avons souvent échoué sur la terre, mais il y a
eu les petits triomphes également et suite à ces moments où nous nous sommes dépassés et avons servi
le ciel, nous avons beaucoup grandi. Tout ira bien,
mes amis. Nous vous aimons ; nous vous félicitons
pour vos efforts. Je sais qu’il y a beaucoup de choses
qui vous distraient et je sais que vous avez beaucoup
de soucis, mais je vous en supplie ; ne laissez pas
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l’ennemi vous distraire de l’approfondissement de
votre relation à Jésus et de votre service toujours plus
fidèle de Jésus. Vous vivez dans un temps de grâce.
Vous vivez dans un temps de croissance spirituelle.
De grandes opportunités spirituelles sont disponibles aujourd’hui. Tirez profit de chacune d’entre
elles. Nous serons avec vous. Nous vous montrerons
comment faire. Il est bon de lire des livres sur nous,
les saints, qui avons tracé les chemins de la sainteté.
Sans cesse, nous prenions exemple sur les autres
saints, car nous désirions bien faire pour Jésus. Les
exemples sont inestimables, n’est-ce pas ? Maintenant, faites preuve de courage tout au long de votre
journée et ne manquez pas les opportunités de grandir dans la sainteté.
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Le 28 juillet 2004
St Thomas d’aquin
Je vous envoie mes salutations les plus respectueuses, vous les âmes qui servez dans le monde aujourd’hui. J’ai beaucoup de respect pour vous car la
bataille qui est livrée est sans limites. L’ennemi s’est
infiltré à tous les niveaux de l’existence humaine
sur la terre. Peu de choses restent sacrées et vous
pouvez même constater des efforts renouvelés allant contre Dieu Lui-même, dans le sacrement de
l’eucharistie. En vérité, le tabernacle abrite le sauveur, notre rédempteur et créateur. Ceci est le fruit
d’une miséricorde sublime que vous ne pourrez pas
comprendre totalement, tant que vous serez sur terre.
Ceux qui adorent l’eucharistie ont une petite idée de
Sa puissance. Jésus donne beaucoup de grâces de
choix pendant l’adoration. L’adoration du Saint sacrement est notre arme secrète. Frères et sœurs, il
nous faut absolument répandre l’adoration dans le
monde entier. Je vous aiderai à le faire. Dans l’examen de votre vie, commencez par la décision d’adorer Jésus dans l’eucharistie. Je vous demande ensuite
de déterminer comment Il veut que vous répandiez
cette pratique. Vous devez faire quelque chose, Lui
demander ce qu’Il attend de vous. Les grâces se répandent dans le monde par ces hublots ouverts sur
le ciel que sont les lieux d’adoration ; il nous en faut
donc le plus grand nombre possible. Ceux qui viennent passer du temps avec Jésus sont des réceptacles de la grâce céleste et ils portent cette grâce
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dans le monde. Très chers frères et sœurs, ne sousestimez jamais ce que Jésus peut faire avec une âme
qui Le choisit. Sous-estimer ce qu’Il peut faire revient
à Lui donner des limites. Toute âme qui choisit Jésus
peut changer le monde, et c’est là notre objectif.
Nous devons L’aider à changer ce monde. Nous vous
avons expliqué quelles sont les armes qui sont à
votre disposition. Vous avez Jésus, bien sûr. Vous
avez Marie. Nombreux sont ceux, également, qui
sous-estiment la puissance de notre mère du ciel.
N’ayez aucun doute : l’ennemi connaît sa puissance.
Ne laissez pas quelqu’un attaquer votre mère du
ciel sans réagir. Si vous êtes témoins de cela, vous devez la défendre. Tout le monde au ciel appréciera,
tout particulièrement Jésus. Marie est une amie fidèle
et son intercession est puissante. Nombreux sont les
pardons et les grâces accordés à votre monde d’aujourd’hui qui ne l’auraient pas été sans Marie. Notre
amour pour elle est sans mesure. Vous ne vous tromperez pas, si vous la suivez. Elle conduit à Jésus.
Vous avez donc reçu de bons conseils, ainsi que de
nombreux avertissements. Il est parfois difficile de
bien comprendre tout ceci, mes amis. Il faut du temps
et de la contemplation. Vous ne pouvez pas tout simplement prendre ces messages, les lire et vous attendre à être le saint que vous êtes destinés à devenir. Il vous faut prendre ces messages, suivre les
conseils qui y sont prodigués et laisser Jésus vous
changer. Je vous demande à chacun de passer du
temps en adoration, car c’est là, dans le silence,
que vous comprendrez la gravité de l’appel qui vous
est fait. Que ceci soit une priorité, dans votre vie. Si
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cela n’est pas possible, prenez un temps de silence
chaque jour pour être avec Jésus. Demandez-Lui de
clarifier votre rôle dans Son royaume. Soyez-Lui reconnaissant si votre rôle est petit. Soyez-Lui reconnaissant si votre rôle est grand. Souvenez-vous que
la perspective du ciel est fort différente de la perspective de la terre. Par-dessus tout, vous devez donner votre journée à Jésus. Nous sommes avec vous.
Nous vous aimons. Nous vous aiderons.
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Le 29 juillet 2004
St Thomas d’Aquin
Je suis reconnaissant à Dieu pour Sa miséricorde
sans limite et sans faille, Lui qui me permet de vous
parler. Pouvez-vous vous imaginer combien je Lui
suis reconnaissant, chers frères et sœurs ? J’ai observé
les événements du monde, parfois en secouant la tête.
Vraiment, l’opportunité que j’ai de vous parler m’est
très précieuse, tout comme elle l’est pour chacun des
saints qui communique avec vous de façon similaire
aujourd’hui. Mes amis, que vos yeux restent toujours
ouverts ; soyez vigilants. Votre foi, votre Dieu sont attaqués. Il n’y a rien de plus précieux que votre foi. Absolument rien. C’est par votre foi que vous hériterez de
votre éternité. L’homme peut tout vous prendre, en ce
monde, mais cela ne sera rien, car bientôt, vous laisserez ce monde et vous commencerez réellement à
vivre pour toujours, au ciel. Vous ne pleurerez pas la
perte de vos possessions terrestres. Elles n’auront aucune valeur à vos yeux. Ce qui vous intéressera le plus
sera l’attitude que vous aurez eue par rapport aux
pertes de vos possessions terrestres. Si vous avez réagi avec amertume, vous serez déçus. Ce qui vous
procurera de la joie, ce sera votre fidélité à Dieu.
Soyez vigilants. Si vous vous trouvez dans des situations où votre Dieu est attaqué, vous devez réagir.
Nous vous aiderons. Ne réagissez pas avec colère,
même s’il est possible que vous éprouviez de la colère.
Si vous priez, vous saurez exactement ce que Notre Seigneur souhaite que vous fassiez. Nous nous trouvons
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en situation de guerre spirituelle, chers frères et sœurs
et vous, vous êtes les soldats. Il n’y a pas de choix, car
la situation va continuer de se détériorer. Tout disciple
de Jésus Christ est engagé dans cette guerre. Jésus a
besoin de votre aide dès maintenant ; vous ne serez pas
contents de vous, si vous avez déçu Jésus. Si vous ne
devez croire qu’une seule chose, croyez ceci : vous ne
serez pas contents de vous, si vous avez déçu Jésus.
Frères et sœurs, vous savez que nous sommes là pour
vous conseiller, mais également pour vous préparer, et
de fait, vous conseiller sur la façon de vous préparer.
Le temps viendra où vous serez peut-être totalement
privés du sacrement de l’eucharistie. Ceci se produira
dans certaines régions du monde. Ce sera une croix
lourde et grave mais je vous assure que le ciel comblera à ce manque. Vous ferez constamment des communions spirituelles et vous resterez unis au Christ.
Les anges et les saints seront partout autour de vous,
prêts à vous réconforter et à vous conduire. Vous serez remplis de courage et totalement donnés à votre Jésus et à votre mission de Le servir. Ainsi, même en vous
enlevant l’eucharistie, l’ennemi ne peut pas vraiment
vous faire de mal. Comprenez-vous ? L’ennemi ne
peut pas vous enlever Dieu. Il ne le peut pas. Il ne peut
pas toucher à votre âme. Il ne peut pas vous priver de
l’union avec Jésus. Il n’a là-dessus aucun pouvoir et
quant à vous, tous les pouvoirs du ciel sont à votre service. Alors vraiment, qui est le plus puissant ? Vous devez savoir, si ceci se produit dans votre région, que
cela vous aura été prédit et vous rapprochera du retour
glorieux du Roi des rois.
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Le 30 juillet 2004
St Ignace
Nous avons beaucoup de choses à nous dire, chers
frères et sœurs, mais seulement certaines d‘entre
elles vous seront communiquées de cette manière.
Les autres choses dont nous voulons vous parler
vous seront communiquées de manière plus conventionnelle. Beaucoup d’entre nous ont écrit des œuvres
importantes du point de vue spirituel. Dans certains
cas, ces œuvres relatent nos difficultés, ce qui vous
intéressera, je le comprends, mais vous pouvez également y voir les révélations qui nous ont été données
par Dieu. Il existe un grand ensemble de connaissances célestes, sur terre, aujourd’hui. Servez-vous
de ces œuvres pour approfondir votre connaissance
de Jésus et de tout ce qui a trait à Dieu. Si ces messages vous intéressent, nos écrits nous décrivant et
décrivant nos propres difficultés vous intéresseront
aussi. Vous comprendrez alors que vous n’êtes pas la
première personne à devoir souffrir pour la foi. Vous
comprendrez aussi que lorsque nous vous disons de
vivre la confiance, nous savons bien que cela relève
parfois d’un acte héroïque de votre volonté. Nous ne
vous parlons pas à la légère, mes amis. Nous vous
parlons avec une grande gravité et un grand sérieux, dans une coopération totale avec les objectifs
de Dieu pour cette mission. Vous ne pouvez donc pas
vous tromper, si vous écoutez nos paroles. Nos paroles sont unies à Dieu, car elles viennent de Lui et
de notre union à Lui. Nous sommes une famille cé91
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leste, nous sommes tous ensemble, nous sommes
tous unis. Vous faites partie de cette famille, mais
vous n’avez pas encore obtenu votre salut. Sachez
que nous accepterions volontiers de travailler à nouveau pour Jésus, de laisser le ciel, avec toutes ses
merveilles et tous ses conforts. Il serait sans doute
difficile de laisser le ciel, surtout après avoir connu
Dieu de manière aussi totale, mais c’est justement
pour cette raison que nous ferions à nouveau le sacrifice. Nous ferions n’importe quoi pour Lui et je
vous dis ceci sans aucune retenue, sans aucune hésitation. En vérité, lorsque vous serez avec Jésus,
vous aurez la même opinion. Ce que nous essayons
de vous faire accomplir en vous inspirant au travail,
c’est de Le servir totalement, avant même de Le
connaître totalement. Ce défi, qui est le vôtre, vous
le relèverez par votre foi, votre amour, votre connaissance de Dieu obtenue dans la contemplation. Cette
connaissance de Dieu est un don qu’Il vous fait,
mais Il ne peut pas vous faire le don de ces grâces si
vous ne les voulez pas ou si vous choisissez de ne pas
L’accepter. Vous devez vous rendre disponibles, pour
qu’Il puisse œuvrer dans votre âme. Nombreux sont
ceux qui Le rejettent aujourd’hui. Voilà tout simplement la triste vérité. Nous n’allons pas vous cacher
la vérité, puisque c’est pour la vérité que nous
sommes venus à vous. Vous devrez vous servir de la
vérité comme d’une arme. Les gens écoutent ceux qui
disent la vérité. Peut-être se mettront-ils en colère,
peut-être nieront-ils la vérité, peut-être cacheront-ils
ensuite la vérité, mais ils vous entendront. Et puis, ils
devront faire un choix. Voyez-vous, frères et sœurs, il
92

DFOT Vol 7 French:1

7/30/07

11:24 AM

Page 93

Salutations du ciel

y a des âmes qui n’ont jamais entendu de description
adéquate de la vérité. Vous allez changer ceci. Nous
vous montrerons comment. Le premier moyen pour
changer les choses est de répandre ces messages et
de prêter assistance à ceux qui ont accepté la mission
de disséminer ces paroles. Ces paroles sont la vérité.
Elles se répandront. Mais si vous le pouvez, vous devez aider. Votre récompense sera grande et vous ferez partie de Notre équipe. Je suis Ignace. Je souhaite
vous aider tous. N’ayez pas peur. S’il y a un concept
céleste que vous ne comprenez pas, demandez-moi de
l’aide. Je vous donnerai les informations dont vous
avez besoin. Ne pensez pas que la connaissance du
ciel soit pour les grands érudits. La plupart des
saints n’étaient pas de grands érudits, mais des personnes simples, qui aimaient Dieu. Que ceci soit
votre but. Soyez simples. Aimez Dieu. Je t’aime d’une
grande tendresse, mon ami.
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Le 30 juillet 2004
St Ignace
Mes chers frères et sœurs, j’éprouve une grande joie
dans ce travail. J’espère que je parviendrai à vous
transmettre un peu de ma joie. Je suis dans la joie,
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je suis dans la
joie d’être avec Dieu et de savoir que j’ai terminé
mon temps sur terre, dans l’amour pour Lui. Ceci me
procure de la joie. Je suis également dans la joie
parce que Dieu me permet de travailler avec vous,
dans cette mission de miséricorde pour le monde.
Dieu a l’intention de permettre que beaucoup de
grâces descendent du ciel. Nous, Ses saints choisis,
nous aurons la responsabilité de vous transmettre
beaucoup de ces grâces. C’est pour cette raison que
nous ne cessons de vous répéter que vous devez nous
demander de l’aide. Nous avons à notre disposition
un grand nombre de grâces et si nous épuisons notre
stock, Il le remplira. C’est pour ainsi dire un réservoir inépuisable ; plus nous puisons, plus nous obtenons. Demandez, demandez, demandez. Je suis
dans la joie, car le temps des ténèbres sur la terre tire
à sa fin. Nous vous aimons beaucoup. Pensez à votre
ami le plus proche sur la terre. Cela peut être un
membre de votre famille, un parent, un enfant, un
époux ou une épouse, un collègue de travail. Vous
souhaitez tout ce qu’il y a de mieux pour cette personne. Lorsque vous voyez qu’elle fait une erreur,
vous éprouvez tristesse et chagrin. Mais vous ne
cessez pas de l’aimez. D’ailleurs, vous lui souhaitez
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du bien et vous essayez de trouver un moyen de lui
expliquer qu’elle s’est trompée et que si elle ne voit
pas bien clair, vous savez exactement comment elle
pourra éviter cette erreur à l’avenir. Voilà comment
nous nous comportons avec vous. Nous avons fait vos
erreurs, nous avons atteint vos objectifs et nous
sommes arrivés au ciel. Maintenant, nous désirons
vous aider. Le fait que Jésus nous ait accordé une
telle latitude provoque en nous beaucoup d’enthousiasme, car nous pouvons vous aider en utilisant
des moyens que nous n’avions pas d’habitude. Imaginez-vous notre impatience à commencer ! Mais il
faut que vous demandiez. Il faut que des prières
montent de la terre, car les grâces que nous avons à
notre disposition, pour la plupart d’entre elles, doivent être données en réponse à vos prières et demandes. Je vous en supplie, commencez à nous demander de l’aide. Ceci dit, ne soyez pas comme les
enfants qui demandent de nouveaux vélos, alors
qu’ils n’ont pas besoin de nouveaux vélos. Je blague
un peu, mes amis, mais vous me comprenez. Ne demandez pas de choses de ce monde que Jésus pourrait considérer comme mauvaises pour vous. Cependant, comme nous sommes vos amis, nous ne
vous jugeons pas. Alors demandez et si vous demandez quelque chose d’inadapté, vous le saurez,
car nous vous ferons part, avec douceur, de notre
désapprobation de votre requête. Mais vous ne ferez
pas cette erreur. Vous nous demanderez de l’aide
pour des choses qui sont importantes. Vous demanderez de l’aide dans votre travail, vos finances et vos
familles, et nous vous aiderons. Frères et sœurs, je
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vous supplie de nous demander de vous aider à obtenir des gains spirituels. Ceci plaît au ciel tout entier. Dites-nous : “Ignace, je ne comprends pas pourquoi je travaille beaucoup mais je ne suis pas
satisfait du résultat de mon travail.” Je vous aiderai.
Je vous aiderai à comprendre pourquoi Dieu permet
souvent que l’on travaille pour n’obtenir qu’une
maigre récompense. C’est le travail qui façonne ton
âme, mon ami, non pas la récompense. Tu travailles
pour devenir meilleur, plus fort ou simplement pour
être le travailleur de Dieu. Il nous faut des travailleurs de Dieu, partout. Beaucoup des meilleurs
travailleurs de Dieu ont passé leur vie à balayer les
planchers et à faire le nettoyage après le passage des
autres. Ils étaient serviteurs sur terre. Croyez bien
qu‘ils sont princes et princesses au royaume céleste.
Alors travaillez dans la joie. Ayez de la joie dans
votre travail. Je vous aime. Marie, votre mère du ciel,
vous aime. Tous vos frères et sœurs ici au ciel vous
aiment. Dieu vous aime. Et tous, nous voulons vous
aider.
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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.”
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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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