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« Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur. » ( St Jean : 10, 16 ) 
 

« Quand la société aura été enfin complètement purifiée par ces tribulations,
les hommes... se rangeront sous les lois de l'Eglise. (…) A ce moment de
rénovation, la justice et la paix seront rétablies par des décrets si nouveaux et si
peu attendus que les peuples ravis d'admiration, confesseront hautement que rien
de semblable ne s'était vu jusque-là. » ( Prophétie de Sainte Hildegarde au XIIème
siècle ) 
 

« Dieu suscitera un Pape d'une vie si sainte que les anges eux-mêmes en
seront dans l'admiration. Eclairé d'En-Haut, il réformera le sacerdoce, le
rappellera à la vie des Apôtres, il transformera presque le monde entier par sa
sainteté et ramènera tout le monde à la vraie Foi. Partout régneront la crainte de
Dieu, la vertu, les bonnes mœurs. Il ramènera au bercail toutes les brebis égarées
et il n'y aura plus sur la terre qu'une seule Foi, une Loi, un Baptême, une même
vie. Tous les hommes s'entraîneront et feront le bien, et il n'y aura plus de
dissensions ni de guerres. » ( Prophétie du Frère Jean de Roquet Aillade en 1245. )
 
« Le Pape Angélique qui siégera alors posera sur la tête de ce Roi la couronne
Impériale. Et, unis ensemble, ils réformeront l'Eglise du Christ ramenée à l'état de
l'ancienne pauvreté évangélique. En même temps que douze cardinaux qui en
deviendront les colonnes seront appelés à prêcher cet état en donnant eux-mêmes,
ainsi que d'autres hommes tous parfaits, l'exemple de la vie évangélique. »
(Prophétie du Frère Bernard de Bustis, Moine Franciscain du XVème siècle.) 
 

« Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'antéchrist. »  
(…) « Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez ; car voici le 
temps des temps, la fin des fins. » ( Message de la Très Sainte Vierge Marie à 
Mélanie de la Salette le 19 septembre 1846. ) 
 

« Vous, membres de toutes ces Églises chrétiennes et toi, Église catholique
de Rome, agissant en contradiction à Ma volonté, ne rejetez pas Mon Envoyé,
mais écoutez-le. Je demande l'Unification de toutes les Églises autour de Mon
Pierre, ou Pierre II, votre futur Saint Pontife, lui aussi : le premier et le dernier
Apôtre. » ( Message de N-S. Jésus-Christ, par Son Esprit à Frère Elyôn, le 14
novembre 2013 vers 10 h 30. ) 
 

« Si l'unification des Églises ne s'opère pas avant la grande Tribulation,
cet affront sera considéré comme une nouvelle désobéissance à Dieu et le temps
de la douleur sera plus long et plus intense. Mais ceux qui en prendront
conscience et agiront dans l'obéissance, afin que Ma Volonté s'accomplisse,
alors ceux-là auront leur nom de gravé à jamais dans Mon Divin Cœur, et Je
leur promets la Vie éternelle. Que cela soit ! Yeshouah. » ( Message de N-S.
Jésus-Christ, par Son Esprit à Frère Elyôn, le 11 janvier 2014 à 19 h 50. ) 
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AVANT PROPOS 
 
 
 Par deux fois, Notre Seigneur Jésus-Christ m'a parlé, en me délivrant un Message important 
pour les Églises schismatiques et tous les chrétiens du monde, le 25 juillet 2013, qui a été suivi par 
une confirmation de ce Message le 31 juillet 2013 ( jour de la fête de Saint Ignace de Loyola ). Deux 
autres Messages sont venus se greffer en date du : 11 et 16 septembre 2013. Le Message du 11 
septembre est une Mise en garde contre l'illusion et la rêverie des hommes. Tandis que le Message du 
16 septembre est particulièrement révélateur et beaucoup plus fort que les trois autres Messages. Je 
dirais même qu'il est particulièrement explosif, à cause de son intensité et des hautes Révélations qui 
y sont contenues. Un autre Message m'est parvenu de Notre Seigneur, en date du 14 novembre 2013, 
confirmant et clôturant les précédents. 
 
 Votre serviteur avait, en un premier temps, placé les quatre premiers Messages en deux 
Fascicules séparés. Mais par l'Esprit de Dieu, il a été décidé de réunir ces deux parties en une seule, 
afin de faire bloc dans un Ouvrage qui se distingue des autres. Oui, il se distingue par son contenu 
particulier, puisqu'il s'agit, par la Volonté du Christ, de réunir toutes les Églises schismatiques, et 
tous les chrétiens, autour d'une seule Église, à savoir : L'ÉGLISE DE LUMIERE UNIVERSELLE 
DE PIERRE II. 
 
 Si vous avez déjà lu les 6 Ouvrages précédents de votre serviteur, mais écrits par la Volonté de 
la Sainte Trinité, et si vous avez pu avoir la grâce de lire le Site Sacré attentivement, vous n'êtes donc 
pas sans ignorer que Dieu le Père et Créateur a envoyé sur Terre deux hommes d'exception. Le 
premier est le Saint Pontife : Pierre II ou le Romain. Et le second est le Grand Monarque : Henri V 
de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur. Ses deux Élus, s'ils sont bien actuellement sur la Terre, 
pour l'instant il reste dans l'anonymat, jusqu'au jour ou Dieu, dans Sa grande Bonté, nous permettra 
de les avoir comme dirigeants. L'un sera celui qui gouvernera spirituellement l'Église Universelle du 
Christ. L'autre sera celui qui gouvernera politiquement la France d'abord et le monde ensuite. 
 
 Bien évidemment, beaucoup d'eaux couleront sous les ponts, mais c'est surtout beaucoup de 
désastres et de chaos qui vont survenir sous peu, avant l'arrivée des deux Élus de Dieu. Toutefois, en 
attendant leur arrivée, le monde en général et les chrétiens en particulier doivent déjà être au fait de 
cette Vérité absolue. A cet effet, nous devons tous commencer par connaître les Édits du Roi, écrits 
par votre serviteur, sous l'égide de l'Esprit Saint dans le 5ème Ouvrage Sacré et, bien évidemment, 
connaître la Volonté de Notre Seigneur, concernant la Charte officielle de cette nouvelle Église 
Lumineuse Universelle (É.L.U.) Bien que cette Charte soit en grande partie révélée dans : "Les Édits 
du Roi - L'Apocalypse d'Élie", ainsi que dans le Message contenu ici, du 25 juillet 2013, par la 
Volonté du Christ qui se manifeste, puis confirmée dans le Message de Notre Seigneur du 14 
novembre 2013, vous trouverez, aussitôt après les deux Fascicules rassemblés dans cet Ouvrage, la 
Charte officielle de cette Église. 
 
 Je vous rappelle que tout ceci n'est pas une vue d'esprit d'un homme dérangé, mais la Volonté 
de Dieu écrite au travers du premier et du dernier des Prophètes, ou Elie réincarné. Aussi, lisez ces 
deux parties, qui possèdent chacune une lettre en introduction, avec grand intérêt et dans le cadre de 
l'obéissance. Car ce qui semble impossible aux hommes, est parfaitement possible à Dieu, mais à 
condition que chacun respecte et mette en pratique ce qui est écrit dans cet Ouvrage.  
 
 Bien entendu l'Église de Rome a déjà été mise au fait de la Volonté du Christ. Votre serviteur 
a, en effet, écrit deux fois au pape François : le 17 mars et le 6 août 2013, afin de lui transmettre 
l'Ordre du Christ, concernant : un nouveau concile à diligenter, l'unification des Églises, et une 
demande d'audience. Hélas, à ce jour, je n'ai pas reçu de réponse ! Alors, l'Église de Rome devra 
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prendre ses responsabilités, s'il y a refus d'obéissance à l'Ordre de Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais 
n'oubliez jamais que si le corps est l'Église de Rome, les membres ce sont les fidèles. Or si l'Église, 
formée d'un pape et de prélats, refusent d'obéir au Christ, les fidèles, eux, doivent impérativement 
obéir à Jésus-Christ, selon ce qui est écrit : "Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes." (Actes 5, 
29.)  
 
 Nous le savons, l'Église de Rome n'a pas toujours montré le bon exemple et aujourd'hui encore 
moins ! De fait, à partir du moment où une Église se permet des fantaisies, absolument contraire à la 
Volonté du Christ, nous autres catholiques ne sommes pas obligés de suivre les inepties d'une Église 
décadente. Attention, je précise de nouveau ne pas me permettre d'émettre la moindre critique à 
l'égard de l'Église du Christ, qui reste : UNE, SAINTE, CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE. En 
revanche, les hommes qui composent cette Église n'ont pas toujours été dignes de la servir et, depuis 
le concile Vatican II, tout a dégénéré. Et cette dégénérescence est due à Satan qui la dirige, par le 
biais de certains hommes qui ont fondé la franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie, issue des 
"illuminati" et donc de Lucifer, n'a qu'un mot d'ordre : DÉTRUIRE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DU 
CHRIST !  
 
 Ceci explique la raison majeure pour laquelle rien ne va plus dans cette Église, et aussi la 
raison de l'intervention directe de Notre Seigneur Jésus-Christ, par ce sérieux Avertissement donné à 
tous les chrétiens, par le biais de votre serviteur. C'est pourquoi, je vous demande instamment d'obéir 
au Christ et d'agir selon SA VOLONTÉ, et non pas selon la volonté de l'Église de Rome qui est à son 
déclin. Oui, c'est bien le glas de son déclin qui a sonné, et bientôt elle sera terrassée, si elle refuse 
d'obéir au Christ et si elle continue avec entêtement à poursuivre dans cette voie démoniaque...  
 
 Merci de votre attention et merci de lire également ce qui va suivre, car la survie de l'Église du 
Christ ne dépend uniquement de la volonté des hommes à s'unir. L'instant est grave et il est 
absolument nécessaire que tous les chrétiens du monde se mobilisent si nous voulons sauver cette 
Église. Nous sommes d'accord sur le principe que l'Église de Pierre ne peut disparaître, et qu'elle se 
relèvera quoi qu'il arrive. Certes, néanmoins ce sera beaucoup plus difficile que si, déjà, nous 
arrivions tous à nous unir autour de cette nouvelle Église de Lumière Universelle, qui sera fondée par 
l'Apôtre Pierre, de retour parmi-nous !… 
 
 Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint vous éclaire. En union de prière, 
 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur  de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
 
 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus, 
Selon la Volonté de Notre Seigneur, 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 
 

« OMNIS QUI EST VERITATE AUDIT VOCEM MEAM. » 
« Tout homme qui est pour la vérité écoute Ma voix. » ( St Jean : 18,37 ) 

 
"Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi disputer contre lui de ce qu'il ne répond pas à toutes ses 

paroles? Car c'est une seule fois que Dieu parle et il ne le répète pas deux fois." ( Job : 33, 12-14 ) 
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Chapitre 1er  
 

PREMIERE PARTIE 
 
 

 Ermitage du Sacré-Cœur, le 31 juillet 2013 
 ( Saint Ignace de Loyola. ) 

 
MAIL DU 31 07 2013 
 
 Monseigneur, Monsieur l'Abbé, Mes Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 

 J'ai le grand honneur, et par la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, de vous délivrer un 
Message très particulier, qui m'a été transmis par le Christ, en Son Esprit, le 25 juillet 2013. Ce 
Message est effectivement peu ordinaire parce que, d'une part, Notre Seigneur Jésus-Christ me 
demande de transmettre ce Message à toutes les Églises chrétiennes, dans l'objectif d'une unification 
urgente autour de Pierre II, ou "le Romain", dont l'union doit porter le titre de : "Église de Lumière 
Universelle". Et, d'autre part, le Message qui m'a été délivré, est écrit de ma main, chose rare pour 
être rapportée ici. Vous allez me dire : "Pourquoi un manuscrit, alors qu'habituellement les Messages 
sont tous tapés par le biais du clavier de l'ordinateur ?" La réponse est toute simple et limpide comme 
de l'eau de roche… En effet, le fait d'écrire à la main ce Message prouve que votre serviteur n'a rien à 
cacher. Vous n'êtes pas sans savoir, je suppose, que l'écriture d'un individu est parlante et qu'il est 
facile de déceler, pour un expert en graphologie, des problèmes psychologiques éventuelles ou autres 
traits de la personnalité de l'auteur d'un manuscrit. Or, en écrivant à la main ce Message, je me mets à 
nu face à, non seulement des experts en graphologie, mais également face à toutes les personnes qui 
liront ce manuscrit. Aussi, il est aisé de voir, si votre serviteur est un mythomane, un imposteur ou un 
malade mental. Voilà pourquoi j'ai souhaité, par l'Esprit-Saint qui me guide, d'écrire ce Message à la 
main, au lieu de le taper au clavier de l'ordinateur, comme je le fais habituellement. Je laisse donc le 
soin à chacun d'analyser ce manuscrit et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Le choix vous est 
donné en toute Vérité et sans compromis aucun : soit d'accepter et d'obéir à ce Message, soit de le 
rejeter et de désobéir à la Volonté de Dieu. Du fait même que Dieu n'a jamais forcé personne à aller 
dans un sens ou dans l'autre, c'est donc à vous de prendre votre décision, en tant qu'adulte 
responsable… 
 

Pour en revenir directement à ce Message, pourquoi Notre Seigneur Jésus-Christ insiste pour 
unir toutes les Églises et communautés chrétiennes diverses ? En vérité, et d'après ce Message 
particulier, il en ressort la grande Bonté de Dieu. De toute évidence, Dieu ne veut pas la chute des 
Églises, quelle que soit leur dogme ou appellation, même si elles sont devenues schismatiques par 
rapport à l'Église conciliaire de Rome. Toutefois, si l'Église de Rome n'est pas une référence, et 
surtout pas depuis Vatican II, toutes les Églises doivent absolument trouver un terrain d'entente, afin 
que l'unification s'obtienne diligemment. Certes, nous ne ferons pas cela à coup de baguette 
"magique". Néanmoins, avec la bonne volonté des hommes, les prières et surtout LA Volonté de 
Dieu, rien n'est impossible. En fait, il réside un secret à cet exploit tout à fait réalisable, c'est le futur 
Saint Pontife : Pierre II ou le Romain, et qui sera le prochain Pape. A titre d'information, je me 
permets de rappeler de nouveau que ce Pierre II est la réincarnation de Simon-Pierre : l'Apôtre de 
Notre Seigneur et donc celui qui fût le premier Pontife. C'est pourquoi, tout va être revu de A à Z, 
dans le Dogme de l'Église catholique, afin d'être en Communion avec la Volonté du Christ et de 
Pierre. Par la connaissance de cette Révélation, qui place du baume au cœur, la donne est devenue 
différente, et c'est donc aux hommes de bonne volonté de rechercher cette unification, afin de créer 
une seule et unique Église mondiale, à savoir : "L'Église de Lumière Universelle" (E.L.U.) 
 

 A présent, je ne souhaite pas en dire plus, et vous laisse découvrir la teneur de ce Message très 
particulier, émanant de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son Esprit, et avec les copies ci-après du 
manuscrit original en 8 pages… 
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 Voici donc ce Message très particulier, qui m'a été transmis le jour de la fête de l'Apôtre 
Jacques, que je vous demande humblement de méditer dans l'Esprit Saint, mais surtout sans porter de 
regard critique ou de jugement intempestif. De toute façon, c'est bien simple : ou ce Message est 
faux, ou il est vrai. Si ce Message est faux, la question qu'il faut se poser est : à qui profite le crime ? 
Car si ce Message est un faux, c'est que c'est un crime, puisqu'il y a un mensonge ! Auquel cas, votre 
serviteur est bon pour l'enfer, n'est-ce pas ? Mais croyez-vous vraiment que je m'amuserais à jouer 
avec l'Esprit Saint, sachant que mon âme devrait aller en enfer ? Cela n'a vraiment pas de sens 
comme raisonnement ! En revanche, si ce Message est vrai, et c'est le cas, alors il n'y a pas une 
minute à perdre et vous devez obéir à la Volonté de Dieu, sous peine d'être vous-mêmes en mauvaise 
posture et de risquer l'enfer ! Aussi, je vous laisse méditer là-dessus, mais j'ose espérer que, très 
bientôt, vous m'écrirez, afin de me confirmer votre accord à cette unification de toutes les Églises 
chrétiennes. Auquel cas, votre devoir est d'agir énergiquement, de façon à ce que la Volonté de Notre 
Seigneur devienne une réalité, et non pas une désobéissance de plus à une trop longue liste… 
 
 Alors que j'allais terminer cette missive, aujourd'hui 31 juillet 2013, jour de la fête de Saint 
Ignace de Loyola, lors de la grande Prière de 15 heures, Notre Seigneur Jésus-Christ m'a de nouveau 
fait la grâce de me parler en me communiquant ceci : 
 

« Mon Frère bien-aimé, du fait de ton humilité de cœur, tu as omis d'écrire certaines de 
Mes Paroles à ton sujet, qui sont pourtant importantes, afin que le monde comprenne qui tu es 
réellement. Alors note ceci, aussitôt après la Prière qui apporte toujours un baume de réconfort à 
Mon Cœur Divin, tellement meurtri par les horribles péchés des créatures mauvaises, dont le 
nombre s'accroît de plus en plus que les jours passent. J'ai dit : "On ne cueille pas des raisins sur 
les ronces ou des figues sur les épines. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, de 
même qu'un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits." ( 1 ) Or tu es le Fruit de la Terre 
en ces temps de la fin, afin d'apporter la Connaissance à ce monde vivant dans l'ignorance de la 
Vérité et de la Volonté de Dieu. Tu as déjà connu "le fruit de la connaissance du bien et du mal", 
( 2 ) en tant qu'Adama, le premier homme créé par Notre Père céleste. Mais, en tant qu'Elie, tu es 
le Fruit de la Connaissance du bien, et seulement du bien, que nous t'avons enseigné, Mon Père et 
Moi, dans l'Esprit, depuis ton enfance. Je te l'ai déjà dit, Mon Frère bien-aimé, tu es le Phare 
puissant qui doit éclairer les hommes, à l'esprit enténébré par un épais brouillard engendré par 
Satan. Ce monde est vraiment dans les ténèbres, et si nous ne t'avions pas envoyé, il sombrerait au 
même titre que le "Titanic". Certes, tu ne sauveras pas toutes les âmes, de même que Je n'ai pas 
pu sauver toutes les âmes par Mon Sacrifice Suprême. Néanmoins, si Mon Action, en tant 
qu'Agneau expiatoire, a sauvé un maximum d'âmes, toi aussi, par ton Action de porter la Lumière 
Divine, tu ouvres les yeux à des âmes en danger de mort. Oui, Je suis conscient que tu sois gêné 
par Mes Paroles qui t'élèvent à la face du monde, mais en même temps, si Je ne dévoile pas ta 
raison d'être ici-bas, ni qui tu es réellement, comment pourrait-il être possible de te faire entendre, 
surtout par ces faux sages qui croient tout savoir et possèdent un comportement hautain. Il est 
vrai que Je t'ai dit de rester petit avant de grandir, mais il faut aussi que tu gardes une juste 
mesure des choses. Je condamne l'orgueil, certes, mais il n'est pas bon non plus de rester dans la 
timidité et la honte, à cause de tes péchés du passé. De regarder en arrière n'apporte rien de 
bénéfique. C'est au contraire un boulet au pied qui te freine et ne peut que te desservir. Je 
comprends que Satan te rappelle ton passé de pécheur, mais n'oublie pas de lui rappeler aussi son 
passé de créature maudite, ainsi que son futur dans la mort éternelle ! Tandis que toi, Mon Frère 
bien-aimé, tu as reçu l'absolution du Prêtre et Je t'ai pardonné tes erreurs de jeunesse. En Vérité, 
tu n'as pas fait pire que Mon Pierre, qui m'a renié, ou encore Mon Paul, lui qui a fait tuer des 
centaines de Mes Frères Chrétiens, ou encore Charles de Foucauld, et J'en passe. Mais tous ceux-
ci, comme toi, ont regretté leur passé et ont été pardonnés. Sache, Mon Frère bien-aimé, que 
Notre Père t'a modelé pour que tu deviennes pur et sain, dans ton corps, ton cœur, ton esprit et ton 

                                                 
1 Évangile de Saint Matthieu : chapitre 7, versets 16-18. 
2 La Bible, La Genèse: chapitre 2, versets 16-17. 
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âme, afin que, justement, tu puisses être digne d'être appelé : "Frère Elyôn", ou "le Porteur de la 
Lumière de Dieu". Qui aujourd'hui est en mesure de te lancer la pierre pour te lapider ? 
Personne, Je dis bien personne, car tous sont des pécheurs, dans ce monde où règnent la fange et 
la perversion. Mon Père et Moi sommes dans l'écœurement de voir ce monde qui est tombé si bas. 
Pourtant, ce sont toutes des créatures du Père éternel : Yahweh-Él-Shaddaï, et même s'Il vous a 
tourné le dos, c'est parce qu'Il ne peut plus regarder cette dégradation. Bien sûr que tu n'es pas 
neutre à cet état de fait, puisque tu es la cause du péché originel. Voilà pourquoi tu as été envoyé 
maintenant, avant "le jour de Yahweh", terrible et redoutable, dont vous êtes loin d'imaginer 
l'ampleur et qui va faire tellement de victimes. Ton devoir, en ces temps de confusion, de désordre, 
de schisme et de mensonge, est de remettre chaque chose à sa place. Que ce soit en religion, en 
politique et même en science. Non, cette Église-là, de Vatican deux, n'est pas Ma Volonté. Ni 
aucune des autres Églises existantes qui font le contraire de Ma volonté. Comment pourrais-Je 
accepter qu'une femme puisse devenir prêtre ? Ceci n'est pas Ma Volonté, mais celle du Diable ! 
Ou encore que des Prêtres veulent se marier et avoir des enfants ? Ceci n'est pas Ma Volonté, 
mais celle du Diable ! Arrêtez de confondre : volonté des hommes, selon vos envies, et Volonté de 
Dieu. Non, l'Esprit Saint ne peut cohabiter avec l'esprit du mal. Or ce dernier est même entré au 
Vatican ! Voilà pourquoi celui-ci sera détruit par les impies, tout comme Notre Père à fait détruire 
Son Temple à Jérusalem par les impies. Comme c'est écrit, tu iras, après ton rajeunissement et 
avec ton compagnon de route, à Jérusalem, afin d'y mourir et y être ressuscité trois jours et demi 
après. Vous serez les premiers à être ressuscité et par Moi-même, sur Ordre du Père. ( 1 ) En 
attendant ce jour encore éloigné, c'est toi, Elie, qui est envoyé, en tant que premier et dernier des 
Prophètes. Tu es le seul, car il n'y en a pas d'autre ici-bas, ni même de messagers en dehors de toi. 
Ton futur compagnon de route, qui est Enoch ou Moïse, ne connaît toujours pas sa Mission et il 
sera Témoin, Prophète et Guide spirituel, comme il l'a toujours été. Toi aussi, tu es le Témoin et le 
Guide spirituel de ce monde, parce que la Sainte Trinité t'a apporté la Connaissance, que tu dois 
transmettre à ton tour à tous ces aveugles prétentieux. Il est vrai que ta Mission est difficile, mais 
elle ne l'est pas plus que tous les Prophètes des temps anciens qui t'ont précédé, ou encore la 
Mienne qui a été celle de verser Mon Précieux Sang pour vous. Et où est la reconnaissance ? Il 
n'y en a pas, et Mon Âme est triste à en mourir. N'oublie pas non plus de parler davantage de Mon 
Temple-Abbaye du Divin-Cœur car, en Vérité, tant que cet Ouvrage Sacré ne sera pas construit, le 
monde ne sera jamais en Paix. Alors que chacun apporte son obole, même petite, pour cette 
Merveille : la plus belle que la Terre n'ait jamais portée. Si personne n'a pas été capable de 
comprendre Ma Volonté, au sujet du grand Film évangélisateur, au moins que l'Œuvre de Mon 
Divin Cœur, déjà demandée par le biais de Marguerite-Marie, soit construite aussitôt que possible. 
Je répète encore ici que l'unification de toutes les Églises et communautés chrétiennes se fasse 
diligemment, autour de toi d'abord, l'Envoyé, puis, dès son élection en tant que Pontife, autour de 
ton supérieur qui est Mon Pierre bien-aimé. Si le pape François veut te recevoir, t'écouter et obéir 
à Ma Volonté, il sera pardonné de ses péchés. S'il refuse, Mon Divin Cœur le rejettera et il en 
perdra la vie bientôt, et par la main de Mes ennemis : les islamistes. Amen, que cela soit ! Mon 
Cœur Sacré et Divin est avec toi et en toi pour te soutenir dans tes épreuves. AMOR PAX LUX 
VERITAS. Yeshouah. » 
 
 Cela tombe bien que ce soit justement le jour de la fête de Saint Ignace de Loyola, que j'ai eu la 
grâce de recevoir ce Message par l'Esprit de Notre Seigneur, car je vous rappelle que ce saint 
homme, après avoir lui aussi été plutôt dissipé dans sa jeunesse de chevalier, est devenu un ascète 
accompli. C'est justement lui qui a, grâce à la Très Sainte Vierge Marie, reçu les exercices spirituels, 
afin de pouvoir discerner le bien et le mal, venant de différents esprits. En vérité, il existe trois esprits 
: 1)- Celui de l'homme. 2)- Celui du Diable ou l'un des démons envoyés par Satan, pour nuire à l'âme 
de la créature humaine. 3)- L'Esprit Saint, qui provient toujours de Dieu, dans la Très Sainte Trinité. 
Il ne reste donc qu'à vous, soit par votre esprit humain, soit par celui du démon, ou bien par l'Esprit 
Saint de savoir si votre serviteur est bien l'Envoyé de Dieu, un imposteur, ou un malade mental… A 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 11, versets 3-12. 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 16

moins que mon esprit soit imprégné par le Diable. Si vous avez cette pensée qui ne peut absolument 
pas provenir de Dieu, je vous rétorque ce qu'a dit Notre Seigneur à ces accusateurs Pharisiens aux 
cerveaux embrumés : "Si c'est Satan qui chasse Satan, il s'est divisé contre lui-même : comment donc 
son royaume se maintiendra-t-il ?" 1 En effet, du fait que votre serviteur a aussi reçu le don de 
chasser les démons, et je l'ai prouvé maintes fois lorsqu'on m'a demandé d'exorciser des maisons, 
comment d'un côté je fais fuir les démons par ma seule présence, et de l'autre, Satan s'amuserait à me 
parler dans l'objectif d'amener des âmes à Dieu ? C'est complètement incohérent comme 
raisonnement ! Au contraire, du fait même que le Diable me craint et me hait de toutes ses forces, 
parce que je fais tout pour lui arracher des âmes, il met en œuvre toute sa stratégie, par le biais de 
personnes ignorantes, afin de m'empêcher de lui mettre des bâtons dans les roues !… 
 
 Pour les personnes qui ne connaissent pas votre serviteur, je me permets de rappeler que 6 
Ouvrages 2 ont été écrits, par la Volonté et la grâce de la Très Sainte Trinité, et je vous propose, si ce 
n'est déjà fait, de vous les procurer dès que possible. En voici le lien direct de la page concernée du 
Site Sacré voulu par Dieu, pour Sa seule gloire et le salut des âmes… 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page6-les-livres-d_elie.html  
 
 Quant au Site lui-même, en voici le lien direct… 
 
 http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
 Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint vous éclaire. En union de prière, 
 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur  de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
 
 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus, 
Selon la Volonté de Notre Seigneur, 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 
 E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
 

* * * * * * * * 
 

LETTRES DE SAINT PAUL  
 
"Il y a diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit… Mais tout cela, c’est l’œuvre de 
l’unique et même Esprit, qui distribue ses dons à chacun en particulier selon son gré… Il y a ceux 
que Dieu a établis dans l'église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, 
troisièmement les docteurs." (1 Co. : 12, 4-11-28) "Visez à avoir la charité tout en ambitionnant les 
dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie… Celui qui parle en langues s'édifie lui-même, 
alors que celui qui prophétise édifie l'assemblée." (1 Co. : 14, 1-4) "N’éteignez pas l’Esprit; ne 
méprisez pas les révélations des prophètes; examinez tout; retenez ce qui est bon." (1 Th. : 5, 20-21) 
"Hier et aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, et il l'est pour l'éternité."(He. : 12, 8) 

                                                 
1 Évangile de Saint Matthieu : chapitre 12, verset 26. 
2 Avec celui-ci que votre serviteur écrit on en est au 7ème Ouvrage Sacré. 
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Chapitre 2 
 

SECONDE PARTIE 
 
 
 Ermitage du Sacré-Cœur, le 19 septembre 2013 
 
 
MAIL DU 19 09 2013 
 
 

Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 

Comme votre serviteur vous l'a écrit récemment, au mois d'août 2013, j'ai été de nouveau 
contraint d'écrire au pape François, le 6 août 2013, afin de lui signifier l'Ordre impératif de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, selon le Message du 25 juillet 2013 et confirmé le 31 juillet 2013, par lequel il 
a obligation d'imposer la Messe de Saint Pie V et de réunir toutes les Églises schismatiques à l'Église 
de Rome. Si j'insiste fortement, c'est parce que cet Ordre du Christ est extrêmement important pour 
l'avenir de l'humanité, ainsi que de l'Église, et afin d'obtenir la PAIX. C'est si important que Notre 
Seigneur Jésus-Christ m'a communiqué un bref Message le 11 septembre 2013 pour nous rappeler, 
de nouveau, à l'ordre et nous dire que, à force de désobéir à Dieu, et bien nous aurons ce que nous 
méritons. Voici ce Message du 11 septembre 2013 : 
 

« Il ne pourra jamais y avoir la PAIX sur la Terre, tant que chacun fera sa volonté et non 
celle de Mon Père et la Mienne. Il ne pourra jamais y avoir la PAIX sur la Terre tant que chacun 
sera dans la désobéissance. Je comprends ton désarroi, Mon Frère bien-aimé, car ils sont si 
nombreux ceux qui refusent de te lire avec le cœur ou te rejettent, et si peu nombreux sont ceux 
qui adhèrent aux Écrits Sacrés dans la Foi, afin que tous soient dans l'Action allant dans le sens 
de l'UNION, si chère au Cœur du Père et du Mien. Mais comme chacun préfère suivre sa vérité et 
aller à contre-sens, au lieu de suivre l'Unité dans Ma Volonté, que personne ne s'étonne du chaos 
qui vient ! Mais surtout ne priez plus pour la PAIX, car vous ne l'aurez pas, parce que vos prières 
ne sont : ni écoutées, ni exaucées ; et non seulement, mais comme te l'a fait écrire Notre père, 
vous aurez grandement mérité votre Tribulation et la guerre. Vous préférez écouter le Diable au 
lieu d'écouter Dieu, vous préférez rester dans les ténèbres au lieu d'aller à la Lumière, alors que 
cela soit ! Ne te décourage pas, Mon Frère bien-aimé, car Mon Divin Cœur est avec toi et en toi. 
Yeshouah. » 
 

En effet, il faut comprendre que pour avoir la PAIX sur la Terre, il n'y a qu'une seule 
possibilité qui nous est offerte : celui de l'obéissance. L'obéissance commence déjà par prendre 
conscience de la Volonté de Dieu qui est celle de l'Unification de toutes les Églises chrétiennes. Non, 
Dieu ne demande pas une unification à la mode protestante qui prône l'œcuménisme, comme une 
seule possibilité d'union. Certainement pas, car c'est l'opposé de la Volonté de Dieu ! C'est-à-dire que 
l'œcuménisme est la porte ouverte à tout et n'importe quoi ! En vérité c'est ce que pratique cette 
Église moderniste de Vatican II, et plus précisément depuis Jean-Paul II. Et cette action de l'Église de 
Rome, influencée bien évidemment par la franc-maçonnerie, elle va même plus loin, puisqu'elle fait 
prier ensemble toutes les confessions religieuses et philosophiques mondiales ! Seulement, cette 
Église aveuglée par le Mauvais qui la dirige ne se rend pas compte qu'elle s'apostasie et aplanie les 
sentiers pour l'arrivée du faux prophète, portant le nom de Maitreya, et envoyé par Lucifer, pour nous 
imposer la religion unique, à savoir : le Noachisme ! Sachez que ceci est une fumisterie de grande 
ampleur, puisqu'elle est internationale ! Sachez aussi que Dieu le Père est courroucé par cette 
initiative diabolique ! Quant au Fils de Dieu, Notre Seigneur, Son Divin Cœur saigne abondamment. 
Votre serviteur est bien placé pour le savoir, car je ressens la souffrance de ce Cœur meurtri dans ma 
poitrine ! Alors il faut réagir et vite face à cette ignominie, sinon l'Église et le monde sont perdus ! 
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Seulement, me direz-vous : que pouvons-nous faire ? Et bien il faut déjà commencer par s'unir, nous 
les chrétiens catholiques, parce que c'est toujours le schisme qui règne entre les traditionalistes et les 
progressistes. Ceci a été voulu par Satan, afin que cette division puisse mieux le servir dans son plan 
machiavélique, ourdi d'avance, pour la destruction de l'Église et des âmes. Lui, Satan, il sait mieux 
que nous qu'une telle division lui permet, en toute facilité, d'agir à sa guise. Malheureusement, 
l'intelligence des hommes a été manipulée de sorte que le cerveau humain ne soit plus en état de 
réagir. Certes, il réside des réactions, de-ci, de-là, mais elles manquent de cohésion et d'organisation. 
C'est-à-dire que ces réactions sont intempestives et non coordonnées. Et la raison à cela, c'est que 
nous, les fidèles de la tradition, nous nous sentons comme des orphelins qui ont été trahis, parce que 
cette Église conciliaire est non conforme à la Volonté de Dieu... 
 

Oui, votre serviteur a obéi à Notre Seigneur Jésus-Christ et a écrit au pape François le 6 août 
2013, ( date d'anniversaire de la bombe nucléaire lancée sur Hiroshima, ) et lui ai donc expédié le 
Fascicule complet de 14 pages. Ce Fascicule est aussi une "bombe atomique" pour l'Église de Rome, 
parce qu'il y a vraiment l'Ordre de Dieu à l'intérieur et qui est incompatible avec le culte de Vatican 
II et ses dérives choquantes ! Ce Fascicule est la preuve que l'Église conciliaire ne fonctionne pas 
dans la Volonté de Dieu et, non seulement, mais elle est entrée dans la mouvance du plan satanique. 
D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, puisque la Très Sainte Vierge Marie l'avait même précisé à Mélanie 
de la Salette en 1846, par les Paroles terribles suivantes : "Tremblez, terre, et vous qui faites 
profession de servir Jésus-Christ et qui au-dedans vous adorez vous-mêmes, tremblez ; car Dieu va 
vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption ; beaucoup de couvents 
ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens.(...) Rome perdra la foi 
et deviendra le siège de l'anté-Christ." Quant au troisième secret de Fatima révélé à Lucie en 1917, 
en voici un extrait : "Nulle part dans le monde il n’y a d’ordre, et Satan règne sur les plus hauts 
postes, déterminant le cours des choses. Il réussira effectivement à s’introduire jusqu’au sommet de 
l’Église. Pour l’Église aussi, viendra le temps de ses plus grandes épreuves. Des Cardinaux 
s’opposeront à des cardinaux, des évêques aux évêques. Satan marchera au milieu de leurs rangs, et 
à Rome, il y aura des changements. Ce qui est pourri tombera, et ce qui tombera, ne se relèvera plus. 
L’Église sera obscurcie et le monde bouleversé par la terreur." 
 

La Très Sainte Vierge avait raison, comme toujours, car le Vatican est bien devenu le siège de 
l'Anté-Christ, par la franc-maçonnerie qui la dirige ! C'est également la raison pour laquelle le pape 
François ne m'a jamais répondu : ni à ce courrier du 6 août 2013, ni au précédent datant du 17 mars 
2013. En revanche, je vous affirme ici, par l'Esprit de Dieu, qu'à la suite de ma lettre expédiée le 4 
novembre 2012 à Benoît XVI, celui-ci a démissionné car il a eu peur ! Benoît XVI a eu peur, parce 
qu'il connaissait les prophéties antérieures, toutes identiques, concernant l'assassinat du Pontife et de 
la destruction du Vatican, que votre serviteur n'a pas manqué de lui rappeler en lui précisant que s'il 
n'obéissait pas à l'Ordre impératif de Dieu, c'est lui qui en serait la victime ! Bien évidemment, 
puisque François a été élu par cette franc-maçonnerie, ce sera lui qui en subira les conséquences, 
lorsque les islamistes et les Russes envahiront massivement l'Europe ! 
 

De fait, pour atténuer la Colère de Dieu le Père et la souffrance du Fils, je demande instamment 
à ce que tous les fidèles de l'Église conciliaire ne la fréquentent plus, mais se rendent au plus tôt dans 
une Église traditionaliste la plus proche de leur domicile, afin d'assister à une VRAIE Messe, selon le 
Rituel tridentin de Saint Pie V. Ceci est la Volonté de Dieu et vous devez absolument obéir, si vous 
voulez sauver votre âme. Je me permets de rappeler ici que la désobéissance à Dieu est le péché le 
plus grave qui soit, car elle est toujours issue de l'orgueil et une âme orgueilleuse ne peut entrer au 
Paradis. Ensuite, je vous demande de me contacter afin que nous fassions un seul groupement, avec 
un seul Guide : votre Rassembleur. Attention, n'ayez surtout pas de mauvaises pensées, car je refuse 
de m'ériger en chef, parce que le pouvoir ne m'intéresse pas et je préfère de loin rester le serviteur de 
tous. En effet, bien que je sois vraiment l'Envoyé de Dieu, j'ai été placé ici-bas par Dieu, non pour 
m'octroyer un quelconque commandement, mais pour : souffrir, subir et servir. Lorsque vous lirez 
attentivement mon autobiographie : "QUI EST FRERE ELYÔN ?", visible par le bouton de la Page 
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d'Accueil du Site Sacré, mais que j'ai recopié en fin de ce 7ème Ouvrage, vous saurez que je hais le 
pouvoir et les valeurs de ce monde. Mes pensées n'ont rien de commun avec les pensées de la grande 
majorité des hommes. Vous saurez qu'en vérité, j'ai laissé depuis longtemps ma pensée d'homme, 
pour laisser la place à la Pensée du Père et Créateur de l'univers, et qui me parle depuis 57 ans par 
Son Esprit. Comprenez que mon regard, porté sur chaque humain, n'entre pas dans le cadre de la 
vision habituelle de tout un chacun. En vérité, je ne vois qu'une âme toujours supérieure à la mienne. 
Cependant, si vous me trouvez ferme dans mes propos, ce n'est pas pour faire montre d'un sentiment 
d'orgueil, mais pour rester dans le Chemin droit que Dieu m'a fait la grâce de m'enseigner et afin de 
rester dans l'obéissance. Je suis donc petit et serviteur de tous. Néanmoins, mon Devoir est aussi de 
dire les choses telles que Dieu le veut, et non pas comme l'homme le veut. La Sagesse de Dieu 
dépasse infiniment la petite sagesse de l'homme. C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne 
pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Et si je vous demande de vous unir autour du 
Rassembleur, c'est parce que Dieu m'a envoyé en tant qu'Ambassadeur, avant l'arrivée des deux Élus, 
afin d'apporter la Lumière Céleste, de témoigner de ce que j'ai vu et entendu, et tenter de réunir la 
grande Famille chrétienne, mais disséminée au travers des Églises schismatiques... 
 

Justement, pour les personnes qui ne connaissent pas encore votre serviteur, et afin de ne pas 
pécher avec des pensées malsaines, je vous demande de TOUT lire ce qui est écrit, par le biais du 
Site Sacré, et qui a été créé par la seule Volonté de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint, dans le but de 
sauver ce qui peut encore l'être. Par ce Site Sacré, vous apprendrez qui est exactement votre serviteur 
et la raison pour laquelle je parle avec autant d'assurance, en cliquant déjà sur deux boutons 
essentiels de l'Accueil de ce Site hautement spirituel, puisque voulu par Dieu, à savoir : "QUI EST 
FRERE ELYÔN ?" et "QUI EST ELIE ?" ( Que vous trouverez recopié en fin d'Ouvrage.) 
 

Il est possible aussi de voir, dans ce Site Sacré, les lettres ouvertes adressées aux papes Benoît 
XVI et François, dans la Page : "INFOS ET MESSAGES"... 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page9-infos-et-messages.html  
 

Bien d'autres Révélations ont été mises à votre disposition, notamment toutes celles qui sont 
contenues dans les 6 Ouvrages Sacrés précédents et que vous pouvez lire directement sur la page, ou 
même les commander afin que vous les ayez auprès de vous, car ces Livres Sacrés sont la continuité 
de la Sainte Bible... 
 

LES 7 LIVRES D'ELIE : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page6-les-livres-d_elie.html 
 

Je viens de vous parler de Pierre II, ou le premier Apôtre du Christ réincarné, qui sera le 
prochain Saint Pontife, mais qui est déjà présent ici-bas dans un Monastère européen. De même pour 
le Grand Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, que personne ne connaît, 
mais qui deviendra bientôt le bon et grand Roi de France, puis l'Empereur du monde. Voici la page 
prophétique qui parle savamment de ces deux Élus de Dieu : 
 

LES PROPHÉTIES : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page12-les-propheties.html  
 

Et puisqu'il est question de "PAIX", Notre Seigneur m'a dit, dans le Message du 31 juillet 
2013, et qui est contenu dans le Fascicule de 14 pages, ( première partie de cet Ouvrage ) : "N'oublie 
pas non plus de parler davantage de Mon Temple-Abbaye du Divin-Cœur car, en Vérité, tant que 
cet Ouvrage Sacré ne sera pas construit, le monde ne sera jamais en Paix. Alors que chacun 
apporte son obole, même petite, pour cette Merveille : la plus belle que la Terre n'ait jamais 
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portée. Si personne n'a pas été capable de comprendre Ma Volonté, au sujet du grand Film 
évangélisateur, au moins que l'Œuvre de Mon Divin Cœur, déjà demandée par le biais de 
Marguerite-Marie, soit construite aussitôt que possible." Ce Message est clair et se dispense de tout 
autre commentaire. Ceci dit, pour accéder à la Page de l'Œuvre Christique du Sacré-Cœur, qui 
s'occupe notamment de gérer les dons pour la construction du Temple-Abbaye du Divin Cœur, et 
pour avoir davantage de renseignements, en voici le lien direct... 
 

LA MISSION ET L'O.C.S.C. : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page10-o.c.s.c.html  
 

Enfin, n'écoutez surtout pas les personnes qui colportent des faux témoignages, ou autres 
mensonges odieux à mon encontre, car ces violeurs du huitième Commandement sont déjà jugés et 
condamnés par Dieu. Faites tout ce qui doit être selon votre conscience et par l'Esprit Saint qui est en 
vous. Si vous êtes animé(e) par le Saint-Esprit, IL vous dira d'obéir à la Volonté de Dieu, par le biais 
de l'Envoyé : le premier et le dernier des Prophètes. Dans le cas contraire, ce sera l'un des démons 
qui vous joue des tours, parce que les démons, eux, savent qui je suis et me craignent. Et ils me 
craignent à juste titre !... Si vous appartenez à l'une des Églises schismatiques et indépendantes de 
celle de Rome, abandonnez votre Église et venez dans une des Églises traditionnelles, parce que telle 
est la Volonté de Dieu le Père et le Fils. Obéissez à Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur, car 
Il a horreur du désordre. Or toutes ces Églises schismatiques sont désordonnées et même déracinées 
du véritable Tronc. Ce ne sont que des pousses disparates, qui ne pourront jamais grandir si elles ne 
sont pas toutes unies au véritable Tronc qu'est l'Église catholique traditionnelle. Certes, l'Église 
traditionnelle n'est pas parfaite, comme me l'a précisé Notre Seigneur, mais elle le deviendra avec 
Pierre II. Pour l'instant, c'est l'Union parfaite que veut Notre Seigneur Jésus-Christ, car l'Union fait la 
Force, mais elle amène aussi à la perfection. Tandis que la désunion est synonyme de faiblesse et 
d'imperfection. S'il vous plaît, au Très Saint Nom de Dieu, obéissez, pour la gloire de la Très Sainte 
Trinité et pour la survie des âmes. 
 

Alors que j'allais terminer cette lettre, j'ai reçu un grand Message Révélateur le 16 septembre 
2013, pendant la grande Prière de 15 h. Ce Message est si impressionnant pour votre serviteur que 
j'en ai même interrompu la Prière ! Je ne peux pas dire que ce Message soit vraiment nouveau, mais 
ma haute sensibilité a été ébranlée à cause de son contenu aussi direct. Contenu qui confirme tout ce 
qui a déjà été dit et écrit, mis à part le moment approximatif des terribles évènements qui avait été 
gardé secret jusqu'à ce jour. Mais aussi des conséquences redoutables de l'apostasie, qui m'avaient 
été communiquées par le Révérend-Père : Jean-Jacques Marziac, en 2008. Je vous convie donc de 
lire ce Message Révélateur et impressionnant, à la suite de cette lettre et d'agir en conséquence... 
 

Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et l'Esprit Saint vous éclaire. En union de 
prière, 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
 
 
 
 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
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MESSAGE RÉVÉLATEUR DU CHRIST AU 16 09 2013 
( Durant la grande Prière de 15 h ) 

 
« Comme Je te l'ai déjà dit en secret il y a quelques mois, Mon Frère bien-aimé, il existe en 

France soixante-dix Évêques catholiques francs-maçons et ceux-ci sont, par le fait, des apostats, 
car il n'est pas possible d'appartenir à la fois à l'Église catholique et à la secte franc-maçonnique 
que Mon Divin Cœur a rejeté. Je l'ai déjà dit par l'Évangile : "Il faut rendre à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu." Or le "César" d'aujourd'hui est le même qu'hier, c'est-à-dire : 
Satan. Du fait que c'est Satan qui est l'instigateur de la secte franc-maçonnique, qui elle-même a 
engendré la maudite république, la compréhension est simple pour connaître la Volonté de Dieu le 
Père et la Mienne. Mais pas seulement puisque, en religion, c'est la même chose. Le schisme 
religieux provient également de la même organisation sectaire, et tout cela est voulu par Satan 
afin que la confusion s'installe. La franc-maçonnerie est l'Anté-Christ, parce qu'elle existe pour 
détruire les vraies valeurs chrétiennes ancestrales et Mon Église. Comme l'a déjà révélé ma Sainte 
Mère, Satan est entré au Vatican en y plaçant sa secte. Cette secte est sous les ordres indirects de 
Satan, car ils sont dirigés, en Vérité, par les illuminati. Ceux-là sont les puissants de la Terre et 
qui gouvernent le monde. Un monde qui est sous l'égide de la trinité satanique et de ses 55 
milliards de démons. Il ne se relèvera pas ce monde, car il est perdu, en tout cas pour une majorité 
de créatures. Et si Mon Père et Moi n'intervenions pas dans cette fange de l'horreur, ce serait la 
totalité des âmes du monde qui serait perdue ! Si Mon Père et le tien est en colère, et si Mon 
Sacré-Cœur saigne abondamment, c'est parce que nous savons depuis longtemps que l'homme est 
fragile et que sa pensée est trop souvent versatile. Il recherche toujours son propre intérêt, mais ne 
regarde jamais ou rarement l'intérêt général. Sa foi est limitée à son nombril, mais il refuse de 
croire que c'est Dieu le Père qui le fait vivre, par Son Esprit, et que c'est par Moi, le Fils, qu'il 
peut aller au Père, grâce à Mon Précieux Sang versé pour vous tous. Je l'ai dit aussi, par 
l'Évangile : "Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la dissension". Et pourtant, Moi seul 
est la Paix et vous ne l'aurez par personne d'autre. Sans Moi, vous vous agitez en vain et vous 
brassez de l'air. Sans Moi, vous ne pouvez aller nulle part, si ce n'est à la Mort : la première sur la 
Terre et la seconde dans l'étang de feu. Tandis que Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Oui, Mon Église s'est aussi fourvoyée. Je le répète encore une fois, cette Église-là n'est pas Mon 
Église, mais celle du Diable qui la dirige. Le dialogue inter-religieux n'est pas Ma Volonté, car ces 
faux-semblants ne peuvent amener à rien, si ce n'est qu'à de l'hypocrisie et de la tiédeur par 
rapport à la Vérité des Évangiles. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait s'aimer les uns les 
autres, qu'il faille pour autant faire des concessions avec les autres confessions religieuses ou 
philosophies orientales. D'aimer son prochain signifie de lui venir en aide en cas de détresse 
physique ou morale, mais pas d'adhérer à ses croyances. Cette initiative de cette Église de Vatican 
deux, que Mon Divin Cœur a rejeté, elle est aux antipodes de Ma Volonté et de ce que J'ai laissé 
comme Message. Avant Mon Ascension, J'ai dit qu'il fallait évangéliser le monde, annoncer la 
Bonne Nouvelle de Ma Résurrection, et surtout baptiser au Nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Or ce que cette Église diabolique prône actuellement, avec ces dialogues inter-religieux, 
c'est que chacun peut garder ses propres croyances, sous prétexte que dans chacune de ces 
pratiques il y a du bon et, qu'à la fin des Temps, Je ferai le tri entre "le bon grain et l'ivraie". Et 
bien non, ce n'est pas Ma Volonté, et l'Église a complètement détourné le sens de mes 
Ordonnances que j'avais laissées à mes Premiers Apôtres par l'Évangile et, notamment, par Mon 
Paul. Pourtant, Je l'ai dit, il n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois. Il ne peut y avoir, 
en effet, de dialogues entre ces fausses religions, puisque diaboliques, et la VRAI Religion que J'ai 
apportée sur la Terre, en tant que Sauveur du monde et afin de donner l'espoir de la résurrection 
des corps, par Ma propre Résurrection laissée en exemple, avec des Traces parlantes imprégnées 
dans Mon Linceul : celui de Turin. Les premiers à être évangélisés et baptisés auraient dû être les 
Enfants d'Israël, car ceux-ci ne m'ont pas reconnu, alors que Je suis venu Me faire crucifier chez 
eux et pour eux prioritairement ! Eux qui, pourtant, scrutent encore les Écritures, pourquoi ne Me 
reconnaissent-ils pas comme leur Sauveur et leur Messie ? Ils n'ont pas changé, ils sont toujours 
comme dans les temps anciens, entêtés par un aveuglement viscéral et avec la nuque raide ! 
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Allons Mes enfants, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, ce n'est pas un dialogue inter-
religieux que Je veux, mais que vous adhériez à Mon Église, la vraie : celle ancestrale ! Ni les 
Juifs, ni le monde ne seront en Paix s'ils ne viennent pas à Moi. Quant à la secte franc-
maçonnique, elle est déjà jugée et condamnée, parce qu'elle a écouté le Diable au lieu d'écouter 
Dieu, et parce qu'elle est responsable de la décadence du monde et de l'Église !… » 
 

« Pardon Mon Dieu, si j'ose T'interrompre, mais Tu as révélé à Ton indigne serviteur, il y a 
quelques temps de cela et maintenant encore, qu'il y avait en France soixante-dix francs-maçons et 
donc qui se sont apostasiés, puisqu'ils ne peuvent pas servir deux maîtres à la foi. Alors veux-Tu me 
faire la grâce de me confirmer la gravité d'une apostasie ? » 
 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, Je veux bien te confirmer ce que Je t'ai déjà révélé à ce sujet. 
L'apostasie est, en effet très grave, parce qu'un Ecclésiastique apostat, qu'il soit au sommet de 
l'Église ou simple Prêtre, le couperet est le même. C'est-à-dire qu'ils perdent leur pouvoir 
sacerdotal ! Je te l'ai dit, un Prêtre garde toujours son pouvoir sacerdotale, mais à condition qu'il 
reste dans le Chemin droit de Ma Volonté et ne se fourvoie pas dans l'apostasie. Un Évêque qui 
s'est apostasié est dans le même processus criminel, et à chaque fois qu'un Évêque apostat 
ordonne un nouveau prêtre, celui-ci n'a aucun pouvoir sacerdotal. En vérité, un prêtre ordonné 
par un Évêque apostat ne peut opérer la transsubstantiation du vin en Mon Sang, ni le pain azyme 
en Mon Corps. Ce qui signifie qu'il existe de nombreux faux prêtres dans l'Église catholique, 
surtout parmi les jeunes de moins de quarante ans… » 
 

« Pardon, Mon Dieu, mais c'est terrible une telle Révélation et j'en ressens une grande chaleur 
qui me parcoure le corps, et le cœur bat très vite. Mais alors, cette Vision que j'ai eue le 28 août 
2006, et si les hosties ne sont pas consacrées, à quoi vont servir les sacs rouges ? » 
 

« Mon Frère bien-aimé, ce que tu ressens est voulu pour que tu saches que tu n'es pas en 
plein rêve, mais que c'est bien Moi, ton Frère Yeshouah et ton Dieu, qui te parle en ce moment par 
l'Esprit. En te montrant cette Vision, il y a quelques années de cela, Je savais déjà que trop peu de 
personnes te croiraient et tu en as eu la preuve, par le manque de commandes de sacs rouges et 
aussi par le manque de fabrications individuelles. Vois-tu, la société a d'autres préoccupations 
plus personnelles que de faire cas aux Visions ou aux Messages que nous te faisons part, Mon 
Père et Moi. C'est pourquoi, Nous avons prévu que les églises, qui seront en danger de destruction 
par les barbares, ne commettront pas l'infamie, puisque les hosties présentes ne seront pas 
consacrées. En revanche, les autres églises, soit elles seront protégées naturellement, soit, comme 
Je te l'ai dit, certaines personnes recevront l'Ordre par l'Esprit Saint d'aller chercher les Hosties 
consacrées. Avec cette Révélation, c'est une raison de plus pour que chaque fidèle déserte cette 
Église conciliaire et rejoigne l'Église de la tradition. C'est ainsi une façon d'être absolument 
certain de recevoir Mon Corps et Mon Sang. Et puis, si l'Église conciliaire est désertée par ses 
fidèles, peut-être se décidera-t-elle enfin à M'obéir et à diligenter un nouveau concile, afin de 
revenir à la Messe de Pie V si chère à Mon Divin Cœur. Bien que tu aies écris deux fois à ce pape, 
tu n'as pas été reçu en audience comme Je te l'avais dit, voilà pourquoi il est important que cette 
Église se ressaisisse immédiatement, sinon elle sera terrassée. Pas seulement elle, mais tous ses 
fidèles qui la suivent aveuglément ! » 
 

« Ô Seigneur, c'est affreux ! Mais ne crois-Tu pas que si j'apporte cette Révélation terrible au 
monde, cela ne risque pas de provoquer un grand scandale ? » 
 

« Allons, Mon Frère bien-aimé, ce n'est pas nouveau et tu le sais depuis longtemps, puisque 
tu l'as déjà écrit par la Volonté du Père et la Mienne. Tu sais très bien que le scandale ce n'est pas 
toi qui l'apporte, mais il existe déjà sur cette planète et ce, depuis des lustres ! Que ce soit en 
politique ou en religion, le scandale est présent et il faut absolument le dénoncer. Or tu as été 
envoyé notamment pour cela. Comme Je viens de te le dire, le scandale est ancien, surtout dans 
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l'Église catholique, mais il s'est lourdement installé depuis le concile Vatican deux. D'ailleurs, Je 
ne devrais même plus dire l'Église catholique, mais protestante, car elle a fusionné avec le 
protestantisme, et nous sommes vraiment dans le scandale de l'horreur ! Je le répète, ce n'est plus 
Mon Église, mais un amalgame de rituels non conforme à Ma Volonté. Je dirais même que c'est 
une parodie de la religion cette Église du "new âge", parce qu'elle n'est plus du tout dans la 
conformité du Rituel traditionnel et ancestral. Tout ceci a été voulu par la franc-maçonnerie pour 
détruire les vraies valeurs du catholicisme. A cause de la brèche qui s'est agrandie au fil du temps, 
Satan s'est infiltré et c'est à présent l'Anté-Christ qui dirige l'Église catholique. Comme Je te l'ai 
fait écrire également dans un récent Message, le pape actuel n'a pas été élu par Ma Volonté mais 
par la secte franc-maçonnique. En conséquence, c'est cet homme qui amènera la chute de l'Église 
et c'est lui aussi qui sera assassiné par les barbares. L'Église se relèvera, bien sûr, mais par 
Pierre, Mon Apôtre qui est revenu ici-bas, avec Henri, son frère, qui porte l'âme de Louis IX, et ils 
remettront de l'Ordre dans cette société tellement misérable. Et elle est tellement misérable, 
tellement réduite à néant que Mon Sacré-Cœur en saigne abondamment… » 
 

« Mon Dieu, Tu sais que, de nouveau, cet Évêque, appartenant à l'Église gallicane, m'a encore 
posé des questions au sujet de la réincarnation. » 
 

« Oui, et tu lui as répondu en lui transmettant ce que Je t'avais fait écrire à ce sujet. Mais tu 
aurais pu aussi lui transmettre le Message de Notre Père, qui explique clairement que le Créateur 
est Maître de tout : de la vie et de la mort. Comme Notre Père te l'a dit, si Dieu veut remettre sur la 
Terre une âme, cela ne regarde aucunement les créatures. Si nous t'avons fait écrire que la 
réincarnation existait, c'était juste pour exprimer que le Créateur est infiniment bon. Que Dieu le 
Père puisse permettre à une âme de Me rencontrer, Moi, son Sauveur, par qui il faut 
impérativement passer pour aller au Père — comme Je l'ai dit par l'Évangile — prouve Sa grande 
Bonté pour Ses créatures. D'autant que la réincarnation n'est pas incompatible avec la 
résurrection, mais au contraire, elle lui donne toute sa valeur. Mais comme tu l'as écrit, ne faites 
surtout pas d'amalgame entre la réincarnation et la métempsycose, car cette dernière est un 
outrage et une abomination aux yeux du Créateur et aux Miens. Si Notre Père t'a envoyé 
maintenant, toi, Mon Elie et Mon Apôtre bien aimé, c'est justement pour remettre chaque chose à 
sa place, en tant que Rassembleur et Restaurateur. » 
 

« Pardon, Mon Dieu, mais Tu as bien dit "Restaurateur" ? Et je ne comprends pas, parce que 
les vrais Restaurateurs, sont Tes deux Élus : Pierre et Henri, n'est-ce pas ? » 
 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, tu as raison. Mais, en Vérité, tu as été envoyé pour aplanir les 
sentiers de ses deux Restaurateurs. Sinon, comment le monde pourrait-il avoir connaissance de la 
Vérité concernant, non seulement la venue officielle de Mes deux Élus, mais aussi de la façon 
dont ils vont redresser la situation au niveau religieux et politique ? Or comme tu as Écrit, sur 
Ordre du Père : "Les Édits du Roi" mais aussi, sur Mon Ordre, le nouveau Magistère de l'Église 
de Lumière Universelle, cela fait de toi le pionnier Rassembleur et Restaurateur. Rassembleur, 
parce que ton Devoir est également de Rassembler toutes les Églises chrétiennes et schismatiques, 
autour de l'É.L.U, en la Personne de Pierre : Mon premier Apôtre bien-aimé et chef de l'Église 
universelle. Et Restaurateur, par les Écrits laissés et qui remettent tout en question. Mais tu es 
aussi le Révélateur, puisque tu apportes la Révélation que Nous t'avons communiquée. De même 
que tu es le Témoin, parce que ton âme est la seule au monde à avoir visité les dimensions 
supérieures et inférieures, puis à en être revenue dans ton corps actuel. » 
 

« Mais, Mon Dieu, est-ce que tout cela ne fait pas trop pour un seul homme ? Et est-ce que tu 
ne pourrais pas me décharger un peu de toutes ces responsabilités ? Tu sais que Ton indigne serviteur 
est très fatigué et ce n'est pas simple, d'autant que je me trouve confronté à beaucoup 
d'incompréhensions, alors que j'aurais besoin d'être aidé… » 
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« Mais l'aide, tu l'as par le soutien de Mon Divin Cœur qui bat dans ta poitrine. Et tu sais ce 
que Je t'ai dit : c'est un pour mille ! Tu auras une âme qui sera favorable aux Écrits Sacrés, 
contre neuf cent quatre-vingt-dix-neuf autres qui seront contre ! D'ailleurs, tu l'as déjà remarqué, 
par tous les rejets et les jugements dont tu as souvent été victimes. Et ce n'est pas fini, car toutes 
ces médisances vont se poursuivre, au fur et à mesure que les Ouvrages Sacrés seront connus. 
Mais c'est aussi la sélection qui s'opère au-travers de toi. C'est-à-dire que tous ceux qui te rejettent 
seront aussi rejetés par Moi, et tous ceux qui te suivront, seront bénis et accueillis par Mon Divin 
Cœur. Comme Je te l'ai déjà dit également : les fruits ne tombent qu'à maturité. Il faut laisser le 
temps à l'esprit humain de comprendre ces Révélations. Si pour l'instant tu es victime 
d'incompréhension, lorsqu'ils se trouveront tous face à leur conscience, c'est alors qu'ils 
comprendront et se souviendront de ce que tu leur a dit ou écrit. Oui, c'est vrai que le temps est 
limité. C'est vrai aussi que tu es fatigué, mais garde confiance et courage, car Je ne 
t'abandonnerai pas. Lorsque le temps sera venu, le second Témoin viendra te seconder, mais pour 
l'instant tu dois agir seul, car telle est la Volonté de Notre Père et la Mienne. Non, tu n'es pas seul, 
parce que toute la Famille céleste est avec toi pour te soutenir. Et Je bénis aussi les quelques 
personnes qui acceptent de t'aider et de t'obéir. Maintenant et puisqu'il a été question de Paix au 
début de ce Message, Je rappelle que : tant que le Temple-Abbaye du Divin Cœur ne sera pas 
construit, selon les plans que Je t'ai indiqués, la Paix n'existera pas sur la Terre. La Paix 
commence par l'obéissance à Dieu, et tant que vous serez des rebelles, il ne pourra jamais y avoir 
d'entente. Relisez les Écrits Sacrés de la Bible pour comprendre, et vous verrez que sans 
obéissance à Dieu, vous serez toujours en conflit. Satan aime le conflit et la confusion ; Moi, 
J'aime la Paix et l'Ordre. Mais tant que vous suivrez le prince de ce monde, vous n'aurez jamais la 
Paix et votre esprit sera dans la confusion. Si la France et l'Europe ne se réveillent pas 
aujourd'hui, demain il sera trop tard. Par Satan, vous avez laissé mes ennemis, les islamistes, 
envahir votre sol français : une terre chrétienne si chère à mon Divin Cœur. En conséquence, Je 
vous répète que, bientôt, cette invasion sera plus violente et plus sanguinaire que jamais. Par 
l'Envoyé de Dieu, Mon Elie, vous avez le choix : soit de vous rassembler dans l'obéissance autour 
de lui, ou en subir de graves conséquences. Que cela soit !  
 

« Je me permets, ô Mon Dieu, une toute dernière question. Il y a quelques semaines de cela, Tu 
m'as fait la grâce de me communiquer une Révélation très importante et secrète, puisqu'il s'agit d'un 
éventail étroit de la date approximative des événements catastrophiques qui vont survenir. Aussi, est-
ce que, dans le lot des Révélations de ce jour, Tu me permets d'apporter ce secret au monde ? » 
 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, parce que, de toute façon, tu avais déjà précisé que Notre Père 
vous avait laissé dix années de sursis, afin de pouvoir réaliser le Grand Film évangélisateur et à 
partir de l'an 2004. Aussi, tous ceux et celles qui ont été prévenus savent que la grande 
Tribulation peut survenir dès l'an 2014. Mais Je ne t'ai pas donné de précision, car tu sais que les 
Événements destructeurs ont déjà débuté depuis l'an 2008, comme Notre Père te l'a dit. Mais oui, 
comme Je te l'ai révélé récemment, Je t'autorise à dire que l'horreur qui vient se comptabilise 
facilement car, en Vérité, le nombre d'années qui vous reste est inférieur au nombre de doigts 
d'une seule main d'un homme ! Je ne puis t'en dire plus, car seul le Père en connaît le moment 
précis. Toutefois, Notre Père t'a dit aussi que le "Jour de Yahweh" est arrivé et qu'il se compte en 
plusieurs années pour vous, puisque le temps n'est pas le même sur la Terre, par rapport au Ciel. 
Voilà pourquoi vous devez vous préparer à recevoir la grande Tribulation que vous méritez. Si le 
monde refuse de t'écouter et t'obéir, il restera dans l'ignorance et recevra le salaire qu'il mérite. 
La France et l'Église vont être beaucoup plus touchées que prévu, à cause de leur désobéissance. 
Puisque vous avez rejeté Ma Croix Glorieuse et Mon Grand Film évangélisateur, ce sont des 
désobéissances qui vous seront fatales. Si vous voulez atténuer la fureur de Dieu le Père et la 
Mienne, commencez déjà par vous unir autour de Mon Apôtre bien-aimé, Frère Elyôn, et qui 
demande, par Ma Volonté, à ce que toutes les Églises chrétiennes schismatiques s'unissent. Mais 
aussi, parallèlement, à ce que Mon Temple Abbaye du Divin Cœur soit construit dans les 
meilleurs délais. Que cela soit ! Mon Divin Cœur est avec toi et en toi. Yeshouah. » 
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Chapitre 3 

 
 

LA CHARTE OFFICIELLE DE L'ÉGLISE LUMINEUSE UNIVERSELLE 
 
 Bien que la Charte avait déjà été mentionnée, tout du moins en partie, dans "Les dits du Roi – 
L'Apocalypse d'Elie" mon très humble devoir est aussi de vous faire part, plus conséquemment, de 
ce que sera la Charte, les Règles ou les "nouveaux" Canons ecclésiaux voulus par Pierre II. En vérité, 
il n'y a "rien de nouveau sous le soleil", puisque tout a déjà existé au début de la Communauté 
chrétienne par les Saints Apôtres. Néanmoins, et avec le temps, ces Règles ce sont peu à peu 
transformées pour devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Du fait que votre serviteur en a 
parlé maintes fois, je ne reviendrai donc pas sur les erreurs gravissimes du Concile Vatican II. Aussi, 
par la grâce de l'Esprit Saint et la Volonté de Dieu, nous allons passer directement aux Décrets de la 
Charte Officielle de l'Église de Lumière Universelle. Cette Charte doit d'être appliquée 
impérativement par toutes les Églises chrétiennes et tous les sujets dès à présent, conformément à 
l'Ordre du Christ, notamment d'après le Message du 25 juillet 2013 écrit supra. D'autre part, Pierre II 
et ses douze cardinaux apporteront, s'ils le souhaitent, des compléments à cette Charte Officielle mais 
non exhaustive. Cette Charte Officielle est composée ici en 12 Règles fondamentales…  
 
1) -  Se conformer scrupuleusement à "La Charte Première ou Fondamentale" des "Édits du Roi". 
 
2) -  L'Église Lumineuse Universelle garde la continuité canonique du Concile de Trente, du 
Concile Vatican I, du Rituel de Saint Pie V, où la Sainte Messe ne peut être célébrée qu'en Latin. 
 
3) -  La Sainte Messe et plus particulièrement la Consécration Eucharistique ne peuvent exister 
concrètement qu'à la condition première que le Prêtre soit tourné en direction de Jérusalem, c'est-à-
dire : EST-SUD. 
 
4) -  Le Saint Sacrement étant extrêmement précieux, il ne peut être toléré aucune négligence ni 
manque de déférence. Toute personne, Prêtre, Religieux ou laïc, se doit de : garder le silence, se 
mettre à genoux, se recueillir profondément en prière devant le Saint Sacrement exposé et ne jamais 
Lui tourner le dos.  
 
5) -  Les femmes doivent toujours porter un foulard ou une mantille au moment d'entrer dans une 
église, afin d'assister à la Sainte Messe, en signe de soumission aux Anges et à Dieu, et elles n'ont 
pas droit aux Saintes Lectures. Les hommes doivent avoir la tête découverte pour assister à la Sainte 
Messe et pour lire un passage des Saintes Écritures, si l'un d'eux a été autorisé par le Prêtre. 1 
 
6) -  La Consécration par le Prêtre doit s'opérer impérativement avec du pain azyme, sous forme 
d'hostie ronde blanche et du vin rouge. L'hostie doit être gravée, soit d'un crucifix avec le signe IHS, 
ou encore d'un Sacré-Cœur, avec l'inscription : COR JESU ADVENIAT REGNUM TUUM. 
 
7) -  Nul ne peut recevoir la Sainte Communion : a) S'il y a eu un péché en conscience, sans s'être 
confessé préalablement et avoir reçu l'absolution du Prêtre ; b) S'il n'y a pas eu observation du jeûne 
des deux heures minimum après avoir absorbé des ingrédients alimentaires, liquides ou solides, et 
sans s'être engagé à ne rien prendre pendant une heure après avoir communié, sauf de l'eau en cas de 
force majeure. La Sainte Hostie ne peut être reçue que sur la langue et à genoux ( si des fidèles ne 
sont pas empêchés par un handicap physique ). 
 

                                                 
1 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : chapitre 11, versets 4-10. 
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7) -  Que la confession, suivie de l'absolution par le Prêtre, se pratique au moins une fois l'an et, si 
possible, une fois par mois. Une âme qui n'est pas en état de grâce ne peut communier. Dans le cas 
contraire, un péché véniel devient alors criminel aux yeux de Dieu, et une âme criminelle ne peut pas 
entrer au Ciel. 
 
8) -  Un enfant de cœur doit tenir la Patène en dessous du menton de chaque fidèle, dans le cas où la 
Sainte Hostie devait tomber malencontreusement de la main du Prêtre. Bien sûr, un drap blanc doit 
être également placé à la Sainte Table du Seigneur, représentée par une séparation, entre le Cœur et 
les fidèles, comme d'usage dans le culte traditionnel. 
 
9) -  Le vin doit être obligatoirement rouge pour la Consécration et, dans la mesure du possible, le 
Prêtre doit tremper dans le Calice environ un quart de la Sainte Hostie, avant de la placer sur la 
langue des fidèles. A cet effet, un second Prêtre, un Diacre ou un Religieux doit tenir le Calice. 
 
10) -  Il est nécessaire de prendre conscience qu'à chaque fois que nous recevons l'Hostie consacrée, 
toujours sur la langue, c'est le Corps et un peu de Sang du Christ que nous avons la grâce de recevoir. 
Aussi, il faut impérativement se prosterner après avoir reçu la Sainte Communion. Puis, en se 
relevant, nous devons mettre notre main gauche au centre de la poitrine et la main droite posée par-
dessus. Chacun doit regagner sa place initiale, les deux mains sur la poitrine et en regardant le sol. 
 
11) -  Chaque fidèle rendu à sa place doit des mettre à genoux et dire mentalement la prière suivante : 
« Je Te rends grâce, ô Mon Dieu, pour Ton Sacrifice Suprême et pour Ton Corps Sacré que je ne 
mérite pas, parce que je ne suis qu'une pauvre créature, un grand pécheur (une grande pécheresse), 
une poussière et une cendre. Je T'en supplie humblement, ô Seigneur, que Ton Corps Sacré ne 
m'entraîne dans aucune condamnation mais, au contraire, me guérisse, me transforme, me purifie et 
me sanctifie, dans mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme, afin que je puisse devenir digne 
d'être appelé(e) : "enfant de Dieu." Ô Jésus Miséricordieux, Fils du Dieu Vivant et Très-Haut, je T'en 
supplie, fait que mon âme soit inscrite dans le Livre de Vie, afin que je puisse bénéficier de la Vie 
éternelle dans le Royaume des Cieux. Cœur Sacré de Jésus, rend mon cœur semblable au Tien. Ainsi 
soit-il. » Après cette prière, il est nécessaire d'avoir une pensée charitable pour notre famille, nos 
amis, nos ennemis, ainsi que pour les âmes du Purgatoire.* 
 
12) -  Le Saint Sacrement ne peut en aucun cas se trouver dans le Tabernacle d'une église, lorsque se 
produit des concerts ou autres festivités. Dans ce cas, le Ciboire, contenant les Saintes Hosties, doit 
être retiré et placé dans un autre tabernacle, lui-même disposé à l'intérieur d'un coffre situé au sous-
sol des églises ou dans un lieu à l'écart.  
 
* Il est important de prier aussi pour la conversion des âmes, et tant que le Saint Pontife et le Grand 
Monarque ne sont pas encore en activité, il faut prier le Père éternel, afin que soit envoyé rapidement 
ces deux Élus, pour qu'ils remettent de l'Ordre dans cette société tellement décadente et malade. 
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Chapitre 4 
 

MESSAGE DE N-S. JÉSUS- CHRIST  
AU 14 NOVEMBRE 2013 vers 10 h30 

 
« Mon Frère bien-aimé, il est aussi nécessaire de préciser que le bâtiment d'une église est 

Sacré et qu'on ne doit pas l'utiliser pour jouer du tam-tam, taper des mains, applaudir, chanter le 
gospel en se dandinant, ni y produire des spectacles en général, en tout cas pas devant le Saint 
Sacrement. Je constate avec horreur, depuis des années, que toutes ces églises sont devenues un 
foutoir, à la manière des temples protestants et cela Me révolte ! Heureusement, comme Je te l'ai 
Révélé dans Mon dernier Message, de nombreuses églises ne possèdent plus mon Corps ni Mon 
Sang. Mais il en reste encore quelques-unes, avec des Prêtres qui manquent de sérieux et suivent 
le troupeau diabolique de l'Église de Rome. N'oubliez jamais, vous qui lirez ces lignes, que le 
Saint Sacrement n'est pas un amusement, ni vraiment un repas, mais c'est surtout et 
principalement un Sacrifice : Mon sacrifice qui se perpétue dans les églises catholiques, et surtout 
celles de la Tradition. Dans l'Église de Lumière Universelle de Mon Pierre, la déférence pour le 
Saint Sacrement devra être de rigueur, et il sera inacceptable toute mauvaise conduite. Les vrais 
grandes orgues devront être d'usage pour accompagner les chants sacrés. Il pourra néanmoins 
être accepté, pour des Messes solennelles, d'autres instruments à vent ou à cordes, mais en aucun 
cas des guitares électriques ou des batteries d'orchestre de bal. Oui, il est agréable à Mon Divin 
Cœur, Mon Frère bien-aimé, que tu écrives cet Ouvrage Sacré de l'Appel à l'Unification des 
Églises. Jusqu'à présent, tu as été rejeté par différentes Églises schismatiques et même celle de 
Rome. J'ai suivi avec grande désolation ton rejet par les membres de l'Église gallicane. Comme tu 
leurs as écrit, par l'Esprit Saint qui est en toi à demeure, ce sont bien des "Pharisiens modernes", 
car ce sont des aveugles qui entraînent d'autres aveugles. Mais laisse-les dans leurs doutes 
présomptueux, parce que, sans le savoir, ils t'ont placé sur la tête une auréole et même la 
Couronne de Justice, tandis qu'eux ont reçu des charbons ardents. Je leur ai tourné le dos et il 
faut prier pour ces âmes en voie de perdition, parce que si elles ne regrettent pas sincèrement leurs 
péchés criminels, lorsqu'elles se trouveront très bientôt face à leur conscience, ce sera à contre 
Cœur que Je devrais les jeter en enfer. Ainsi, elles sauront ce que signifie réellement : "tirer la 
châsse", que ces âmes ont intentionnellement utilisé avec grande prétention contre toi, Mon Frère 
bien-aimé. Un Évêque de cette Église schismatique a même osé Me mettre à l'épreuve, en exigeant 
que Je lui parle Moi-même de la réincarnation. Mais à quoi servent les vrais Prophètes que nous 
envoyons en leur temps, Mon Père et Moi, si c'est pour ensuite parler à chacun d'entre vous 
individuellement ? Sachez qu'un Prophète est envoyé à chaque temps précis afin d'apporter une 
Révélation en fonction de la compréhension des hommes. Car il existe un temps pour chaque 
chose et une vérité pour chaque temps. Or la Révélation pour cette époque infernale est bien la 
réincarnation. Bien que s'en défende cet Évêque à l'esprit confus, la réincarnation est écrite dans 
l'Évangile, au sujet de Jean le Baptiste. La réincarnation est une Œuvre parfaite du Père, votre 
Créateur parce que, si elle n'existait pas, personne ne pourrait-être sauvé ! J'ai dit que nul ne 
pouvait aller au Père que par Moi. Or cela signifie que si vous ne mangez pas Mon Corps et vous 
ne buvez pas Mon Sang, nul ne peut bénéficier du Royaume des Cieux. C'est pour cela que vous 
devriez comprendre, pauvres ignorants que vous êtes, que Dieu est infiniment bon et qu'IL ne veut 
pas la mort des âmes, mais qu'elles viennent toutes à Moi, votre Sauveur. Si Dieu ne permet pas à 
une âme de Me rencontrer, comment pourrait-elle être sauvée ? De toute évidence, hommes 
manquant de discernement, vous restez cloisonnés dans vos certitudes erronées, tout comme 
étaient cloisonnés les membres d'une Église antérieure et qui croyaient fermement que la Terre 
était plate ! Les erreurs se perpétuent, malgré les leçons du passé, parce que chacun se complait à 
observer ses propres traditions humaines, mais refuse obstinément d'ouvrir les yeux et d'obéir à 
Dieu. Allons, Mes enfants bornés, Mon Père et Moi vous envoyons Frère Elyôn, le premier et le 
dernier des Prophètes, ou la réincarnation d'Elie, pour vous apporter LA Révélation en ces temps 
de la fin. Hélas, ce sont des temps mauvais et même hideux qui Me placent en état d'abjection ! 
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Bien que cette Révélation n'en soit pas vraiment une, et qu'elle ne change rien à votre Foi 
chrétienne, il n'en reste pas moins que vous devez croire en cette vérité dans l'absolu. Cependant, 
que cette vérité ne vous dissipe pas dans votre Foi, mais qu'elle l'affermisse. Frère Elyôn n'a pas 
été envoyé ici-bas pour vous tromper mais pour vous apporter la Lumière de la Vérité. Ne le jugez 
pas selon vos pensées d'hommes, car ce jugement imparfait deviendra le vôtre lorsque vous 
passerez devant Mon Tribunal céleste. Souvenez-vous que j'ai dit qu'il y aurait beaucoup 
d'appelés mais peu d'élus. J'ai dit aussi que la Foi sur la Terre n'existerait peut-être plus lorsque 
le Fils de l'Homme reviendrait. Nous en sommes-là : pourquoi croyez-vous les faux prophètes et 
ne croyez-vous pas le vrai et le dernier des Prophètes ? Pourquoi restez-vous attachés à tous ces 
faux messages qui vous apportent la confusion dans vos esprits ? Pourquoi n'avez-vous pas plus 
de discernement ? Et bien Je vais répondre pour vous à ces questions : c'est que votre esprit est 
embrumé. Votre esprit est embrumé par un voile léthargique que Satan a placé sur la Terre, afin 
que vous soyez dans la confusion. Ne voyez-vous pas que le piège se referme sur le monde chrétien 
? La raison à cela est un plan ourdi par le Mauvais pour ouvrir la porte toute grande au faux 
prophète et anti-Christ, ou la seconde "Bête" qui, bientôt, vous gouvernera physiquement. Lui est 
prêt à intervenir, sous l'ordre direct de Lucifer, et le monde est aussi prêt à le recevoir, du fait 
même de cette longue préparation sournoise et psychologique. A cause de ce voile épais de la 
confusion, vous croyez sincèrement que le Christ va revenir sous peu. En effet, ce sera bien un 
homme qui va s'imposer, avec de nombreux et immenses pouvoirs, qui lui permettra de faire des 
miracles et des prodiges spectaculaires, mais ce ne sera pas Moi : ce sera l'imposteur ! Cet 
imposteur gouvernera le monde avec force et puissance, mais pendant un temps limité. 
Malheureusement, un temps suffisant pour amener bon nombre de chrétiens à sa suite. Ces 
chrétiens seront perdus à jamais, parce qu'ils se seront dévoyés avec ce faux prophète. Tous ces 
dévoyés, tous les démons, ainsi que le faux prophète seront détruits par la grande Tempête solaire 
et, le restant, par la grande guerre internationale ou le grand Châtiment. Car on ne se moque pas 
de Dieu ! Vous, membres de toutes ces Églises chrétiennes et toi, Église catholique de Rome, 
agissant en contradiction à Ma volonté, ne rejetez pas Mon Envoyé, mais écoutez-le. Je demande 
l'Unification de toutes les Églises autour de Mon Pierre, ou Pierre II, votre futur Saint Pontife, lui 
aussi : le premier et le dernier Apôtre. De même, aidez Frère Elyôn à construire le Temple-Abbaye 
du Divin Cœur. Si vous n'obéissez pas, ne vous étonnez en rien des désastres épouvantables qui 
vont survenir et se succéder les uns aux autres, tout en grandissant en amplitude. Non, on ne se 
moque pas de Dieu, et le Jour de YAHWEH est déjà présent ! Mon Père et Moi nous vous avons 
tourné le dos pour laisser la place à l'Ennemi et à ses milliards de démons, afin que vous soyez 
confrontés à la grande Épreuve. Aujourd'hui, vous confondez le bien et le mal, le vrai et le faux, 
ou encore Dieu et le Diable, et bien demain, cette confusion s'accroîtra pour tomber dans le chaos 
total ! Déjà, vous vous préparez à fêter Noël. Mais, comme les autres années, je répète ici, à Mon 
Frère bien-aimé, que cette fête me déchire le Cœur. Elle me déchire le Cœur parce que, depuis des 
décennies, vous avez oublié le vrai sens de Ma Nativité, et vous profitez de cette Fête Sacrée pour 
vous enfoncer gravement dans les péchés outranciers de la festivité païenne, avec toutes ses 
déviances outrageantes ! Voilà ce que J'avais à dire ce jour, par Mon Frère bien-aimé que vous 
rejetez sans cesse et encore. Toutefois, n'oubliez pas que, bientôt, ce sera à votre tour d'être rejeté, 
et par Moi, Celui que vous croyez adorer, mais seulement du bout des lèvres. Inutile de me dire : 
"Seigneur, Seigneur", ou "je T'aime Jésus", si vous ne M'obéissez pas, car ce sont des paroles 
vides de sens et qui sonnent le creux comme une timbale vert moisie ! Mes vrais Amis sont ceux 
qui M'obéissent, les autres sont du vent, et même de l'ivraie qui sera jetée au feu au moment 
voulu. Tant que vous serez dans la désobéissance, vous aurez beau prier, m'appeler, Je ne vous 
écouterai et ne vous exaucerai pas, ni Ma Sainte Mère non plus, mais Je vous laisserai en 
présence du démon. Tant que vous n'aurez pas compris que l'obéissance est cruciale, car 
synonyme de Paix, vous serez condamnés à vivre dans le conflit et les épreuves. Je vous ai envoyé 
Mon Frère bien-aimé, Frère Elyôn, alors écoutez-le et faites ce qu'il vous dira. Si vous restez dans 
votre orgueil, vous en périrez. Que cela soit ! Mon Sacré-Cœur est avec toi et en toi pour te 
soutenir dans tes souffrances qui vont encore s'accentuer. AMOR PAX LUX VERITAS. 
YESHOUAH. » 
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LES RÉACTIONS DES GALLICANS 

 
 Ce Message de Notre Seigneur, du 14 novembre 2013, demande quelques explications. En 
effet, du fait que le lecteur, qui n'a pas eu l'occasion de suivre les commentaires cinglants dont a été 
victime votre serviteur sur "Facebook", ( 1 ) de la part de l'Église gallicane, ne peut pas vraiment 
comprendre la réaction justifiée du Christ. Pour comprendre ce Message, et à des fins de 
transparence, il faut savoir que l'affaire a commencé à partir du 6 novembre 2013. C'est un "Évêque" 
de cette communauté gallicane qui nous a fait part sur "Facebook" de deux pseudos "messages", soi-
disant reçus par un "groupe" italien, de la part de la "Vierge Marie" et de "Saint Gabriel Archange". 
Bien sûr, par l'Esprit Saint, votre serviteur a tout de suite décelé l'imposture et je n'ai pas manqué de 
le préciser. C'est justement à partir de mon intervention qu'il y a eu un tollé général. Mais je vous 
laisse à présent lire ce que ces prétendus "chrétiens" se sont permis de dire à l'encontre de votre 
serviteur. Par charité chrétienne, j'ai cependant pris soin de ne placer que les initiales des 
intervenants, mais j'ai laissé volontairement les nombreuses fautes d'orthographe qu'ils avaient faites, 
afin de laisser le texte intégral dans son propre jus. Un "jus" infecte, comme vous le constaterez, car 
leurs propos sont indignes de gens qui se prétendent être des apôtres du Christ ! Mais voici déjà le 
texte du début, avec ces pseudos "messages" par quoi le scandale a commencé… 
 
    "Mgr R. M. 
    Voici deux messages reçus du Groupe de l'Amour de la Très Sainte Trinité en date du 3 novembre 
dernier. 
 
    MESSAGE DE DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2013 ; OLIVETO CITRA (SA) ITALIE  
 
    MARIE VIERGE TRÈS SAINTE  
 
    « Mes enfants, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis Celle qui a accouché le Verbe, Je suis 
Mère de Jésus et vôtre Mère, je suis descendue avec très grande puissance avec Mon fils Jésus et 
Dieu le Père Tout puissant, la Très Sainte est ici au milieu de vous. Mes enfants, Je vous aime 
immensément, je passe au milieu de vous et je vous touche. Le cœur de beaucoup d'entre vous bat 
fort, quelques uns ressentent une chaleur au visage, d'autres ressentent une commotion, confirmez 
mes enfants. (Beaucoup de présents à la manifestation confirment avec des battements de mains). 
Dieu le Père Tout Puissant désire appeler son peuple à faire Sa volonté, à respecter Sa Loi, Ses 
Commandements, parce que le péché vous mène à la mort de vos âmes, croyez en Mon fils Jésus, Il 
est votre salut, Il vous offre Son immense Miséricorde, ouvrez vos cœurs vers le chemin de la 
Sainteté. Mes enfants, Nos annonces données en ce lieu seront toutes confirmées, et qui n'aura pas 
cru se repentira, priez mes enfants, priez, la prière vous éclaire. Même aujourd'hui la Très Sainte 
Trinité désire vous annoncer quelques choses à travers l'Archange Gabriel, ce qu'Il vous dira, sera 
confirmé dans un temps bref, mes enfants croyez le, ne doutez pas, parce que vous aurez des grandes 
confirmations de la présence de la Très Sainte Trinité dans ce lieu. Maintenant Je dois vous laisser, 
je vous donne un baisé, Je vous bénis tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom ! Paix 
mes enfants. » 

                                                 
1 Je ne suis plus sur "Facebook" depuis la fermeture de mon compte au 28 juillet 2014. En effet, ce groupement luciférien 
a arbitrairement suspendu mon compte parce, soi-disant, les pseudonymes ne seraient plus acceptés ! Mais, en vérité, 
c'est une fausse excuse qui a été évoquée pour bloquer arbitrairement et hypocritement mon compte sur "Facebook" ! En 
effet, "Facebook" appartient à un illuminati (Marc Zuckerberg), et donc à Lucifer. De fait, étant le dernier des Prophètes, 
je devenais beaucoup trop gênant, puisque ma Mission, (en toute charité de cœur et de façon altruiste,) n'a toujours eu 
qu'un seul objectif : celui de sauver des âmes en danger de mort. Or cette pure et sainte générosité contrarie 
considérablement le Diable ! Aussi, j'ai été contraint de quitter la communauté de "Facebook" !... Cependant, tous les 
Amis que j'avais, peuvent toujours me contacter directement par le biais de ma boîte mail, à savoir : 
frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
(Note de Frère Elyôn.) 
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    MESSAGE Dimanche 3 Novembre 2013 
    Oliveto Citra (SA) ITALIE 
 
    Saint Gabriel Archange 
 
    « Frères et sœurs, c'est moi, l'Archange Gabriel, aujourd'hui encore, la Très Sainte Trinité m'a 
donné la joie de m'adresser à vous tous. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer que très bientôt 
l'humanité sera frappée par des séismes et des tsunamis violents, afin d'aider tous nos frères et sœurs 
qui se réunissent pour prier, parce que c'est seulement en priant que l'âme pourra être sauvée. Le 
Vatican sera détruit très rapidement, parce que personne ne fait la volonté du Père céleste. Dans ce 
lieu viendront beaucoup de personnes de par le monde qui vous suivront, la statue de la Vierge 
Marie qui est dans l'étoile, très bientôt vous donnera des signes tangibles, donc frères et sœurs, 
surmontez toutes les preuves que la Très Sainte Trinité vous donne, afin que vous soyez prêts à 
accueillir ces grandes joies. Frères et sœurs, je vous aime, maintenant je dois y aller, mais je vais 
revenir très bientôt. Que la Très Sainte Trinité vous bénisse tous au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. »' 
 
    "S.D.P. : merci Mgr R.M. pour ce partage - 6 novembre, 15:27 · J’aime · 1." 
 
    "C.C. : c est pour cela peut etre que nos eglises se vident au profit d autres assemblees qui 
prolifairent? mais c est sur la prudence est neccessaire - 6 novembre, 17:35 · J’aime · 1." 
 
    "Mgr R.M. : En tout cas, on dirait que l'on retrouve le message de la Salette, qui lui a été 
approuvée par l'Eglise. - 6 novembre, 18:07 · Modifié · J’aime · 3." 
 
    "Père P-G.M. : L'église a de toute façon un jugement réservé sur toutes les révélations privées, est-
ce utiles de relater précisément les manœuvres du clergé contre Sainte Padre Pio, faut-il rappeler 
jusqu'où les persécutions qu'il du subir sont allées ? la Sainte-Vierge l'a révélée à la Salette Justement 
: "Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l'antéchrist". - 6 novembre, 19:32 · J’aime · 2." 
 
    "Frère Elyôn : Comme d'habitude, votre serviteur reste sceptique face à ce "message", qui est 
pourtant assez ressemblant à ceux que j'ai reçus du Ciel. Néanmoins, je suis obligé d'émettre des 
réserves, par rapport toujours au Message de Marie, du 30 avril 2004, qui m'a bien prévenu à ce 
sujet. Message qui a été confirmé peu de temps après par Notre Seigneur. Aussi, je me permets de 
vous transmettre de nouveau le lien direct qui mène à ce Message, dans un but de discernement. 
AMOR PAX LUX VERITAS - Frère Elyôn 

 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-de-marie-au-30-04-2013.pdf 1 
 
    LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
 
    Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon 
    6 novembre, 20:55 · J’aime." 
 
    "Mgr R.M. : Qui me prouve que ce sont les vôtres qui sont vrais ? je peux vous retourner mon 
scepticisme aussi dans ce cas. Moi j'ai été témoin des extases de ces messager. Quoi que vous disiez, 
vous ne me ferez pas changer d'avis sur la question. Se prétendre être le seul messager de Dieu, 
pourrait vous faire passer pour quelqu'un d'orgeuilleux - 6 novembre, 21:02 · J’aime · 8." 

                                                 
1 Vous trouverez ce Message de la Sainte Vierge Marie un peu plus loin, parmi tous les Messages de 2013. 
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    "Frère Elyôn : Cher Monseigneur R.M., je vous attendais sur ce terrain sulfureux, ce qui n'est 
d'ailleurs pas la première fois. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'orgueil anime surtout 
des personnes qui refusent de voir la Vérité en face, mais se complaisent dans leur vérité. Notre 
Seigneur en a été victime de ces Pharisiens et Scribes qui croyaient détenir la vérité, mais étaient en 
fait des aveugles. Votre serviteur n'ira pas jusque prétendre que vous êtes un "aveugle", mais je vous 
demande, en toute humilité de cœur, d'avoir un peu plus de discernement. N'oubliez pas qu'un Ordre 
vous a été donné, par le Christ LUI-même, d'union des Églises, par le lien suivant... 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-pour-l_union-des-eglises-du-christ-au-25-07-
2013.pdf - avec une confirmation d'un Message révélateur du Christ, par le lien suivant...  
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-revelateur-du-christ-au-16-09-2013.pdf - Il 
semblerait, apparemment, que vous n'ayez pas donné suite à cet Ordre de Notre Seigneur. Alors, s'il 
vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, commencez déjà par ouvrir les yeux à la Vérité qui 
vous est offerte, par la grâce de Dieu et lisez attentivement LA Volonté de la Sainte Trinité. Je me 
permets aussi de vous transmettre, de nouveau, le dernier mail que votre serviteur a écrit, pour tenter 
encore une fois d'éclairer les esprits enténébrés, par le lien suivant... http://www.prophete-du-sacre-
coeur.com/lettre-de-f.-elyon-au-22-10-2013.pdf - Enfin veuillez prendre note que je n'ai 
personnellement aucun grief contre vous, Monseigneur, d'autant que je ne suis pas votre juge, mais je 
vous prie de ne pas vous braquer, lorsque votre serviteur se permet d'émettre un doute quant à la 
véracité de ces pseudo "messages" que vous défendez, alors que je ne fais que mon rôle d'Avertisseur 
et indigne Envoyé de Dieu, afin de remettre chaque chose à sa place. Ceci n'est pas de l'orgueil mais 
un fait, que vous devriez connaître si vous aviez lu l'Apocalypse de Saint Jean, mais aussi les 
Prophéties de Mélanie de la Salette. C'est donc en tant que l'un des deux derniers "Témoins", à savoir 
Elie, que je me permets de vous mettre en face de LA Vérité de Dieu. C'est mon pénible Devoir, et si 
je ne le faisais pas, alors là oui, je ne serai qu'un pleutre désobéissant ! Merci de votre attention, et 
surtout merci de ne pas juger selon les apparences, mais selon LA Vérité. AMOR PAX LUX 
VERITAS - LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon - 7 novembre, 13:15 · J’aime." 
 
    "Mgr R.M. : Je suis désolé que vous preniez mal les réponses que je fais à vos commentaires. Les 
messages que vous recevez pour être vrai s'il n'y avait pas un point auquel je ne peux pas adhérer "La 
réincarnation". Cela ne va pas dans le sens de la théologie. Rien que le mot en lui-même crée un 
désordre en mon cœur et un désespoir, ainsi qu'un vide dans lequel je ne ressens pas la vie. Dans vos 
messages, "Dieu dit ouvertement qu'elle est bien réelle", mais pour moi cela ne passe pas. Par le 
passé, j'ai longtemps lutté contre ces idéologies, car ses termes sont à mettre dans le même camp que 
l'ésotérisme. On en parle dans les mouvements du New Age, du bouddhisme, les autres religions 
polythéistes et dans les séances de yoga. D'autre part le mot réincarnation n'apparait nul part dans les 
Saintes Ecritures. Si Dieu vous dit que la réincarnation existe (si c'est bien lui), alors qu'il vienne me 
le dire en personne mais je ne pense pas qu'il le fasse. Je suis bien d'accord, que dans l'Apocalypse, 
on parle de Enoch et Elie. La question à se poser : Est-ce vraiment vous, même si vous êtes de bonne 
foi. D'autre part, j'ai bien en mémoire, le verset de l'Evangile selon St Mathieu, "Beaucoup se feront 
passer pour le messie qui revient mais cela ne sera pas moi". Enfin, vous dites qu'il ne vous est pas 
permis de juger mais vous citez le passage des pharisiens hypocrites, pour mettre dans le même sac 
tous ceux qui n'obéissent pas aux "vérités" que vous recevez. Il y a là contradiction dans les propos. - 
7 novembre, 14:34 · J’aime · 3." 
 
    "M.B. : « Bonne journée Mgr R.M., dur la vie » -  7 novembre 09:12 
 
    "S.D.P.: il faut savoir respecter les lieux d apparition meme quand se n est pas reconnu par l eglise 
un anciens pretre ma dit un jour pour san damiano vu que ce n etait pas reconnu il ma dit si ton coeur 
te dit d aller prier la sainte vierge vas y et il ma dit moi je ne peut pas venir car je suis vieux si no je 
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serai venu donc voila ce pretre etait un homme saint il n es plus de se monde mais je suis sur qu il es 
la haut avec dieu - 7 novembre, 14:45 · J’aime." 
 
    "Mgr R.M. : C'est ce frère Elyon, qui refuse les lieux d'apparition, et prétendant qu'il est le seul 
messager, et les messages des autres sont des faux - 7 novembre, 15:09 · J’aime · 5." 
 
    "S.D.P.: oui j ai lu mgr r.m. merci a vous pour tout vos partages bonne journee - 7 novembre, 
15:10 · J’aime." 
 
    "Père P-G.M. : Cher frère Elyon rien que dans votre formulation on sent la patte du malin, vous 
savez l'humilité c'est comme les frites Mac Cain c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le 
moins ! vous ne faite que ça vous congratulez en utilisant la fausse modestie avec des formule du 
type "indigne serviteur" etc etc etc...D'autre part pour le salut des âmes nul besoin de reconnaitre 
"frère elyon" ou ceci ou cela quand bien même vous seriez un authentique messager (ce dont je doute 
et c'est mon droit car après lecture de vos "messages" il ne m'apparait pas opportun d'y donner suite) 
, seul le Christ suffit, seule compte la foi dans le Christ et la Très sainte vierge Marie. - 7 novembre, 
15:50 · J’aime · 5." 
 
    "C.C. : on reconnait l arbre a ces fruits!y a t il des fruits sur ce lieu d apparition?et je trouve la 
sainte vierge tres babarde pardon marie - 7 novembre, 17:19 · J’aime." 
 
    "Frère Elyôn : Allons, Monseigneur R.M., s'il vous plaît, n'extrapolez pas dans vos vues tellement 
humaines... Je vous l'ai déjà écrit, je ne suis pas votre ennemi, au contraire, nous sommes dans le 
même camp, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. Vous devriez pourtant savoir que 
"Apocalypse", signifie "Révélation". Or qui peut apporter LA Révélation, si ce n'est Elie, lui-même, 
qui a été envoyé à la fin d'un temps, avant l'arrivée des deux Élus : Pierre II et le Grand Monarque. 
Que vous ne sachiez pas certaines choses, même théologiquement, jusque-là, je vous l'accorde. Mais 
que vous prétendiez que la réincarnation n'est pas inscrite dans les Saintes Écritures, là vous faites 
une erreur monumentale. Je ne peux pas ici développer un phénomène grave et important en 
quelques lignes, mais je vous propose de lire attentivement ce que votre serviteur a écrit, par la 
Volonté de la Sainte Trinité, pour expliquer les détails de la réincarnation. En voici les liens directs... 
 
    QUI EST ELIE ? 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/qui-est-elie.pdf  
 
RÉSURRECTION ET/OU RÉINCARNATION ? 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/...  
 
    Attention aux amalgames ! Comme écrit, il n'est pas question de faire la confusion entre la 
métempsycose et la réincarnation. Et c'est là où il faut avoir du discernement et non pas faire des 
extrapolations. De même que ce n'est pas votre serviteur qui soutient que je suis le premier et le 
dernier des Prophètes, mais Dieu LUI-même. Et cette Vérité dans l'absolu ne se discute pas. De 
même que vous faites la confusion entre : dénoncer un fait et un jugement. Sachez que je n'ai pas le 
droit de juger. En revanche, Dieu m'a envoyé ici-bas pour remettre un peu d'Ordre dans cette société 
décadente. Ce qui implique le fait que je dois dénoncer, au Nom de Dieu, ce qui ne va pas. Ce qui 
s'appelle : dénoncer un fait, et non juger. Est-ce que Saint Jean le Baptiste a jugé le Roi d'Israël ? 
Non, il lui a dit qu'il avait un mauvais comportement. Et cela s'appelle dénoncer un fait, par rapport 
aux Commandements Divins. Or en tant que l'un des deux Témoins de l'Apocalypse, je suis là pour 
dénoncer des faits, par la Volonté de Dieu. De même que je dois témoigner de ce que mon âme a vu 
et entendu, lorsqu'elle est montée au Ciel en cette vie. Or un témoignage n'est pas non plus un 
jugement, mais dire les choses telles que Dieu le veut, selon Ses Pensées, et non pas telles que 
l'homme le veut, selon ses pensées... Merci Monseigneur de discerner, mais aussi d'obéir à l'Ordre du 
Christ. Moi, en tant qu'humain, je ne suis rien d'autre que pécheur, poussière et cendre. En revanche, 
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ce qui est essentiel, est le Message en tant que l'un des deux derniers Témoins que j'ai la grâce de 
Révéler. Une grâce qui est générale, puisqu'elle est pour le monde entier. Alors ne restez pas figé, s'il 
vous plaît, sur le bonhomme qui vous dit des choses surprenantes, mais discernez plutôt le Message 
en lui-même. Merci de votre attention. AMOR PAX LUX VERITAS - 
Frère Elyôn - 7 novembre, 17:28 · J’aime." 
 
    C. C. : quelle humilite ! - 7 novembre, 17:32 · J’aime." 
 
 
    Frère Elyôn : Cher P.G.M., bien sûr que "seul le Christ suffit" ! Mais encore faut-il connaître LA 
Volonté du Christ. Compte tenu des déviances désastreuses de Vatican II, des divergences 
schismatiques des chrétiens, des faux messagers qui inondent le Web, je me pose des questions quant 
au discernement de l'Église ? Et le fait de dire que votre serviteur est un faux modeste, là c'est encore 
un jugement très téméraire et arbitraire... Alors, je vous laisse dans vos idées d'homme, et que Dieu 
aie pitié de votre âme. AMOR PAX LUX VERITAS  
Frère Elyôn - LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon  
7 novembre, 17:42 · J’aime " 
 
    "Père P-G. M. : En plus de manquez d'humilité vous nous envahissez d'une pub abondante pour 
vos affaires...Seul le Christ suffit au risque de me répéter et d'annoncer l’Évangile. Je vous remercie 
de la pitié que vous octroyez à mon âme mais à la façon de Pierre Depsroges je vous répondrais 
occupez vous déjà de la vôtre et fichez la paix à la mienne ! souriez l'humour est un signe de joie et 
la joie vient de Dieu car Dieu ne rétrécit pas, il ne rend pas aigri et jugeant mais au contraire il élargit 
l'être, le rend libre et bienveillant. Enfin pour accomplir la Volonté du Christ il faut suivre son 
exemple, les hommes et même l'église peuvent se tromper et je déplore aussi comme vous la perte 
des richesses liturgiques de l’Église, pour autant ceux qui dénoncent les dégâts du Concile ne sont 
guère mieux et à part singer le clergé du 19ème ils ne font pas grand chose ! Ils ont conserver la 
forme mais négliger le fond, ils ont les nuques aussi raides que de la pierre, ils ressemblent aux 
sépulcres blanchis dénoncer par Notre Seigneur... - 7 novembre, 19:04 · Modifié · J’aime · 2." 
 
    "Frère Elyôn : AMEN ! - 7 novembre, 20:41 · J’aime." 
 
    ( Ici, il a été effacé, par les gallicans, l'intervention de M.B. qui disait, de mémoire, qu'il ne fallait 
pas se chamailler entre prêtres car cela tuait la religion. Note de Frère Elyôn. ) 
 
    "Père P-G.M. : Frère Elyon n'est pas prêtre, je ne tue personne M., j'exprime un avis sur une 
révélation privée et je crois bien que Mgr R. fait de même, union de prière - 8 novembre, 17:27 · 
J’aime · 1." 
 
    "Mgr R.S. : Pour information, il y a un moment j'ai mis en garde au sujet des pseudos messages du 
frère Elyon.... trop d'incohérence, et ce fameux message d'il y a quelques mois sur le fait que tous 
devaient quitter le pape ou les évêques pour se mettre sous sa protection... très bizarre. Faites 
attention !!! - 8 novembre, 17:46 · J’aime · 1." 
 
    "C.C. : merci monseigeur r.s. , mais je pense que sans avoir fait theologie ou autres etudes 
autement spirituelles , pour ma part j ai un peu dicerne ,.frere elyon a des choses a 
exprimer,!!!!!!mais c est sur il vaut mieux etre prudent !!!!!!!!!!!!!!!en union de prieres - 8 novembre, 
17:53 · J’aime." 
 
    "Frère Elyôn : Avec tout le respect que je vous dois, Monseigneur R.S., de toute évidence vous 
lisez les Messages de Notre Seigneur avec un oeil distrait. "Trop d'incohérence" par rapport à quoi ? 
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Si c'est par rapport à votre religion schismatique de l'Église catholique, peut-être ? Mais si c'est en 
rapport aux Saintes Écritures, là, je crois que vous extrapolez ! De même que jamais, je n'ai demandé 
à qui que ce soit de se mettre sous ma protection. En revanche, le Message dit qu'il fallait m'écouter 
et obéir au Christ. Ce qui n'a rien à voir avec vos affirmations tendancieuses. Votre serviteur n'a rien 
a caché et je ne fais que transmettre les Messages que j'ai eu la grâce de recevoir de la Sainte Trinité, 
depuis fort longtemps. Libre à vous de ne pas y adhérer. Ceci est une question de conscience entre 
Dieu et vous. Néanmoins, et comme je l'ai écrit plus haut, le pharisianisme persiste de nos jours : "Ils 
ont des yeux pour voir mais ne voient pas ; ils ont des oreilles pour entendre mais n'entendent pas." 
Alors, s'il vous plaît, au lieu de crier" haro" sur l'Envoyé de Dieu qui ne vous veut que du bien, 
commencez déjà, par l'Esprit Saint, à vous poser les bonnes questions. Surtout ne prenez pas 
ombrage de mes propos, en extrapolant de nouveau, et en disant : "c'est un orgueilleux !" Car vous ne 
me connaissez pas et vous me jugez sans me connaître, ce qui s'appelle un faux témoignage dans le 
huitième Commandement. En revanche, en tant qu'authentique Avertisseur et Envoyé de Dieu, ma 
Mission multiple est aussi de remettre chaque chose à leur place. Cela fait partie du rôle des 
"Témoins" de l'Apocalypse de Saint Jean. Si votre pensée subjective d'homme vous fait dire que je 
ne suis pas l'un de ces deux Témoins, à savoir Elie, alors effectivement nous n'avons plus rien nous 
dire. En revanche, si vous priez sincèrement l'Esprit Saint, pour que vous soyez éclairé à mon sujet, 
votre position deviendra alors opposée à votre pensée première. Je vous propose aussi de lire 
attentivement les 6 Ouvrages Sacrés, car ce sont les Fruits de la Connaissance de Dieu, et les rejeter, 
c'est rejeter Dieu LUI-même. De fait, si vous comprenez enfin que votre serviteur est bien le dernier 
des Prophètes, vous comprendrez aussi pourquoi j'agis avec autant d'assurance et de rigueur. Et 
surtout pas par orgueil, car cela n'a rien à voir... Je ne vous apprends pas que le monde va mal : c'est 
une évidence. Or loin d'être "incohérentes" les prophéties qui m'ont été révélées par la Sainte Trinité, 
sont tout à fait conformes aux Prophéties antiques et à l'Apocalypse de Saint Jean. C'est pourquoi, et 
comme il est écrit, Dieu envoi Elie aujourd'hui pour remettre un peu d'Ordre dans les rangs. Sachez 
Monseigneur que mon intervention est sincère, sans arrière-pensée et sans esprit de lucre. Sachez que 
j'ai TOUT donné à l'association OCSC et que je hais l'argent. Je ne survie qu'avec une toute petite 
retraite, dans l'Ermitage en Vendée où je paye un loyer. Je suis Religieux catholique et j'appartiens à 
la Tradition. Avant je fréquentais le Christ Roi en Aveyron, maintenant je fréquente la Fraternité 
SSPX. Je vous propose de lire aussi mon autobiographie, dont voici le lien direct... 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page1-qui-est-f.e.html 
De même que je vous propose de lire la Page de l'OCSC, afin que vous compreniez que c'est 
seulement la Volonté de Dieu qui s'accomplie au-travers de son très indigne Envoyé... 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page10-o.c.s.c.html 
Une fois que vous aurez enfin compris cette Vérité dans l'absolu, alors peut-être daignerez-vous 
obéir au Christ... Merci de votre attention. En union de prière, Amitié et Fraternité dans le Sacré-
Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. AMOR PAX LUX VERITAS- Frère Elyôn - LE SITE 
SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : 
    http://www.facebook.com/frere.elyon  
    8 novembre, 19:43 · J’aime" 
 
    "Père P-G.M. : La soupe indigeste de la Fraternité Saint-Pie X ...et vous dîtes que le Christ vous 
parle ? changez de décodeur cher frère...On peut aimer la Messe de St Pie V, que je célèbre chaque 
jour, sans pour autant se fourvoyer avec une fraternité qui se prostitue avec le FN et j'en passe... - 8 
novembre, 20:08 · J’aime · 1." 
 
    "Mgr R.S. : ce n'est même plus la soupe de la Fraternité mais du sédévacantisme, donc pour Rome 
c'est plus hérétique que schismatique chère Elyon. Contrairement à vous les gallicans n'ont jamais 
appelé les gens à quitter leurs communautés pour nous rejoindre.... - 8 novembre, 22:13 · J’aime · 1." 
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    "Mgr J.G.R. : Théologiquement parlant une hérésie est un point qui est contre la foi et la doctrine, 
un schisme est être séparé de l'Eglise universelle. le sédévacantisme n'est ni un ni l'autre mais un 
simple courant d'idée dans l'Eglise universelle. les gallicanisme n'a jamais été une église libre, mais 
un courant d'idée dans l'Eglise Romaine. et suite à Vatican I avec Mgr Villatte et Fereste a fait 
schisme avec l'Eglise mère, l'Eglise romaine.Nous n'avons jamais demander de quitter l'Eglise à nos 
fidèles, nous leur demandons simplement de rester fidèles et fort dans leur foi." 
 
    "C.C. : et bien voila tout, est dit; ca me rappelle apocalypse 2 au sujet des eglises mais je ne suis 
pas theologienne je fais avec mon petit savoir en union de prieres - 9 novembre, 16:18 · J’aime." 
 
    "Frère Elyôn : Merci, Cher Monseigneur J.G.R., pour cette précision. Mais d'après les propos 
tenus ici par l'Église gallicane, où ces gens croient tout savoir mieux que tout le monde, il est clair 
que LA Volonté de Dieu est loin de s'accomplir. Cela me désole profondément, mais j'ose espérer, 
pour ces membres de l'Église gallicane, qu'ils comprendront leurs lamentables erreurs et regretteront 
amèrement d'avoir rejeté l'Envoyé de Dieu, le jour est proche ou le Créateur abattra Son courroux sur 
cette Terre viscéralement présomptueuse ! Personnellement, je ne souhaite de mal à personne et 
j'aurais tellement voulu que toutes ces Églises schismatiques s'unissent autour de Pierre II. Mais 
comme chacune d'elle semble vouloir résolument camper sur leur position, la Volonté du Christ sera 
encore une fois de plus bafouée. Certes, il est toujours plus simple de rejeter l'Envoyé de Dieu que de 
se remettre en question. La solution de facilité a toujours été le moyen de prédilection des hommes 
orgueilleux. Nous en avons eu déjà des exemples par les Prophètes anciens qui ont tous été tués, à 
cause des doutes présomptueux de ces pseudos "religieux". Même Notre Seigneur Jésus-Christ a subi 
d'horribles affronts de la part de ceux qui croyaient détenir la vérité dans leur religion : plus humaine 
que Divine ! Aujourd'hui, nous en sommes là et malgré la Main d'Amour tendue par Notre Seigneur, 
il existe encore d'autres "religieux" qui refusent obstinément d'obéir à Dieu. Je suis certain que, si le 
Christ était présent ici-bas en chair et en os, pour leur dire ce qu'il faut faire, ils seraient 
probablement les premiers à Le crucifier de nouveau ! La Terre tourne, mais les erreurs subsistent, 
malgré les leçons du passé... Quelle tristesse, Mon Dieu quelle tristesse de voir à quel point ce monde 
s'est dégradé !... Alors : Alea jacta est, et que chacun continu dans ses erreurs, puisque telle est leur 
volonté. De fait, je me vois contraint de secouer mes sandales d'humble Avertisseur, face à leur porte 
fermée... VOX CLAMANTIS IN DESERTO - Frère Elyôn - LE SITE SACRÉ : 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : 
    http://www.facebook.com/frere.elyon  
    10 novembre, 19:54 · J’aime." 
 
    "Père P-G.M. : Les Gallicans que vous semblez considérez comme en dehors de la pleine 
communion sont pourtant bien membres de l’Église Universelle tout comme nos frères Orthodoxes. 
Pour ma part j'ai été ordonné prêtre dans une lignée romaine bien que me considérant maintenant 
comme Catholique Non-Romain. Le Coup de Pierre II n'est pas nouveau dans l'univers parfois 
trompeur des révélations privée, "petit caillou" de Nowra, le faux pape Clémentes de Palmar, 
clément XV de Clémery, Pie XIII etc etc etc et moult autres individus en souffrance psychique se 
sont cru investie de cette mission...leurs fins à généralement servi d'exemple de leurs déviances et ce 
n'est pas Monseigneur J.G.R. qui me contredira car il connait bien mieux que moi les cas de 
déviances que je viens d'évoquer. D'autre part vous réclamez au nom du Christ une adhésion à vos 
messages, les vrais mystiques ne font jamais cela, ils restent humbles et c'est à ce signe de l'humilité 
que généralement on reconnait l’œuvre de Dieu...Bien à vous - 10 novembre, 22:17 · Modifié · 
J’aime · 2." 
 
    "Mgr R.S. : Cher Père je partage votre analyse à 200 % et Mgr R. la partagera sans aucuns doutes 
avec nous. - 10 novembre, 22:19 · J’aime · 2." 
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    "Mgr J.G.R: je la partage entièrement, il y des antipape et des fou...un vrai mystique ne dit pas 
qu'il est mystique.... il est vrai que Notre Seigneur ou sa sainte Mère apparaissent à qui ils veulent et 
ou il le désire, mais généralement cela n'est pas publier... - 10 novembre, 22:30 · J’aime · 2." 
 
    "Père C. : Votre débat m'ennuie profondément ! On assiste à une actualité de la parabole du 
pharisien et du publicain. Deux discours qui ne se rencontreront jamais. Autant ne pas chercher à 
convaincre, c'est du temps perdu. - 10 novembre, 22:30 · J’aime." 
 
    "Mgr J.G.R. : bien cher père C. êtes-vous aussi un mystique... dans le vent... ou un prêtre? - 10 
novembre, 22:35 · J’aime · 1." 
 
    "Père C. : Je suis d'abord un prêtre ! Mais aussi un homme avec, soyons prudents, une mystique 
basée sur la théologie de l'Eglise orthodoxe. La mystique est inséparable de la théologie. On ne peut 
pas être mystique tout seul...il faut l'être avec l'Eglise qui nous aide et contrôle sinon la camisole de 
force n'est pas loin ! - 10 novembre, 22:39 · J’aime · 3." 
 
    "Mgr J.G.R. : voilà ce que je voulais entendre merci mon Père. - 10 novembre, 22:40 · J’aime · 3." 
 
    "Père C. : Il me semble que s'appeler "prophète" démontre un manque d'humilité total ! Ce sont 
aux autres de le reconnaître comme tel et non se donner un titre pour âtre roi ! - 11 novembre, 08:57 · 
J’aime · 2." 
 
    "Père C. : M.B., tire la chasse ! - 11 novembre, 10:29 · J’aime · 3." 
 
    "Frère Elyôn : Cher Père C., vous avez écrit : "il faut être avec l'Église..." Oui mais... quelle 
Église ? Car, de toute évidence, d'Église il n'y en a plus !... 

 
    Père P-G. a écrit : « Les Gallicans que vous semblez considérez comme en dehors de la pleine 
communion sont pourtant bien membres de l’Église Universelle tout comme nos frères Orthodoxes. 
Pour ma part j'ai été ordonné prêtre dans une lignée romaine bien que me considérant maintenant 
comme Catholique Non-Romain. Le Coup de Pierre II n'est pas nouveau dans l'univers parfois 
trompeur des révélations privée, "petit caillou" de Nowra, le faux pape Clémentes de Palmar, 
clément XV de Clémery, Pie XIII etc etc etc et moult autres individus en souffrance psychique se 
sont cru investie de cette mission...leurs fins à généralement servi d'exemple de leurs déviances et ce 
n'est pas Monseigneur J.G.R. qui me contredira car il connait bien mieux que moi les cas de 
déviances que je viens d'évoquer. D'autre part vous réclamez au nom du Christ une adhésion à vos 
messages, les vrais mystiques ne font jamais cela, ils restent humbles et c'est à ce signe de l'humilité 
que généralement on reconnait l’œuvre de Dieu...Bien à vous » 
 
    Cher Père P-G., et aussi Monseigneur J.G.R., mais qu'est-ce que c'est que ces confusions et ces 
amalgames ? Avec tout le respect que je vous dois à tous les deux, hommes de l'Église gallicane, de 
toute évidence, les valeurs imprégnées dans votre esprit et que vous défendez, ne correspondent pas 
avec LA Vérité. Vous semblez oublier, volontairement ou non, que vous ou encore les orthodoxes, 
vous appartenez à l'Église schismatique de Rome. Vous semblez oublier le grand schisme d'Orient de 
1054 ! Mais qu'est-ce que vous croyez ? Que le Christ est d'accord avec vous ? Non point ! Notre 
Seigneur Jésus-Christ a été tolérant avec toutes les Églises schismatiques, mais cela ne veut pas dire 
qu'Il a accepté votre séparation de Rome ! A ce moment-là, pourquoi ne pas mettre dans le même 
bain les protestants qui, eux, ont reçu les paroles, comme venant de Dieu, de la part des hérétiques : 
Luther et Calvin ? Et les mormons ou encore la vieille Église catholique, pourquoi ne pas les mettre 
dans le même bain, pendant que vous y êtes ? Qu'est-ce que c'est que ces discours d'hommes, et 
uniquement d'hommes, mais qui ne proviennent certainement pas de Dieu ! (à suivre) 11 novembre, 
18:31 · J’aime.' 
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    "Frère Elyôn (Suite) Ah, nous y voilà, avec la bonne vieille facilité des âmes "bien pensantes" et 
assises confortablement dans leurs vérités qui, au lieu de se remettre en question préfèrent traiter de 
"fou" l'Envoyé de Dieu ! Ben voyons, c'est tellement plus simple ! Seulement, c'est aussi contraire à 
ce que nous dit Notre Seigneur dans l'Évangile, (Mt. 5,22). Ou encore dans St Matthieu : 5, 1-5... 
Dites-moi, vous qui semblez savoir tout mieux que tout le monde, et surtout mieux que le Père 
éternel, qu'est-ce que l'humilité et qu'est-ce que la désobéissance ? Comme vous paraissez être dans 
le flou, et bien j'ose me permettre de répondre à votre place par d'autres questions... Est-ce que Moïse 
ou encore Elie, lorsqu'ils ont obéi au Créateur, étaient-ils humbles ? De même pour Jean le Baptiste, 
ou encore Saint Paul, le fondateur de l'Église, et qui s'est même permis d'ajouter : "Prenez garde 
comment vous bâtissez dessus!" Pourtant tous ces hommes cités, et j'en passe, qui ont fait des choses 
très éclatantes à ce que je sache, est-ce que cela faisait d'eux des gens orgueilleux ou humbles ? Et 
Jeanne d'Arc, a-t-elle demandée l'avis à l'Église pour accomplir sa Mission ? Non, et cela lui a coûté 
la vie ! Alors quoi, est-ce qu'une obéissance à Dieu, équivaut pour vous un manque d'humilité ? Est-
ce que votre serviteur a prétendu être un mystique ? Non point ! Où est-ce que vous avez lu cela ? 
J'ai seulement prétendu, avec Force et Foi, être la réincarnation d'Elie, c'est à dire : l'un des deux 
Témoins, comme il est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais aussi comme il a été dit à Mélanie 
de la Salette par la Très Sainte Vierge Marie... ni plus, ni moins ! Mais est-ce que cela fait de votre 
serviteur un "orgueilleux" ou un "fou" ? Avez-vous déjà connu beaucoup de fous qui ont écrit plus de 
2200 pages, en parfaites cohérences entre elles-mêmes, mais surtout en parfaites cohérences avec les 
Saintes Écritures ? Personnellement, je n'en connais aucun ! Or les "Fruits" sont à votre disposition, 
et vous préférez garder vos œillères sur des fruits cueillis sur un arbre dont le tronc est pourri ! Or de 
rester obstiné sur quelque chose de bancale, j'appelle cela de la stupidité ! Et qui est orgueilleux : 
celui qui fait la Volonté de Dieu ? Ou celui qui s'obstine à vouloir faire sa propre volonté, sous des 
prétextes fallacieux de traditions d'hommes ? N'oubliez pas ce qu'a dit Notre Seigneur : "Mais 
quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un fou qui a 
bâti sa maison sur le sable."(Mt. 7, 26). Alors, d'après-vous, est-ce votre serviteur qui est fou, parce 
qu'il a obéi au Christ ? Ou bien est-ce vous, qui avez bâti votre Église en dehors de la Volonté du 
Christ ? Non, contrairement à ce que vous prétendez, rien ne sort de mon chapeau, et si vous aviez lu 
attentivement le dernier mail officiel que j'ai écrit, pour remettre à sa place un homme au doute 
présomptueux qui, lui aussi, a l'esprit embrumé, vous sauriez ce que Dieu dit de votre serviteur. En 
voici le lien direct... 
 
    MISE AU POINT DE FRERE ELYÔN AU 22 10 2013 : 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/lettre-de-f.-elyon-au-22-10-2013.pdf  
 
    Voyez-vous, ce n'est pas parce que Notre Seigneur Jésus-Christ a toléré jusqu'à présent les 
dérobades de chaque Église schismatiques que tout cela doit se poursuivre indéfiniment. Or du fait 
que nous sommes à la fin d'un temps, le Christ, dans Sa grande générosité de Cœur, demande, par le 
biais de votre serviteur, l'UNIFICATION de toutes les Églises schismatiques autour de Pierre II. Et 
vous, dans votre doute présomptueux, vous écrivez que j'ai un problème mental. Mais... cherchez 
l'erreur ! Je vous plains beaucoup si vous êtes encore dans l'ignorance de LA Volonté de Dieu, qui 
est celle de l'arrivée prochaine du Saint Pontife : Pierre II, ainsi que le Grand Monarque : Henri V de 
La Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur ! Pourtant les prophéties sont anciennes, et elles ne sortent pas 
toutes de mon esprit, qui serait soi-disant déséquilibré, d'après vos propos. Et d'ailleurs, je me 
permets de vous transmettre le lien direct qui parle de ses 40 prophéties existantes sur le sujet. A 
moins que vous considériez que ces 40 Personnes, qui ont prophétisées, dont l'Évêque Saint Rémi, 
posséderaient elles aussi des cerveaux malades... 
 
    TOUTES LES PROPHÉTIES CONCERNANT LE SAINT PONTIFE ET LE GRAND 
MONARQUE : 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/le-saint-pontife-et-le-grand-monarque.pdf  
 
   Et pour obtenir la Page de toutes les prophéties, en voici le lien direct... 
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   LES PROPHÉTIES : 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page12-les-propheties.html  
 
    En conclusion, au lieu de chercher des poux dans la tête de votre serviteur, je vous demande 
humblement de vous poser les bonnes questions et de ne surtout pas vous placer dans des confusions 
impossibles. Je répète ici ne pas être : ni votre ennemi, ni l'ennemi d'aucune Église existante. J'ai 
seulement un Devoir d'obéissance à Dieu, dont celui de tenter de réunir toutes les Églises 
schismatiques en une seule, avant la Grande Tribulation. Alors, s'il vous plaît, ne vous focalisez pas 
sur le bonhomme qui vous apporte LA Volonté du Christ sur un plateau, mais obéissez plutôt à 
l'Ordre impératif de Dieu !... Ne commencez pas non plus par me chercher ombrage, parce que 
j'assiste aujourd'hui à la Sainte Messe de la Fraternité Sacerdotale SPX, et en m'attaquant en plus 
bassement sur une affaire d'ordre politique ! Si vous aviez lu les Ouvrages Sacrés, vous sauriez que 
je ne fais pas de politique, parce que je suis royaliste et j'attends impatiemment l'arrivée du Grand 
Monarque. En revanche, ce que je sais, et par la grâce de la Très Sainte Trinité, c'est que la 
République est maudite par Dieu, parce qu'elle a été instaurée par Satan ! Voilà ce que j'avais à dire 
afin que les choses soient claires. En tout cas j'ose l'espérer pour vous parce que, pour l'instant, on 
nage en plein brouillard et c'est le moins qu'on puisse dire ! Alors que l'Esprit Saint vous éclaire, afin 
que LA Volonté de Dieu s'accomplisse. Merci de votre attention et merci de ne pas porter de faux 
jugements sur votre serviteur. VOX CLAMANTIS IN DESERTO - Frère Elyôn. 
 
    LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon - 11 novembre, 18:32 · J’aime." 
 
    "Père P-G.M. : Vous demanderez à Jésus à la prochaine révélation que vous recevrez de vous 
apprendre à lire, Monseigneur Mgr J.G.R. est Catholique Romain il célèbre la Messe de Saint-Pie V 
et son ordination et son sacre sont authentiquement Catholique et Romain, pour ma part c'est la 
même lignée que lui donc vous êtes totalement à côté de la plaque. D'autre part vos considérations 
n'ont de valeur que celle qu'on lui accordera pour ma part je tire la chasse comme le soulignais avec 
bon sens le Père C. - 11 novembre, 19:51 · Modifié · J’aime." 
 
    "Mgr RS : tiens je découvre que c'est l'orient qui a schismé en 1054.... frère Elyon apprenez 
l'Histoire de l'Église svp... - 11 novembre, 18:40 · J’aime · 1." 
 
    "Frère Elyôn : Bien évidemment, Monseigneur R.S., je me suis exprimé en raccourci et tout est 
discutable. Nous savons effectivement que la crise de l'Église étaient déjà antérieure et s'est 
poursuivie ensuite de 1378 à 1417 et etc. Mais la date retenue par l'Église du grand schisme d'Orient 
est bien 1054. Je ne suis pas ici pour démontrer l'histoire de l'Église, que vous connaissez 
certainement mieux que votre serviteur, mais juste pour apporter un élément fondamental aux 
attaques persistantes dont j'ai été victime. Mon rôle ici-bas n'est pas de provoquer la polémique entre 
les Églises mais, sur Ordre du Christ, de permettre si possible leur unification. De rejeter votre 
serviteur ne résoudra, non seulement pas le problème, mais ne peut être que défavorable à la suite des 
événements qui s'annoncent chaotiques. L'essentiel est l'UNIFICATION des Églises dans la Volonté 
du Christ, et non pas d'avoir des discussions sans fin, en ce temps confusionnel et particulièrement 
grave. Merci de votre attention. - 11 novembre, 19:28 · Modifié · J’aime 1." 
 
    "Mgr J.G.R. : il est dit de la bouche même de notre Seigneur de faire attention aux gens comme 
vous... Qui est Pierre II le garagiste de la région parisienne? fondateur d'une secte.. ou un autre? 
Monsieur oublier nous, vous l'envoyer de votre maître le grappin comme le nomme le Saint Curé 
d'Ars des personnages comme vous font perdre la foi même aux anges.. perso des gens comme vous 
j'en fais tous les matins, mais après avoir tiré la chasse ils me quittent, mais je leurs dit bon voyage.. - 
11 novembre, 19:52 · Modifié · J’aime · 4.' 
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    "Mgr J.G.R.: au restaurateur: combien le repas et ou est le restaurant? est-il gratuit pour les 
ecclésiastiques? - 11 novembre, 20:00 · J’aime · 1." 
 
    "Église Gallicane Patriarcat Gergovie : Frère Elyon tu commences à nous saouler avec tes 
menaces salaces prouve tes dires et dit nous d'où te viennent tous les internements dont on connait 
l'existence. A bon entendeur sort de mon mur. - 11 novembre, 21:03 · J’aime · 4.". 
 
    "Frère Elyôn : Oui, je m'en vais de là, mais en secouant tristement mes sandales devant votre 
porte close et devant votre manque de charité chrétienne. Nous nous retrouverons certainement, 
mais... devant le Tribunal du Christ ! En attendant, que Dieu aie pitié de vos âmes. VOX 
CLAMANTIS IN DESERTO - Frère Elyôn - 11 novembre, 21:19 · J’aime · 1.' 
 
    "Mgr J.G.R. : non ne pas secouer car votre poussière et votre bêtise pourrait contaminer le site... - 
11 novembre, 21:33 · J’aime · 4." 
 
    "Père S. : Mes frères et pères ne pensez vous pas que ces messages devraient plutôt être partagés 
en privé ? Quelle image donnons nous ? Pensons à tous ces fidèles qui nous suivent et ne donnons 
pas plus d'importance qu'il le mérite à cette pauvre âme en manque de reconnaissance. Devons-nous 
vraiment écouter ce type qui défend l'église de Rome mais qui n'a pas plus de légitimité qu'un vers. 
Sachez que si il continue son harcèlement envers une de mes fidèles et amie je déposerai une plainte 
auprès du tribunal de police et je ferai appel à vous pour vous porter parti civil. Bonne semaine à tous 
- 12 novembre, 11:20 via mobile · J’aime." 
 
    "Mgr R.M. : Je viens de voir à la télé le typhon, cela a bien été annoncé dans ce message12 
novembre, 13:14 · J’aime · 1." 
 
    "Père C. : Des curés qui polémiquent... un ou deux Monseigneurs qui n'ont pas leur langue dans la 
poche, non plus.... Pour ma part, je trouve cela sain (même saint) et vital ! Cette discussion aura 
démontré que les diverses sensibilités de Eglise du Christ se sont réunies pour défendre le foi ! Un 
peu comme un corps qui se défend contre un virus... ici l'hérésie. Ce débat nous a démontré l'unité du 
Corps du Christ dans sa différence. Moi, qui je l'avoue pratique volontiers la polémique et la 
provocation pour faire réagir... J'ai bien aimé.... - 12 novembre, 14:57 · J’aime · 3." 
 
    "C.C. : moi aussi j amei, je suis cardinal !!!!!!!!!!!de par mon nom d epouse !!!!!!!et cathotolique 
mais cette conversation m a interpele ,,,,,,,merci pere c. - 12 novembre, 15:00 · J’aime · 1." 
 
    "Père C. : Je n'y suis vraiment pour rien et plaide non coupable ! Je suis arrivé à la faveur d'un 
partage12 novembre, 15:02 · J’aime · 1." 
 
    "C.C. : mais tout va bein pere ,on peut parler et exprimer ses idees mais pour frere ylon j avoue 
que le personnage a du repondant,en union de priere - 12 novembre, 15:05 · J’aime · 1." 
 
    "Mgr R.M. : Surtout qu'il a des idées incompatible avec les saintes écritures, et cela choque ! - 12 
novembre, 15:23 · J’aime · 2." 
 
    "C.C. : ce qui me choque c est la manque d humilite et la facon d ecrire un peut trop sur de son 
personnage ,il nous faut etre prudants en ces temps - 12 novembre, 15:26 · J’aime · 1." 
 
    "Mgr R.M. : Les authentiques messagers ne font jamais de PUB, lui il ne fait que cela - 12 
novembre, 15:32 · J’aime · 3." 
 
   "C.C. : c est une verite je confirme12 novembre, 15:33 · J’aime · 1. 
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* * * * * * * 

 
 Vous venez d'assister à un véritable dialogue de sourds et, tout comme le rejet dont j'ai été 
victime sur les forum, notamment canadiens, 1 on se croirait de nouveau ici dans une cour de 
récréation avec des gamins impulsifs de 10 ans ! C'est même d'une lourdeur incroyable, avec des 
commentaires bourrés de fautes en plus ! Néanmoins, vous avez à présent l'explication qui apporte 
une cohérence au Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 14 novembre 2013, et qui a été 
écrit au début de ce chapitre. Voilà pourquoi le Christ n'est pas content de constater les doutes 
présomptueux de ces âmes, refusant agressivement à ce que l'Envoyé de Dieu les dérange dans leur 
petite vie, mais surtout dans leur esprit étroit ! Après avoir quitté ce "mur" maudit de ces gallicans, 
bouffis de vanité, votre serviteur a, en privé et par charité chrétienne, adressé un mail à Mgr R.M., en 
date du 15 novembre 2013, afin de tenter de le raisonner. Voici donc ce courriel, suivi de sa réponse 
et de la mienne… 
 
 "Cher Monseigneur R.M., 
 

Je me suis permis de vous écrire ce soir, non pas sur le mur de Facebook, où votre serviteur a 
été rejeté agressivement et injustement, mais en privé. La raison à cela, est que j'ai reçu de Notre 
Seigneur Jésus-Christ un Message important, le 14 novembre dernier, alors que votre serviteur 
écrivait le septième Ouvrage Sacré : "APPEL A L'UNIFICATION DES ÉGLISES AUTOUR DE 
PIERRE II" et que je venais juste de terminer le chapitre de "La Charte de l'Église Lumineuse 
Universelle". Par acte de Charité, et par l'Esprit Saint qui me guide, je vous fais part de ce Message 
important. SURTOUT NE LE REJETEZ PAS, comme vous vous êtes permis de le faire pour les 
Messages précédents, car c'est pour vous une grâce ultime qui vous est offerte et je vous remercie 
d'en prendre conscience. Comme me l'a dit Notre Seigneur : "On ne se moque pas de Dieu !..." 
 

Si je vous envoie ce Message, c'est pour vous prouver que votre serviteur ne garde pas rancune 
de vos propos malveillants à mon égard. Au contraire, je vous tends encore une fois une main 
d'Amour et de Fraternité sincère. J'ose espérer que vous saurez la saisir, en toute humilité de cœur, 
et que vous ne cracherez pas dessus, comme vous l'avez déjà fait par vos propos médisants. A titre 
d'information, votre serviteur ne fait pas de la "PUB", comme vous avez osé insinuer sans 
discernement. Mais j'ai un lourd et délicat devoir à accomplir au Très Saint Nom de Dieu, qui est 
celui de sauver un maximum d'âmes par une évangélisation intensive, de tenter de remettre sur les 
rails le train politique et spirituel qui part à la dérive, d'unir toutes les Églises en une seule, ainsi 
que de faire ériger le Temple-Abbaye du Divin Cœur, et tout cela avant la grande Tribulation. Alors, 
s'il vous plaît, ne confondez pas : obéissance à Dieu et orgueil, ou encore : informations spirituelles 
et PUB. Merci de votre compréhension. 
 
En union de prière, 
 
Veuillez croire, Cher Monseigneur R.M., à l'assurance de mon plus profond respect, dans le Christ 
et Son Sacré-Cœur. 
 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
Frère Elyôn 
 
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
 
 Réponse de Mgr R.M., au 17 novembre 2013 :  
 

                                                 
1 Lire l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" 
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 "Bonsoir, je viens de tout lire, et je suis consterné, d'une part par ce sujet de la réincarnation, 
et d'autre part par le fait d'après ce que je "crois" comprendre que nous sommes touts bon à aller en 
enfer, et qu'aucune critique n'est tolérée. Quand il est dit dans ce "message" que Jean Baptiste est la 
réincarnation d'Elie, je me rappelle que les pharisiens lui ont posé cette question "Est-tu Elie ?" Il a 
répondu qu'il ne l'était pas. d'autre part, il n'est pas écrit dans les saintes Ecritures, que Jean 
Baptiste marche devant Dieu avec l'âme d'Elie en lui. En fait Jean Baptiste a le même mission 
qu'Elie. Tout les deux ont annoncé la venue du Messie avec la même détermination. Les mots utilisés 
dans les Saintes Ecritures en Saint Luc 1.17 : 
"Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers 
les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien 
disposé." Le sens est différent avec le mot esprit, qui vient du grec "psyché", c'est à dire la raison. 
Il y a aussi une autre contradiction, si on suit la suite logique de la réincarnation, cela signifie qu'il 
n'y a aucune âme en enfer, puisque au bout de "x" vies, les âmes deviennent bonnes et donc méritent 
le ciel au bout de ce laps de temps. Pourtant, les voyants de Fatima ont bien vu des âmes en enfer et 
même des cardinaux. Autre incohérence, que vient faire le purgatoire dans un tel cas ? Et les prières 
pour les défunts, cela ne servirait à rien de prier pour eux. Enfin, sur la croix même, lorsque le bon 
larron a demandé à Jésus de se souvenir de lui dans son royaume, Jésus l'a assuré qu'il le sera 
"aujourd'hui même". Pourquoi là, le bon larron, au vu des évènements bibliques, beaucoup plus 
pécheurs qu'Elie, a droit au ciel immédiatement et qu'Elie prophète devrait encore se réincarner ? Si 
c'est cela, c'est tout à fait injuste, et que nous prions tous de façon mauvaise.  
Pourtant, je suis habitué au monde des âmes, et je peux me rendre compte, qu'il y a de nombreuses 
âmes désincarnées, mais qui ne sont pas encore parvenues dans la paix, la prière et l'absolution les 
délivre, et elles peuvent ainsi se présenter pour leur jugement particulier. Si je me borne qu'à faire 
les exorcismes, elles ne partent pas car elles ne rejettent pas Dieu. D'autres prêtres exorcistes ont 
fait le même constat.  
Il est relaté aussi dans ce que vous m'avez envoyé, que toutes les Eglises confondues sont sous le 
pouvoir de Satan. Alors comment interpréter les grâces qui sont donnée par le Saint Sacrifice de la 
Messe. Exemple : une femme, qui était enceinte de huit mois a été conduite à l'hôpital, parce qu'il y 
avait danger pour la mère et l'enfant à cause du placenta qui n'exerçait plus sa fonction. Après 
l'appel du futur papa à 7h30 du matin, qui m'a informé, j'ai dit la Sainte Messe en L'honneur de la 
Vierge, en demandant cette grâce de sauver la mère et l'enfant. Dans la journée, tout était redevenu 
normal, d'autant plus que le malin était à l'œuvre. Comment Satan peut-il détruire Satan ? Si donc 
Satan détruit Satan, comment son royaume tiendra t-il debout ? autre citation de Jésus dans 
l'Evangile, on reconnaît un arbre à ses fruits. 
La seul point, à vrai dire positif évoqué, c'est le sens du Sacré doit être respecter, et que l'on a pas le 
droit d'y mettre le profane. Sans sacré, et sans respect du Très Saint Sacrement, il ne peut y avoir la 
puissance du Saint Esprit agissante. 
Enfin, je suis tout à fait conscient que les Eglises doivent devenir Une, mais les grandes veulent le 
monopole et n'acceptent pas les autres, à commencer par les Romains. J'en sais quelque chose, 
puisque pour des question d'argent, sans le dire toutefois, on nous refuse les églises communales, en 
prétextant que nous sommes des sectes (un peu facile). Alors si pensez être le seul à souffrir de ne 
pas être accepter par les autres, détrompez vous, je passe par là aussi.  
Que Dieu me pardonne, mais vous devez comprendre mon scepticisme, quant à l'authenticité de vos 
messages, tout comme vous faites des autres messagers. Là aussi la façon de faire passer les 
messages sont brutaux, et c'est peut-être pour cela que certains vous répondent aussi par la même 
agressivité. Cela, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Enfin, pour ma part, Dieu est doux et 
amour, parce que je le ressens tous les jours, et il n'est surtout pas un dictateur. Or dans ce message, 
en résumé, c'est vous obéissez ou vous subirez mon courroux. Donc, on a même plus le droit de 
penser, ni de réfléchir... 
Alors essayez de vous mettre à la place de ceux qui reçoivent ce que vous leur dites, peut-être alors 
comprendrez-vous. Désolé, si je vous ai blessé, mais j'ai aussi droit à ne pas dire "amen" à tout sans 
y réfléchir profondément. 
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Puisse Dieu, en son Fils bien aimé, vous donner la grâce de comprendre ce que j'ai essayé de vous 
dire." 
 
 Réponse de votre serviteur à cet "Évêque" de l'Église gallicane, au 18 novembre 2013 : 
 
 "Cher Monseigneur R.M., 
 

Pourquoi cherchez-vous des "contradictions" là où il n'en existe pas dans les Saintes 
Écritures? Pourquoi fondez-vous votre opinion sur une connaissance d'homme limitée et non sur la 
Connaissance de Dieu ? Qui vous empêche de lire les Ouvrages Sacrés, ainsi que le contenu du Site 
Sacré ? Personne, et pourtant vous fondez votre opinion sur votre connaissance d'homme, mais vous 
vous refusez de connaître LA Vérité et LA Volonté de Dieu. Je vous ai pourtant envoyé des liens et 
vous ne lisez pas le contenu, comment voulez-vous que je réagisse ? Je me rends compte que vous 
émettez des propos dont vous en ignorez le sens, alors que la réponse vous a déjà été donnée par les 
liens en question. Veuillez comprendre aussi que votre serviteur n'a pas de temps à perdre pour 
argumenter sur des éléments précis, tels que la réincarnation ou le Prophète Elie, alors que tout a 
déjà été écrit en détails sur la question. Mais par charité de cœur, je vous transmets de nouveau les 
deux liens qui sont les plus importants pour vous, car ils répondent à toutes les questions que vous 
pourriez vous poser et qui, apparemment, semblent vous déranger. Du fait que vous vouliez étudier 
ce que votre serviteur a écrit par l'Esprit de Dieu, veuillez, je vous prie, commencer déjà par lire ces 
deux fichiers PDF, qui sont les chapitres extraits des deux Ouvrages Sacrés, l'un est : "L'Ignorance 
Fléau de l'Humanité !", l'autre est : "Les Édits du Roi - L'Apocalypse d'Elie"... 
 
RÉSURRECTION ET/OU RÉINCARNATION ? 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/resurrection-et-ou-reincarnation.pdf  
 
QUI EST ELIE ? 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/qui-est-elie.pdf  
 

Vous me dites que Dieu est Amour et bonté etc. Certes, je vous l'accorde et justement, parce 
que Dieu est Amour et Bonté qu'IL envoie un Avertisseur en ces temps outrageants d'extrême 
décadence. Je veux bien cependant comprendre que cette Vérité soit nouvelle pour vous. Mais ce 
n'est pas une raison pour réagir avec agressivité et avec des insultes de surcroît, de la part de 
quelques membres de votre Église ! Il semble quand même que votre serviteur a été charitable avec 
vous, en vous transmettant LA Volonté de Dieu. Alors pourquoi réagir avec autant de méchancetés ? 
Est-ce que vous croyez que c'est digne de gens qui se prétendent "Chrétiens", de surcroît des 
"Prêtres", de rejeter l'Envoyé de Dieu comme Ils l'ont fait ? Que vous ne soyez pas d'accord avec les 
propos de votre serviteur, ceci est votre affaire, mais ce n'est pas une raison suffisante pour me 
rejeter avec autant d'agressivité ! 
 

Vous écrivez que mon ton est "brutal" : c'est faux, car votre expression ne reflète pas la réalité. 
En revanche, ce qui est vrai, c'est que je suis ferme, droit et rigoureux, comme doit se comporter tout 
VRAI Prophète digne de ce nom. Si vous prétendez le contraire c'est que vous n'avez pas lu les 
Prophètes des temps anciens. Justement Elie était dur et Jean le Baptiste aussi. Non pas dans une 
dureté de cœur, comme vous pouvez le croire, mais une dureté spirituelle. Qu'est-ce que vous croyez: 
parce que Dieu est bon, IL doit tout nous laisser faire nos envies d'hommes ? Si c'est ce que vous 
croyez, c'est que vous ne connaissez pas Dieu ! Est-ce que, dans la Sainte Bible, vous pouvez me 
certifier que le Créateur ne s'est jamais mis en colère ? Et dans l'Évangile, est-ce que vous pouvez 
me certifier que Jésus-Christ ne s'est jamais mis en colère ? Si vous pensez cela, c'est que vous ne 
connaissez ni le Père ni le Fils ? D'ailleurs, avez-vous rencontré Dieu le Père et Dieu le Fils 
physiquement ? Non, n'est-ce pas ? Tandis-que votre serviteur a rencontré les Deux, lorsque mon 
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âme est montée au Ciel au mois de juin 2002. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a même tenu dans Ses 
bras, et j'ai eu aussi la grande grâce de voir le Père éternel sur son Trône au troisième niveau 
céleste ! Sachez que ce que je vous écris là, est précisé dans les liens indiqués plus haut. Mais si vous 
ne me lisez pas, ou si vous lisez avec des idées préconçues, vous ne pouvez pas vous imprégner de la 
Volonté et de la Vérité de Dieu... 
 

Voyez-vous, le temps n'est plus aux palabres inutiles, ou au langage diplomatique, car nous 
sommes justement limités par le temps. Nous arrivons à un point de basculement total de la planète, 
et vous, vous me dites que je tiens des propos "brutaux" ? Mais ouvrez les yeux, s'il vous plaît, au 
lieu de dire à l'Envoyé de Dieu comment se comporter ! Que je dérange des hommes, voir des 
Prêtres et des Évêques qui sont endormis par un système délétère, cela fait partie de mes délicates 
attributions. Si vous ne le comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard, mais je crains 
que vous le compreniez trop tard !... 
 

Vous essayez aussi de porter votre défense sur le fait que vous réalisez des miracles par votre 
"Sainte Messe", certes, mais sachez aussi que les protestants font également de nombreux 
"miracles", et pourtant les protestants sont rejetés de Dieu ! J'ai même vu dans la géhenne les âmes 
de Luther et Calvin qui tournaient en rond ! D'ailleurs cette vision m'a été confirmée par Notre 
Seigneur dans un récent Message... Alors, me direz-vous, qu'est-ce que cela signifie ? Tout 
simplement, parce que Dieu est bon, nous devons nous référer à ce qui a été écrit, notamment dans 
l'Évangile : « N'empêchez pas, car ce qui n'est pas contre nous est pour nous. » (Lc 9,50). Seulement, 
attention aussi, car il est écrit : « Ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » (Lc 10,20). En effet, tout se résume 
à cela et ce n'est pas pour rien que dans le Message du Christ du 14 novembre 2013, il y est encore 
question de « l'ivraie ». Et oui, l'important n'est pas que nous fassions un « miracle », parce que 
cela, le démon en fait tous les jours, mais c'est que notre âme soit inscrite dans "le Livre de Vie" ! 
(Ap. 20,15). Comme il est écrit dans le dernier Message et que vous avez reçu, il va se passer des 
choses épouvantables, dont ce faux prophète qui va faire de nombreux "miracles" et des "prodiges". 
A cause de cela, beaucoup de chrétiens iront à sa suite et vous, est-ce que vous allez suivre celui qui 
se prétendra : "le messie" ou "le christ" ?   
 

S'il vous plaît, arrêtez de me critiquer avec autant de désinvolture, car votre connaissance est 
fondée sur un savoir incomplet et bancal issu des hommes. Tandis que votre serviteur a une 
connaissance qui dure maintenant depuis 57 ans, par l'Esprit du Père, en cette vie. Sans compter le 
fait que mon âme est montée au Ciel en 2002, et que j'ai vu les mystères spirituels que personne de 
vivant n'a pu voir. J'ai des preuves, notamment tangibles de mon état d'Avertisseur et d'Envoyé de 
Dieu. Voilà pourquoi je ne doute pas de mon statut de premier Témoin, en attendant le second qui 
doit me rejoindre. Ce n'est pas pour autant que je me crois supérieur à quiconque, au contraire, car 
la grandeur de l'âme se trouve dans l'humilité du cœur. Ceci fait partie des Enseignements que j'ai 
reçus de la Sainte Trinité. Si je me prenais pour quelqu'un d'important, je serais en effet un 
imposteur. Mais il n'en est rien et vous ne trouverez aucun texte que j'ai écrit prétendant le contraire. 
Mes Propos sont seulement remplis de droiture et de Vérité. De même que vous ne trouverez aucune 
contradiction avec les Sainte Écritures, mais des explications cohérentes et en parfaite osmose avec 
la Sainte Bible. Sachez aussi qu'un faux prophète n'agit jamais à contre-sens de l'opinion générale, 
mais est hypocrite afin d'en tirer gloire et argent. Ce n'est pas du tout le cas de votre serviteur, car je 
contredis une forte conviction de l'Église qui pense que la réincarnation n'existe pas. Or si j'étais un 
faux prophète, je ne donnerais pas le bâton pour me faire battre, ou encore, selon la mode islamique, 
le couteau pour me faire égorger ! N'oubliez pas qu'en plus d'être un Envoyé de Dieu, je suis un 
religieux et théologien. De fait, si je n'étais pas aussi sûr de mes propos, je ne m'aventurerais pas sur 
un terrain duquel je sais d'avance que l'Église me rejettera. Néanmoins, le temps est venu ou je dois 
apporter non seulement cette Révélation à l'Église et au monde, mais aussi apporter mon témoignage 
qu'il existe bien une vie après la mort : une Vie éternelle pour les uns et une mort éternelle pour les 
autres. Oui, le purgatoire, l'enfer et la géhenne existent bien, et cela indépendamment de la 
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réincarnation. C'est pourquoi je vous propose humblement de lire attentivement les liens que je vous 
ai transmis en un premier temps, et ensuite de TOUT lire ce que votre serviteur a écrit. Sinon 
comment voulez-vous connaître le goût des Fruits de Dieu si vous les rejetez ? A propos, vous 
trouverez également ci-dessous un Message privé de Notre Seigneur, qu'Il m'a fait la grâce de me 
communiquer le 15 décembre 2011…    
 

Alors que l'Esprit Saint vous éclaire dans cette sainte lecture et n'ayez plus sur votre serviteur 
de pensées négatives, mais obéissez à Dieu. Merci de votre attention et union de prière. 
 

Veuillez croire, Cher Monseigneur R.M., à l'assurance de mon plus profond respect dans le 
Christ et Son Sacré-Cœur. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 

Frère Elyôn  
 

MESSAGE PRIVÉ DU 15 DÉCEMBRE 2011 : 
 

« La preuve de LA Vérité de tes propos est contenue clairement dans les Ouvrages Sacrés 
que Je t'ai faits écrire. Nul besoin d'autres signes, et surtout pas spectaculaires, pour démontrer 
qui tu es réellement, Mon Frère bien-aimé. Le signe doit être celui de la subtilité par : 
l'Intelligence, la Réflexion et le Discernement dans l'Esprit Saint. Alors que ceux qui ont de 
l'Intelligence comprennent et que les autres restent dans leur aveuglement. Cependant Je rappelle 
par ce Message, donné à Frère Elyôn, que Mon Divin Cœur vaincra, malgré mes ennemis fort 
nombreux et qui sont les mêmes que les tiens. Fais ton devoir en toute humilité et ne doute plus, 
Mon Frère bien-aimé. Mon Amour, Ma Paix et Ma Protection sont sur toi. Yeshouah. »" 
 

* * * * * * * 
 
 Oui, je fais mon devoir « en toute humilité », comme me l'a précisé plusieurs fois Notre 
Seigneur, seulement, cette "humilité" est considérée comme de l'orgueil, par des gens qui pensent 
tout savoir, mais qui confondent malheureusement : le bien et le mal, ou la Vérité et le mensonge, ou 
encore l'humilité et l'orgueil ! Si votre serviteur a tenu absolument à mentionner, dans cet Ouvrage, 
cet épisode désastreux de discussions avec des gens, qui se prétendent "chrétiens", et pire : des 
hommes sacerdotaux, c'est pour montrer à quel point le mauvais a pénétré les esprits. De toute 
évidence, leurs dialogues sont complètement à côté de LA Vérité, mais le plus grave c'est qu'ils se 
complaisent dans leurs sentiments d'orgueil. Ils refusent clairement d'admettre qu'aujourd'hui se 
présente à eux l'Envoyé de Dieu qui les bouscule dans leurs petites vies et leurs cultes non agréés par 
le Seigneur. Ils nous ont fait ressentir qu'ils étaient d'une classe supérieure et qu'ils n'avaient 
nullement besoin de quelqu'un qui vienne s'interposer dans leurs petites habitudes. Un "prêtre" a 
même écrit "Dieu seul suffit" ! D'accord, Dieu seul suffit, mais… à condition de faire Sa Volonté ! 
Or Sa Volonté est d'unir toutes les Églises et communautés diverses autour de Pierre II ou l'Apôtre 
réincarné, sans que des hommes, à l'esprit confus, puissent y apporter une contradiction… 
 
 Justement à ce propos, je dois préciser ouvertement que ces Messages proviennent bien de LA 
Volonté de Dieu, pour la raison très simple est que votre serviteur doute que cette Mission atteigne 
son objectif. En effet, si ces Messages provenaient d'un homme à l'esprit dérangé, comme certaines 
personnes le prétendent à mon sujet, leur raisonnement tombe à l'eau, parce que jamais de moi-même 
j'aurais écrit ce que je considère comme de l'utopie ! Pour tout vous révéler, je ne crois pas du tout 
que toutes les Églises se rassembleront en une seule, en tout cas pas avant la grande Tribulation. Or 
mes sentiments de doutes sont une preuve supplémentaire que ces Messages proviennent bien de 
Notre Seigneur Jésus-Christ et non de mon propre esprit. Seulement, et contrairement à ces 
prétentieux qui me rejettent bêtement, je ne mets pas en avant mes propres pensées d'homme, car je 
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sais qu'elles sont infiniment inférieures à la Pensée de Dieu. Alors même si je pense, en tant 
qu'homme, que l'unification des Églises est une utopie, tout du moins dans le contexte actuel de 
confusion générale, je dis aussi : "gloire soit rendue à Dieu, car à Dieu rien n'est impossible" ! Certes, 
sans la volonté des hommes, il est clair que LA Volonté de Dieu ne se concrétisera pas aujourd'hui. 
Mais au moins, Sa Volonté sera écrite pour la postérité... Voici ce que me souffle l'Esprit de Dieu au 
moment où j'écris ces lignes, ce 11 janvier 2014, à 19 h 50 :  
 

« Si l'unification des Églises ne s'opère pas avant la grande Tribulation, cet affront sera 
considéré comme une nouvelle désobéissance à Dieu et le temps de la douleur sera plus long et 
plus intense. Mais ceux qui en prendront conscience et agiront dans l'obéissance, afin que Ma 
Volonté s'accomplisse, alors ceux-là auront leur nom de gravé à jamais dans Mon Divin Cœur, et 
Je leur promets la Vie éternelle. Que cela soit ! Yeshouah. » 
 
 Comprenez bien que l'Esprit de Dieu est lié au pauvre petit esprit de votre serviteur et que mes 
propres pensées ne comptent absolument pas. Voyez-vous, et comme je l'ai écrit plusieurs fois, 
qu'est-ce que cela m'apporterait d'inventer tout cela ? Au contraire, depuis que j'apporte LA Vérité et 
LA Volonté de Dieu, je n'ai que des problèmes et votre serviteur est souvent victime de rejets ! 
Comme je l'ai aussi déjà écrit, je n'ai rien demandé, car tout m'est tombé dessus, sans que je le 
veuille. Mon ressentiment est un peu comme celui de Moïse qui s'est opposé à sa Mission, dont il 
avait été investi par le Père éternel, sous prétexte qu'il avait des problèmes d'allocution. Pour ma part, 
si je sais assez bien m'exprimer, en revanche, je me sens totalement indigne, en tant que grand 
pécheur, d'accomplir — ou seulement de transmettre — ce que Dieu me demande. J'estime même ne 
pas mériter de recevoir la moindre Parole de Dieu ! De beaucoup, j'aurais préféré rester dans 
l'anonymat et prier isolément, loin du monde et des tumultes. Seulement, Dieu en a décidé autrement 
et je me vois contraint d'obéir, si je ne veux pas être jeté enfer après ma mort terrestre ! 
 
 Alors cet "Évêque" me dit que : "Dieu est doux et amour, parce que je le ressens tous les jours, 
et il n'est surtout pas un dictateur." Bien sûr que Dieu est Amour, et c'est justement parce qu'IL est 
Amour, qu'IL est aussi Justice, sinon Il ne serait pas Dieu mais un imposteur ! Il faut bien 
comprendre une fois pour toute qu'on ne peut pas dissocier la Miséricorde et la Justice de Dieu. A 
partir du moment où les hommes adoptent une conduite qui est contraire à LA Volonté de Dieu, il est 
logique que Son courroux s'abatte tôt ou tard ! Il faut quand même être sensé dans le raisonnement, 
et admettre que l'homme ne peut agir à sa guise, en faisant fi des Lois de Dieu, sans qu'il n'y ait 
aucune répercussion. De toute évidence, cet "Évêque" ne connaît pas les Saintes Écritures, sinon il 
saurait que toute désobéissance à Dieu engendre fatalement un châtiment à plus ou moins long terme. 
Pourtant, la Sainte Bible est remplie d'exemples de Justice divine et cela prouve que cet "Évêque a lu 
ce Livre Sacré d'un œil distrait ! Ou alors, comme les catholiques modernistes, il a rejeté toutes les 
phrases relatant cette Justice divine ! Il ajoute en plus : "il n'est surtout pas un dictateur." Non, le 
Créateur n'est pas un "dictateur", dans le sens où on pourrait l'imaginer humainement, mais 
YAHWEH-ÉL-SHADDAÏ, est LE Dictateur par excellence, dans le sens où IL a donné des Ordres 
suprêmes, impératifs, notamment par le Décalogue, et si Ses créatures ne s'y conforment pas, alors la 
Justice divine apparaît dans toute sa splendeur. Il ne faut donc pas faire des amalgames, avec des 
confusions subjectives, sans discernement par l'Esprit Saint, comme nous l'a montré ouvertement cet 
"Évêque". Ce n'est pas le seul, apparemment, puisque j'ai été confronté à quelques "Évêques" de 
cette communauté gallicane, comme vous avez pu le constater et qui, malheureusement, ne possèdent 
certainement pas l'Esprit Saint. En effet, j'affirme haut et fort, que ceux et celles qui reconnaissent 
votre serviteur, comme l'Envoyé de Dieu, ou le dernier des Prophètes, ont reçu la puissance du Saint 
Esprit afin qu'il en soit ainsi. En Vérité, on se retrouve finalement comme à l'époque du Christ, avec 
ces Pharisiens, ces Scribes et ces Prêtres qui étaient des aveugles, parce qu'ils refusaient de voir la 
réalité en face. C'est exactement le même schéma, où votre serviteur se trouve actuellement 
confronté à des personnages, aux doutes présomptueux, me rejetant sous des prétextes arbitraires et 
animés par un aveuglement contagieux… Que puis-je ajouter d'autre, à l'issu de ce monceau 
d'ignorances, si ce n'est que : « Père pardonne-leurs, car ils ne savent ce qu'ils font ! » 
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 Ces gens-là sont effectivement dans l'ignorance, et ils ne comprendront que lorsque la 
Tourmente les atteindra. C'est malheureux à dire, mais il faut que Dieu se fâche vraiment, pour que 
les prétentieux courbent l'échine et reviennent dans de meilleurs sentiments. Si Dieu n'intervient pas 
d'une façon radicale, rien ne se passe et chacun continue de vaquer à ses occupations, selon ses 
médiocres connaissances, et surtout : selon ses propres envies ! De nouveau, afin d'éviter la 
polémique, je vais être clair. En effet, je précise que votre serviteur possède une Connaissance, qui 
est certainement et infiniment supérieure à la plupart d'entre vous, mais n'allez surtout pas imaginer 
que je pense être quelqu'un au-dessus des autres. C'est ce que ces gallicans ont cru stupidement et 
c'est pourquoi ils m'ont considéré comme un excrément, à cause de leur orgueil démesuré. Or tout 
cela est complètement absurde, car ils ne me connaissent pas. Certes, votre serviteur a reçu des 
Enseignements importants de la part du Père éternel, par Son Esprit, depuis l'âge de 6 ans. 
Néanmoins, je tiens à préciser que ma Connaissance ne possède pas le un millième de la Pensée de 
Dieu. Autrement dit, je me considère moi-même comme un ignorant ! D'autre part : je regarde toutes 
les âmes comme des êtres supérieurs. Sachez que je n'ai pas le droit d'avoir un sentiment d'orgueil 
vis-à-vis de mon prochain. Je répète une fois encore que j'ai été envoyé ici-bas pour : Subir, Servir 
et Souffrir. Ce sont les trois "S" qui élèvent l'âme au "S" de la SAGESSE"… 
 
 A ce propos, il a été dit, toujours pas ignorance, que le Prophète Elie était Saint, et qu'il n'avait 
donc pas à revenir sur la Terre pour y payer des fautes éventuelles qu'il aurait commises. Oui, c'est 
bien de l'ignorance de tels propos, et de l'ignorance volontaire, parce qu'on ne lit pas ce que votre 
serviteur a déjà écrit, par la Volonté de Dieu et la Grâce de l'Esprit Saint. D'être ignorant n'est pas un 
péché, mais de vouloir le rester est un péché criminel ! Alors, toujours par Charité chrétienne et 
grande patience, je vous rappelle qu'Elie est avant tout l'âme d'Adama (Adam). Et lorsque Jean le 
Baptiste est venu ici-bas, les Pharisiens l'on questionné. Mais comme Jean ignorait qu'elle âme il 
portait, il ne pouvait donc pas répondre aux questions. Je me permets de vous rappeler, entre 
parenthèse, que moi-même j'étais dans l'ignorance à ce sujet, jusqu'à ce mois de juin 2002, où mon 
âme est montée au Ciel. D'autre part, si Jean le Baptiste, ( et non pas "Jean Baptiste" ), était bien la 
réincarnation d'Elie, il était en premier lieu la réincarnation d'Adama. De même pour votre serviteur 
qui porte l'âme d'Elie, mais je porte prioritairement l'âme d'Adama : ce qui explique bien des choses ! 
Notamment lorsque notre Seigneur a dit à Ses Apôtres : « Parmi les enfants de la femme, il ne s'en 
est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; mais le tout dernier dans le royaume des cieux est 
encore plus grand que lui. » 1 
 

Enfin, toujours par Charité de cœur, je vous recopierai en fin d'Ouvrage les Chapitres : "QUI 
EST ELIE ?" (contenu dans : "Les Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie ), et "RÉSURRECTION 
ET/OU RÉINCARNATION" ( contenu dans : "L'ignorance, Fléau de l'Humanité !" ). Ainsi, vous 
ne pourrez pas dire ensuite : « je ne savais pas »… 
 
 D'autre part, un pseudo "prêtre" de cette communauté gallicane a aussi voulu faire du zèle 
(dans son ignorance), en tentant de faire stupidement une analogie avec votre serviteur et l'imposteur 
du nom de : Clemente Dominguez, de Palmar de Troya. Comme vous le savez peut-être, cet homme, 
à l'esprit inondé de mégalomanie et doublé de psychopathie, s'est fait nommer "pape", sous le nom 
évocateur de : "Grégoire XVII". Lors de son décès en 2005, il a nommé lui-même son successeur et 
ami : Manuel Alonso Corral, qui a pris le nom de : "Pierre II", rien que ça ! Alors toutes ces 
confusions grotesques font énormément de mal à votre serviteur et c'est pourquoi il m'est 
particulièrement difficile de me faire entendre, sans que les uns ou les autres apportent des critiques 
malfaisantes et injustifiées. En attendant, c'est Satan qui se frotte les mains ! En effet, du fait même 
que pendant qu'on essaie agressivement, — chacun dans son coin, — à vouloir absolument porter le 
discrédit sur votre serviteur, et bien Satan est tranquille ! Il peut poursuivre allègrement, dans son 
plan machiavélique de tromperie infernale, puisque le dernier des Prophètes trouve continuellement 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 11. 
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des obstacles devant sa route ! Les influences nocives du malin vont même jusqu'à me faire accuser, 
suivant ce que nous avons lu, de "harcèlement" et ce, toujours par le biais d'un autre soi-disant 
"prêtre" de la communauté gallicane. Je vous écris ce qu'il a lui-même osé répandre comme faux 
témoignage : " Sachez que si il continue son harcèlement envers une de mes fidèles et amie je 
déposerai une plainte auprès du tribunal de police et je ferai appel à vous pour vous porter parti 
civil." On ressent tout de suite la patte du Malin par ce genre d'expression et, d'ailleurs, ce même 
"prêtre" m'a écrit méchamment et en m'insultant, dans l'objectif de m'intimider avec les mêmes 
menaces. Voici ce que je lui ai répondu en privé :  
 
 "Monsieur, 
 

Là, vraiment c'est très chrétien de me faire du chantage, surtout de la part d'un "Prêtre" ou 
prétendu tel, n'est-ce pas ? 
 

Quant à M.B., elle aurait pu très bien me le dire elle-même qu'elle ne voulait plus recevoir de 
mail, et je ne lui en aurais plus envoyé. Mais elle a préféré agir hypocritement, cela aussi c'est très 
chrétien, n'est-ce pas ? 
 

A titre d'information, afin que tout soit clair dans votre esprit, apparemment embrumé, je vous 
précise que c'est M. elle-même qui m'a contacté afin de me demander conseil. Mais depuis, je n'ai 
plus eu de ses nouvelles personnelles, et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de la 
recontacter par charité chrétienne. Or pour qu'il y ait "harcèlement moral", d'après vos propos 
injustifiés, il faut que la personne elle-même me fasse part de son propre souhait de ne plus recevoir 
de mail, d'après la loi "informatique et liberté". Ce qui n'a jamais été le cas avec M., qui n'a pas cru 
bon m'en avertir, mais a préféré agir en catimini auprès de vous !  
 

Or lorsqu'on agit de la sorte, sans aucun discernement et avec autant d'agressivité, c'est que le 
démon n'est pas loin !... 
 

Alors que Dieu aie pitié de votre âme à tous les deux car je vous plains beaucoup ! 
 

Encore une affaire qui va être scellée ici-bas et je pense que vous savez ce que cela signifie !... 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
 

Frère Elyôn" 
 
 En effet, au début de l'année 2013, cette personne est venue me demander conseil, concernant 
la voie spirituelle quelle devait suivre. Je lui ai répondu en lui indiquant une adresse d'une église 
traditionnelle proche de son domicile où elle devrait se rendre, d'après mon "Ordo" 2012, et elle m'en 
a remercié. Du fait qu'elle m'avait fourni son adresse mail, je lui envoyais, de temps à autres, et 
comme à tous les contacts, les Messages du Ciel que je recevais, ainsi que les informations diverses. 
J'ai seulement été surpris de constater qu'elle est allée se fourvoyer chez les gallicans, alors que ce 
n'était pas ce que votre serviteur lui avait conseillé. C'est pourquoi, je lui ai envoyé un petit mot en 
lui disant de ne pas rester chez ces gens-là. Mais cette personne a cru bon de le dire à ce "prêtre", et 
celui-ci m'a ensuite menacé de me traîner en justice pour "harcèlement moral", et je passe sur les 
insultes qu'il n'a pas manqué de me faire part ensuite, comme : "Charlot… tu me fais autant rire 
qu'un clown." Voilà toute l'affaire, telle qu'elle s'est déroulée, et je vous laisse le soin d'en tirer les 
conclusions qui s'imposent…  
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Chapitre 5 

 
MISE AU POINT DE FRERE ELYÔN 

 
 

 Ermitage du Sacré-Cœur, le 22 octobre 2013 
 
MAIL AU 22 10 2013 
 
 

Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 

Depuis quelques mois, votre serviteur est attaqué de nouveau par 2 ou 3 personnes aux doutes 
présomptueux. C'est normal et je ne m'en plains pas, car cela fait partie des épreuves, mais aussi de la 
tribulation que doit supporter un authentique Envoyé et Avertisseur de Dieu. Seuls les faux prophètes 
sont bien considérés, voire adulés, et nous en avons la preuve aujourd'hui ! En revanche, le dernier 
des Prophètes est mal considéré. Cela fait partie des retours de manivelles, dans la mesure où votre 
serviteur dérange l' "ordre" et les choses établies. A partir du moment où l'humanité se complait dans 
son organisation, son confort et son bien-être, elle ne conçoit pas que quelqu'un ( qui se prétend 
"Elie" ) puisse la déranger ! C'est tellement plus facile de rejeter votre serviteur, plutôt que de se 
remettre en question n'est-ce pas ? Mais c'est tellement plus lâche aussi et tellement laid, que cette 
réaction m'en donne des nausées ! Mais à quoi bon, dire et redire les mêmes choses, lorsque le 
monde préfère adopter la politique des trois singes, mais en inversée, à savoir : NE RIEN VOIR, NE 
RIEN ENTENDRE, MAIS PARLER POUR NE RIEN DIRE !... En effet, si votre serviteur a été 
nommé par le Christ : « La Voix qui crie dans le désert », j'en connais quelques-uns et quelques-
unes qui feraient mieux de se taire ! Car Notre Seigneur a dit : « Ne jugez pas afin de ne pas être mis 
en jugement, car c’est d’après le jugement que vous portez que vous serez jugés, et c’est avec la 
mesure que vous employez qu’on mesurera pour vous. Pourquoi regarder la paille qui est dans l’œil 
de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ? » 1 Mais aussi : « Je vous 
le dis : de toute parole vaine que les hommes auront dites, ils auront à rendre compte au jour du 
jugement. Car c’est d’après tes paroles que tu seras reconnu juste, et d’après tes paroles que tu 
seras condamné. » 2 Ou encore : "Mais toi, qui es-tu pour te faire juge du prochain ?" 3 
 

Justement, votre serviteur vient ici vous joindre le mail, en tant qu'exemple, d'un homme qui 
m'a écrit au mois de mai 2013. Vous constaterez que cet homme, aux doutes présomptueux et qui se 
complait dans son microcosme, ou encore son nombrilisme, en prenant comme réalité tout ce qu'on 
lui a appris, se refuse le moindre discernement. Résultat, il se braque au lieu de chercher à 
comprendre. Je vous transmets donc textuellement ce qu'il m'a écrit... 
 
"Vous croyez être « le premier et le dernier des prophètes », donc puisque vous êtes ici- bas comme 
nous tous, de ce fait donc, il n’y a plus de prophète…à par vous seul : ERREUR monumentale !!! « 
Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos 
filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes ; oui, sur 
mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là je répandrai de mon Esprit et ils seront 
prophètes. » (Actes 2, 17-18). Vous n’êtes DONC pas le dernier des prophètes et encore MOINS le 
premier... 
 

                                                 
1 Saint Matthieu : 7, 1-3. 
2 Saint Matthieu : 12, 36-37. 
3 Épître de Saint Jacques : 4, 12. 
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Vous n’êtes pas « le premier et le dernier des prophètes, envoyé de Dieu », vous n’êtes pas Élie, ni 
Adam, ni Jean-Baptiste, vous n’êtes la REINCARNATION de personne, et contrairement à Jean-
Baptiste vous ne marchez pas « Devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie » (Luc 1, 17), 
comme le fit Jean-Baptiste sans se prendre pour le prophète Élie !  
 
Que le Saint-Esprit vous vienne en aide….si cela est encore possible : « car je vois que tu es dans un 
fiel amer et dans les liens de l’iniquité. »(Actes 8, 23) 
 
C..., disciple du Christ." 
 

------- 
 

Voici ce que je lui ai répondu, en mon âme et conscience, et dans l'Esprit Saint : 
 

Le 18 mai 2013 - 22:39, frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com a écrit : 
 

"Bonjour et Paix à vous, 
 

Je me rends compte avec tristesse, par votre mail irrespectueux et votre outrecuidance, que 
vous n'avez rien compris : ni aux Saintes Écritures, ni à LA Volonté de Dieu ! 
 

En vérité, vous inversez les rôles, et je reconnais bien là la patte du Malin. Vous me faites 
penser notamment à quelques protestants que j'ai connus, et qui ont essayé, tout comme vous et avec 
autant d'assurance, de tenter de me faire dévier du droit Chemin. Un Chemin qui, je vous le rappelle 
a été formé par Dieu, afin que je fasse Sa Volonté et dans le but de ramener tant d'âmes en voie de 
perditions. Auriez-vous donc la prétention, vous aussi, de barrer la route à LA Vérité et LA Volonté 
de Dieu ? Pauvre créature que vous êtes, mais dont vous ignorez tout, et voilà pourquoi vous vous 
placez ainsi, en face d'un phénomène spirituel qui vous dépasse complètement. Non, vous n'êtes pas 
un "disciple du Christ", car si vraiment c'était le cas, vous auriez déjà reconnu votre serviteur en tant 
qu'Elie : le premier et le dernier des Prophètes. Or tout ce que je puis constater, c'est que vous 
essayez, poussé par l'esprit du démon qui vous habite, de contredire les Plans parfaits de Dieu, en les 
triturant à votre convenance ! En effet, comme les quelques personnes qui ont essayé, avant vous, de 
m'empêcher de poursuivre ma Mission multiple, vous vous cachez derrière les Saintes Écritures, en 
les déformant à votre guise au passage, afin de mieux tenter de défendre l'indéfendable...  
 

Je prends comme exemple les phrases bibliques que vous avez détournées à votre convenance, 
pour essayer de vous donner une contenance, sans doute ? Voici donc exactement ce qui est écrit : 
"Non, ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car ce n'est que la troisième heure du 
jour. Mais c'est là ce qui a été écrit par le prophète Joël (3,1-5) : Il arrivera dans les derniers jours, 
dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair : vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, en ces jours-là, je répandrai de mon 
Esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes : ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en 
haut, dans le ciel, et en bas, sur la terre, des signes : du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil 
se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, le grand jour plein 
d'éclat. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé." (Bible Crampon, Actes 2, 15-21) 
 

A aucun moment il est écrit le mot "prophète" si ce n'est que pour désigner Joël. De fait, il ne 
faut surtout pas confondre : "prophétiser", avec "prophète", car cela n'a absolument rien à voir. De 
même qu'il ne faut pas confondre : "raconteur d'histoires" avec "historien". Ce sont des nuances qui 
vous échappent, parce que votre cerveau est dans la confusion. Mais malheureusement, je n'ai pas de 
temps à perdre avec vous ce soir, dans de longues et fastidieuses explications qui, de toute façon, 
seraient mal reçues... Si vous voulez vraiment connaître l'herméneutique des Saintes Écritures, alors 
lisez tous les Ouvrages Sacrés, que la Très Sainte Trinité m'a fait la grâce d'écrire jusqu'à présent. 
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Mais surtout, n'utilisez pas les Saintes Écritures, en les déformant et en les retirant de leur contexte, 
juste pour essayer d'argumenter ce qui, visiblement, vous échappe... 
 

Vous m'écrivez avoir lu le Site, mais de quelle façon ? Si, comme je le crois, vous l'avez lu 
avec un œil critique, voire désapprobateur, juste parce que certaines choses vous dérange dans votre 
esprit étroit, il n'est pas étonnant que vous ayez ce genre de réaction négative et non charitable. Vous 
osez écrire également que votre serviteur est dans le "mensonge" et "qui s'est laissé piégé par le père 
du mensonge". Comme je vous l'ai écrit plus haut, ceci est une réaction que je connais fort bien de la 
part de l'Ennemi du Christ, qui cherche toujours à semer le désordre et la confusion, en jouant avec 
l'inversion des rôles. C'est une stratégie qui n'est pas nouvelle, puisque Notre Seigneur, LUI-même 
en a fait les frais ! Or Sa réponse est la même que la mienne que j'ai pour vous, à savoir : "Si c'est 
Satan qui chasse Satan, il s'est divisé contre lui-même : comment donc son royaume se maintiendra-
t-il ?" (Mt. 12, 26). En effet, du fait que votre serviteur a aussi reçu le don de chasser les démons, et 
je l'ai prouvé maintes fois lorsqu'on m'a demandé d'exorciser des maisons, comment d'un côté je fais 
fuir les démons par ma seule présence, et de l'autre, Satan s'amuserait à me parler dans l'objectif 
d'amener des âmes à Dieu ? C'est complètement incohérent comme raisonnement ! Au contraire, du 
fait même que le Diable me craint et me hait de toutes ses forces, parce que je fais tout pour lui 
arracher des âmes, il met en œuvre toute sa stratégie, par le biais de personnes ignorantes, comme 
vous, afin de m'empêcher de lui mettre des bâtons dans les roues ! Comprenez, mon Ami, que je suis 
son grain de sable placé ici-bas, afin de freiner son plan machiavélique. C'est d'ailleurs une histoire 
qui dure depuis des millénaires entre lui et moi ! Mais votre état d'esprit est trop embrumé pour 
comprendre ce qui est pourtant une évidence. Vous, qui semblez connaître un peu les Saintes 
Écritures (enfin partiellement apparemment), vous devriez savoir qu'à la fin des Temps doit arriver 
"deux Témoins" : Elie et Énoch. Or nous sommes bien : d'abord dans la fin d'un temps, et la fin des 
Temps qui suivra ensuite... 
 

Second paradoxe que je constate dans vos propos insanes, c'est : comment pouvez-vous croire 
qu'un Religieux, diplômé en théologie, puisse violer le 8ème Commandement de Dieu ? Et dans quel 
but ? Posez-vous donc plutôt les bonnes questions, au lieu de détruire votre âme par vos jugements 
intempestifs totalement infondés, ainsi que par vos injures blasphématoires et outrageantes. Je me 
permets aussi de vous confirmer que de rejeter l'Envoyé de Dieu, c'est de rejeter Dieu LUI-même ! 
Alors je vous mets en garde, et en toute charité de cœur, de ne surtout plus poursuivre dans cette voie 
pernicieuse, qui ne peut amener qu'à la chute de votre âme. Et je vous propose, très humblement, de 
lire attentivement déjà tous les Message que votre serviteur a eu la grâce de recevoir par la Très 
Sainte Trinité, de 2002 à 2012. En voici le lien direct du Fascicule en PDF... 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2002-2012.pdf  
 

Et voici également la Page directe qui vous donnera d'autres Messages et Informations 
intéressantes, que je vous demande de recevoir comme une Grâce Divine... 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page9-infos-et-messages.html  
 

Enfin, je me permets d'espérer que votre esprit d'homme reprendra enfin le sens de la raison et 
que la Lumière de l'Esprit Saint jaillira en vous, pour que nous puissions travailler tous ensemble, 
pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. Justement, demain c'est la fête de la Pentecôte et 
c'est le jour propice pour que votre esprit soit enfin éclairé et que vous reconnaissiez votre serviteur 
comme l'Envoyé de Dieu. Dans le cas contraire, si vous vous obstinez dans votre raisonnement aux 
doutes présomptueux, il ne me sera plus possible de vous venir en aide. Auquel cas, j'ose espérer 
que, lorsque vous serez placé en face de votre conscience, lors du grand Avertissement où nous 
serons tous dans le noir, vous réaliserez enfin où se trouve LA Vérité et que vous vous mettrez 
devant Dieu à genoux, en regrettant amèrement vos paroles que vous avez écrites maladroitement à 
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votre serviteur. A ce moment-là, je vous attendrai les bras ouverts à Garabandal, lors du grand 
Miracle... 
 

En attendant, évitez de salir davantage votre âme et ne m'écrivez plus, si c'est pour me dire 
autant d'insanités. Je vous souhaite néanmoins une bonne fête de la Pentecôte, avec l'espoir au cœur 
que vous recevrez l'Esprit Saint qui chassera le démon qui est en vous... 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur. 
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
 
Frère Elyôn" 
 

------- 
 

Dans cette société hétérogène remplie de confusions, quelques personnes essaient d'apporter le 
trouble en prétendant connaître les Saintes Écritures et en tentant de se cacher derrière quelques 
phrases bibliques, pour essayer d'apporter des arguments fallacieux à leurs inepties. Comme votre 
serviteur l'a écrit, par la Volonté de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint : L'Ignorance est le fléau de 
l'Humanité ! J'ai effectivement remarqué que les amalgames sont fréquents chez ces âmes "bien 
pensantes", et qu'il est facile de détourner LA Vérité en sophisme ! Je n'en veux pas à ces personnes 
qu'elles soient ignorantes, concernant la pensée exacte du Créateur. Mais ce qui me fait bondir, c'est 
leur arrogance qu'ils font montre, dans le fait de vouloir absolument avoir raison ! Si encore votre 
serviteur se trouverait face à des personnes qui reconnaissent humblement leur manque de 
connaissance théologique, en acceptant de se remettre en question et en voulant comprendre mes 
assertions, dans ce cas, ce serait avec joie, et en toute humilité, que j'apporterai l'Enseignement qui 
m'a été révélée par le Père éternel depuis 57 ans. Mais il faut aussi comprendre que je me vois 
souvent dans l'obligation de faire preuve de fermeté, face à ces personnes aux doutes présomptueux, 
qui ne cherchent qu'à piéger votre serviteur d'une manière ou d'une autre. Oui le doute humain est 
permis, mais pas le doute présomptueux. Ce dernier est toujours imprégné de la malice de l'orgueil, 
afin de contrer LA Vérité émanant de Dieu. En effet, le doute présomptueux est le sentiment intime 
d'une personne qui refuse toujours le fait que Dieu ne peut pas dire ceci ou faire cela ! D'autant que 
les raisons invoquées sont propres à l'esprit embrumé, puisque nul n'est capable de prouver le 
contraire des Assertions de votre serviteur ! Or, dans ce cas de figure, tous les prétextes sont bons 
pour apporter le discrédit sur ma petite personne, et en violant en plus le huitième Commandement ! 
Lorsque j'ai écrit que je suis le premier et le dernier des Prophètes, cette affirmation ne sort pas du 
chapeau de votre serviteur, mais provient de la Parole de Dieu. Jamais, je ne me permettrais de dire 
quelque chose d'aussi prétentieux si cette Affirmation ne provenait pas de la Très Sainte Trinité. Je 
dois au contraire rester "petit", selon la Volonté de Dieu, et surtout pas m'octroyer une quelconque 
importance. Si importance il y a dans cette Vérité absolue et dont je me passerais volontiers ! Pour 
étayer mes Propos, voici les Paroles exactes, et souvent répétitives, extraites de différents Messages 
que j'ai reçus, dans : "Les Messages de la Sainte Trinité de 2002 à 2012"... 
 

Message du Christ au 29 août 2009 : 
« Mon Frère bien-aimé, que vous avez rejeté arbitrairement est, en Vérité, celui dont il est 

fait mention dans les Écritures. C’est le premier et le dernier Prophète. C’est l’Avertisseur dont il 
est écrit de lui : 'Je vous envoie Elie le prophète, avant que vienne le jour de Yahweh, grand et 
redoutable…' C’est aussi de lui que J’ai dit : 'Elie vient et il va tout restaurer…' Aussi, Je vous le 
redis encore avec fermeté : celui ou celle qui le rejette, Me rejette Moi-même et Je fermerai, à cette 
âme aveugle, les Portes du Ciel. » 
 

Message du Christ au 9 novembre 2009 : 
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« Il arrive le temps où le monde doit savoir que tu es bien l’un des deux derniers Témoins, 
"Le Porteur de la Lumière Divine," par lequel j’ai fait écrire Mes ultimes Révélations. » 
 

Message du Christ au 15 08 2011 : 
« Comme il est écrit dans toutes les Prophéties anciennes et l'Apocalypse de Mon Jean, J'ai 

envoyé, pour cette époque tellement décadente, le dernier Prophète : l'un des deux Témoins, qui 
est Elie, sous le nom de Frère Elyôn. Ce nom, c'est Moi, votre Sauveur, qui lui ait donné. Il 
signifie : "Le Porteur de la Lumière de Dieu". Aussi, Je demande à toutes les Églises de, non 
seulement ne pas le rejeter, mais de le respecter, car il est Mon Apôtre et Mon Envoyé, écoutez-le 
!… » 
 

Message du Christ au 15 12 2011 : 
« Oui, en Vérité, Je te confirme que tu as bien reçu le Sacerdoce Royal de Mon Père, ton 

Père et Créateur, lorsque tu étais Elie. (...) C'est la raison pour laquelle tu as été le seul sur Terre 
à avoir le Pouvoir de Me baptiser dans l'eau du Jourdain, lorsque tu étais Jean : fils de Zacharie 
et d'Elisabeth. C'est pourquoi aussi Je n'ai pas voulu m'expliquer aux grands Prêtres et aux 
Anciens, au sujet du baptême de Jean, parce qu'ils devaient ignorer ce secret. Mais à l'heure de la 
Révélation, Mon Frère bien-aimé, il est temps de dire LA Vérité à l'Église et au monde entier. 
L'Église et le monde te rejettent, soit, mais ils doivent savoir aussi que, celui qui rejette Mon 
Envoyé, me rejette Moi-même, afin que personne ne soit étonné de Ma Très Sainte Justice, lors du 
Jugement dernier. » 
 

Message du Christ au 15 janvier 2012 : 
« Non Elie n'est pas seigneur, mais il est Mon Frère bien-aimé, Mon Apôtre revêtu du 

Sacerdoce Royal et l'Envoyé de Notre Père. Toi, Frère Elyôn, Porteur de la Lumière de Dieu, 
parce que porteur de l'âme d'Elie, ta haute Mission est d'éclairer le monde et de remettre sur le 
droit chemin toutes les âmes qui se sont égarées et qui voudront t'écouter. » 
 

Message du Père éternel au 29 03 2012 : 
« Mon Enfant bien-aimé, tel que te l'a dit Mon Fils Yeshouah, tu as reçu le Sacerdoce 

Royale, selon l'Ordre de Melchisédech, et tout ce que tu auras lié sur la Terre, sera aussi lié dans 
le Ciel. Mais tout ce que tu auras délié sur la Terre, sera aussi délié dans le Ciel. Que le Monde 
sache que tu es bien Elie, Mon Envoyé, et qu'il t'obéisse. Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela 
soit ! Oracle de Yahweh-Él-Shaddaï. » 
 

Message du Christ au 19 06 2012 : 
« Toi, Mon Frère bien-aimé, en tant que premier et dernier des Prophètes, tu as un pénible 

Devoir à accomplir jusqu'à ta mort terrestre. » 
 

Message de Dieu le Père au 4 septembre 2012 : 
« J'ai permis à l'âme de Frère Elyôn, qui est celle d'Elie, de monter au Ciel en cette vie, afin 

que la compréhension soit faite et que son esprit connaisse avec certitude : ce qu'il représente, 
pourquoi il est là sur Terre et la raison de sa Mission multiple. Cette âme a vu ce que personne n'a 
vu avant elle et elle est revenue dans le corps de Frère Elyôn. J'ai permis cette Grâce 
exceptionnelle à cette âme, pour que Frère Elyôn témoigne de ce qu'il a vu et entendu au Ciel. Il 
est le seul au monde à témoigner de ce que Je lui ai permis de voir et d'entendre. Mon enfant bien-
aimé, Mon premier homme que j'ai créé de Mes Mains, est ici-bas pour apporter témoignage à LA 
Vérité et remettre de l'Ordre dans ce monde décadent. » 
 

Ce ne sont que quelques bribes de phrases, des petits extraits émanant des longs Messages 
reçus par votre serviteur, entre 2002 et 2012. Mais vous pouvez les lire gratuitement au complet par 
le lien suivant, mis a part celui du 28 et 29 août 2006, qui a été censuré par mes soins pour raison de 
sécurité... 
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http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2002-2012.pdf  

 
Je ne rajouterai pas ici des extraits des Messages reçus en 2013, car ils confirment les 

précédents. Mais vous pouvez tous les lire en cliquant sur ce lien... 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page9-infos-et-messages.html  
 

Vous pouvez croire que je refuse de me prétendre supérieur à quiconque car, je le répète ici, je 
suis petit et tiens à le rester. Mais lorsque votre serviteur détient une partie de la Pensée de Dieu, 
même infime, la moindre des choses est que les créatures humaines fassent preuve d'un peu plus 
d'humilité et qu'elles reçoivent avec le cœur la Grâce du Ciel qui leur est apportée gratuitement. Du 
fait que le Site Sacré est un Don de Dieu, au lieu de se braquer, face à LA Vérité céleste qui est 
apportée sur un plateau, la Sagesse veut que le monde enténébré remonte vers la Lumière. La Parole 
de Dieu n'est pas à vendre, même si quelques mauvaises langues m'ont reproché de vendre les 
Ouvrages Sacrés. Déjà, il est utile de savoir que les Livres ont été édités à compte d'auteur, mais 
aussi que votre serviteur à tout donné à l'O.C.S.C, y compris les maigres royalties ! Je ne perçois 
donc pas un seul centime sur la vente des Ouvrages Sacrés. Même les réalisations personnelles 
antérieures, comme : "Le Jeu Suprême", les vidéos documentaires ou clips1, ou l'album en 18 titre, de 
chansons à texte et poésies françaises : "Bouquet de Tendresse", ont été donnés sans réserve à 
l'association :"Oeuvre Christique du Sacré-Cœur". Je ne veux rien de tout ce que Dieu m'a permis 
de réaliser par les talents que j'ai reçus du Ciel, mais comme le dit la Parabole de l'Évangile, je me 
dois de tout faire fructifier, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes... ( Mat. : 25, 14-30. ) 
N'oublions pas que l'O.C.S.C a pour Mission, notamment, de faire construire le "Temple-Abbaye du 
Divin Cœur" demandé par Notre Seigneur à Sainte Marguerite-Marie Alacoque en 1689. Voici le 
lien direct de la Page pour information complémentaire... 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page10-o.c.s.c.html  
 

Alors, puisque votre serviteur doit obligatoirement obéir à la Très Sainte Trinité, je vous 
suggère cordialement de faire de même et d'agir selon LA Volonté de Dieu et non pas celle des 
hommes. Or, selon LA Volonté de Dieu, nous devons tous être dans l'obéissance. Aussi, agissons de 
concert afin de faire barrage à ce désordre révoltant qui anime le monde... 
 

Voici de nouveau le Message important de la Sainte Vierge Marie, reçu par votre serviteur le 
30 avril 2013, et qui nous demande d'agir à l'unisson, pour la seule gloire de Dieu, le salut des âmes 
et l'honneur de la France. Voici le lien direct : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-de-marie-au-30-04-2013.pdf  
 

Ce Message a été confirmé par celui de Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 16 et 17 juin 
2013, et en voici le lien direct : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-du-christ-au-16-et-17-06-2013.pdf  
 

Il y a eu confirmation supplémentaire de Notre Seigneur Jésus-Christ par la suite et, 
notamment, le 11 et 16 09 2013, par le lien direct suivant : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-revelateur-du-christ-au-16-09-2013.pdf  
 

                                                 
1 Liste sur demande. 
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Comme l'a dit et répété à plusieurs reprises le Christ : « Il ne pourra jamais y avoir la PAIX 
sur la Terre, tant que chacun fera sa volonté et non celle de Mon Père et la Mienne. Il ne pourra 
jamais y avoir la PAIX sur la Terre tant que chacun sera dans la désobéissance.(...) Ils sont si peu 
nombreux ceux qui adhèrent aux Écrits Sacrés dans la Foi, afin que tous soient dans l'Action 
allant dans le sens de l'UNION, si chère au Cœur du Père et du Mien. Mais comme chacun 
préfère suivre sa vérité et aller à contre-sens, au lieu de suivre l'Unité dans Ma Volonté, que 
personne ne s'étonne du chaos qui vient ! Mais surtout ne priez plus pour la PAIX, car vous ne 
l'aurez pas, parce que vos prières ne sont : ni écoutées, ni exaucées ; et non seulement, mais 
comme te l'a fait écrire Notre père, vous aurez grandement mérité votre Tribulation et la guerre. 
Vous préférez écouter le Diable au lieu d'écouter Dieu, vous préférez rester dans les ténèbres au 
lieu d'aller à la Lumière, alors que cela soit !... » 
 

Tant que l'homme n'aura pas compris que sans Dieu il ne peut rien faire, ni même avoir la vie, 
tout ne pourra que se dégrader inexorablement. Il existe des Loi Divines auxquelles l'homme doit se 
soumettre, s'il ne veut pas être perdu. De même qu'il existe des valeurs fondamentales à respecter. Or 
celles-ci ont été bafouées au fil du temps, parce que l'homme se croit supérieur à Dieu, en fait : il se 
prend pour Dieu ! Pourtant il est écrit : "Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme !" ( Jr. 17, 5-
8. ) Voilà pourquoi nous sommes dans ce "malheur", mais celui-ci est à peine entamé, parce que 
vous êtes loin d'imaginer les atrocités qui vont se succéder les unes aux autres et à court terme, pas 
seulement dans le monde mais aussi en France !… 
 

La proposition du plan d'action se trouve par le lien direct suivant : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/lettre-encyclique-de-leon-xiii_-union-priere-action.pdf 
 

Si nous ne sommes pas dans l'UNION, nos actions sont vaines. Ceci est le Message très 
limpide de la Sainte Vierge, mais aussi des autres de la Sainte Trinité que votre serviteur a eu la 
Grâce de recevoir. 
 

N'oublions jamais qu'il y a la médiocre "vérité" des hommes et LA parfaite Vérité de Dieu. De 
fait, nous ne pouvons : ni penser, ni agir, selon nos envies ou nos pulsions du moment, juste parce 
que nous croyons que c'est ainsi et pas autrement. Dans ce cas, nous tombons dans l'orgueil et alors, 
rien de ce que nous avons prévu ne peut se concrétiser. En revanche, si nous écoutons ce que Dieu a 
à dire et que nous obéissons à Ses Ordres, alors tout ira pour le mieux. LA solution n'est pas de faire 
bande à part, mais d'obéir à LA Volonté de Dieu et de s'unir afin d'atteindre le même objectif, à 
savoir : la chute de ce pouvoir républicain malfaisant. La Sainte Vierge m'a dit que ce gouvernement 
républicain « n'est pas la volonté de Dieu ». Et donc, en sous-entendu, qu'elle est la volonté du 
Diable ! Est-ce que nous devons ainsi poursuivre sans rien faire, ou bien sommes-nous capables de 
reprendre la situation en mains et dans l'union ?  
 

Quant à toutes les personnes qui se leurrent dans de fausses idées, concernant la légitimité du 
Roi de France, voici une prophétie qui, peut-être, remettra les pendules à l'heure : 
 

Madame de Meylian, Fondatrice des Religieuses de l’Immaculée Conception à Rome, 
prophétisa : 
 

« La France sera toujours en révolution tant que son ROI LÉGITIME ne la gouvernera pas… 
Grande erreur des légitimistes à regarder comme Roi TOUT AUTRE QUE LOUIS XVII ET SA 
DESCENDANCE…que le nombre des légitimistes sera tellement petit qu’ils pourraient tenir dans 
une chambre de 25 pieds carrés… » 
 

TOUTES LES PROPHÉTIES CONCERNANT LE SAINT PONTIFE ET LE GRAND 
MONARQUE : 
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http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/le-saint-pontife-et-le-grand-monarque.pdf  

 
La page pour en savoir plus sur la question... 

 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page9-infos-et-messages.html  

 
Oui, j'ai été un peu long dans cette lettre et je compte sur votre indulgence. Cependant, il faut 

comprendre aussi que nous sommes très limités par le temps, car d'après le Message Révélateur du 
Christ, au 16 septembre 2013, il nous resterait moins de cinq ans avant de subir la grande 
Tribulation, avec toutes ses conséquences désastreuses ! Aussi, il est grand temps de se réveiller et 
d'agir dans la Sagesse, afin que nous soyons unis pour se dresser contre le mal, mais aussi pour se 
préparer intelligemment à recevoir l'horreur qui vient. Or fermer les yeux pour ne pas voir, ou se 
boucher les oreilles pour ne pas entendre, est non seulement une attitude stupide, mais aussi mortelle 
! En effet, si votre serviteur est là pour annoncer la venue imminente de la grande Tribulation, il m'a 
été aussi donné, par le Ciel, de vous donner les moyens de passer le mieux possible cette terrible et 
longue épreuve. Or si vous rejetez tout en bloc, non seulement vous ne pourrez pas vous en sortir, 
mais vous en mourrez ! Du fait même que le Créateur ne souhaite pas la mort de Ses créatures, c'est 
la raison pour laquelle IL a envoyé, en cette époque précise : Elie, le premier et le dernier des 
Avertisseurs, pour tenter notamment de limiter les dégâts. Si vous refusez cette Main offerte, vous ne 
pourrez vous en prendre qu'à vous-même, lorsque l'horreur vous anéantira. Mais si vous écoutez et 
faites ce qu'il faut pour vous en sortir, vous serez armé d'une puissance spirituelle, mais aussi 
matérielle, grâce aux MANNES DE SURVIE, dont le Seigneur m'a fait part de la Recette, afin de 
supporter au mieux la grande Épreuve. Dans l'objectif de vous remettre en mémoire l'horreur qui 
nous attend, je vous propose de lire la Page "Les Prophéties" du Site Sacré, mais aussi le Message 
Révélateur du Christ au 16 09 2013, faisant suite à la Lettre du 19 09 2013... 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page12-les-propheties.html  
 

LETTRE ET MESSAGE RÉVÉLATEUR DU CHRIST AU 16 09 2013 : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-revelateur-du-christ-au-16-09-2013.pdf  
 
 Justement, avant que vous soyez confronté au chaos, il est crucial de se procurer les 7 
Ouvrages Sacrés au format Livre parce que, lorsque la grande Tribulation va s'abattre sur le monde, 
il n'y aura plus d'électricité, ni d'ordinateurs qui fonctionneront. De fait, vous serez complètement 
bloqué et totalement dépourvu, sans possibilité de vous en sortir, si vous ne connaissez pas les clés 
d'ouverture qui vous sortiront assurément de cette impasse. Comme écrit plus haut, le Créateur de 
toute vie terrestre ne nous laisse pas sans avoir la possibilité de surmonter, le mieux possible, cette 
terrible épreuve qui arrive à grands pas. D'où l'importance extrême de ces Livres Sacrés, qui doivent 
être lus et relus plusieurs fois et avec le cœur. Vous les trouverez, ainsi que le bon de commande, en 
cliquant sur cette page… 
 

LES 7 LIVRES D'ELIE : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page6-les-livres-d_elie.html  
 

Et enfin, pour terminer, je vous demande encore une fois de faire Acte de Charité en 
transmettant le Site Sacré partout sur le Web, car il est impératif que le monde puisse le lire 
attentivement avant la grande Tribulation. Ce sera une bonne Action de votre part, parce que votre 
Acte GRATUIT de générosité, permettra de sauver de nombreuses âmes. D'autre part, ne perdez plus 
votre temps à aller lire les faux messages écrits dans certains forum ou blogs, car ceux-ci ne peuvent 
que vous placer dans la confusion et détruire votre âme. Le seul Prophète pour ce temps de la fin est 
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votre serviteur. Puis viendra, un peu plus tard, le second Témoin, ou nous devrons cheminer 
ensemble. Mais pour l'instant, soyez dans l'obéissance en respectant scrupuleusement la Volonté de 
Dieu. Attention, je m'adresse à ceux qui se leurrent actuellement dans l'illusion, en croyant dur 
comme fer qu'ils sont, soit : Énoch ( mon futur compagnon ), Pierre II, ou encore Henri V de La 
Croix. Je tiens à les avertir cordialement qu'ils sont dans la rêverie, car votre serviteur sait déjà, par 
l'Esprit de Dieu, qui sont ces Personnages, et aussi où ils se situent approximativement ! Merci donc 
d'éviter la confusion qui est déjà beaucoup trop omniprésente et il est inutile d'en rajouter. N'oubliez 
pas que Satan dirige le monde et il ne cesse de tromper l'humanité par des facéties illusoires qu'il 
emploie à profusion ! Alors veillez à ne pas vous disperser, mais de lire attentivement et de 
transmettre le Site Sacré partout où vous le pourrez, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. 
MERCI… 
 

Si le fait de répandre le Site Sacré sur le Web est un acte gratuit, je me permets aussi de vous 
rappeler que nous avons également besoin de moyens financiers pour nous aider à supporter les frais 
de base, et comme nous ne recevons aucune subvention, nous ne survivons que par la générosité de 
quelques donateurs. Malheureusement, ces donateurs sont peu nombreux et ce sont toujours les 
mêmes. Aussi, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous aider un peu, selon vos 
moyens, à subvenir à nos dépenses. L'O.C.S.C est pauvre, et pourtant, vous le savez, elle a reçu la 
charge de faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur, ce qui n'est pas rien. Mais ce n'est pas 
avec les quelques dizaines d'euros qui sont actuellement sur le compte de l'Association que nous 
arriverons à faire construire "L'Œuvre des œuvres", voulu par Notre Seigneur !... 
 
 Vous pouvez également participer à l'achat du "Refuge de Survie", absolument indispensable, 
afin que les quelques personnes, qui ont déjà reçu un "Appel" spirituel, puissent se réunir dans la 
prière, en Communauté, ici en Vendée, de façon à pouvoir passer le mieux possible l'horreur qui 
vient. Merci de me contacter directement à ce sujet… 
 

Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. En union de prière, 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 

 
AMOR PAX LUX VERITAS 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 
 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
 

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 
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Chapitre 6 
 

L'IMPOSTURE DU DIABLE 
 

Si je perds du temps à vouloir ainsi révéler les bassesses des gens qui se croient au-dessus de 
tout le monde, c'est pour démontrer que Satan s'amuse avec tous ces esprits, bouffis d'orgueil, afin de 
mieux contrer son ennemi N° 1, à savoir : Elie ! Justement, pour prouver que c'est bien l'orgueil, 
entretenu par le Diable, qui est le responsable de cette animosité à l'encontre de votre serviteur, je 
vais vous transmettre ici une autre histoire. Celle-ci s'est déroulée de nouveau sur "Facebook"1, en 
octobre et novembre 2013, faisant suite à la "Mise au Point", que je viens de noter dans le chapitre 
précédent et qui avait été transmise par mail à de nombreux contacts pour information. Mais cette 
fois-ci, j'ai eu à faire à un personnage insolite qui était convaincu d'être : LE GRAND MONARQUE, 
rien que cela ! Lorsque j'ai été obligé de remettre cet homme prétentieux à sa place, il n'a pas du tout 
apprécié que je le contrarie dans ses délires mégalomaniaques, et c'est alors qu'il est devenu 
particulièrement agressif vis-à-vis de votre serviteur ! J'ai bien essayé de le raisonner, mais en vain. 
Quelques Amis sont aussi venus pour me soutenir, mais il a préféré rester sur ses positions haineuses 
et mensongères. Afin que vous puissiez vous rendre compte à quel point le Diable me craint, je vais 
placer ici cette discussion en entier, mais en prenant soin de ne mentionner que les initiales des vrais 
noms. J'ai seulement laissé les pseudos des personnes intervenantes. De même que j'ai 
volontairement laissé les fautes d'orthographe et de syntaxe de ce personnage outrecuidant et 
incontestablement guidé par le Diable. Voici donc les réactions méchantes de cet homme 
passablement contrarié et qui a pris, en plus, le pseudo de "Phillipe Roy" (avec une faute à "Philippe" 
entre autres)… 
 
    "Phillipe Roy : ALERTE SUR LE FAUX-PROPHETE FRERE ELYON SUR FACEBOOK ET 
SUR SON SITE INTERNET PERSONNEL WWW.PROPHETE-DU-SACRE-COEUR.FR 
    ATTENTION MESSIEURS ET DAMES, 
    FRERE ELYON EST UN FAUX-PROPHETE DEMANDANT DE L'ARGENT 
 
    Ci-dessous ma réponse au Frère ELyôn sur Facebook, se disant "Adam, et le Prophète Elie 
réincarné" et auteur d'un site internet réclamant de l'argent pour construire un bâtiment religieux soi 
disant demandé par Jésus. 
 
    Bonsoir Monsieur, 
    La personne qui vous a écrit en mai dernier a parfaitement raison: vous n'êtes pas un Prophète 
comme vous le prétendez . 
    Vous êtes un imposteur et un manipulateur. 
    Vos propos le confirment sans l'ombre d'un doute. 
    Si vous étiez un vrai Prohète, tout le monde chrétien vous connaîtraient déjà largement. 
    Arrêtez votre manipulation financière car votre sort est déjà très mal engagé. 
    Je vous conseille de vous confesser auprès d'un vrai prêtre et de vous repentir sincèrement 
longuement. 
    Malheureusement, je pense que vous ne renierez jamais vos propos. Vous irez donc vivre en Enfer 
pour...l'éternité ! 
    Gloire à DIeu et à son Fils pour m'avoir éclairé à votre sujet, comme beaucoup d'autres chrétiens le 
sont aussi. 
    Ne me recontacter pas. 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.fr/ 
    26 octobre 2013, 11:31 · J’aime" 

                                                 
1 N'oublions pas que "Facebook" a été fondé par Mark Zuckerberg et il fait partie des "illuminati" ! D'ailleurs, comme 
écrit plus avant (au chapitre 4) en note de bas de page, votre serviteur n'appartient plus à la communauté de "Facebook" 
depuis le 28 juillet 2014. ( Note de Frère Elyôn ). 
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    "Frère Elyôn : VOICI MA RÉPONSE QUE J'AI FOURNIE A CE "PHILIPPE ROY", QUI SE 
PREND POUR LE GRAND MONARQUE, D'APRES CE QU'IL M'A PRÉTENDU ET QUE DIEU 
LUI PARLERAIT ASSEZ RÉGULIEREMENT TOUJOURS SELON SES PROPOS ! DES 
PROPOS QUI TIENNENT INCONTESTABLEMENT DU DÉLIRE PSYCHOPATHE ! VOICI 
DONC QU'ELLE A ÉTÉ MA RÉPONSE A SES ÉLUCUBRATIONS... 
 
    Sachez, Cher Monsieur, que vos prétendus "chrétiens" ne sont pas tous de Dieu. Seuls ceux qui ont 
l'Esprit de Dieu en eux reconnaissent votre serviteur. Or depuis le début, et par l'Esprit Saint qui 
m'anime, je sais que votre esprit est enténébré par le Diable. Lors de vos premiers contacts, vous 
avez voulu me tromper hypocritement, par le fait de me reconnaître en tant qu'Adam et Elie, mais 
ayant vu que je n'adhérais pas à vos lamentables élucubrations, vous avez vite retourné votre veste, 
en changeant de ton, pour devenir arrogant et menaçant ! C'est en cela que je reconnais bien la patte 
sournoise du Malin !... 
 
    Aussi, je vous dis : VADE RETRO SATANAS ! Et que Dieu aie pitié de votre âme car, de toute 
évidence, vous ne savez pas ce que vous dites ! 
 
    Par charité chrétienne, sachez que je ne vous en veux pas, car je sais que vous êtes imprégné du 
démon et que votre esprit est considérablement altéré. Mais j'ose espérer, qu'au plus tôt, vous vous 
ressaisirez ; que vous demanderez humblement pardon à Dieu d'abord, pour L'avoir gravement 
outragé, (par le biais d'un saint Prêtre de la Tradition), puis à votre serviteur ensuite, afin que votre 
âme puisse être sauvée. Bien que j'en doute, à cause de votre orgueil démesuré, c'est cependant mon 
souhait le plus vif dont je vous fais part présentement. 
 
    AMOR PAX LUX VERITAS 
 
    Frère Elyôn 
 
    P.S. Puisque c'est le souhait que vous avez formulé, par l'esprit du démon qui est en vous, j'ai rayé 
définitivement votre boîte mail du système d'envoi. Ainsi vous ne recevrez plus la VRAIE Parole de 
Dieu, ni Ses Révélations. Cela me rend très triste, mais c'est le choix que vous avez stupidement pris, 
hélas sous l'égide du Diable qui vous gouverne... 
    26 octobre 2013, 21:16 · J’aime" 
 
    "Phillipe Roy : Quel catholique vous faîtes...j'en ris et c'est assez rare. MErci de démontrer par vos 
propos que vous n'êtes pas un vrai catholique mais bien un IMPOSTEUR. 
    26 octobre 2013, 22:15 · J’aime" 
 
    "F.P. : MOI JE DIS ATTENTION A L'ORGUEIL C'EST LE PIRE ENNEMI DE L'HOMME EN 
GÉNÉRAL..........QUE LA PAIX DU CHRIST VOUS AIDES A VOUS METTRE 
D'ACCORD........AMEN. 
    27 octobre 2013, 16:13 · J’aime" 
 
    "Frère Elyôn : Mais merci à vous, Cher Monsieur, de nous démontrer par vos propos qui sentent 
le souffre, que vous êtes bien UN ENVOYÉ DU DIABLE ! Alors si vous voulez vous ridiculiser 
davantage, continuez ainsi dans le même sens. Il est vrai que, lorsqu'on prend comme avatar le coq, 
comme on le sait est l'animal le plus stupide de la basse-cour, ainsi que le plus orgueilleux, avec en 
fond, le drapeau républicain émanant de Satan, il ne faut pas espérer de votre part du discernement ! 
Oui, de toute évidence, vos propos sont remplis de fiel et de médisance, et c'est en cela que je 
reconnais bien le Mauvais qui vous dirige. Justement parce que je suis un VRAI catholique 
traditionaliste que j'ai pitié de votre âme, car vraiment vous ne savez pas du tout ce que vous dites ! 
Alors à quoi bon poursuivre haineusement à jeter votre venin à l'encontre de votre serviteur, parce 
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que chaque parole médisante que vous écrirez ne fera qu'enfoncer davantage votre âme. Oui, j'ai 
vraiment pitié de vous, et je vous demande encore une fois de vous ressaisir, en chassant le malin qui 
vous guide, afin de revenir dans de meilleurs sentiments... Paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ : « 
Ne jugez pas afin de ne pas être mis en jugement, car c’est d’après le jugement que vous portez que 
vous serez jugés, et c’est avec la mesure que vous employez qu’on mesurera pour vous. Pourquoi 
regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est 
dans ton œil ? » Mais aussi : « Je vous le dis : de toute parole vaine que les hommes auront dites, ils 
auront à rendre compte au jour du jugement. Car c’est d’après tes paroles que tu seras reconnu 
juste, et d’après tes paroles que tu seras condamné. » Ou encore : "Mais toi, qui es-tu pour te faire 
juge du prochain ?" C.Q.F.D. 
    27 octobre 2013, 16:21 · J’aime" 
 
    "Phillipe Roy : @frère elyon, quel est votre vrai prénom et nom au fait ? vous cachez vous 
intentionnellement ? Je reprends: Faux-Prophète, repentez-vous longuement dès cette minute; allez 
vous confessez dès demain; si vous voulez sauver votre âme déjà grandement enfoncée dans les 
Ténèbres de Satan. N'oubliez pas de rembourser tous les personnes que vous avez excroquées depuis 
de très longues années. Comme vous le savez sans aucun doute, Dieu va intervenir sur la Terre. 
Personnellemen, je crois en Dieu, le Père Eternel et le Créateur de l'Univers, je crois en son Fils 
Unique Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi, je crois en sa Mère, la Dainte Vierge MArie et je 
crois en tous les Saints et tous les MArtyrs du Temps passé. Je demande humblement à Dieu que sa 
Volonté s'accomplisse au plus vite. Son humble serviteur, P-O.G. Moi, je n'ai pas peur d'afficher 
mon NOm et mon Prénom contrairement à vous. A bon entendeur...salut. 
    27 octobre, 19:41 · J’aime" 
 
    "Frère Elyôn : Comme toujours, Satan aboie très fort pour mieux se faire entendre ! Comme 
toujours, Satan emploi une stratégie d'attaque percutante, afin de déstabiliser son adversaire et 
empêcher d'être contre-attaqué ! De tous temps cette façon de procéder a été, en effet, la stratégie 
guerrière sournoise et remplie de fange hideuse du Diable, de façon à démontrer qu'il est le plus fort 
et qu'il a toujours raison ! C'est vrai qu'il est très fort, et nombreux sont ceux qui se sont laissés 
prendre dans les mailles de son filet et ce n'est pas fini ! Hélas, pour lui, s'il a souvent essayé, (et ce 
depuis des millénaires), à me culpabiliser, ou encore m'enfoncer plus bas que terre, comme c'est le 
cas aujourd'hui au-travers de vous, cher P-O., le Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ a 
toujours été présent, afin de me soutenir dans toutes les épreuves. C'est pour votre serviteur une 
épreuve de plus mais, néanmoins, qui ne me touche même pas, tant vos propos sont excessivement 
démesurés, et avec pas mal de fautes d'orthographe en plus ! Et oui, à force de vouloir en faire de 
trop, malheureusement pour vous, ce sont vos accusations qui vous condamnent, à cause justement 
de votre démesure ! De ne pas me reconnaître en tant que premier et dernier des Prophètes, cela est 
une chose courante, puisque Satan s'est chargé de placer un voile ténébreux sur le monde, afin qu'il 
reste aveugle et sourd à LA Volonté et LA Vérité de Dieu. Mais d'essayer en plus de toucher à mon 
honnêteté scrupuleuse et reconnue par tous, ce n'est pas autre chose que de la médisance, soit du viol 
du 8ème Commandement, dont vous devrez en rendre compte devant le Tribunal du Christ ! Voyez-
vous, ce qui me fait le plus mal dans vos propos remplis de fiel, ce n'est pas tant que vous me jugiez 
et me condamniez injustement, (car je vous apprends que votre injustice me place une auréole autour 
de la tête), mais c'est le fait que vous salissiez votre âme ! Oui, cela me fait souffrir car, en Vérité, j'ai 
été envoyé par Dieu pour, non seulement remettre chaque chose à sa place, mais sauver un maximum 
d'âmes, avant l'arrivée des deux Élus : Pierre II et Henri V de La Croix. Voyez-vous, si votre âme 
m'était indifférente, je n'aurais pas besoin de vous répondre, mais je garderai le silence, car le silence 
est l'apanage du mépris. Or je ne vous méprise point mais, par charité chrétienne, j'essaie de vous 
ouvrir les yeux concernant votre comportement excessif à l'encontre de votre serviteur. Si j'étais ce 
que vous dites, avec autant de force et sans discernement, il y a longtemps que tout le monde le 
saurait et j'aurais déjà été inquiété par la justice. Ce qui vous discrédite, c'est justement parce que la 
transparence est absolue et tout est écrit noir sur blanc. Au lieu de me fustiger avec autant de haine, si 
vous aviez pris le temps de lire la dernière mise au point, écrite par mes soins, dans une lettre de 9 
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pages, vous ne seriez pas aussi arrogant et méchant ! Je vous transmets de nouveau cette lettre 
directe, afin que tout le monde puisse la lire attentivement, par le lien direct suivant... 
 
    MISE AU POINT DE FRERE ELYÔN AU 22 10 2013 : 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/lettre-de-f.-elyon-au-22-10-2013.pdf  
    28 octobre 2013, 19:27 · J’aime" 
 
    "Frère Elyôn (Suite): Vous constaterez que la transparence est de rigueur et j'y tiens absolument, 
afin que, justement, je ne me trouve pas confronté au genre de personnage tel que vous, qui se 
permettrait de prétendre des ignominies contraires à la Vérité ! Malgré cette transparence et ma 
conscience tranquille, la puissance du mal vous a envahi, afin d'avoir de mauvaises pensées ! 
Comment pouvez-vous prétendre haut et fort être catholique et, paradoxalement, salir votre âme en 
tenant des propos iniques et insanes à l'encontre de votre serviteur ? Pourtant, vous n'êtes pas sans 
savoir que je ne perçois absolument rien, si ce n'est ma petite retraite et que je hais l'argent ! Vous 
savez aussi que Notre Seigneur attend depuis plus de 3 siècles le Temple-Abbaye du Divin Cœur, et 
que ce Monument Sacré est la clé de la Paix sur la Terre. De même que vous n'êtes pas sans ignorer 
que le Christ m'a chargé de cette Mission, par le biais de l'Oeuvre Christique du Sacré-Cœur. Or le 
Temple-Abbaye du Divin Cœur ne peut se construire gratuitement, et c'est à chacun de nous 
d'apporter notre contribution. Je vous rappelle une fois encore que cette Oeuvre de Dieu n'est pas un 
mal, mais un bien pour l'humanité entière !... Si vous aviez lu également mon autobiographie, dans le 
Site Sacré, vous sauriez aussi que le nom de "Frère Elyôn", ne provient pas de votre serviteur, mais 
que c'est Notre Seigneur LUI-même qui m'a appelé ainsi lorsqu'IL est venu me trouver à mon bureau 
en l'an 2000 ! Mais quand on ne veut pas voir, on ne voit rien n'est-ce pas ? De même que vous 
sauriez aussi que je ne me "cache" pas, mais que j'agis avec prudence, à cause justement de certaines 
personnes dérangées dans leur tête, comme c'est votre cas, puisque vous vous prenez pour le Grand 
Monarque ! En revanche, pour les VRAIS Amis aux pensées saines, il m'arrive de transmettre même 
mon numéro de téléphone personnel. En plus de cela, ce sont beaucoup de personnes qui viennent à 
l'Ermitage, d'un peu partout dans le monde. Or toutes ces personnes qui sont venues connaissent mon 
patronyme. Ce qui prouve incontestablement que vous n'êtes pas très sensé, cher Monsieur G., parce 
que si vous l'étiez, vous sauriez que sur les réseaux sociaux, on ne doit pas mettre son vrai nom, à 
cause justement des gens aux cerveaux déséquilibrés, mais aussi malhonnêtes, qui sont à l'affût d'une 
proie à saisir ! Et pour que vous ne sachiez pas cela, il faut vraiment que votre cerveau soit embrumé 
! Malheureusement pour vous et comme je vous l'ai écrit, votre esprit est embrumé par le démon qui 
vous guide, dans le cas contraire vous ne seriez pas aussi méchant dans vos propos. Comme je vous 
l'ai écrit hier, ce sont justement vos propos qui vous discrédites, vis à vis des interlocuteurs, sans 
compter que vous enfoncez votre âme inexorablement ! Tandis que votre serviteur est parfaitement 
crédible, car vous ne trouverez aucune faille, ni contradictions par rapport à la Sainte Bible et aux 
Saints Évangiles, et ce dans les plus de 2200 pages que la Très Sainte Trinité m'a faites écrire ! Ces 
Écritures sont pour vous, et non pour votre serviteur ! C'est en cela qu'on reconnaît un VRAI 
Prophète d'un faux : c'est par les Fruits qu'il apporte. Or les 6 Ouvrages, ainsi que le Site Sacré sont 
les FRUITS voulus par Dieu, en ces temps décadents de la fin, parce que le Créateur ne veut pas la 
mort de Ses enfants, mais IL veut qu'ils vivent. Pour cela, Dieu a envoyé le Prophète Elie, afin 
d'éclairer ce monde tellement enténébré, en ce temps de l'Apocalypse ou de la Révélation ! Alors je 
vous le dis encore, très charitablement et pour la dernière fois, ressaisissez-vous et demandez pardon 
à Dieu pour le grave outrage que vous avez commis, afin d'espérer que votre âme soit sauvée. Je 
vous en prie, au Très Saint Nom de Dieu, ne faites plus souffrir le Christ ! Si vous refusez, par 
orgueil, de demander pardon, alors votre âme sera perdue et cette pensée m'afflige profondément... 
 
    Je vous tends une dernière fois la main charitable, et vous transmets le lien direct de mon 
autobiographie, afin de connaître qui est Elie. Que l'Esprit Saint vous éclaire... 
 
    QUI EST FRERE ELYÔN ? 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page1-qui-est-f.e.html  
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    QUI EST ELIE ? 
    http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/qui-est-elie.pdf  
 
    A vous de saisir cette opportunité qui vous est offerte, car si vous continuez dans votre entêtement, 
je serais dans l'obligation de lier, à contre cœur, cette affaire qui vous sera reprochée lors de votre 
Jugement au Tribunal du Christ. 
 
    AMOR PAX LUX VERITAS 
    LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon  
    28 octobre 2013, 19:27 · J’aime " 
 
    "Phillipe Roy : Voilà frère elyon a écrit des dizaines de lignes ...mais il ne nous a pas donnée son 
nom et prénom. Pourquoi ? Aurait-il peur que nous portions plainte en Justice contre lui pour 
manipulation mentale et escroquerie ? Je le pense mais n'ayant pas de réponse de la part de cet 
ESCROc, jene peux le confirmer. Bon courage à tous ceux abusé par ce FAUX-PROPHETE qui n'a 
plus AUCUNE CREDIBILIT2 MAINTENANT ! 
    29 octobre 2013, 08:53 · J’aime" 
 
    "Jule Sibe : Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur G., par vos propos que vous avez tenu à 
l'encontre de Frère Elyôn. Vous, vous ne le connaissez pas, et ce que vous écrivez est méchant et 
injuste. Moi, je connais personnellement ce Religieux et je peux vous dire qu'il a un cœur pur, il est 
extrêmement honnête et scrupuleux et jamais il ne pense de mal de personne. Mais au contraire il 
prie pour tout le monde quotidiennement et il souffre beaucoup de voir les âmes se perdre. C'est un 
homme bon et généreux, et tout ce que vous dites de lui, ne correspond en rien avec la Vérité. Alors 
cessez, je vous prie, de l'importuner avec vos méchancetés, car un jour cela vous retombera dessus. 
Que Dieu aie pitié de votre âme. 
    29 octobre 2013, 19:01 · J’aime " 
 
    "Frère Elyôn : Merci Jule pour votre intervention et que Dieu vous bénisse. Je tiens seulement à 
ajouter qu'aujourd'hui, 29 octobre 2013, Notre Seigneur m'a parlé durant la grande Prière de 15 h, et 
voici Son Message que je transmets, sans aucun sentiment d'orgueil dans mon cœur, mais de 
profonde et sincère souffrance... « Comme tu lui as déjà écrit en vain, Mon Frère bien aimé, P-O. 
est bouffi d'orgueil mais aussi de jalousie, parce qu'il est dirigé par le démon. En vérité, s'il ne 
chasse pas le mauvais qui est en lui et s'il ne se repent pas de ses graves péchés, je ne pourrai plus 
rien faire pour lui et ce sera sa condamnation. Non, il n'est pas possible de faire la Paix avec le 
serpent car, tôt ou tard, il se retournera pour mordre. Tu as été mordu par ce serpent, après lui 
avoir tendu la main de la Paix, mais son venin ne t'a pas empoisonné bien que sa morsure te fasse 
souffrir. Tu sais ce que Je t'ai déjà fait écrire : tous ceux qui te rejettent, c'est Moi qu'ils rejettent 
et rejettent aussi Mon Père dans la Trinité. Malheureusement, P-O., n'est pas le seul et tu en as 
beaucoup d'autres contre toi, mais tu le sais et je t'avais déjà prévenu que ta souffrance se 
poursuivrait en intensité jusqu'à la fin. Cependant, quoiqu'il arrive, reste ferme et droit, car mon 
Divin Cœur est toujours avec toi et n'oublie jamais que Moi aussi je suis passé par des épreuves 
beaucoup plus douloureuses que les tiennes. D'autant que Mes douleurs se poursuivent également 
en intensité, à cause de la décadence de l'humanité, et ce malgré Mes Avertissements que J'ai 
formulés au-travers de toi, Mon Frère bien aimé, et de certaines âmes choisies précédemment. 
Puisque ce monde enténébré refuse de comprendre LA Vérité et LA Volonté de Dieu, mais préfère 
s'attacher au mal, il devra en payer le prix. Que cela soit ! Yeshouah. » 
    29 octobre 2013, 19:53 · J’aime " 
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    "Phillipe Roy @jule Sibe @frere Elyon, merci pour vos commentaires. Qui ne sont d'ailleurs pas 
exact excepté que je ne suis pas gentil avec Frere Elyon et j'ai des raisons de l'être. J'ai une dernière 
question à vous reformuler vous qui vous dites du bon côté: Pourquoi frere ELyon refuse de me dire 
son nom et prénom car des miliards d'Hommes le font sur internet ? J'attends votre réponse avec 
curiosité. Gloire à DIeu. Amen. 
    29 octobre 2013, 20:12 · J’aime" 
 
    "R.G. : Mon cher Philippe, alias P-O.G., 
 
    Comment pourrais-je vous trouver crédible, sachant que vous utilisez un faux profil, au nom de « 
Philippe Roy » crée il y a moins d’un mois… 
    - Vous vous prétendez « roy » en arborant un drapeau tricolore de la république, cette institution 
franc-maçonne et foncièrement anticatholique ?!!! 
    - Vous ne faîtes que diffamer mais n’avancez aucun argument…. 
    - Vous employez le terme d’ « escroquerie » ; hors le Frère Elyôn ne m’a jamais réclamé un 
centime, alors que je le suis depuis près de 3 ans déjà ; même ces livres sont mis en ligne 
gratuitement (en pdf) ! Comment peut-on appeler « escroc » quelqu’un qui donne ?! 
    - Depuis quand, faire un don, s’apparente-il à de l’escroquerie ? Avez-vous ce genre de sulfureuses 
pensées lorsque vous donnez de l’argent pour le denier du culte ? 
    - Pourquoi cette obsession pour les vrais nom et prénom du Frère Elyôn, quand un(e) religieu(se)x 
entre dans les ordres, telle une renaissance, il change de nom ; et cela ne choque personne…. Où 
voulez-vous en venir ? Je vous soupçonne de cacher des intentions beaucoup moins avouables… 
    - Vous n’êtes certainement pas le futur roi de France, il ne nous sera révélé que lorsque le Seigneur 
l’aura décidé, et pas avant. Vous n’oseriez pas remettre en cause les prophéties de Marie-Julie 
Jahenny et du Frère Elyôn, tout de même ?!!! 
    Pour toutes ces raisons, je constate que le Frère Elyôn a bien raison de ne pas donner ces 
coordonnées personnelles à tout le monde…. 
    Il existe des traitements pour les gens souffrants de Trouble de la personnalité multiple, soignez-
vous bien... et ne cessez pas de prier, puisse le ciel vous venir en aide. 
    30 octobre 2013, 15:53 · J’aime " 
 
    "Frère Elyôn : Merci, Cher R., que Dieu vous bénisse et que la Très Sainte Vierge Marie vous 
protège contre tout mal. AMOR PAX LUX VERITAS - Frère Elyôn 
    30 octobre 2013, 18:31 · J’aime · 2" 
 
    "Jule Sibe : Pourquoi avez-vous un esprit aussi sournois, Monsieur G. ? Frère Elyôn travaille pour 
Dieu, et vous, pour qui travaillez-vous ? En fait, la question ne se pose même pas, parce lorsque je lis 
ce que vous avez écrit, qui ne sont que des propos vindicatifs, irrespectueux et médisants à l'encontre 
de Frère Elyôn, cela sent le soufre à plein nez ! Alors laissez Frère Elyôn tranquille, je vous prie, si 
vous ne voulez pas qu'un jour vos méchancetés se retournent sur le coin de votre figure, tel un 
boomerang ! Merci R.G. d'avoir pris la défense de Frère Elyôn, car il ne mérite pas qu'on le salisse 
comme l'a fait ce suppôt de Satan ! Oui, R., Frère Elyôn est vraiment honnête et il donne plus que ce 
que vous pouvez l'imaginer ! Il maudit l'argent, il vit pauvrement et n'accepte rien pour lui-même. 
C'est un VRAI Religieux, qui vit en Ermite retiré dans un coin perdu de la Vendée, et il prie 
beaucoup pour toutes les âmes qui sont en voie de perdition. Il souffre aussi beaucoup de se sentir 
impuissant, en voyant l'hécatombe des âmes qui sont jetées en enfer ! Je le répète, Frère Elyôn a un 
cœur pur, il a même une âme d'enfant, car il ne pense jamais à faire le mal, mais au contraire, il ne 
recherche qu'à sauver un maximum d'âmes avant la grande Tribulation qui vient. Bien sûr, il est droit 
et rigoureux dans ses propos, et cela pourrait laisser à penser qu'il chercherait une forme de pouvoir. 
Mais pas du tout, au contraire, quand on le connaît bien, on s'aperçoit de suite qu'il est humble de 
cœur et son apparente sévérité ne provient que de sa grande souffrance et de ses hautes 
connaissances spirituelles. Il me fait même penser au Padre Pio qui, lui aussi, était souvent ferme 
avec tout le monde, parce qu'il souffrait et savait des choses que nous ignorions. C'est pourquoi, et 
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comme je crois fermement que Frère Elyôn est bien la réincarnation d'Elie, il me semble normal que 
sa réaction soit droite et rigoureuse, comme l'a été le Prophète Elie des temps jadis et aussi Jean le 
Baptiste.  
    Comme nous avons pris de mauvaises habitudes, avec cette république démoniaque, mais aussi 
avec l'Église moderniste de Vatican II, forcément, Frère Elyôn se trouve comme un "chien" 
bousculant un jeu de quilles, et cela déplaît à beaucoup de monde. Mais cela ne fait pas pour autant 
de Frère Elyôn un "gourou manipulateur", mais juste un Envoyé de Dieu qui est ici-bas pour remettre 
chaque chose à leur place, avec droiture et vérité. Aussi, j'affirme pour terminer mon commentaire, 
que de dire du mal de Frère Elyôn est comme dire du mal de Dieu. Alors qu'on se le dise et que 
chacun puisse tourner sa langue sept fois dans la bouche, avant d'apporter un faux témoignage à 
l'encontre de Frère Elyôn. Quant à l'Association, à but non lucratif, dont Frère Elyôn en est le 
Président, elle est pauvre aussi, car le dernier relevé de compte, du 30 septembre 2013, donnait un 
solde positif de 88 euros ! Ce n'est pas avec si peu qu'on arrivera à faire construire l'Abbaye du 
Sacré-Cœur qu'a demandé Jésus à Frère Elyôn ! 
    30 octobre 2013, 20:14 via mobile · J’aime · 1" 
 
    "Frère Elyôn : Merci, Cher Jule, pour votre soutien et votre amitié dans ses épreuves dont je me 
passerai volontiers. Que Dieu vous bénisse également. AMOR PAX LUX VERITAS. Frère Elyôn 
    30 octobre 2013, 20:39 · J’aime" 
 
    "M.L. : Monsieur G., pourquoi se risquer à mépriser un serviteur de Dieu au lieu de dénoncer les 
vraies œuvres mauvaises du monde ..."N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties; mais 
éprouvez tout, et retenez ce qui est bon;" 1Thes 5 19-21. 
    30 octobre 2013, 22:20 · Modifié · J’aime · 1" 
 
    "Frère Elyôn : Merci, Chère M., et que Dieu vous bénisse. En union de prière, AMOR PAX LUX 
VERITAS - Frère Elyôn 
    31 octobre 2013, 14:23 · J’aime " 
 
    "Phillipe Roy : @M., je respecte les VRAIS PROPHETES mais pas les FAUX PROPHETE 
comme de pauvre Frere Elyon. En plus il vend des livres plus ou moins serieux, et en plus il 
demande de l'argent pour financer un projet irrealiste. NOn, nous sommes entrés dans lafin des 
Temps , et il faut combattre tout ce qui n'est pas l'essence même de Dieu. Je constate que beaucoup 
de personnes sont aveuglées par ce frere ELyon, qui se cache derrière ce pseudo et n'affiche sa 
VRAIE identité comme une personne qui n'a rien a caché. Peut-être a -t-il peur d'ëtre attaquée en 
Justice ??? Quoiqu'il en soit la Justice DIvine fera son oeuvre concernant le frere Elyon, le moment 
venu. @frere ELyon je pense que , vu vos messages et commentaires que vous n'êtes pas prêt à vous 
repentir. Et que vous êtes soit dans la tromperie volontaire , ou dans une maladir mentale. Je pense 
que vous êtes assez intelligent pour savoir ce que vous faîtes. Je pense que vous manipulez les etres 
humains a votre seul profit. Peut -etre que je me trompe. Si c'est le cas, tant mieux, mais mes peu 
nombreux échanges par courriel avec vous m'ont vite désencahntée sur votre bonté d'âme. En 
définitive, vous êtes un homme libre comme Yahvé la souhaité. Justice vous sera donc rendue ! Je ne 
m'inquiètes pas. Même si je me suis fait berné par vos livres, notre rencontre virtuelle aura au moins 
eu le mérite d'alerter quelques personnes sur votre réelle identité. Au fait, la Vierge MArie a dit que 
la réincarnation n'existait pas. vous êtes donc bien dans l'ERREUR. Mais peu vous ilmporte puisque 
vous ne changerez pas vos idées. N'ayant plus rien à dire à votre sujet, je vous salue tous et vous 
souhaitent de prendre conscience de la VRAI FOI CATHOLIQUE ROMAINE, celle qui 
SAUVE.AMEN. 
    31 octobre 2013, 17:57 · J’aime" 
 
    "Frère Elyôn : Ce qui est paradoxal chez vous, Monsieur G., c'est que vous avez la prétention de 
savoir mieux que tout le monde discerner qui sont les faux des vrais Prophètes ? Ah, c'est vrai, j'ai 
oublié que vous m'aviez affirmé être le Grand Monarque et que Jésus vous parlait presque 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 64

quotidiennement !... Alors au niveau de la "santé mentale", je ne pense pas que vous ayez de leçons à 
me donner, surtout de la part de quelqu'un qui est animé par un sentiment d'infatuation démesurée ! 
De toute façon, je ne vois pas pourquoi je devrais discuter avec vous, car Notre Seigneur m'a bien 
précisé que vous êtes guidé par le démon. Si cette révélation m'attriste profondément, je ne peux 
hélas rien faire pour vous, si vous refusez cette main salvatrice... Bien sûr, la pseudo "Sainte Vierge" 
aurait dit que la réincarnation n'existait pas, mais aux faux prophètes qui veulent se donner une 
certaine importance, ou encore ceux qui sont animés eux-aussi par le Diable, afin de semer la 
confusion ! C'est vous qui êtes aveugle, Monsieur G., car vous ne connaissez ni LA Volonté de Dieu, 
ni les Saintes Écritures, et je vous plains beaucoup. Car de vouloir s'opposer à LA Volonté et LA 
Vérité de Dieu à un coût : l'enfer !... Et enfin, ne vous cachez pas derrière la VRAIE FOI 
CATHOLIQUE ROMAINE, par duperie, pour essayer de vous revaloriser, car vous ne la connaissez 
pas non plus cette Foi Catholique Romaine ! Que Dieu aie pitié de votre âme ! Oui, que Dieu aie 
pitié de votre âme ! 
    31 octobre 2013, 19:10 · J’aime " 
 
    "F.D. : ARRETEZ VOTRE DELIRE PHILIPE ROY vous n'arrivez pas à la cheville du FRERE 
ELYON vous ne pouvez pas comprendre exactement de quoi il s'agit, vous ne savez rien de son 
parcours, il ne gagne pas un centime avec ses livres, donc arrêtez de raconter n'importe quoi mais 
lisez plutôt ! 
    3 novembre 2013, 00:26 · J’aime " 
 
    "F.D. : avec quels moyens a été bâtie le Sacré-Cœur de Montmartre ? 
    3 novembre, 00:26 · J’aime " 
 
    "F.D. : réponse : par une souscription nationale ! FRERE ELYON NE MENT PAS FRERE 
ELYON NE VOLE PAS FRERE ELYON NE PARLE JAMAIS POUR RIEN DIRE 
CONTRAIREMENT A VOUS PHILLIPE ROY il ne veut de mal a personne ! 
    3 novembre, 00:33 · J’aime · 1" 
 
    "Phillipe Roy : @tous et "Frère Elyôn "pour mettre un terme à ces échanges malveillants à mon 
égard et non Vérité, voici ma conclusion: "Frère" ELyon est dans l'erreur quand il dit qu'il est la 
réincarnation de plusieurs Hommes et Prophète. Car le Mon Seigneur Jésus Christ a dit que la 
réincarnation n'existe pas. Vous pouvez vérifier ce propos sur le site www.apparitionsmariales.org. 
Donc "Frêre Elyon" est un menteur et meme un ESCROC car il demande aux gens de l'argent. Dieu, 
mon Père Eternel, CHATIRA "Frere Elyon" à la hauteur de ses MALVEILLANCES à l'égard des 
Hommes. Vous tous qui rendez éloge à ce fumeux "Frere ELyon" qui vous spolie et vous vole; vous 
devriez me remercier de mon avertissement et de mon éclairage spirituel de vos esprits au lieu de 
défendre la cause de cet ESCROC.Ma conclusion à propos du MAL engendré par ce "Frere Elyon 
"est terminé. Maintenant , je prie Yavhé, mon Dieu, de rendre sa Justice à "Frere Elyon" et à tous les 
gens qui défendent sa cause. Adieu. 
    3 novembre 2013, 04:55 · J’aime · 1" 
 
    "Frère Elyôn : Merci, Cher F., parce que vous, vous me connaissez de longue date et vous parlez 
donc avec SAGESSE ET VERITÉ. Ce qui n'est pas du tout le cas avec ce pauvre P-O.G., car nous le 
voyons, non seulement il ne me connaît pas du tout, mais il tient des propos malfaisants et colporte 
des mensonges odieux à mon encontre. Oui je plains beaucoup ce jeune homme, qui pourrait être 
mon fils mais qui, malheureusement pour lui, a une âme tellement enténébrée et cette évidence me 
fait souffrir. Non seulement il a violé plusieurs fois le 8ème Commandement, non seulement il 
blasphème, non seulement il invoque Yahweh pour me châtier, mais en plus il veut tromper de 
braves gens en leur disant d'aller sur un site que Dieu LUI-même exècre, parce qu'il contient une 
grande quantité de faux prophètes ! Justement, par la Volonté de Dieu, j'ai dénoncé ouvertement ce 
site "apparitions mariales" ou "myriamir", parmi des centaines d'autres qui sont justement en place, 
par le Diable lui-même, afin de tromper les âmes ! Cela prouve que P-O.G. est bien l'envoyé de 
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Satan et qu'il a un cœur fourbe. La Vérité est que cet homme, rempli d'orgueil, n'a pas admis que 
votre serviteur le remette à sa place, lors de nos premiers échanges de courriel. Il aurait voulu que je 
le conforte dans ses assertions délirantes, par rapport à ses troubles de la personnalité. Il aurait voulu 
que je l'accepte en tant que GRAND MONARQUE et MESSAGER du Christ. Ce qui lui aurait 
permis de se revaloriser davantage et de ne surtout pas recevoir d'ordre de quiconque ! Parce que son 
problème est bien situé là, c'est-à-dire que Monsieur veut commander, mais Monsieur ne veut 
recevoir de conseils de personne. Alors quand je lui ai dit, par charité chrétienne, que je ne le suivrais 
pas dans ses élucubrations, mais qu'il devrait plutôt accepter d'être "recadré". C'est là où il s'est mis 
en colère et il a commencé à colporter sur FB, et contre votre serviteur, des calomnies infâmes 
absolument indignes d'un homme qui ose se prétendre catholique ! Mais comme je l'ai écrit plus 
haut, et comme Notre Seigneur me l'a confirmé, oui, hélas, cet homme fait partie de ceux qui sont 
guidés par l'esprit du démon, afin d'empêcher la Volonté de Dieu de s'accomplir. N'oubliez pas qu'on 
récolte toujours ce qu'on sème ! Néanmoins, à l'opposé de P-O.G., je ne vais pas demander à mon 
Père et Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, de le châtier, mais seulement de lui donner un simple 
Avertissement, afin que la force du mal qui l'anime puisse disparaître et que cet homme fasse un acte 
de contrition sincère. Non, je ne lui veux pas du mal, je ne peux pas rentrer dans son jeu diabolique 
parce que ce n'est pas ma nature, mais seulement qu'il revienne à la raison, pour le salut de son âme... 
    AMOR PAX LUX VERITAS 
    Frère Elyôn 
    LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon  
    3 novembre 2013, 17:08 · J’aime " 
 
    "H.T. : Qui êtes vous pour juger les autres ? 
    5 novembre 2013, 15:33 · J’aime " 
 
    "H.T. Je vous plains .... Car si vous ne voulez pas être jugé par notre Seigneur ... Ne jugez pas ici 
bas .... Frère Elyon exécute ce que le Seigneur lui demande de faire ... Quant à moi, je le remercie 
des avertissements qu'il nous communique ... Vous avez certainement peur !!!! Parce que ça dérange 
les matérialistes ... 
    5 novembre 2013, 16:13 · J’aime · 1" 
 
    "Frère Elyôn : Merci, Chère H., et que Dieu vous bénisse. Mais voyez-vous, il n'y a pas pire que 
quelqu'un qui refuse de voir, ni entendre LA Vérité, mais préfère se complaire dans son nombrilisme, 
en refusant bien sûr de se remettre en question ! Ainsi va la vie, avec ses incohérences et ses 
contradictions. Mais bientôt, le Père éternel mettra bon Ordre à tout cela, et même si je ne souhaite le 
mal à personne, il faut avouer que nombreux sont ceux qui cherchent à recevoir le châtiment Divin ! 
En union de prière, AMOR PAX LUX VERITAS - Frère Elyôn. 
    5 novembre 2013, 20:17 · J’aime · 2" 
 
    "E.M. : "je ne souhaite le mal à personne", désoler mon père mais, parfois il vaut mieux adorée, 
prier pour le châtiment que pour le pardon. Et oui ce qui fait de moi une mauvaise croyante. Mais, 
c'est ce que je choisit de croire malgré ces conséquence 
    5 novembre 2013, 21:36 · J’aime" 
 
    "H.T. : Frère Elyon je ne vous connais pas depuis longtemps mais je sais que vous dites la vérité 
nous avons eu il y'a des années déjà de Marie Jahenny n'était pas une prophète mais disait 
exactement comme vous je sais que vous êtes un homme de Dieu n'en doutons pas un seul instant 
merci frère en Christ 
    6 novembre 2013, 08:25 · J’aime " 
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    "N.B. : frere Elyon j'ai un probleme actuellement, en cette fin d'année les sorciers m'en veulent,la 
nuit je fais des reves au je cause avec les mort, la journée je pense à la mort ,j'halucine que je suis 
dans un cercueil mais je refuse cela au nom puissant de JESUS aide moi 
    6 novembre 2013, 09:40 · J’aime " 
 
    "Frère Elyôn : Chère N.B., votre problème est connu, puisqu'il concerne un certain nombre de 
personnes qui ont été victimes de la sorcellerie. Même en France, avec beaucoup de gens, et surtout 
des adolescents, qui s'amusent à jouer à faire du spiritisme, et après, ils se plaignent d'être "harcelés" 
par les esprits mauvais. C'est ce que votre serviteur a écrit plus haut en parlant du "boomerang" ou de 
"récolter la tempête, après avoir semé le vent" ! En effet, il n'y a jamais de fumée sans feu, et si je 
réponds ouvertement dans ce fil de discussions, c'est parce que votre problème concerne de plus en 
plus de monde. Aussi, je vous conseille, Chère N., mais aussi à toutes les personnes atteintes d'un 
esprit mauvais, de non seulement réciter le Chapelet quotidiennement, mais aussi les Prières 
d'exorcisme de l'Église catholique. A cet effet, votre serviteur a écrit un Ouvrage Sacré, par l'Esprit 
Saint, et qui se nomme "LES PRIERE ET LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ", où vous 
trouverez pas seulement toutes les Prières quotidiennes, mais aussi un exorcisme puissant et 
absolument efficace contre toute attaque des forces du mal, à réciter le soir avant d'aller vous 
coucher. Vous pourrez vous procurer cet Ouvrages Sacré, soit par le biais du Site Sacré, soit 
directement par le biais de la maison d'édition à savoir : 
    http://www.ilv-edition.com/librairie/recherche/?s_keyword  
 
    N'hésitez pas à me contacter par ma boîte mail car, dans des cas exceptionnels, il m'arrive d'agir 
GRATUITEMENT, à des fins de protection sur des personnes. De même que je peux assainir des 
maisons qui sont hantés par des esprits maléfiques. Néanmoins, commencez déjà, s'il vous plaît, par 
mettre en pratique ce que je viens de vous donner comme conseil, avant de me demander d'exorciser 
une maison, car c'est un rituel qui m'est pénible à faire et qui me prend un temps précieux... Merci de 
votre attention et en union de prière, 
    AMOR PAX LUX VERITAS. 
    Frère Elyôn  
    LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon  
    6 novembre 2013, 19:39 · J’aime " 
 
    "Frère Elyôn : Merci, Chère H., pour votre discernement par l'Esprit Saint qui est en vous. En 
effet, Marie-Julie Jahenny tient des propos à peu près identiques à votre serviteur, où plutôt l'inverse. 
Les mauvaises langues pourraient même prétendre que j'ai copié. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien, 
pour la raison très simple est que je ne connaissais pas Marie-Julie, en tout cas pas ses Messages, 
lorsque j'ai écrit, par la Volonté de Dieu : "Dozulé, tout ce qu'il faut savoir sur les fourberies du 
Diable ! " en l'an 2000. Or, après avoir lu ce Livret, c'est une personne qui m'a confirmé par 
téléphone que je disais la même chose que Marie-Julie Jahenny. Comme je ne la connaissais pas, j'ai 
dit à mon interlocutrice de m'envoyer un ouvrage de cette Marie-Julie Jahenny. C'est quelque temps 
après que j'ai reçu le livre. Mais c'est 6 mois plus tard que j'ai commencé à parcourir rapidement 
l'ouvrage et me suis aperçu, en effet, qu'il existait des similitudes avec les Propos tenus par votre 
serviteur. En vérité, je n'en ai pas été surpris, parce que je sais que les VRAIS Messagers et 
Prophètes disent à peu près la même chose, ce qui est logique. En revanche, si j'avais lu que, ce qui 
était écrit, était contraire à ce que Dieu m'avait révélé, j'aurais dit que cette Marie-Julie est une fausse 
prophétesse. Tout comme j'ai dénoncé un certain nombre de faux messagers qui inondent le Web 
actuellement ! Mais si, Chère H., Marie-Julie Jahenny était bien une Prophétesse, car elle a annoncé 
des choses pour l'avenir de l'humanité. Or le devoir du VRAI Prophète est justement de dire, par la 
Révélation reçue de Dieu, ce qui ne va pas dans notre société et ce qui va se produire, si ce monde 
n'obéit pas immédiatement à LA Volonté du Créateur ! Malheureusement, la Volonté de Dieu a été 
bafouée par les hommes qui gouvernent notre pauvre planète ! Voilà pourquoi votre serviteur a été 
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envoyé ici-bas, pour dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi pour tenter d'unir ce qui peut encore l'être, 
afin d'obéir à la Volonté du Père et du Fils dans le Saint-Esprit. Dans le cas contraire, et bien nous 
sommes tous foutus et... Alea Jacta est ! - Merci de votre attention. En union de prière, 
    AMOR PAX LUX VERITAS - Frère Elyôn  
    LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon 
    6 novembre 2013, 20:05 · J’aime · 1" 
 
    "Elisabeth Delatour : A tous ceux qui croient aux propos mensongers, tenus par Philippe Roy, au 
sujet de Frère Elyôn, j'affirme haut et fort que Frère Elyôn, est un vrai prophète. J'ai tout de suite été 
convaincue de la véracité de ses écrits après les avoir lus, le 15 février 2008, sur Internet, car voyant 
ce monde décadent dans lequel nous vivons, j'étais pleinement consciente que cela ne devait et ne 
pouvait pas se prolonger dans le temps et qu'à court terme, nous devions vivre des temps douloureux. 
Je me suis sentie éclairée et cela m'a confortée, de plus je n'ai vu aucune incohérence avec La Sainte 
Bible. En ce qui concerne la réincarnation, des passages bibliques prouvent cet état de fait. Je connais 
Frère Elyôn depuis quelques années, maintenant, et je le rencontre de temps en temps, 
particulièrement pour l'aider. En côtoyant Frère Elyôn, je le vois d'une droiture exemplaire, d'une foi 
extraordinaire, d'un cœur généreux envers tous, d'un courage à revendre et sa souffrance étant telle, 
qu'on ne peut pas rester indifférent. Alors, surtout, ne retenez aucun propos tenu par Philippe Roy, de 
plus apparemment, il ne sait pas que pour faire vivre une association, il faut des bienfaiteurs, d'autant 
plus que la cause de L’ŒUVRE CHRISTIQUE DU SACRE-CŒUR est digne au plus haut niveau. 
N'écoutez pas les personnes, comme Philippe Roy, qui écrivent sans savoir, ni connaître en salissant 
pour nuire, ce n'est pas chrétien. Ouvrez vos yeux, votre cœur et discernez ! Si Philippe Roy 
connaissait bien les écritures, il aurait dû reconnaître le vrai prophète à ses fruits! CECI EST UN 
APPEL : AIDEZ FRÈRE ELYON DANS SA MISSION, AIDEZ L’ŒUVRE CHRISTIQUE DU 
SACRE-CŒUR qui en a bien besoin . Comme moi, FAITES CONFIANCE à FRÈRE ELYON 
POUR LE RÈGNE DU SACRE-CŒUR SUR LA TERRE. En union de prière DANS LES CŒURS 
DE JÉSUS ET DE MARIE. 
    7 novembre 2013, 22:46 · J’aime" 
 
    "Frère Elyôn : Merci, Chère Elisabeth, pour vos propos élogieux qui me touchent profondément, 
d'autant plus que c'est l'Esprit Saint qui parle en vous. C'est pourquoi je dis, GLOIRE SOIT 
RENDUE A DIEU ! Que le Très Saint Nom de Dieu soit béni, pour avoir permis que quelques âmes 
puissent être éclairées. Il est vrai que c'est : "une âme pour mille", m'a précisé Notre Seigneur, mais 
si ce pourcentage semble être peu, à l'échelle de la planète cela fait quand même pas mal. 
Néanmoins, il est important que l'information fasse boule de neige, pour que les âmes, qui veulent 
être éclairées, puissent en avoir la possibilité. Car si on se dit "chrétiens catholiques" et qu'on ne 
partage pas le Site Sacré, c'est égoïste. Je ne parle pas des démons, comme ce Monsieur G., et qui, 
malheureusement, sont légions, parce que, eux aussi, reconnaissent votre serviteur comme l'Envoyé, 
et mettent tout en œuvre afin de me bâillonner, en me faisant passer pour ce que je ne suis pas. 
Théoriquement, seules les personnes qui me connaissent devraient avoir droit à la parole, les autres 
devraient se taire parce que, tout ce qu'elles pourraient dire ne seraient que des affabulations. 
Justement, ce fil de discussions est intéressant, parce qu'il doit servir de leçon à des gens qui veulent 
se rendre intéressants, en insultant le pauvre et indigne Envoyé que je suis. Je précise aussi de ne 
surtout pas m'envier, car mon état d'authentique Avertisseur ou Prophète de Dieu n'est pas enviable. 
Certes, j'en rends grâce à Dieu, pour les souffrances qui sont miennes au quotidien, en tant que 
stigmatisé du cœur, parce que je sais que ces souffrances ne sont pas vaines. Ce sont des souffrances 
utiles pour la survie de mon âme, mais aussi d'autres âmes, selon la Volonté de Dieu. Votre serviteur 
est venu ici-bas pour : SERVIR, SUBIR ET SOUFFRIR. Donc je ne me plains pas, mais en même 
temps, un minimum de respect, de la part de mes contemporains, ne serait pas de refus. Surtout de la 
part de contemporains se prétendant "catholiques", se disant "aimer Jésus", mais en même temps 
s'activant pour empêcher l'indigne Apôtre du Christ et l'Envoyé du Père éternel d'accomplir sa 
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Mission ! C'est cette incohérence qui n'est pas compréhensible, et il serait nécessaire que chacun 
fasse sa propre analyse de conscience, avant de se permettre de colporter un faux témoignage, ou de 
lancer des critiques acerbes non fondées à l'encontre de votre serviteur. Oui, nous, l'Association 
O.C.S.C., avons besoin de moyens importants, afin d'obéir à l'Ordre de Notre Seigneur, dans le but 
notamment de construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur. C'est pourquoi, nous sommes obligés de 
faire un appel aux dons. Maintenant, c'est à chacun, dans sa conscience, de comprendre où est 
l'essentiel. Or la question qui se pose est : Est-ce que nous devons obéir à Dieu ou au Diable ? A 
partir du moment où il y a désobéissance à Dieu, il y a forcément obéissance au Diable 
(volontairement ou non ?) Aussi, je place chacun face à sa conscience, à savoir... s'il est constructif 
pour son âme de dire souvent "Seigneur, Seigneur", en restant le regard planté sur une image 
représentant subjectivement le Christ, ou s'il faut plutôt accompagner l'adoration par de l'Action 
concrète ?... Merci de votre attention et merci d'aller voir la Page de l'O.C.S.C, pour obtenir toutes les 
informations utiles... http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page10-o.c.s.c.html  
    AMOR PAX LUX VERITAS 
    Frère Elyôn 
    LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
    E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
    Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon  
    8 novembre 2013, 18:35 · J’aime " 
 

* * * * * * * 
 
 En effet, la Sagesse de l'Esprit Saint a parlé contre le démon qui ne cherche qu'à nuire à votre 
serviteur. Mais j'en suis certain, s'il s'est fait rembarrer pour cette fois-ci, il reviendra à la charge, 
parce qu'il est opiniâtre et vindicatif. De surcroît, comme je l'ai déjà écrit de multiples fois, Satan et 
ses démons me craignent, à cause de ce que je représente et la Mission multiple qui est mienne. Je 
trouverai donc toujours sur mon chemin des gens qui voudront me faire barrage, parce que mes 
propos dérangent des âmes "bien pensantes" et du fait que beaucoup de personnes n'aiment pas être 
bousculées dans leur petite vie confortable. Peut-être même que, mener par la haine et les fausses 
valeurs, certaines gens me conduiront en prison ? Dieu seul le sait, mais que le Sacré-Cœur me 
vienne en aide. Je ne suis ici-bas que pour faire mon Devoir, particulièrement pénible, mais surtout 
sans abuser de quiconque. Je répète ici ne pas être un "gourou" et je refuse de construire une secte de 
plus. Bref, j'ai la conscience tranquille et mes saintes Actions se limitent à faire exclusivement LA 
Volonté de Dieu, en toute humilité de cœur… 
 
 Que l'on adhère ou non à la Vérité concernant la Révélation de la réincarnation humaine, — ou 
transmigration des âmes humaines, — ceci n'a vraiment pas d'importance et cela ne change en rien à 
notre Foi première. Pendant longtemps, l'Église romaine et les fidèles croyaient que la Terre était 
plate. Mais depuis que nous savons que la Terre est ronde, la Foi est toujours restée intacte, enfin 
pour certaines âmes. De fait, ne changez rien aujourd'hui à votre Foi, d'autant que la réincarnation 
humaine n'est pas vraiment une "Révélation", mais un complément d'Information qui apporte 
justement une preuve de plus à la Bonté divine. Si votre serviteur a rajouté "humaine" après le mot 
"réincarnation", c'est pour éviter toute analogie avec la métempsycose défendue par d'autres 
mouvances philosophiques orientales. Je répète ici que la métempsycose est la réincarnation de tout 
être vivant, qu'il soit végétal, animal ou humain, et ceci est une abomination aux yeux du Créateur. 
C'est pourquoi il est destructeur de faire des amalgames sans avoir la Connaissance approfondie du 
sujet. Or si j'ai obtenu cette Connaissance, c'est par la Volonté du Père éternel et j'en Lui rends grâce. 
Toutefois, mon humble Devoir est aussi de transmettre cette grande Vérité, qui nous place face à 
l'Amour suprême du Créateur. De fait, cette Information devrait être une bonne nouvelle, et non un 
élément de zizanie. Sachez qu'il y a des raisons à toute chose, et une Vérité pour chaque temps. Alors 
prenez cette Vérité comme une Grâce émanant de Dieu, et non pas comme une malédiction 
provenant du Diable… 
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Chapitre 7 
 

LE SAINT PONTIFE ET LE GRAND MONARQUE 
 

SELON LES PROPHÉTIES 
( D'après le Fascicule clôt au 23 février 2013 )  

 
 Votre serviteur a eu de nombreuses Révélations de la Très Sainte Trinité, concernant l'arrivée 
du Saint Pontife et du Grand Monarque. D'ailleurs j'en fais mention dans la plupart des Ouvrages 
Sacrés, notamment dans : "L'APPEL DE DIEU, LA MISSION ET LES PROPHÉTIES", mais aussi 
dans : "LES ÉDITS DU ROI – L'APOCALYPSE D'ELIE". Dieu le Père et Dieu le Fils, à plusieurs 
reprises, m'ont souvent parlé des "deux Élus" qui vont venir et vous en trouverez des extraits ci-
dessous :  
 
 Message du 26 juillet 2006 : « La grosse machine infernale, déclenchée par la haine de 
Satan, est déjà en action et nul ne pourra l’arrêter, sauf Ma Croix Glorieuse et les deux Élus de 
Mon Divin Cœur. » 
 

Message du Père éternel, notre Créateur, du 6 septembre 2008 : « Après ce temps d'horreur, 
Mes deux Élus règneront sur la Terre. Vous aurez un grand Pape : Pierre et un grand Roi : 
Henri. Oui, Mon enfant bien-aimé vous l'a dit, ce sont bien deux âmes qui ont déjà vécu sur Terre 
! Pourquoi ne croyez-vous pas en cette Vérité ? Je suis votre Créateur et si Je veux replacer des 
âmes sur la Terre, de quel droit vous vous permettez de dire que ce n'est pas possible ? Est-ce à la 
créature de dire au Créateur ce qu'Il doit faire, ou ce qu'Il ne doit pas faire ? Mais pour qui vous 
prenez-vous ? Voilà votre orgueil, votre dieu : ORGUEIL ! C'est justement à cause de lui que je 
vais tous vous humilier ! » 
 
 Ce Message de Dieu le Père est très important, parce qu'il explique sans ambages que la 
réincarnation existe. En effet, comme votre serviteur l'a toujours révélé, — et c'est ce qui m'a valu de 
nombreux rejets de la part de quelques âmes "bien pensantes", — Pierre II est en vérité le premier 
Apôtre du Christ qui doit revenir à la fin des Temps. De même que : Henri V de la Croix Glorieuse 
et du Sacré-Cœur, ou le Grand Monarque, n'est autre que l'âme de Louis IX, ou Saint Louis, qui 
revient ! Du fait que c'est LA Volonté de Dieu, quelle pauvre créature pourrait se permettre de 
prétendre le contraire, au risque d'outrager le Créateur ?… 
 

Message du Christ au 19 juin 2012 : « N'ayez donc pas peur, parce que Je ferai détruire 
l'islam par Mon Élu qui sera votre Grand Monarque. » 
 
 Ce Message rejoint d'autres prophéties antérieures, mais nous y reviendront plus loin… 
 

Message de Notre Seigneur du 16 décembre 2012 : « Ce sera alors Mon Pierre qui reviendra, 
afin de rebâtir la nouvelle Église de Lumière Universelle, aidé politiquement par le Grand 
Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, et que J'enverrai pour remettre de 
l'ordre sur Terre. C'est à ce moment-là que la Paix reviendra un temps, avant que Je revienne 
Moi-même, avec Mes Anges, chercher Mes élus. » 
 
 Voici pour ce qui m'a été révélé par la Très Sainte Trinité, mais nous passerons à présent sur 
des prophéties antérieures, et même anciennes, puisque la première date de l'Apocalypse de Saint 
Jean, et même dans d'autres prophéties bibliques d'après le Marquis de La Franquerie. Le Marquis de 
la Franquerie (1901-1992) est un homme que je respecte profondément, car je suis convaincu qu'il 
était souvent inspiré par l'Esprit Saint. Cet homme a fait des recherches longues et méticuleuses des 
prophéties antérieures qui parlent du Saint Pape et du Grand Monarque. Aussi, je me permets de 
relever une partie de ce qu'il a lui-même écrit dans son livret très intéressant et que je trouve en 
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parfaite concordance avec les Révélations que j'ai eu la Grâce de recevoir. Le titre de cette brochure 
est: "LE SAINT PAPE ET LE GRAND MONARQUE", édité aux Éditions de Chiré… 
 
"Puis je vis le ciel ouvert et paru un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véridique 
: il juge et il combat avec justice." ( Ap. 19, 11 ) 
 
"Vers la fin des temps, un descendant des Rois de France régnera sur tout l'antique empire 
romain. Il sera le plus grand des Rois de France et le dernier de sa race. Après un règne des plus 
glorieux, il ira à Jérusalem sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre et c'est 
ainsi que finira le saint empire romain et chrétien" ( Paroles de l'Évêque Saint Rémi adressées au 
Roi Clovis, lors du baptême, dans la nuit de Noël célébrée à la cathédrale de Reims, en l'an 496. ) 
 
"…Ensuite sera suscité le pasteur angélique. Ce Saint Pontife couronnera un Roi de France en 
lui décernant le titre d’Empereur." ( Prophéties de Saint Vincent Ferrier [ 1350-1419 ]. ) 
 

"SAINT CÉSAIRE, Archevêque d'Arles, au VIème siècle : 
« Après avoir posé son siège dans la ville pontificale (sans doute Avignon) le Roi relèvera la tiare 
royale sur la tête d'un Saint Pontife abreuvé par l'amertume des tribulations, qui obligera le clergé à 
vivre selon la discipline des âges apostoliques. Tous deux unis de cœur et d'âme, ils feront triompher 
la réformation du monde. Ô ! Très douce paix ! Vos fruits se développeront jusqu'à la fin des 
siècles.» 
 

SAINT FRANÇOIS DE PAULE, au XVème siècle : 
« Dans tout l'univers, il n'y aura plus qu'un grand Pontife et qu'un Grand Roi. » 
« L'Empire du Roi durera jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus alors que douze Rois, un Empereur 
et un Pape, et un petit nombre de princes, et tous seront des saints... de telle sorte qu'il n'y aura plus 
qu'un troupeau et un pasteur et que le monde entier sera ramené aux saintes mœurs. » 
 

LE PERE NECTOU, au XVIIème siècle avait annoncé que l'Enfant du Temple ne périrait pas et 
que sa postérité assurerait le triomphe de l'Eglise « Tel qu'il n'y aura n'y en aura jamais eu de 
semblable ». Le Saint Pape vraisemblablement, ainsi que le Grand Monarque et ses successeurs 
faisant partie de cette postérité. 
 

LOUIS XVI, le Roi Martyr, dans une apparition consignée dans le dossier constitué en vue de 
sa Cause de Canonisation, disait : 
« Plusieurs se sont assis sur mon trône et y ont trouvé leur perte. Tout ce qui aura survécu 
s'assemblera un jour autour de la place où mon sang a coulé (la Place de la Concorde à Paris) ; au 
milieu d'eux paraîtra celui qu'on croit mort à cause du vêtement et de la nuée qui le couvrent. C'est 
lui qui doit tenir mon sceptre en sa main ; il est l'aîné après moi. » 
 

Au XIXème siècle : ANNE-CATHERINE EMMERICH — voit les bons — les blancs — perdus 
; puis, tout à coup, l'Archange Saint Michel descend dans l'arène au côté des blancs. « Michel en 
personne, pourfendit les ennemis, et ce fut à l'instant une déroute générale ». Elle ajoute que plus cela 
allait et plus les ennemis des blancs passaient de leur côté. 
 

L'ABBE SOUFFRAND, en 1821, annonce la révolution et l'invasion russe, le retour sur le 
trône de la descendance de Louis XVII, puis la conversion de la Russie, celle des hérétiques et des 
Infidèles ; il ajoute au sujet de l'Angleterre : 
« Murée dans son égoïsme, elle connaîtra une révolution des plus sanglantes ; la reine, celle qui aura 
couché dans le lit de Marie-Antoinette, aura le même sort que cette Reine. Celle qui régnera sera 
épargnée ainsi que ses enfants ; elle sera obligée de demander aide au Roi de France et elle se fera 
catholique, suivie de son peuple. L'Angleterre aura tout perdu ou presque tout... Ces choses 
arriveront quand on se parlera et qu'on ira d'un bout à l'autre de la terre... »  
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LA PETITE MARIE DES TERREAUX (XIXème siècle ) : 

« La légitimité sera reconnue... Il se fera un troisième miracle qui étonnera tout l'Univers et mettra 
fin à la révolution : un bras de fer surgira miraculeusement, armé d'une grande puissance pour venger 
les outrages faits à Dieu et à la Royauté... » 
 

MARIE LATASTE, Religieuse du Sacré-Cœur, sous le règne de Louis-Philippe, et au sujet de 
ce roi usurpateur, reçoit les doléances de Notre Seigneur : 
« La France brise le trône de ses Rois, exile, rappelle, exile encore ses Monarques, souffle sur eux le 
vent des tempêtes révolutionnaires… Je lui ai suscité des rois,  elle en a choisi d'autres à son gré. » 
(Ainsi nos rois étaient donc bien voulus par Dieu ! ) « N'a-t-elle pas vu, ne voit-elle pas que je me 
sers de sa volonté pour la punir... ? Quelquefois, un vieil arbre est coupé dans une forêt ; il n'en reste 
plus que le tronc; mais un rejeton pousse au printemps. Il devient lui-même un arbre magnifique, 
l'honneur de la forêt. » 

« A bout de sang et de rage, les partis politiques ne pouvant s'entendre, recourront d'un 
commun accord à la médiation du Saint Siège. Sa Sainteté nommera Elle-même un Roi très Chrétien 
pour gouverner la France... » 
 

MADAME de MEYLIAN, (XIXème siècle ), Fondatrice des Religieuses de l'Immaculée 
Conception : 
« La France sera toujours en révolution tant que son Roi légitime ne la gouvernera pas... Grande 
erreur des légitimistes à regarder comme Roi tout autre que Louis XVII et sa descendance... » Et elle 
ajoute que le nombre des légitimistes sera tellement petit qu'ils pourraient tenir dans une chambre de 
vingt-cinq pieds carrés. 
 

LE SAINT CURE D'ARS : 
« Après l'incendie de Paris, les bons triompheront lorsqu'on annoncera le retour du Roi. Celui-ci 
rétablira une paix et une prospérité sans égale ; la religion fleurira plus que jamais. » 
 

MÉLANIE CALVAT, la Bergère de la Salette : « C'est Lucifer qui gouverne la France... Dieu 
nous donnera un Roi caché auquel on ne pensera pas, et II nous le donnera après les fléaux. Dieu seul 
le lui donnera. » 
« Je n'ai jamais annoncé le retour des d'Orléans et je croirais un châtiment de Dieu sur la France s'ils 
remontaient sur le trône... Il n'y aura qu'un seul troupeau. Le Pape Saint avec le Roi Très Chrétien ne 
feront qu'un dans la foi. Le grand triomphe de l'Eglise se verra sous le Pasteur Angélique avec l'Ange 
terrestre de la Survivance du Roi Martyr. » 
 

MAXIMIN GIRAUD, le Berger de la Salette avait reçu ordre de la Sainte Vierge de révéler la 
Survivance de Louis XVII et de sa descendance au Comte de Chambord. Il se rendit donc à 
Frohsdorf. A ce moment, le secrétaire du Prince était le Comte de Vanssay qui a rédigé pour sa 
famille — dont je tiens la copie du document — le compte rendu de l'entretien : 
« Je vis que le Comte de Chambord était ému et parla longuement et avec beaucoup de bonté au 
jeune voyant. Quand Maximin quitta la pièce, tout ému, le Prince se tourna vers moi : "Maintenant 
j'ai la certitude que mon cousin Louis XVII existe. Je ne monterai donc pas sur le trône de France. 
Mais Dieu veut que nous gardions le secret. C'est Lui seul qui se réserve de rétablir la royauté". » 
Et le Comte de Vanssay ajoute pour ses neveux et petits-neveux : 
« Surtout qu'ils gardent l'espérance qu'un jour Dieu ramènera sur le Trône de France le descendant du 
Lys à la tête coupée et que notre chère Patrie redevenue la Fille aînée de l'Église retrouvera sa 
grandeur et sa gloire. » 
 

MADAME ROYER et SAINT JEAN BOSCO annoncent le Grand Roi et ce dernier l'appelle « 
La main irrésistible du Seigneur ». 
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MARIE MARTEL, à Tilly-sur-Seulles, reçoit cette radieuse promesse de la Sainte Vierge : 
« La république tombera, c'est le règne de Satan. Priez, mes enfants pour le Roi qui va venir. » 
 

LA SŒUR CATHERINE FILLJUNG, religieuse dominicaine à Biding, en Lorraine voyait une 
fin prodigieuse au déluge de maux dont la France serait accablée : 
« Au moment où la France épuisée, envahie, réduite à l'impuissance serait sur le point de disparaître 
comme nation, alors paraîtrait le Roi et il n'y aurait plus que des victoires ; les étrangers seront 
chassés de France et entièrement défaits ; très peu rentreront dans leur pays. » 
 

JEANNE LOUISE RAMONET, à Kerizinen, annonce l'invasion soviétique, puis le salut par le 
Roi dont la mission sera de faire établir dans le monde le culte des deux Cœurs Unis. 
Ajouterai-je qu'il est intéressant de constater que « tous les peuples de l'Orient, sans exception, ceux 
de l'Extrême Asie, comme ceux de l'Asie Centrale et de l'Afrique, Abyssiniens, Turcs, Arabes, 
Syriens, Indiens, Cochinchinois, ont des traditions depuis les temps les plus reculés parfaitement 
conformes à celles de l'Occident. 1 
Citons quelques-unes : 
« Damas doit revoir des massacres qui porteront l'épouvante jusqu'à Beyrouth. Les Chrétiens se 
réuniront sur le Mont Liban. Un Grand Roi des Fleurs de Lys sera leur défenseur ; il viendra à leur 
secours avec de grandes armées ; il se livrera un grand combat entre Alep et Jérusalem où le roi 
d'Egypte et les (84000) musulmans seront anéantis... La Mecque sera détruite et l'Islamisme 
anéanti.» 
Une autre : 
« Un jour La Mecque, Médine et autres villes de l'Arabie heureuse seront détruites et les cendres de 
Mahomet seront dispersées aux quatre vents du ciel. Ce sera un Grand Roi Chrétien, né dans un pays 
de l'Europe qui réalisera ces merveilles et prendra possession de l'Orient. » 
Et encore : 
« Les chrétiens traverseront la mer, dans un élan spontané, avec tant de rapidité et de troupes que l'on 
croira que toute la terre chrétienne vole en Orient. La Foi du Christ triomphera ; les Turcs 
l'embrasseront et la croyance à Mahomet cessera. » 
« Une tradition constante dit que le Grand Roi entrera à Jérusalem par la Porte Dorée. Aussi cette 
porte a-t-elle été murée par les Musulmans. » 
 

Saint Grégoire d'Arménie écrit : « II viendra une nation vaillante, celle des Francs, tout le 
monde se réunira à elle et l'Asie se convertira. » 
 

Eugène Borée écrit : 
« L'Orient est dans l'attente : les traditions lui ont appris qu'un Grand Roi de France serait tout à la 
fois son vainqueur et son Sauveur. » 2" 
 

"Voyons maintenant ce qui est dit plus spécialement du Saint Pontife. 
 

Le Baron de Novaye dans « DEMAIN », son excellente étude sur les prophéties, écrit : 
« II est sûr que la France donnera au monde un Grand Roi et un Grand Pape qui dépasseront les 
Monarques et les Pontifes des plus beaux siècles. » 
II ajoute : 

                                                 
1 On peut consulter sur ce point : 
« Prophéties des Mahométans » par Domenechi, à Florence, en 1548. 
« Prophéties Abyssiniennes », dans tome V, « Annales de la Propagation de la Foi  »., p. 20. 
« Mémoire d'un voyage en Orient » par Eugène Borée. 
« Prophétie grecque » apportée au Sultan et citée par Brusoni dans sa 7e édition, à Turin en 1860. 
« Dissertation sur la religion de Mahomet » par Doellinger, p. 146. 
« El Djeffer (l'Enigme), contient une série d'oracles arabo-syriens depuis le XIVème siècle, etc. 
2 Eugène Borée : « Mémoire d'un voyage en Orient >, II, p. 30. 
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« Les cinquante ou soixante prophéties qui annoncent à la France le Roi des Lys, de la postérité de 
Pépin, de la septième succession des Capétiens, sorti d'un rameau stérile depuis longtemps, 
descendant de Louis XVII, s'appliquent vraisemblablement également au Saint Pape qui pourrait 
descendre lui aussi de Louis XVII ; l'avènement du Grand Pape Grégoire XVII, français de 
naissance, ses réformes ramèneront l'Eglise à la pratique initiale de l'Evangile, et son zèle la dilatera 
jusqu'aux confins de la terre. » 
 

Et, commentant la prophétie de Saint Thomas d'Aquin, Novaye écrit : 
« L'Ange du Testament s'appellera Grégoire XVII ou le Pape Angélique. Sous son règne les 
hérétiques et les schismatiques retourneront en foule au bercail de l'Eglise Romaine. » 
« Une des premières Encycliques du Grand Pape Grégoire XVII exposera magistralement l'unité de 
l'Église (Novaye souligne unité de l'Église) et cette Encyclique contribuera beaucoup à planter dans 
le Levant la vraie vigne du Seigneur et à hâter le retour des Églises Orientales. » (PP. 10 - 13 - 69 
notes 2 et 3). 
 

Ajoutons que ce Grégoire XVII, le vrai, n'a rien à voir avec le concurrent, nommé cardinal par 
le faux Clément XV (qui est mort), et qui a surgi au Canada; supercheries lucifériennes. Nous avons 
vu que les prophéties de l'Ancien Testament comme du Nouveau s'appliquent à nos deux 
personnages. Je n'y reviens donc pas. 
 

LES PROPHETIES L'ANNONÇANT 
SAINT ANGE, martyr Carme en 1125, ayant demandé à Notre Seigneur quand Jérusalem 

serait délivrée des Musulmans reçoit cette réponse : 
« Un Roi s'élèvera finalement de l'antique race des Rois de France, d'une insigne piété envers Dieu... 
sa puissance s'étendra au loin sur terre et sur mer. 
« Alors l'Eglise étant comme retirée d'une certaine destruction (à cause du schisme qui suivra la fuite 
et la mort du Pape et le conclave qui s'en suivra) ce Roi s'unira au (nouveau) Pontife Romain et le 
soutiendra. » 
« L'erreur sera détruite parmi les chrétiens. 
« L'Eglise sera rendue à l'état que les bons ont choisi pour elle. 
« II enverra une armée à laquelle s'uniront spontanément de nombreux guerriers, s'élançant au 
combat pour l'amour de mon nom ; et l'amour de la Croix qui les transportera leur obtiendra des 
trophées dont l'éclat s'élèvera jusqu'au ciel. » 
« Le Monarque équipant bientôt une flotte, passera les mers, et rendra à l'Eglise les contrées perdues. 
Il délivrera Jérusalem. » 
 

LE BIENHEUREUX AMADIO, au XIIème siècle : 
« Dieu se choisira un homme selon son cœur et le chargera de paître le troupeau de son peuple. Et cet 
homme enseignera à toutes les nations le divin vouloir de son Seigneur qu'il aimera de tout son cœur. 
Sa miraculeuse élection remplira d'admiration et d'étonnement les brebis. Tous les rois viendront à 
lui... » 
« Mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses ennemis. Alors Dieu fera 
baisser leur tête et les abattra, afin qu'à l'Orient et à l'Occident tous sachent que la main de ce même 
Dieu a fait cet ouvrage. Toutes les nations infidèles se convertiront à la vraie Foi et obéiront à ce 
Pasteur comme à leur père, et lui et ses successeurs pendant longtemps les gouverneront dans la 
crainte de Dieu. Tous les hommes ne formeront plus qu'un seul troupeau sous un seul Pasteur. 
« Cet homme prédestiné observera les Canons et les anciennes coutumes des Pères de l'Eglise, il 
extirpera les mauvaises, fera obéir aux bonnes et les établira solidement. 
« II aura bien plus le soin des âmes et des intérêts spirituels que celui des temporels. Il ne s'occupera 
de l'argent qu'autant qu'il le faudra pour les besoins de l'Eglise, des orphelins, des veuves et des 
autres pauvres. » 
Ajoutons que ce texte a été remis par le bienheureux lui-même au Vatican pour éclairer les Papes sur 
l'avenir. 
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En une autre circonstance il ajoute : 
« Le Pasteur que Dieu aime et choisit entrera au temps marqué dans le temple ; il purgera et 
réformera l'Eglise et tous admireront et seront stupéfaits... il imitera le Seigneur en réalité par la 
parole et l'exemple... il enseignera tous les secrets qui sont encore cachés sur la création des Anges, 
sur Dieu et sur l'Univers. 
« Rome sera renouvelée en ces jours et présidera au monde entier. 
« Avec ce Grand Pasteur surgira le Grand Roi... Les siècles finiront, la primitive unité sera rétablie, 
tous les membres dépendront du même chef et toutes les bergeries particulières feront partie de 
l'unique bercail du Christ. » 
 

SAINT MALACHIE, Archevêque d'Armagh,  en 1148, complété par le Moine de PADOUE, 
son commentateur : 
« Pastor Angelicus : Grégoire XVII, pasteur Angélique, tu es le Pasteur Angélique de Rome,... salut 
Grégoire XVII, Père très Saint, Pasteur nécessaire... ». 
 

SAINT METHODE, évêque et martyr sous Dioclétien, après avoir annoncé que les Musulmans 
(les Turcs), « ces impies... se glorifient d'avoir désolé la Perse, la Syrie, la Cappadoce, l'Isaurie, 
l'Afrique, etc., ajoute : 
« Lorsqu'on y pense le moins, il s'élève un Roi des Romains, qui porte heureusement les armes 
contre ces orgueilleuses multitudes. La valeur et le jugement se trouvent partout avec lui, triomphant 
de toute leur gloire. Son Fils le seconde avec de glorieux succès dans la Terre Sainte. La joie de ces 
infidèles se change en pleurs et en gémissements... L'Arménie, l'Isaurie, la Cilicie, l'Afrique, la Grèce 
et toutes les autres terres usurpées sur les fidèles, leur sont glorieusement restituées. L'Egypte est 
désolée, l'Arabie brûlée et les villes maritimes pacifiées... Il s'ensuit une paix admirable, et telle 
qu'elle n'a jamais été vue... » 
 

WERDIN, Abbé d'Otrante (1279) : 
(A l'ouverture du sixième sceau) « Lorsque sur la chaire de Pierre brillera une étoile éclatante, élue 
contre l'attente des hommes, au sein d'une grande lutte électorale, étoile dont la splendeur illuminera 
l'Eglise Universelle, le tombeau qui renfermera mon corps sera ouvert. Le bon Pasteur gardé par les 
Anges, réparera bien des choses... Alors un gracieux jeune homme de la postérité de Pépin, se 
trouvant en pays étranger, viendra pour contempler la gloire de ce Pasteur. Lequel Pasteur placera 
d'une manière admirable ce jeune homme sur le Trône de France jusque-là vacant. Il le couronnera et 
l'appellera lui-même en aide dans son propre gouvernement. Après un petit nombre d'années, cette 
étoile s'éteindra et le deuil sera général... » 
 

LE FRERE JEAN DE ROQUET AILLADE en 1245 : « Dieu suscitera un Pape d'une vie si 
sainte que les anges eux-mêmes en seront dans l'admiration. Eclairé d'En-Haut, il réformera le 
sacerdoce, le rappellera à la vie des Apôtres, il transformera presque le monde entier par sa sainteté 
et ramènera tout le monde à la vraie Foi. Partout régneront la crainte de Dieu, la vertu, les bonnes 
mœurs. Il ramènera au bercail toutes les brebis égarées et il n'y aura plus sur la terre qu'une seule Foi, 
une Loi, un Baptême, une même vie. Tous les hommes s'entraîneront et feront le bien, et il n'y aura 
plus de dissensions ni de guerres. » 
 

SAINTE HILDEGARDE, au XIIe siècle : 
« Quand la société aura été enfin complètement purifiée par ces tribulations, les hommes... se 
rangeront sous les lois de l'Eglise. 
« A ce moment de rénovation, la justice et la paix seront rétablies par des décrets si nouveaux et si 
peu attendus que les peuples ravis d'admiration, confesseront hautement que rien de semblable ne 
s'était vu jusque-là. » 
 

SAINT THOMAS D'AQUIN, au XIIIe siècle : « Ils rassembleront les Saints de Dieu pour 
qu'ils choisissent l'Ange du testament qui doit convertir au Seigneur les cœurs pervertis et dissidents. 
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C'est alors que fleurira le Prince du nouveau Nom à qui tous les peuples se soumettront et à qui la 
couronne orientale sera donnée en garde... » C'est-à-dire que le Grand Monarque sera Empereur 
d'Orient et d'Occident, image pour indiquer qu'il sera l'Empereur du Monde, devenu chrétien. 
 

SAINT VINCENT FERRIER, au XVe siècle : « Le Pape mourra au milieu de cette affliction et 
le Saint Siège à cause de ces malheurs, sera vacant pendant une année. Ensuite sera suscité le Pasteur 
Angélique. Ce Saint Pontife couronnera un Roi de France en lui décernant le titre d'Empereur. » 
« Le Pape Angélique, avec ce Roi de France, réformera l'Eglise, beaucoup de chrétiens 
abandonneront leurs biens et tous les Ordres religieux étant supprimés, il fondera un seul Ordre 
religieux qui l'emportera sur tous ceux qui l'auront précédé. Dans cet Ordre, tous les pontifes 
entreront (c'est-à-dire que le clergé séculier sera en fait supprimé), et l'on en choisira douze en 
mémoire des douze Apôtres, qui iront, dans l'éclat de leur sainteté, prêcher l'Evangile par toute la 
terre et ils convertiront tout le monde à la religion du Christ et aussi les Juifs. » 
(Suit la septième et dernière Croisade entreprise par le Saint Pape et le Grand Monarque.) 
« Le Seigneur donnera alors sa grâce aux Infidèles qui se convertiront à la Foi catholique. Le Roi de 
France, ce nouvel Empereur, à son retour de Jérusalem, interdira partout l'usage des armes, et la Paix 
et la tranquillité régneront dans le monde entier qui marchera dans les sentiers de la justice. Le clergé 
surtout imitera la vie des Apôtres. Tout le monde sera soumis au Pontife Romain... Ce Saint et 
angélique Pasteur sera gardé sur son Trône par les Anges... Il rétablira toutes choses, il réprimera 
l'orgueil des clercs et tout prospérera sous ses ordres parce que le divin Médecin, Jésus-Christ 
appliquera le remède aux blessures... Au commencement de son Pontificat ce Pape habitera la 
France... » 
« Après que ce Pontife aura régné six ans et demi et gouverné le monde avec une grande sainteté, il 
rendra son âme à Dieu trois ans après son retour de Jérusalem. » 
 

SAINTE CATHERINE DE SIENNE (en 1380) : ... « Dieu purifiera la Sainte Eglise... par un 
moyen qui échappe à toute prévision humaine, et il y aura… une réforme si parfaite de la Sainte 
Eglise de Dieu, et un si heureux renouvellement des saints pasteurs qu'en y pensant mon esprit 
tressaille dans le Seigneur. Les nations étrangères à l'Eglise... se convertiront au véritable Pasteur. » 
 

LA PROPHÉTIE DE PLAISANCE : 
« Bientôt un oiseau gigantesque surgira comme du sommeil ; redoutable par le bec et l'ongle... il 
dévorera les entrailles iniques du dragon (la révolution satanique). Il jettera à terre les couleurs 
gauloises (le drapeau tricolore). Il rétablira les rois dans leurs propres possessions. 
« II y aura un Pasteur, homme juste et équitable, né dans la terre de Galatie (la Gaule ou France). La 
concorde surgira dans le monde entier ; il n'y aura plus qu'une seule Foi. Un seul Prince régnera sur 
toutes choses. » 
 

LE BIENHEUREUX BERNARD DE BUSTIS, au XVe siècle : 
«... Il se produira un schisme au sein de l'Eglise de Dieu à l'occasion de l'Election du Pape, parce qu'il 
s'en créera plusieurs. Dans ce nombre, il y en aura un qu'il fera nommer, mais ce ne sera pas le vrai 
pape. Il en viendra à persécuter le vrai Pape et tous ceux qui lui obéiront, de telle sorte que la 
majorité (les 5/6ème) se déclarera plutôt pour l'anti-pape que pour le vrai pontife. 
« L'Eglise Romaine sera également délivrée des mains de ce chef pour le bras d'un autre Roi très 
chrétien qui viendra au secours de cette même Eglise... Après bien des périls et des épreuves, il finira 
par remporter la victoire. 
« Le Pape Angélique qui siégera alors posera sur la tête de ce Roi la couronne Impériale. Et, unis 
ensemble, ils réformeront l'Eglise du Christ ramenée à l'état de l'ancienne pauvreté évangélique. En 
même temps que douze cardinaux qui en deviendront les colonnes (des Apôtres des derniers temps) 
seront appelés à prêcher cet état en donnant eux-mêmes, ainsi que d'autres hommes tous parfaits, 
l'exemple de la vie évangélique. » 
 

LA PROPHETIE DE LIMOGES : 
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« Lequel bon Pape de Rome, natif de France, sera élu miraculeusement et fera une grande et 
merveilleuse justice sur les mauvais et infidèles chrétiens, miraculeusement réformera l'Eglise, la 
réduira et retournera au premier état comme elle fut commencée. Et à Rome jamais plus n'y aura 
Pape de France. Et après qu'il aura tenu son bon Concile, il commencera à faire guerre mortelle aux 
mécréants de la loi et foi de Notre Seigneur Jésus-Christ et les convertira le plus qu'il pourra... et 
miraculeusement le dit Saint Père de Rome délivrera la Sainte Cité et terre de Jérusalem des mains 
des mécréants. Et après, toutes les terres du monde. Et alors sera accomplie la sainte parole et 
prophétie de Jésus-Christ : « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et il faut les 
appeler, elles entendront ma voix et il n'y aura qu'un seul bercail et un seul Pasteur. » 
 

SAINT FRANÇOIS DE PAULE,  en 1507 : « Dans tout l'univers, il n'y aura plus qu'un grand 
Pontife et qu'un Grand Roi. L'Empire du Roi durera jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus alors que 
douze rois, un Empereur et un Pape, et un petit nombre de Princes, et tous seront des saints... de telle 
sorte qu'il n'y aura plus qu'un troupeau et un Pasteur et que le monde entier sera ramené aux Saintes 
mœurs. » 
 

BIENHEUREUSE CATHERINE DE RACCONIGI  en 1547 : 
« II n'y aura pas de Concile complet ou parfait avant le temps où viendra ce Saint Pontife que l'on 
attend pour la rénovation future de la Sainte Eglise. » 
 

NOSTRADAMUS (ou MICHEL DE NOTRE DAME)  en 1566 : 
« Dans sa "Lettre à Henry Second" il parle du "Grand Vicaire de la Cape" annonçant un Pape 
Capétien. Il y revient dans la Centurie V-78 : "On bénira la Barque et la Cape". » 
Et encore (Cent. 1-25)  : 
« Perdu mais enfin retrouvé, caché qu'il était resté pendant un siècle, si long, le Sang du Pape sera 
honoré comme celui d'un demi-Dieu. » 
Et encore (Cent CI-7) : 
« Le Chef Romain sera découvert issu du sang français. » Ce qui implique que lors de son élection 
(ou plutôt de sa désignation miraculeuse) l'origine du Saint Pape ne sera pas connue, et donc que le 
nom sous lequel il aura été connu auparavant ne sera pas le vrai, le Sien. 
« Du Vatican, le Sang Royal tiendra. » (VI-12) 
« L'An que les Frères du Lys seront en l'âge, l'Un d'eux tiendra la grande Romanie. » (V-50) 
Et il montre que les deux personnages, le Grand Roi et le Saint Pape, sont très proches parents, tous 
deux issus de Louis XVII : 
« Au vrai rameau des Fleurs de Lys issus. » (V-39) 
« Ce ne sera pas un personnage de l'Espagne, mais de la très vieille France qui sera élu comme pilote 
de l'Eglise secouée par la tempête ! » (V-49) 
« Lorsque chargé de dix-sept barres de noblesse viendra tard ; au bord du Rhône, le messager de la 
Providence. » (V-71) 
Sans doute aussi est-ce pour indiquer qu'il descendra de Louis XVII. 
Et le Sixain 15 annonce : 
« On verra le nouveau Pape porter des armoiries pareilles à celles de l'heureux Roi de Bourbon. » (Le 
Grand Monarque : les trois fleurs de Lys soutenues par les Anges.) 
Et il termine par cette vue prophétique du règne de ce Saint Pape de la race des rois de France (X-
42): 
« Celui qui sera d'origine Angélique, fera de la paix et de l'union le but de son pontificat. La guerre 
ne sera qu'à demi-prisonnière de sa barrière (au début du règne), mais il finira par imposer pour 
longtemps la paix entre les hommes. 
 

LA VÉNÉRABLE ESPRITE DE JESUS  en 1658 : « Un jour il n'y aura qu'un pasteur et une 
bergerie et tout genou fléchira devant Jésus-Christ. » 
 

RODOLPHE GILTIER, en 1675 : 
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« Un nouveau Pasteur de la Foi, appelé du rivage par un signe céleste, viendra dans la simplicité du 
cœur et la science du Christ. » 
« Et la paix sera rendue au monde. » 
 

LA PROPHETIE D'ORVAL : 
« Lors un seul Pasteur sera vu dans la Celte-Gaule » (avec le Grand Monarque), et elle annonce la 
résurrection de l'Eglise. 
 

LA PROPHETIE DE PREMOL 1795 : 
Elle prédit la destruction de Rome, la fuite du Pape, un anti-Pape, puis : 
« Et je vis un homme d'une figure resplendissante comme la face des anges monter sur les ruines de 
Sion ; une lumière descendit du Ciel sur sa tête comme autrefois les langues de feu sur les Apôtres. 
Et les enfants de Sion se prosternèrent à ses pieds, et il les bénit. Et il appela les Samaritains et les 
Gentils et ils se convertirent tous à sa voix. » 
« Le Grand Roi vint aussi sur les ruines de Sion et il mit sa main dans la main du Pontife et ils 
appelèrent tous les peuples qui accoururent et ils leur dirent : « Vous ne serez heureux et forts qu'unis 
dans un même amour. » Et une voix sortie du Ciel au milieu des éclairs et du tonnerre disait : « Voici 
ceux que j'ai choisis pour mettre la paix entre l'archange et le dragon et qui doivent renouveler la face 
de la Terre. Ils sont mon verbe (Le Pape) et mon bras (le Roi). Et c'est mon Esprit qui les garde. Et je 
vis des choses merveilleuses. » 
 

LE PERE NECTOU, en 1760 : « Le triomphe de l'Eglise sera tel qu'il n'y en aura jamais eu de 
semblable. » 

 
LE PERE RICCI, Général des Jésuites  en 1775 : « Le Grand Monarque s'entourera 

d'hommes distingués dans l'Eglise par leur sagesse et leur sainteté ; et, de concert avec le Pontife 
Saint il fondra de nouvelles lois et de nouvelles constitutions ; il enchaînera l'esprit de vertige... 
Partout il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul Pasteur et le monde et tous les hommes jouiront de 
la paix dans l'adoration de Dieu. » 

 
LA STIGMATISEE HÉLÈNE WALRAFF  en 1801 : « Dieu fera de grands miracles en ces 

temps. La vie commune sera introduite parmi le clergé et prescrite en toute rigueur. Les emplois et 
les charges seront donnés à qui les aura mérités. Les casernes seront transformés en couvent et 
l'entrée en religion sera gratuite... Alors reviendra l'âge d'or des prêtres. Tous les états de la Société 
seront de nouveau vivifiés par la crainte de Dieu. La justice et la paix régneront sur la terre. Un 
Prince, demeuré jusque-là inaperçu et dont la maison aura beaucoup souffert du malheur des temps, 
apportera cette paix à la terre. » 

 
UNE RELIGIEUSE en 1816 : 

« Le Roi fort marchera avec le Pape Saint... Ce n'est qu'à eux qu'il sera donné de rétablir les affaires 
de l'Eglise. Le nouveau Pape sera un GRAND PERSONNAGE et d'une grande sainteté. » 
 

L'ABBE SOUFFRAND en 1821 : 
« En ce temps-là, un Moine qui aura la paix dans son nom et dans son cœur sera en prière ; il aura la 
même mission que Jeanne d'Arc... (Ce Moine sera le Saint Pape, il ne sera pas cardinal quand Dieu 
miraculeusement le fera monter sur le siège de Pierre), chassé de toutes parts il viendra se réfugier 
dans son séminaire dans l'Ouest de la France, et le Grand Roy que Dieu nous réserve, descendant du 
Roi Martyr... Ils auront beaucoup de difficultés près de certains prélats. Après la crise, il y aura un 
Concile général, malgré quelques oppositions faites par le clergé même. » 
 

LA RELIGIEUSE DE NOTRE DAME DES GARDES en Anjou, vers 1828 : 
« Elle voyait deux personnages... "Je vis la Colombe... venir se reposer sur la tête (du pape) lequel 
mit la main sur la tête de celui qui était à genoux (le grand Roi) et, alors, la Colombe (Le Saint 
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Esprit) vint aussi se reposer sur la tête de celui-ci... puis retourne sur l'autre... Le chant continuait 
toujours.." Il disait "Gloire à Dieu dans les Cieux et paix sur la terre ! Vive la religion dans tous les 
cœurs ! Vive le Pape ! Vive le Grand Monarque ! Le soutien de la Religion" » ! 
 

ANNA MARIA TAIGI   en 1837  : 
« Après les ténèbres, Saint Pierre et Saint Paul descendront des cieux, prêcheront dans tout l'univers 
et désigneront le Pape; une grande lumière jaillissant de leurs personnes, ira se déposer sur le... futur 
Pape. Saint Michel, paraissant alors sur terre... tiendra le démon enchaîné jusqu'à l'époque de 
l'antéchrist »... Le Saint Pape aura à la fin le don des miracles. 
 

ELISABETH CANORI MORA dit la même chose. 
 

MADAME de MEYLIAN en 1848 : 
(Fondatrice et supérieure des Religieuses de l'Immaculée Conception, à Rome) : 
« Le Grand Monarque mettra sa main dans la main du Grand Pontife et le Grand Pontife oindra la 
tête du Grand Monarque de l'Huile Sainte. Il marquera son étendard d'un signe Sacré (le Sacré-Cœur) 
et le levant avec l'Eglise, il volera de conquête en conquête ; les conversions s'étendront par tout 
l'univers et le Très Haut sera connu par tous les peuples. Qu'il sera beau ce triomphe... » 
Une autre, en 1869 dit : « Le Grand Pape et le Grand Monarque deviennent les délices de 
l'humanité.» 
 

LA RELIGIEUSE DE TOURS (EXTATIQUE), en 1873 : « C'est alors, à la fin de nos maux, 
qu'il viendra ce Sauveur que Dieu garde à la France, ce Roi dont on ne veut pas maintenant parce 
qu'il est selon le Cœur de Dieu. C'est lui qui montera sur le Trône, délivrera l'Eglise et rétablira le 
Pape dans ses droits. Le Concile recommencera après le triomphe... Il n'y aura qu'un troupeau et un 
pasteur. » 
 

BERGUILLE, la voyante de Foutet, en 1875 : « Le Roi est promis ainsi que le Pontife. Oh ! 
Saint Michel montre le chemin ! Quand le roi pieux délivrera le Saint Père, il combattra avec ses 
forces qui sont les Saints Anges et Archanges, venant délivrer la Sainte Eglise. » 

 
LA SŒUR MADELEINE PORSAT  en 1843 : « Pierre aie confiance ! l'Arche (c'est-à-dire 

l'Eglise) sort de la tempête... C'est un grand miracle. Marie vient du Ciel. Elle vient avec une légion 
d'Anges. Ce pauvre Satan, il croit avoir tout lié contre Dieu et il n'a point lié Marie... Elle va lui 
écraser la tête sous son talon. » 

 
UNE REVELATION, vers 1865 : 

« Le nouveau Pape sera Français... Il ne sera pas cardinal ; ce sera un religieux qui aura été persécuté 
par son Ordre. Il aura la fermeté de Sixte Quint, moins la dureté. » 
 

LA SŒUR CATHERINE FILLJUNG  en 1915 : « Au cours des événements il se fera une 
élection pontificale ; mais après que le nouveau pape aura été régulièrement élu, les Allemands et les 
Italiens en susciteront un autre et l'on reverra ce scandale sans exemple depuis le Moyen Age, le 
siège de Pierre disputé au Pontife légitime par un anti-Pape... entre les deux papes, il sera très facile 
de reconnaître le vrai : les bons chrétiens ne pourront s'y tromper. » 

 
UNE AME VICTIME morte en 1918 : 

« Lucifer dirige la Franc-maçonnerie qui se cache sous les plis du drapeau tricolore, mais elle 
tombera au moment où elle comptera remporter la Victoire. Lucifer et ses légions infernales seront 
précipités dans les abîmes de l'enfer. Il y aura un schisme. L'Eglise sera divisée. Il y aura un Judas 
qui trahira l'Eglise. Il faut prier pour mes prêtres. Il y en aura qui se sépareront de l'Eglise. D'autres 
hostiles au surnaturel et à la voix de Dieu seront obligés de se convertir ; car, après, le surnaturel va 
éclater. Il n'y aura plus que cela... »" 
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LES VISIONS DE MARIE-JULIE JAHENNY 

 
"Et dans la vision suivante, quelques jours après, Jésus-Christ était assis sur un trône 

resplendissant ; il y avait auprès de Lui sa Mère. La France se présente toute vêtue de blanc et de 
fleurs de lys. Elle est déjà couronnée, mais pas encore de la grande Couronne qui ne lui sera donnée 
qu'à l'heure de son salut. De son cœur sortait le Lys que Jésus-Christ y avait déposé, elle était chargée 
de fleurs. Parmi ces fleurs, il y en avait une qui brillait plus grande et plus éblouissante. La France 
gravit les marches du trône, la Vierge priait, souriait et pleurait. Son Divin Fils s'écrie alors, qu'il est 
vaincu, qu'il ne peut plus résister, qu'il oublie, qu'il pardonne : « A Vous désormais, Ma Mère, à 
Vous seule, de commander et de fixer l'heure de la victoire de votre Fille bien-aimée » ! Et prenant 
dans Son Cœur une goutte de sang et une larme aux yeux de la Sainte Vierge, II dépose ce 
mystérieux mélange dans la grande Fleur du cœur de la France. 

 
A la droite du Trône était agenouillé le Pape (le Saint Pontife). Jésus-Christ l'appelle et le 

nomme « son cher Fils » II le fait monter à Ses côtés, puis il lui dit : « Tu as assez souffert ; il est 
temps que tu sois consolé et que tes ennemis disparaissent afin que ta gloire règne en souveraine dans 
l'univers. » 

 
Le Pape, en pleurs et pressé sur le Cœur de son Maître, s'écrie qu'il ne mérite pas une telle 

récompense qu'il est indigne de telles splendeurs. 
 

A gauche du Trône était le Roi, il monte à son tour, mais un peu moins haut que le Pape et 
reçoit lui aussi les divines promesses. Il est le Fils bien-aimé de la Vierge et il régnera avec son 
drapeau symbole de pureté et de gloire. Cependant, tous les grands saints qui protègent la France, 
planaient alentour. Au premier rang, revêtu de ses armes, Saint Michel semblait attendre fièrement 
l'heure de la lutte contre le mal. 

 
Trois semaines après, vision analogue à la précédente. C'est encore le Roi amené par la Sainte 

Vierge qui l'aime comme son Fils à cause de son innocence. Il apparaît en Souverain couronné de 
grandeur et ombragé par les plis de son drapeau. Bientôt le tableau change et se complète : la France 
suit son chef légitime, marche reposée sur le Cœur de la Vierge et sa petite couronne se transforme 
en diadème de victoire. Le Sacré-Cœur s'unit à Marie pour l'assurer de Son Amour et lui annoncer 
une fois de plus qu'il vaincrait ses ennemis dans un triomphe sans égal. « La France est sauvée ! » 
répète sans cesse Marie-Julie. Les bons amis du Sacré-Cœur sont groupés en masses profondes 
derrière la France, précédés de tous les Saints qui protègent la Fille Aînée de l'Eglise. 

 
Voici encore une autre vision qui donne des précisions sur le moment où le salut s'opérera : 
« Au moment où tout sera au désespoir... Ce sera l'instant de la Victoire. Ce sera l'instant où 

tous les forfaits et les impiétés retomberont sur ceux qui les auront commis. » 
 
Notre Seigneur s'adressant à la France : « J'enverrai Saint Michel, Prince de la Victoire, 

apporter le Lys au chevet de ta tête », et la Sainte Vierge ajoute : « Mon Divin Fils et Moi avons 
réservé la Fleur de Lys. Restez, enfants fidèles, dans la simplicité de vos opinions » (fidèles à Dieu et 
au Roi, au Grand Monarque). Tous les anges sont là, au pied du Trône céleste avec la Sainte Vierge 
qui offre à Son Divin Fils une belle bannière blanche ornée de deux Fleurs de Lys (le Saint Pape et le 
Grand Monarque, tous deux du Sang Royal de France)." 
 

* * * * * * * * 
 
 Un grand merci à Monsieur le Marquis André Le Sage de La Franquerie de La Tourre, (1901-
1992) pour son travail méticuleux. Les quelques phrases que j'ai reportées ici, d'après son excellent 
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livret, 1 ( que je vous conseille de vous procurer, ) nous montre que les prophéties concernant le Saint 
Pontife et le Grand Monarque sont légions. Certes, elles ne sont pas toutes identiques dans la forme, 
mais dans le fond, elles sont analogues. Puisque nous sommes sur la page des visions de Marie-Julie 
Jahenny : la stigmatisée de Blain, (1850-1941), je me permets de rajouter ici quelques Messages que 
cette âme, choisie par Notre Seigneur, a reçu concernant le Roi futur notamment. Quelques Messages 
indiquent aussi que la France est le territoire de prédilection pour les desseins du Fils de Dieu, mais 
que ses lois immondes vont être la cause de son grand Châtiment… 
 
 Notre Seigneur dit à Marie-Julie, le 9 juin 1881 : 

« J'ai choisi ce royaume de France pour y jeter les fondements indissolubles de cette dévotion. 
Les impies et les sectes refusent de croire aux promesses de mon divin-Cœur. En refusant de croire, 
ils le méconnaissent ; ils l'outragent ; ils l'offensent d'une manière irréparable. Ma douleur la plus 
profonde — et je ne puis me consoler — c'est de voir cette sorte de joie au fond d'une multitude de 
cœurs chrétiens — qui l'ont été chrétiens, mais qui ont perdu la grâce — c'est de voir cette joie quand 
la puissance des hommes mortels, hommes souillés corrompus, menacés de mort terrible, quand cette 
puissance va ordonner, dans tout ce royaume, une religion affreuse, opposée à celle qui existe 
aujourd'hui et qui fait le bonheur de mon peuple. Je suis inconsolable. J'y vois courir, pour se 
soustraire à la mort et s'arracher aux supplices imposés, j'y vois courir des multitudes de chrétiens. Je 
les vois embrasser cette religion d'un cœur joyeux, sans réflexion sur moi, sur l'Église, sur leur 
baptême, et sur tout ce qui fait du bien à l'âme chrétienne. Ma douleur va jusqu'aux dernières 
profondeurs qui puissent se concevoir dans les puissances de l'Homme-Dieu, car je ne vois pas que le 
petit nombre entrer dans cette religion qui va faire trembler toute la terre. Elle va faire obscurcir les 
étoiles au firmament et couvrir le soleil d'un voile sans clarté… » 2 
 
 Dans une extase, du 15 mars 1882, Marie-Julie reçoit les Paroles suivantes de la "Flamme" du 
Saint-Esprit : 

« Les indignes ennemis du Dieu-Sauveur, qui s'assemblent dans les loges et les remplissent, 
sentent le moment approcher. Ils vont se lever, pleins d'espoir, pour jeter boue et scandale sur les 
apôtres de Dieu et sur son Église. C'est par eux que la jeunesse finira d'oublier son Créateur et son 
Rédempteur. Ce temps fait frémir, au sujet de ceux des chrétiens dont la foi se trouvera inébranlable. 
» 
 
 En 1903, la Vierge Marie lui dit : 
 « Le feu du ciel tombera sur Sodome (Paris) et principalement sur cette salle de l'enfer, où se 
fabriquent les mauvaises lois ; elle sera engloutie et, à sa place, sera comme une immense carrière de 

                                                 
1 "LE SAINT PAPE ET LE GRAND MONARQUE d'après les prophéties" par le Marquis de La Franquerie – Éditions 
de Chiré – B.P. 1 – 86190 Chiré-en-Montreuil. 
2 Notre Seigneur parle ici prioritairement de l'islam qui a détourné et qui détournera encore les âmes chrétiennes de la 
Voie réelle du Christ, par qui il faut passer pour aller au Père. Je précise que l'apostasie sera plus importante lorsque les 
barbares viendront envahir l'Europe ! Mais l'islam n'est pas la seule fausse religion qui place dans la confusion les âmes 
chrétiennes, car il en existe d'autres qui blessent profondément le Divin Cœur. Il existe notamment une religion, 
influencée par Lucifer, qui s'est grandement développée durant le 20ème siècle. Elle a pris appui sur des sophismes 
sataniques issus du protestantisme dans les années 1870, dont le fondateur est Charles T. Russell, il s'agit bien sûr de la 
secte : "Les Témoins de Jéhovah". Secte qui a troublé l'esprit de milliers de personnes catholiques et dont le dogme 
confusionnel se rapprocherait plus ou moins des adventistes, mais avec des idées plus avant-gardistes. Cependant, d'après 
l'Esprit-Saint qui me guide, l'autre « religion affreuse », est aussi le catholicisme libéral de Vatican II, qui a détourné la 
VRAIE Religion catholique traditionnelle, pour en faire un œcuménisme universel et un syncrétisme charismatique inter-
religieux ! Ce syncrétisme charismatique est une apostasie et une profanation du dogme catholique, qui va amener à une 
nouvelle religion universelle de la fin d'un temps. ! Le nom de cette nouvelle religion universelle va être le "Noachisme", 
où toutes les religions seront rassemblées en une seule. Mais cette ignominie religieuse a déjà commencé depuis 1968 et 
même bien avant, puisque ce sont les "gens de l'ombre" ou "illuminati" qui ont ourdi ce plan machiavélique, afin de faire 
chuter les fondations de Saint Pierre ! Nous y reviendrons plus loin, mais cette mouvance moderniste, insufflée par la 
secte franc-maçonnique qui a pénétré le Vatican, n'a pour but que de détruire les valeurs ancestrales de l'Église 
catholique. D'où la vive douleur exprimée par Notre Seigneur à Marie-Julie Jahenny, lors de l'extase du 15 mars 1882. 
(Note de Frère Elyôn. ) 
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laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. Dans 
cette Sodome, il y aura des endroits tellement bouleversés qu'il n'y aura pas un seul pavé en place... 
Le feu du ciel se mêlera au feu de l'enfer. » 
 
 Le 1er octobre 1875 Jésus dit : 
 « France, tu auras un combat terrible pour le Roi Henri qui doit apporter la paix et la 
concorde… » Dans un autre Message : « J'appellerai au secours de la France mon serviteur Henri…»  
 
 La Vierge Marie lui dit le 22 janvier 1878 : 
 « Le Roi aura, en lui, un don qu'aucun autre roi n'a eu. Saint Louis, roi de France, a fait son 
devoir, mais ce dernier sera encore plus merveilleux par son règne. Vous verrez dans cet homme ce 
que personne n'a vu dans les autres. » 
 
 Saint Michel Archange lui dit le 29 septembre 1878 : 
 « Quand viendra le règne de ce Roi, la France sera bien affaiblie, bien dépeuplée, mais Dieu la 
récompensera par de merveilleux prodiges. La paix régnera avec bonheur partout. Toutes les autres 
puissances auront aussi leur justice après cet affreux malheur réservé à la France, car il s'agit d'un 
renouvellement de l'Univers entier. Il y aura partout des châtiments de la Justice divine. Il y a des 
puissances, que je ne nomme pas, qui auront à souffrir de longues années. » 
 
 À l'issu des extases de Marie-Julie de 1876 à 1896 : 
 52°- « J'abrégerai le temps des châtiments à cause de mes victimes, à cause de mon Sacré-
Cœur et, enfin, pour donner plus vite le Roi choisi et élu par mon Cœur. Je peuplerai la terre de 
France de fleurs, c'est-à-dire de cœurs purs, repentants, qui aimeront la sainte Eglise, le Saint-Père et 
la France, une génération nouvelle. Ils grandiront dans ma grâce et vivront sous le règne d'un Roi 
bien pieux qui, par ses vertus, sera le plus bel ornement de la France. J'aime mieux que tu oublies 
d'autres révélations que celle-ci. » 
 

53°- « Pour sauver mon peuple et la France, il n'y a que moi, par un miracle. L'homme qui doit 
la sauver, aucune créature ne le connaît. » 
 

54°- « Laissez les hommes de la terre chercher leur sceptre. Celui qui doit le porter est caché 
dans le secret de l'Éternel. » 
 

55°- « Un peu plus tard, sous une belle aurore d'un matin plein d'espérance, sortira le Sauveur 
qui sera béni et choisi par moi pour rendre la paix à mes enfants exilés. Il bénira mes œuvres, 
favorisera mes desseins, et sera l'ami de mes amis. » 
 
 Le 14 février 1882 : 

« En mes desseins, le Sauveur sommeille dans l'exil, penché sur le lys dont son esprit a tant 
rêvé. Sous un ciel éparé et étoilé, il apportera le triomphe à mon temple et se reposera sur mon Cœur. 
Les larmes couleront sur la terre, mais le ciel récompensera tant de souffrances par la sollicitude 
joyeuse des vrais soldats de la Croix. Mon peuple se dévouera pour ma gloire, muni des armes de 
l'Archange qui a promis de marcher à sa tête. L'ennemi s'opposera au triomphe de l'illustre 
vainqueur. Ses armées auront soif du sang de ceux que ma gloire appelle ; mais le ciel les aveuglera, 
la foudre les frappera sans ménagement. C'est à une fort longue distance du siège souillé par l'homme 
coupable, et ressouillé par de plus coupables encore, que je conduirai, sous une nuée de triomphe, 
mes élus sur cette terre française où les ennemis ont juré de donner la mort au Sauveur du royaume, 
Henri de la Croix. Son nom est écrit au livre d'or. » 
 
 Saint Michel le 28 septembre 1882 : 
 « Les ennemis de la France ne périront pas par le glaive de la terre, mais par l'épée que le ciel 
met aux mains des victorieux de la terre. L'armée que le Seigneur a choisie pour l'entrée glorieuse de 
la paix et de Henri V, cette armée sera invincible, quand toute la terre se rangerait à l'encontre de sa 
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marche : elle l'affrontera et passera sans effort, fendant ces foules comme de la poussière. Cette 
armée invincible n'est pas voulue par les hommes mortels, elle est écrite de la main du Ciel, établie et 
voulue par l'Empire éternel dans l'étendue de sa glorieuse puissance. » 
 
  Notre Seigneur lui dit le 23 février 1882 : 
 « L'Église est destinée à souffrir les affronts les plus affreux. Elle s'éteindra, comme la vie du 
corps des chrétiens ; mais elle ressuscitera au milieu des épreuves, et son triomphe est assuré. » 
 
 La "Voix" de l'Esprit lui dit le 16 mai 1882 : 
 « Ce n'est pas un Pasteur du Centre qui aura l'insigne honneur de couronner de gloire le Roi des 
Français, l'héritier qui aura mérité de gouverner sa patrie. Ce Pasteur sera jeune, ses quarante-cinq 
ans ne seront pas sonné. Il viendra du diocèse d'Aix... » 1 
 
 Jésus-Christ au 24 octobre 1882 : 
 « Mes enfants, dit le Seigneur, je vous révèle, avec toute la tendresse de mon Cœur, que je 
veux que mes fidèles amis puissent, sans tarder, faire broder, pour recevoir l'Exilé de la terre 
étrangère, une blanche bannière avec, d'un côté mon divin Cœur et, de l'autre ma très sainte Mère 
Immaculée, protectrice de ses enfants et Reine de France. » 
 Fin de quelques bribes des Messages issus des extases de Marie-Julie Jahenny et que j'ai glané 
dans l'ouvrage : "LES PROPHÉTIES DE LA FRAUDAIS". 2 
 
 Si j'ai terminé par le Message de la bannière, c'est que, comme vous le savez certainement, 
Notre Seigneur m'a demandé d'en faire réaliser une pour le Roi, selon une vision et ayant des critères 
bien particuliers. Certes, elle n'est pas "blanche", comme le Christ l'a demandé à Marie-Julie, mais il 
est utile de savoir qu'il doit y avoir deux bannières, puisqu'il y aura deux porteurs aux côtés du Grand 
Monarque, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. La seconde bannière est effectivement blanche avec 
des fleurs de lys d'or, et en son centre : soit "Le Triomphe Glorieux du Divin-Cœur", ( également 
représentée suivant une vision ), soit le drapeau futur de la France, dont vous trouverez ci-dessous les 
images. Le choix final des deux options, pour partir en guerre contre les islamistes, appartiendra au 
Grand Monarque… 
 

LE DRAPEAU FUTUR DE LA FRANCE 
 

[ recto ]       [ verso ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Votre serviteur, par l'Esprit-Saint, ajoute la ville complète : Aix-la-Chapelle en Allemagne. 
2 "LES PROPHÉTIES DE LA FRAUDAIS" de Pierre ROBERDEL, Éditions Résiac. 
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Quant à la bannière principale, je me permets de nouveau de vous la présenter ci-dessous : 
 

[ recto ]       [ verso ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour l'explication de cette bannière, commandée par Notre Seigneur, merci de bien vouloir la 
lire dans l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties". Afin de démontrer que 
la bannière provient bien du Christ, je vous transmets ci-dessous la phrase d'un Message du 1er avril 
2011 et qui était adressé à la couturière se chargeant de broder cette bannière : « Je remercie N. pour 
son travail. Qu'elle poursuive activement la bannière du Roi, qui est une œuvre merveilleuse. Je te 
bénis, Mon Frère bien-aimé, ainsi que tous ceux qui te suivront et t'obéiront. Yeshouah » À 
l'heure où j'écris ces lignes, la bannière n'est toujours pas terminée, parce que le travail à accomplir 
est énorme, mais je pense qu'elle devrait se terminer sous peu…1 
 
 A présent je vais placer ici les prophéties que votre serviteur a reçues, par la grâce de Dieu, et 
qui concerne justement le Grand Monarque et le Saint Pontife. Ces prophéties, j'ai eu la grâce de les 
recevoir sous différentes formes : par visions, songes et locutions intérieures. La première vision a eu 
lieu dès 1975, où j'ai vu passer devant mes yeux tout l'avenir de l'humanité, jusqu'à la fin des Temps. 
Cette vision a passé assez rapidement, un peu comme un film, mais en trois dimensions. Vous 
pourrez les lire dans les différents Ouvrages Sacrés dont : "L'Appel de Dieu, la Mission et les 
Prophéties", ou encore "Veritas Odium Parit", mais ce qui importe pour le moment, c'est que nous 
pourrons ensemble constater l'exactitude des prophéties concernant le Saint Pontife et le Grand 
Monarque. Aussi, je vais commencer par transmettre, en copié-collé, les mêmes prophéties que 
j'avais déjà écrites sur ce sujet important. Je vais en plus souligner tous les éléments qui 
correspondent aux prophéties antérieures… 
 

* * * * * * * * * 
 
* J’ai vu arriver deux personnages importants : ils sont Frères et de lignée royale. Le premier est 
Henri, petit fils de Louis XVI, fils direct du Dauphin de France. Louis XVII n’est pas mort comme 

                                                 
1 La bannière du Grand Monarque est terminée et est visible sur le Site Sacré, à la Page suivante :  
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page7-les-images-insolites.html  
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l’ont prétendu les historiens, mais il a été sauvé par un médecin, avec la complicité d’autres 
personnages clés. Je l’ai vu ensuite s’enfuir à l’étranger. ( Quelqu’un de proche m’a précisé qu’il est 
parti d’abord en Angleterre et ensuite en Amérique, où il aurait fait fortune dans les chemins de fer ). 
Je n’ai pas obtenu de détails personnels à ce sujet, mais peu importe... Ce qui est en revanche 
important dans les visions qui m’ont été permis d’assister, c’est le fait que Louis XVII a eu deux fils 
qui auront un rôle crucial dans l’histoire de l’Église, la France et le monde. 
 
* Le Frère d’Henri est Pierre. Il m’a été montré que celui-ci serait le dernier Pape, à savoir : 
« Pierre II ». Son rôle sera de renouveler l’Église, qui deviendra Universelle – dans le vrai sens du 
terme – du fait que les catholiques, les protestants et les orthodoxes notamment n’en feront qu’une. 
D’autres religions s’uniront à cette nouvelle Église Lumineuse du Sacré-Cœur. Jésus m’a bien 
montré et dit que ce Pape était « le premier et le dernier ». C’est à dire que l’Apôtre choisi par Jésus 
dans les Évangiles pour bâtir Son Église ( où Communauté ) est de retour, et il est aujourd’hui parmi-
nous ! La vision s’est poursuivie avec le souverain et saint Pontife qui prendra ses fonctions en 
Avignon. Je rappelle que le Vatican aura été détruit et que pendant une année il n’y aura plus de 
Pape. D’autre part, du fait que Paris et sa banlieue seront rayées de la carte, c’est Avignon qui 
deviendra la nouvelle capitale de la France : redevenue « Fille aînée de l’Église ». L’Église de 
Lumière Universelle prendra le sigle de : « L’É.L.U. DU SACRÉ-CŒUR », en la personne du 
saint Pontife : l’Apôtre Pierre ! 
 
* Un autre secret m’a été communiqué par le Seigneur, c’est qu’Henri et Pierre ont reçu de Dieu 
deux facultés extraordinaires : la première est la clairvoyance, la seconde est la longévité. C’est à 
dire que les corps de ces deux Êtres d’exception ont été transformés, afin de montrer à tous qu’ils 
viennent de Dieu et que ce ne sont pas des imposteurs. Un détail important, c’est que le futur Roi de 
France a en possession un livre unique au monde. Il détient toute la vie écrite de la main même de 
son père : Louis XVII ! Ce livre prouvera sans contestation possible la lignée de sang royale de 
Pierre et de Henri. Ces grands Personnages ont été complètement « modelés », afin d’être à l’Image 
du Christ, Notre Sauveur et Roi de l’Univers.  
 

( De toute façon, personne ne pourra contesté de la lignée authentique du grand Monarque, 
pour la raison très simple : c’est que tous les politiciens au pouvoir, de la république française, seront 
morts, lors de la venue de l’Oint de Dieu ! D’autre part, je pense que vous comprendrez aisément que 
votre serviteur ne peut en dévoiler trop dans l’immédiat, afin de préserver la tranquillité de ces deux 
Âmes éternelles d’une pureté cristalline. Toutefois mes perceptions sont, comme le reste, limitées à 
ce que l’Esprit Saint a voulu me révéler et c’est très bien ainsi. Cependant, il est encourageant de 
savoir que si l’avenir de la France et du monde est d’abord compromis par une terrible épreuve, les 
événements qui vont suivre sont remplis d’espoir et de Paix. Même l’Église qui va subir un violent 
affrontement et être écrasée comme jamais elle ne l’a été, je vous annonce avec force, porté par 
l’Esprit de Dieu, qu’Elle va renaître de ses cendres, plus belle, plus puissante et spirituellement 
lumineuse, dont les membres seront dépourvus de toute imperfection ! Amen, Dieu soit loué !) 
 
* Afin de parfaire la prophétie énoncée ci-dessus, j’ajouterai un secret que je n’avais encore jamais 
révélé à quiconque. A savoir que si Pierre II est l’âme du premier Apôtre du Christ ( Simon-Pierre ), 
le futur Roi Henri est l’âme de Louis IX ( Saint Louis ) et, précédemment…l’âme du Roi David ! ( 
Que ceux qui ont la science du discernement comprennent …) D’ailleurs, il viendra en France depuis 
Jérusalem. Ce sont donc effectivement de très grands Hommes à la Face de Dieu. Néanmoins, je 
tiens à vous faire savoir qu’ils sont des Êtres d’une humilité exemplaire. Sans trahir leur secret, je 
vous confirme que : Henri a vécu plusieurs décennies en Ermite dans le désert marocain. Il couchait 
à même le sol dans une grotte et, à l’instar de Jean le Baptiste ou Charles de Foucault, il ne vivait que 
de maigres ingrédients se situant aux alentours. Le Ciel lui permettait parfois de recevoir la "Manne". 
Mais sa nourriture était essentiellement spirituelle. Henri a suivi une complète initiation par notre 
Seigneur, ainsi que par des anges qui venaient le visiter régulièrement. Quant à Pierre, il est dans un 
Monastère européen et est le souffre-douleur de sa congrégation religieuse. Puisque telle est la 
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Volonté de Dieu : de simple Moine humilié, il passera directement Souverain Pontife. Par discrétion 
je n’en dirai pas plus, mais cette précision a été pour montrer que les deux Frères en question 
n’entreront pas au sommet par la grande porte de l’orgueil. De même que Jésus-Christ est devenu 
Roi de l’Univers, après s’être abaissé au-dessous des hommes, ces deux Êtres d’exception arriveront 
au sommet par le chemin étroit et tortueux de l’humilité. « Tout homme qui s’élève sera abaissé, 
mais celui qui s’abaisse sera élevé. » ( Évangiles : Luc 18, 14 – Mat. 23, 12 ) Ou encore : "Humiliez-
vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu’il vous élève en temps voulu." ( Premier Épître de 
Pierre : 5, 6 ) 
 
 ( Cette affaire de réincarnation des deux Élus a très mal passé au sein de l’Église catholique et 
c’est en grande partie la raison pour laquelle votre serviteur a été rejeté. Néanmoins je m’explique 
ouvertement et sans rien caché de ce qui peut paraître, à priori, comme étant insolite ou non 
conforme au dogme catholique dans le l'Ouvrage Sacré : "L’ignorance, Fléau de l’Humanité !" Je 
n’ai donc rien d’autre à ajouter, si ce n’est que je persiste et signe toutes ces Révélations qui, je le 
rappelle, provienne de l’Esprit de Dieu. Merci, Seigneur ! ) 
 
* J’ai vu que le Roi, Henri V de la Croix, puisque tel sera son nom, bénéficiera d’un couronnement 
ancestral, d’abord à Reims, pour la fonction à caractère politique. Puis un second s’ensuivra dans le 
Temple du Divin-Cœur, pour la sacralité officielle dans le Sacré-Cœur de Jésus. C’est bien sûr son 
Frère Pierre, qui le consacrera Roi de France par le Sacré-Cœur et par la Croix Glorieuse du Christ. 
Ce Roi sera très grand et aimé de tous. Son humanité, sa rigueur et sa justice seront connues et 
respectées du monde entier. Ce ne sera pas un Roi de Cour, mais un Roi d’Amour. Sa Foi et son 
humilité seront sa puissance et nul ne pourra dire aucun mal de ce Monarque d’exception. 
 
* Encore un autre secret que votre serviteur a gardé sous silence, c’est que ce bon Roi Henri 
deviendra Empereur du Monde, selon la Volonté de Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Dieu soit 
loué !  
 
* Mais avant d’être Roi de France et Empereur du Monde, Henri viendra en tant que Général chasser 
de France les récalcitrants islamistes. En effet, après l’apparition de la Croix Glorieuse qui doit 
arrêter la guerre, de nombreux musulmans et de communistes se convertiront. Toutefois certains 
islamistes, qui douteront du phénomène céleste, redoubleront de violence et, aveuglés par la haine, 
deviendront des bêtes féroces. Seuls Henri et ses quelques hommes extermineront ces bêtes 
diaboliques dans tous les coins de France. Ce qui m’a le plus impressionné dans cette vision, c’est le 
groupuscule d’hommes qu’avait l’Élu avec lui et aucun d’entre eux n’avaient été blessés par les 
armes ennemies. Les projectiles étaient détournés ou stoppés et rien ne pouvait les atteindre. En 
revanche, Henri et ses soldats possédaient une Foi inébranlable et l’adversaire était littéralement 
déstabilisé. Il faut préciser aussi que c’est l’Archange Michael qui sera au-dessus de la tête d’Henri et 
de ses hommes. Une fois que le grand Monarque et ses quelques cinquante hommes auront tué tous 
les islamistes remplis de haine, ils poursuivront leur route afin de détruire toutes les mosquées, et 
d’amener si possible tous les musulmans à se convertir. Ceux qui ne seront pas convertis au Christ, 
seront exterminés sur le champ. 
 
( Peut-être que cette dernière phrase en fera frémir quelques-uns. Mais il faut savoir que, pendant le 
conflit mondial, ce seront les islamistes qui égorgeront tous ceux et celles qui n’auront pas été 
convertis à l’islam et qui incendieront les églises. Ce sera donc un juste retour des choses, par une 
"Loi du Talion" en règle, de manière à ce qu’il ne reste plus aucun ennemi du Christ. Cette prophétie 
date de l’Ancien Testament : "Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis 
l’escabeau de tes pieds."1, donc rien de nouveau à ce sujet, si ce n’est que nous sommes à l’aube des 
événements. Concernant ce Roi, qui sera monté sur un "cheval blanc", je vous invite à relire le texte 
de l’Apocalypse de Saint Jean : 19, 11-21, car c’est de cet Homme absolument parfait qu’il s’agit. Là, 

                                                 
1 Psaume de David : 110, 1. 
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de nouveau, il y a eu des critiques acerbes à mon encontre, parce que d’aucun a cru que c’était du 
Messie dont parle ce texte. Il est vrai que cette ignorance est excusable, dans le sens où les écrits de 
l’Apocalypse peuvent prêter à confusion. Il est toutefois utile de savoir que, si le Messie est l’Oint de 
Dieu le Père, le Grand Monarque est l’Oint de Dieu le Fils. Or ce Roi gouvernera bien les nations : 
"avec une houlette de fer" et portera aussi le nom de : "Verbe de Dieu", dans le sens où, tous ses faits 
et gestes, seront du Christ. Le futur Grand Monarque ne se permettra aucune initiative sans que, 
préalablement, elle ait été commandée par Notre Seigneur. Ce Roi sera, en toutes pensées et actions, 
en parfaite osmose avec le Fils de Dieu, car Ils ne feront qu’ UN dans l’Esprit du Père ! ) 
 
* Grâce à Dieu et Son Oint : Henri V de la Croix, la France retrouvera son honneur et ses couleurs. Il 
m’a été permis de voir et de reproduire le futur drapeau de la France, ainsi que la bannière du Roi. Ce 
Roi, personne ne le connaît. Ce ne sera aucun des soi-disant prétendants au trône. Il est connu de 
Dieu seul, ( "…il porte, inscrit, un nom qu’il est seul à connaître…" ) et il viendra, non seulement 
pour sauver et restaurer la France ainsi que le monde, mais aplanir les sentiers en prévision de la 
Parousie du vrai Roi-Sauveur.  
 
* Le Seigneur m’a révélé les grandes lignes de la politique d’avenir que l’Élu, infiniment bon et 
chrétien, mènerait durant son long règne. Ceci fera l’objet, bientôt, de la rédaction d’un prochain 
Ouvrage, mais je peux dévoiler dès à présent qu’il y aura de grosses surprises pour tous les Français 
en général, et pour d’autres en particulier, ce sera : « des pleurs et des grincements de dents ». 1 En 
effet, j’ajoute ici que la Politique du Roi reprendra là où elle s’est arrêtée sauvagement. C’est à dire 
que, si nous voulons progresser dans les voies de Dieu, nous devrons revenir en arrière. C’est Satan 
qui a placé la république au pouvoir et qui a fait guillotiné notamment le couple royale en 1793. De 
ce fait, la guerre qui arrive va effacer toutes les horreurs de la république. C’est dans ce chaos le plus 
total que le Roi futur arrivera pour remettre chaque chose à sa place. Oui, ce sera le retour de la 
Monarchie absolue, mais avec un Roi dont la sagesse et l’intelligence dépasseront tout ce que nous 
avons connu. Son savoir sera incommensurable et sa science émanera directement de l’Esprit de 
Dieu. Le Grand Monarque sera infiniment plus sage et plus juste que Salomon ! 
 
* Un petit détail supplémentaire, c’est que l’Église renouvelée, sous l’Ordre de Pierre II, élèvera la 
Croix Glorieuse à Dozulé, ainsi que le Sanctuaire, comme Jésus l’a demandé à Madeleine Aumont 
entre 1972 et 1982. J’ai vu dans mes visions de destructions, que Dozulé ne sera pas épargnée, car 
cette terre Sacrée a été souillée par le Diable, qui a jeté le discrédit sur les cinquante Apparitions. 
Aussi, cette ville devra subir de nouveau la purification par le feu, et aucun bâtiment ne restera 
debout. C’est seulement après l’atrocité de cette guerre proche que Dozulé renaîtra purifiée et sera 
apte à recevoir la Croix Glorieuse sur la haute Butte.  
 
* Ceci dit, il m’a été montré que ce n’était pas encore terminé. Ce bon Roi Henri de la Croix ( 
Glorieuse et du Sacré-Cœur de Jésus ), s’il est éternel, il ne règnera qu’un temps déterminé par Dieu, 
avant la Parousie du Christ.  
 
( A ne pas confondre la Parousie, qui est le retour de Notre Seigneur dans le but de venir chercher 
Ses Élus, avec une première sélection, ― Matthieu : 13, 37-43 ; 24, 29-42 ; Actes 1, 9-11 et Apocalypse 
14, 1-5 ; 14, 14-20 ― et le Jugement dernier qui ne se fera qu’après la résurrection des corps, 
Matthieu : 25, 31-46 ; et Apocalypse 20, 11-15. ) 
 

* * * * * * * * 
 
 Voici ce que votre serviteur a écrit, sous l'influence de l'Esprit Saint, concernant les deux Élus 
que Dieu va envoyer pour redresser d'abord la France, puis le monde entier, ou en grande partie… Il 

                                                 
1 Cet Ouvrage est écrit et édité, par la Volonté de la Très Sainte Trinité, il s'agit de : "Les Édits du Roi – L'Apocalypse 
d'Elie". 
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est vrai que, grâce à Dieu, il a été apporté des Révélations complémentaires qui sont écrites nulle 
part. Mais les phrases qui ont été soulignées sont en parfaite cohérence avec la quarantaine de 
prophéties existantes concernant le Saint Pontife et le Grand Monarque. 
 
 Cependant, j'avoue avoir rencontré quelques incohérences dans les prophéties antérieures. Une 
qui m'a paru étrange, c'est celle de Marie-Julie Jahenny, lorsqu'elle rapporte que le Roi devra mourir. 
C'est étonnant parce que, comme l'Esprit de Dieu me l'a fait écrire, ce Roi a hérité du don de 
longévité. D'ailleurs la Sainte Vierge Marie dit aussi que le Roi "a reçu un don". Il faut dire 
également que les prophéties de Marie-Julie datent de plus d'un siècle. Or, d'une part, le cerveau de 
cette stigmatisée n'était pas forcément préparé à recevoir toutes les Révélations, et Dieu sait s'il y en 
a beaucoup ! D'autre part, le temps de toutes les Révélations n'étaient pas encore venue, puisque seul 
Elie doit l'apporter, afin de parfaire la Connaissance incomplète. Il y a une Révélation pour chaque 
temps et un temps pour chaque Révélation. Le cerveau humain n'est pas constitué pour recevoir 
toutes les Sciences infuses de Dieu. Il faut que nous restions à notre place de créature et surtout ne 
pas commencer par penser à la place de Dieu. Du fait même que "les voies de Dieu sont 
impénétrables", il ne faut pas forcer les choses, mais les laisser venir. De tout temps, Dieu a envoyé 
un Avertisseur ou un Messager, afin de tenter de nous remettre dans le droit chemin. Certes, l'écoute 
n'a jamais été au rendez-vous et l'homme a toujours voulu mener sa barque comme il l'entendait. 
Seulement, cette politique très hautaine de l'humanité va l'entraîner dans une fosse ou elle ne pourra 
pas remonter d'elle-même. Seul un Miracle immense sera capable de faire changer les idées 
nébuleuses de ce monde influencé négativement par le Diable. Or ce "Miracle" sera effectivement 
l'arrivée du Saint Pontife et du Grand Monarque !…  
 
 Une autre prophétie qui paraît étrange, car elle se trouve dans une forme de confusion de celui 
qui l'a écrite. En effet, vous avez constaté plus avant que le Baron de Novaye a écrit : "L'Ange du 
Testament s'appellera Grégoire XVII ou le Pape Angélique." Or dans la prophétie des Papes de 
Saint-Malachie (1094-1148), il est écrit que le 106ème Pape serait le Pasteur Angélique (Pastor 
angelicus), à savoir : Pie XII (1939-1958). Il fût un fervent disciple de Saint Thomas d’Aquin, 
traditionnellement surnommé le « Pape de Fatima ». Ce pontife était un visionnaire et un mystique 
car il a, lui aussi, reçu des Messages du Ciel. 
 
 Mais pour Grégoire XVII, il a vraiment existé et il a eu également le titre de "Pape Angélique"! 
Malheureusement, son élection n'a pas été rendue officielle par le Vatican à cause de la pression 
machiavélique de cette maudite franc-maçonnerie. Je veux bien sûr parler du Cardinal Giuseppe Siri 
(1906-1989) ! C'est une bien longue histoire que je vais ici rapporter en raccourci… Lors des 
conclaves de 1958 et de 1963 le Cardinal Siri a eu la majorité des voix, mais des Cardinaux 
appartenant à la franc-maçonnerie l'ont empêché, par deux fois, d'être élu officiellement Pape. Il l'a 
pourtant été élu, mais la pression, avec chantage et menace de mort, a fait qu'il a été obligé de laisser 
sa place d'abord en 1958, au Cardinal Roncalli (Jean XXIII), puis en 1963, au Cardinal Montini (Paul 
VI). La même pression a fait que le Cardinal Siri a été obligé de se ranger du côté de Vatican II, alors 
qu'il était un fervent conservateur. S'il n'avait pas obtempéré, il aurait été assassiné, comme le fût 
ensuite Albino Luciani (Jean-Paul 1er) ! Merci de bien vouloir lire l'Ouvrage Sacré "Les Édits du 
Roi - L'Apocalypse d'Elie", qui explique les détails de la sournoiserie du Vatican, notamment au 
sujet de Paul VI, à partir de la page 222 (format Livre). 
 
 Votre serviteur ne juge pas, mais constate un fait et le dénonce, par la Volonté de l'Esprit Saint. 
Je ne souhaite pas tomber dans la démesure, comme l'ont fait certains groupes sédévacantistes et qui 
sombrent dans le piège des amalgames par ignorance. Ignorance qui apporte une grosse confusion 
autour de leurs idées manquant de discernement. Hélas, de telles idées de dénigrement ne font 
qu'apporter de l'eau au moulin à l'anté-Christ qui ne cherche qu'à abattre définitivement l'Église ! 
Certes, il est exact que la "magouille" sournoise existe au Vatican et surtout depuis l'élection rendue 
non officielle du Pape Grégoire XVII. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille apporter un jugement 
arbitraire et rejeter systématiquement les trois ou quatre derniers Papes ! Personnellement, je me fie à 
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ce que me dit Notre Seigneur. Or si Jésus-Christ critique sévèrement Vatican II, que le Sacré-Cœur 
rejette, Il ne rejette pas pour autant Ses Vicaires. Parce que, si tel était le cas, Notre Seigneur ne 
m'aurait pas demandé, dans un Message du 28 octobre 2012, d'écrire à Benoît XVI, afin de lui 
intimer l'Ordre de diligenter un nouveau concile, dans le but de revenir au culte traditionnel de Saint 
Pie V ! Voilà pourquoi, il ne faut pas juger, surtout pas un Pape, sans connaître les tenants et les 
aboutissants des choses. Dieu sait, Dieu voit et Dieu juge ! Il n'a pas besoin des hommes pour cela. 
En revanche, Dieu a besoin des hommes pour conserver les VRAIS valeurs de la religion catholique. 
S'il y a eu des erreurs de commises au sein de l'Église de Rome, et c'est vraisemblablement le cas, 
nous ne devons pas obéir à une Église qui nous fait dévier du droit chemin, mais obéir à Notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous demande de préserver la tradition catholique et de boycotter les 
églises où se pratique le culte conciliaire de Vatican II. Nous avons le droit de désapprouver les 
décisions, d'un ou plusieurs Papes, mais sans apporter le moindre jugement, car la Justice appartient 
à Dieu, non aux hommes !1 
 

Pour en revenir à Grégoire XVII, mon délicat devoir d'Envoyé est de dire aussi que, l'URSS et 
plus particulièrement le premier secrétaire du parti communiste et président du conseil des ministres, 
Khrouchtchev était opposé à l'élection du Cardinal Siri qu'il trouvait trop conservateur. La pression 
était donc double : le Kremlin et les francs-maçons ! Le Cardinal Siri n'avait pas d'autre choix que 
d'abdiquer ! C'est ce qui a entraîné ensuite l'élection de Papes "convenus", afin que la VRAIE 
Religion ancestrale soit foulée aux pieds ! Vatican II a apporté le modernisme au sein du dogme 
ancestral catholique, à la ressemblance du culte protestant. Cette montée de libéralisme du 
catholicisme a engendrée ensuite l'unification du syncrétisme charismatique et inter-religieuse ! Le 
but final étant d'apporter une nouvelle religion mondiale : "Le Noachisme". Le Noachisme est une 
religion ancestrale juive, antérieure au judaïsme et qui date du début des Temps. Or les judéo-
maçonniques, ( soutenus par les "gens de l'ombre" du Nouvel Ordre Mondial, ) veulent reprendre 
cette forme de dogme, sur le plan international, de façon à supprimer toutes les religions, afin de 
créer une seule religion universelle, dans l'objectif d'effacer définitivement les vrais valeurs du 
christianisme fondé par Saint Pierre ! Ce projet est étudié de longue date par les gouvernements 
américains et russes. Il a été dénommé "Blue Beam" (rayon bleu), qui utilisera tous les moyens 
technologiques ultra sophistiqués, afin de nous placer dans la confusion la plus totale et nous 
apporter le faux prophète, ou l'anté-Christ du nom de : MAITREYA. Votre serviteur en a déjà parlé 
dans l'Ouvrage Sacré : "Les Édits du Roi - L'Apocalypse d'Elie", au chapitre "L'ANTÉCHRIST". 
A titre d'information, vous trouverez, ci-dessous, un lien qui mène à une courte vidéo très 
intéressante, parce qu'elle parle justement en détail du projet "Blue Beam". Projet qui a pu être 
dénoncé par le journaliste Serge Monast, décédé peu après en 1996, dans des circonstances étranges. 
A titre d'information et dans un prochain chapitre de cet Ouvrage, vous trouverez un condensé, 
réalisé par mes soins, relatant en quatre phases ce "projet" diabolique… 
 
 http://www.dailymotion.com/video/xkbp56_le-projet-blue-beam-une-nouvelle-religion-
mondiale-pour-un-nouvel-ordre_news  
ou : 
 http://www.youtube.com/watch?v=wIFKSZgHr8o  
 
 Voilà pourquoi, moi, pauvre et indigne Apôtre du Sacré-Cœur, mais aussi Envoyé de Dieu en 
ces temps de la fin, je vous supplie d'abandonner l'Église conciliaire de Vatican II, afin de vous 
retourner avec Ferveur vers l'Église traditionnelle catholique de Vatican I. Gardez les préceptes 
anciens du dogme catholique, dans votre cœur et dans votre âme, sans vous en détourner. Ne 
continuez plus à offenser le Créateur, ni Son Fils, le Sauveur, mais obéissez, je vous en supplie ! 
Dans le cas contraire, vous serez bernés comme tant d'autres milliards de personnes et vous chuterez 
dans la fosse de l'étang de feu ! 

                                                 
1 Comme Dieu seul peut émettre un Jugement sur un Pape, vous constaterez plus loin que Notre Seigneur Jésus-Christ 
m'a transmis un Message assez sévère à l'encontre de l'anti-pape : François 1er ! (Note de Frère Elyôn.) 
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 Benoît XVI a démissionné et c'est une décision imprévue qui contrarie Notre Seigneur. De fait, 
et en théorie, un autre "Pape" devrait être élu à sa place mais, en vérité, cela n'est pas possible ! Ce 
n'est pas possible, parce que Benoît XVI est le dernier des Papes ! Autrement dit, le prochain "Pape" 
élu par le conclave ne pourra être qu'un anti-pape !…1 
 
 Justement et pour en terminer avec les prophéties de Malachie, il est écrit au dernier et 112ème 
Pape — depuis Célestin II (1143-1144) — : Petrus Romanus (Pierre le Romain)… 
 
« In persecutione extrema sacrae Romanae Ecclesiae, sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in 
multis tribulationibus; quibus transactis, civitas septicollis diruetur, et Judex tremendus judicabit 
populum. » ( "Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui 
paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celles-ci étant passées, la ville aux sept 
collines 2 sera détruite et le Juge terrible jugera son peuple." )  
 
 Effectivement, le dernier Pape est bien "Pierre le Romain", autrement dit : "Pierre II". Mais 
comme c'est l'Apôtre qui revient, et c'est logique, voilà pourquoi il est dénommé : "Pierre le 
Romain". C'est difficile à comprendre pour des âmes qui ont été habituées à entendre, de la part du 
clergé, que : « la réincarnation n'existe pas » ! C'est cela oui… Mais vraiment ils nous prennent pour 
des idiots, comme ils l'ont fait lorsqu'ils disaient avec force et conviction que la Terre était plate ! 
Mais pourquoi faut-il que les hommes se substituent toujours à Dieu ? Est-ce que les hommes sont si 
stupides pour croire que Dieu n'est pas capable de faire retourner une âme sur Terre ? C'est affreux 
d'avoir été conditionné à ce point par une telle ignorance et qui se perpétue encore de nos jours ! 
Justement, la voilà LA Révélation, ou l'Apocalypse, apporté par Elie, votre serviteur, c'est que la 
réincarnation humaine existe ! Attention, je ne parle pas de métempsycose, qui est une abomination 
aux yeux du Créateur ! La métempsycose est le mot employé dans les philosophies orientales pour 
dire que toutes formes de vies végétales ou animales peuvent se réincarner en humain. Cela est 
absolument faux et c'est même un outrage à Dieu que de penser une telle ignominie ! En revanche, si 
Dieu le veut, une âme qui a déjà eu un corps humain, quelques temps après le décès de celui-ci, peut 
revenir dans un autre corps humain. J'ai beaucoup développé sur ce sujet dans l'Ouvrage Sacré : 
"L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", je ne vais pas ici recommencer les explications, d'autant que 
ce n'est pas le but de ce Fascicule. 3 Néanmoins, je vais quand même ajouter de nouveau, ci-dessous, 
un court passage émanant d'un Message que j'ai reçu du Père éternel, le 6 septembre 2008, (et que 
j'avais déjà placé au début de ce Chapitre,) afin que chacun puisse être pleinement éclairé à ce sujet : 
 

« Après ce temps d'horreur, Mes deux Élus règneront sur la Terre. Vous aurez un grand 
Pape : Pierre et un grand Roi : Henri. Oui, Mon enfant bien-aimé vous l'a dit, ce sont bien deux 
âmes qui ont déjà vécu sur Terre ! Pourquoi ne croyez-vous pas en cette Vérité ? Je suis votre 
Créateur et si Je veux replacer des âmes sur la Terre, de quel droit vous vous permettez de dire que 
ce n'est pas possible ? Est-ce à la créature de dire au Créateur ce qu'Il doit faire, ou ce qu'Il ne 
doit pas faire ? Mais pour qui vous prenez-vous ? Voilà votre orgueil, votre dieu : ORGUEIL ! 
C'est justement à cause de lui que je vais tous vous humilier ! » 
 

                                                 
1 En effet, ce Fascicule a été clos le 23 février 2013. Mais c'est après la rédaction de ce Dossier que Jorge Mario 
Bergoglio a été élu "pape" par le conclave le 13 mars 2013. Et c'est bien "l'Italien" élu par la franc-maçonnerie que votre 
serviteur avait prophétisé, mais huit années plus tard que prévu ! N'oublions pas que si cet homme est né le 17 décembre 
1936 à Buenos Aires, il est quand même issu de lignée italienne. Son père, Mario Josè Bergoglio, est un immigré italien 
venu du Piémont et sa mère, Régina Maria Sivori, née en Argentine, est fille d'immigrés italiens venant de Ligurie. Or ce 
qui compte pour Dieu, c'est la lignée, pas le lieu de naissance. Toutefois, nous y reviendrons plus loin en détail. Note de 
Frère Elyôn. 
2 "La ville aux sept collines" : Rome. 
3 Cependant, et compte tenu de l'importance du sujet, je placerai en fin de cet Ouvrage le chapitre : "RÉSURRECTION 
ET/OU RÉINCARNATION ?", émanant de l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" 
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 Puisque j'y suis, je vais également remettre ici les extraits des Messages de la Très Sainte 
Trinité que j'ai reçus et qui concerne directement les deux Élus : Pierre et Henri… 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 26 juillet 2006 : « La grosse machine infernale, déclenchée 
par la haine de Satan, est déjà en action et nul ne pourra l’arrêter, sauf Ma Croix Glorieuse et les 
deux Élus de Mon Divin Cœur. » 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 27 février 2008 : « En vérité, si je suis la Miséricorde, je suis 
aussi LA Justice et nul ne pourra y échapper, pas même les membres de Mon Église. Celle-ci, 
après avoir été terrassée par l’ennemi, se relèvera grâce aux âmes pures qui seront sauvées et Ma 
nouvelle Église deviendra alors parfaite et remplie de Lumière. Ce sera Mon Église de Lumière 
dirigée par Mon Apôtre bien-aimé : Pierre II. » 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 8 janvier 2009 : « Mais Je vous le redis : écoutez Mon Apôtre 
bien-aimé que J'ai envoyé pour préparer la voie de Mes deux Élus, car Frère Elyôn a écrit, par 
Mon Esprit, ce qui doit survenir jusqu'à la fin des Temps. » 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 15 janvier 2012 : « L'association que Je t'ai faite fonder est : 
"Œuvre Christique du Sacré-Cœur. Mais l'autre association semblable : "Ordre des Chevaliers du 
Sacré-Cœur", doit être aussi créée. Celle-ci, comme tu le sais, est pour préparer les hommes du 
Roi et tu seras, par ton Sacerdoce Royal, habilité à les consacrer "Chevaliers du Sacré-Cœur". » 
 

Notre Seigneur Jésus-Christ, le 19 juin 2012 : « N'ayez donc pas peur, parce que Je ferai 
détruire l'islam par Mon Élu qui sera votre Grand Monarque. » 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 16 décembre 2012 : « C'est-à-dire que l'Église de Mon Pierre 
à Rome sera anéantie et Mon Vicaire sera assassiné, lors du grand Châtiment qui va s'abattre sur 
le monde entier. Ce sera alors Mon Pierre qui reviendra, afin de rebâtir la nouvelle Église de 
Lumière Universelle, aidé politiquement par le Grand Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse 
et du Sacré-Cœur, et que J'enverrai pour remettre de l'ordre sur Terre. C'est à ce moment-là que 
la Paix reviendra un temps, avant que Je revienne Moi-même, avec Mes Anges, chercher Mes 
élus. » 
 
 Avant l'arrivée des deux Élus de Dieu, du temps va se passer, mais pas beaucoup, peut-être 
cinq, six ou sept ans, je ne sais pas avec précision, parce que nul ici-bas n'a le droit de connaître un 
temps précis pour chaque événement qui doit arriver très prochainement. D'autant que nous allons 
subir quatre paliers de Tribulation, mais moins d'un an se déroulera entre ces quatre paliers, selon ce 
que m'a révélé l'Esprit Saint : 
 
► Le premier va être l'arrivée de Lucifer et du faux prophète, qui vont nous apporter la religion 
universelle "new-âge" et l'implantation obligatoire de la micro-puce. (Projet blue beam en 4 phases 
qui sera transmis plus loin.) 
► Le second va être le grand Avertissement. Bien que celui-ci ait déjà commencé depuis 2008, il se 
perpétuera pendant l'arrivée de l'anté-Christ. En effet, du fait que les deux "Bêtes" sont prévues dans 
l'Apocalypse de Saint Jean, cela signifie que c'est Dieu qui nous envoie le Mauvais, par le biais de 
Lucifer. Ce grand Avertissement, dont l'apothéose sera l'Hyper Tempête Solaire (H.T.S.), doit se 
concrétiser par le retour de conscience de chacun d'entre-nous, alors que nous serons tous plongés 
dans les ténèbres durant trois jours et trois nuits. C'est-à-dire que tous les terriens seront contraints, 
par Dieu directement cette fois-ci, de se retrouver face à leur propre conscience durant une quinzaine 
de minutes. Ce qui aura pour conséquence bénéfique de voir directement l'état de notre âme, car 
vraiment nous en avons tous besoin !…  
► Le troisième palier va être le grand Miracle à San Sébastian de Garabandal en Espagne. Je sais 
personnellement qu'il aura lieu, pour les personnes qui feront le pèlerinage jusqu'à ce lieu des 
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Apparitions mariales. En revanche j'ignore ni quand il aura lieu, ni de quel nature sera fait ce grand 
Miracle. Tout ce que je sais, c'est que seule Conchita (une des voyantes) connaît la date précise et la 
divulguera 8 jours avant. Je sais aussi que toutes les personnes qui se rendront à Garabandal, lors de 
ce grand Miracle, seront guéries de tous leurs maux : physiques, mentaux et spirituels. 
► Le quatrième sera le grand Châtiment. Celui-ci n'est autre que la troisième guerre internationale. 
Elle sera relativement courte, pas plus de quatorze mois, d'après les Révélations reçues de l'Esprit 
Saint, mais particulièrement horrible. Ce seront les Russes associés aux islamistes qui nous feront la 
guerre. Les Russes ne poursuivront pas, car ce pacte d'alliance sera rompu pour des raisons que 
j'ignore. En revanche, les islamistes seront extrêmement violents et méchants, surtout contre les 
chrétiens. Mais ces derniers seront de moins en moins nombreux, car beaucoup auront commis un 
acte d'apostasie vis à vis de l'anté-Christ… 
 

Je vous l'ai écrit plus haut, l'anté-Christ sera MAITREYA. Néanmoins, il sera le "faux 
prophète", sous l'égide de la seconde "Bête", elle-même au service de la première "Bête". Il ne sera 
qu'un pion ou un pantin, complètement manipulé par la seconde "Bête", mais qui aura reçu de celle-
ci tous les pouvoirs. La première "Bête" est Satan, et son fils Lucifer est la seconde "Bête", mais qui 
a engendré une politique démoniaque, par l'entremise des "illuminati" et de la franc-maçonnerie. Il 
est effectivement écrit dans l'Apocalypse : 
 
 "Et je vis monter de la terre une autre Bête… Tout le pouvoir de la première Bête, elle l'exerce 
en sa présence. Elle amène la terre et ses habitants à adorer la première Bête, celle dont la plaie 
mortelle a été guérie. Elle opère de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la 
terre, sous les yeux des hommes." 1 
 

L'ensemble de cet engendrement est également dénommée une "Bête", car il existe deux 
"Bêtes": celle qui engendre et celle qui est engendrée. Je reconnais que ce sont des propos assez 
confus, mais voici une explication plus limpide… Satan, qui est vraiment la première "Bête", a 
engendré une seconde "Bête" : Lucifer. Néanmoins, "Lucifer" devient la première "Bête", puisqu'il 
est le premier né de Satan. Lucifer a engendré ensuite une politique luciférienne, par le biais des 
"illuminati" : le Nouvel Ordre Mondial, et qui devient une seconde "Bête" politique, mais aussi 
scientifique. Cette "Bête" politico-scientifique, elle redevient première "Bête", puisqu'elle est 
l'engendrement de Lucifer et elle va accoucher d'une autre "Bête" : le "faux prophète". Mais cette 
autre "Bête" est unie à la première, afin de construire ensemble une "Bête" complémentaire : la 
religion mondiale ou le "Noachisme". Certes, ce n'est pas évident à comprendre mais, afin de 
simplifier, je dirais que tous ceux et celles qui suivent la première "Bête" deviennent des "Bêtes" ! En 
conclusion : ne suivez pas le Diable, mais suivez Dieu, si vous ne voulez pas devenir une "Bête" et 
être jeté dans l'étang de feu de la géhenne, avec les autres "Bêtes" !… 
 
 Maintenant, la question que chacun se pose c'est : quand est-ce qu'arrivera l'anté-Christ et la 
religion universelle issue du Nouvel Ordre Mondial ? 
 
 Une fois n'est pas coutume, mais l'Esprit du Père éternel, notre Créateur : Yahweh-Él-
Shaddaï, m'a donné la réponse, durant la grande prière de 15 heures, le 21 février 2013. L'Esprit de 
Dieu m'a dit : « C'est maintenant ! » C'est tout ce que j'ai reçu comme Message du Père, mais c'était 
une réponse cinglante à la question que je me posais depuis un certain temps. L'Esprit du Père 
m'avait fait la Grâce de me transmettre un grand Message le 4 septembre 2012, dont voici un extrait : 
 
 « Comme Je te l'ai fait écrire aussi en 2008, exactement quatre ans jour pour jour, ma colère 
est toujours aussi vive contre ce monde pervers, et ma fureur innommable, si elle a été retenue 
depuis, dans très peu de temps elle va s'abattre lourdement sur cette planète ! Vous saurez alors ce 
que signifie : "le Jour de la colère de Yahweh", écrit de longues dates par mes anciens Prophètes. 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, versets 11-13 et suivants. 
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Ce Jour est arrivé, même si ce Jour s'étale sur plusieurs années car : un jour pour Moi est mille 
ans pour vous ! Mais puisque vous n'avez pas encore compris Mes Avertissements successifs, c'est 
maintenant que vous allez comprendre ce que signifie vraiment : "le Jour de la colère de 
Yahweh" ! Ma patience a été longue, mais je ne peux plus vous supporter, ô hommes remplis de 
vices et de méchancetés ! » 
 
 Si j'ai tenu à placer ici un extrait de ce Message du Père des Cieux, c'est pour confirmer ce que 
votre serviteur a écrit plus avant. A savoir : "En effet, du fait que la « Bête » est prévue depuis 
l'Apocalypse de Saint Jean, cela signifie que c'est Dieu qui nous envoie le Mauvais, par le biais de 
Lucifer." Oui, il faut comprendre que Satan ne fait rien sans la permission de Dieu. Or comme "le 
Jour de la colère de Yahweh" est arrivé, le rôle du Diable dans notre vie fait intégralement partie de 
cette "colère". Pour bien saisir les Plans du Père éternel, il vous suffit de relire le Livre de Job dans la 
Sainte Bible. D'autre part, Notre Seigneur Jésus-Christ a fait comprendre à Marie-Julie Jahenny 
exactement la même chose. Voici ce que Notre Seigneur dit à Satan, lors d'une vision de Marie-Julie, 
le 30 août 1880 : 
 

« Un temps viendra, fort loin, où tu posséderas dans le monde une multitude si grande que ton 
partage dépassera le mien. Tu deviendras grand conquérant pour un espace de temps qui sera trop 
long et qui, cependant, sera fort court… » 
 
 J'ajoute en plus que le 16 décembre 2012, Notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait part d'un 
Message Important, qui entre tout à fait dans le cadre de ce qui a été écrit plus haut, concernant 
l'arrivée imminente de la grande Tribulation. En voici un extrait : 
 

 « Je suis encore outragé aujourd'hui et de plus en plus que les jours passent, à cause 
de Satan qui se déchaîne avec hargne et violence. C'est le Mauvais qui veut instaurer sa loi, en Me 
méprisant, et en méprisant Mon Église ainsi que Mes choisis. Soyez ferme dans la Foi, vous, les 
petits qui y voyez, comme l'avait dit Ma Sainte Mère à Mélanie de la Salette, car le Jour de Mon 
Père est arrivé et Son Châtiment va être terrible, comme jamais il ne s'est produit depuis le 
Déluge! Que ce monde pervers et sans moral se prépare à recevoir le Châtiment mérité. Ce ne sera 
pas pour le 21 décembre de cette année, mais il ne tardera pas à venir et vous en ressentez déjà les 
prémices depuis l'année 2008. En vérité, ce sera cette loi infâme du mariage des homosexuels, 
imposée arbitrairement par le gouvernement français, qui sera le déclencheur de la grande 
Tribulation. » 
 
 En effet, on ne peut pas être plus clair, quant au début de l'horreur qui vient, car le Christ nous 
le divulgue : « En vérité, ce sera cette loi infâme du mariage des homosexuels, imposée 
arbitrairement par le gouvernement français, qui sera le déclencheur de la grande Tribulation. » 
Il me semble que cette loi immonde du "mariage" homosexuel a déjà été votée depuis plusieurs jours, 
à l'heure où j'écris ces lignes, et donc c'est bien "maintenant" qu'il faut s'attendre au pire ! 
 
 C'est pourquoi, je conclue ce Chapitre en vous demandant de vous préparer et d'être 
particulièrement vigilent, car « c'est maintenant » que tout doit arriver ! Nous en avons déjà les 
prémices depuis plusieurs années, mais les signes de la confusion, par les ondes nocives émises par 
tout ce matériel de haute technologie qui nous détruit le système nerveux, ainsi que par le 
changement (non naturel) du climat, nous montrent que nous sommes bien dans les temps de la fin. 
Alors préparez-vous à voir arriver de terribles événements ! Suivez également les instruction du 
Fascicule "Préparons-nous !" 1, et armez-vous de prières, car vous en aurez besoin ! Si ce n'est pas 
encore fait, commandez l'Ouvrage Sacré : "Les Prières et les Messages de la Sainte Trinité", car 
ces Prières sont justement prévues pour ces moments horribles que nous allons subir. Je reste à votre 
entière disposition pour toutes questions complémentaires. 

                                                 
1 Que vous trouverez plus loin dans cet Ouvrage. (Note de Frère Elyôn.) 
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 N'hésitez pas d'ouvrir le Dossier qui donne explication en détails des quatre phases du "projet" 
odieux : Blue Beam, qui n'est plus en état de "projet", mais qui est parfaitement opérationnel depuis 
des années ! 1 Alors attendons-nous au pire… N'oubliez pas cependant que notre espoir est dans 
l'avenir, avec l'arrivée du Saint Pontife et du Grand Monarque : gloire soit rendue à Dieu ! 
 
 Que Dieu vous bénisse et l'Esprit Saint vous éclaire dans ces temps si ténébreux. En union de 
prière, 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 

GLOIRE À DIEU – HONNEUR AU ROI ! 
 

Votre très humble serviteur, 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

 
 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 

Site perso : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  

 

( Fascicule clos le 23 février 2013 - G.S.R.D. ) 
 

* * * * * * * * 
 

 Alors que je venais de terminer ce Fascicule d'information des prophéties, concernant l'arrivée 
des deux Élus, ce jour, 24 février 2013, Notre Seigneur m'a fait la Grâce de me délivrer un Message. 
Ce Message vient répondre à la question que je me posais au sujet de la prière qui avait été demandée 
à Marie-Julie Jahenny pour le grand Châtiment, lors d'une extase du 17 janvier 1922. Du fait que j'ai 
lu, il y a quelques jours, les prophéties afin de voir les correspondances avec celles qui m'avaient été 
communiquées, j'ai été grandement troublé par la prière suivante : 
 

" Je te salue, je t'adore, je t'embrasse,  
O Croix adorable de mon Sauveur.  

Protège-nous, garde-nous, sauve-nous.  
Jésus t'a tant aimée, à son exemple, je t'aime.  

Par ta sainte image calme nos frayeurs.  
Que je ne ressente que paix et confiance ! " 

 
 Ce sont les quatre mots, que j'ai soulignés, qui me paraissaient étranges, et n'étaient pas tout à 
fait en osmose avec ce que j'avais déjà reçu comme Révélations. C'est la raison pour laquelle je me 
posais des questions et, merci mon Dieu, j'ai obtenu la réponse que voici… 
 
 
 

                                                 
1 Dossier que vous trouverez également plus loin dans cet Ouvrage. Note de Frère Elyôn. 
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MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST, LE 24 FÉVRIER 2013 
( Entre 14 h30 et 15 h ) 

 
« Tu as été heurté par la prière que J'ai donnée à Marie-Julie pour le temps du grand 

Châtiment et Je le comprends. Mais écris ce que Je vais te dire, Mon Frère bien-aimé. C'est vrai, 
Je te l'ai dit, la croix a été une invention odieuse du Diable pour faire souffrir les hommes. Satan 
aime voir le sang couler, la douleur des hommes et les larmes. Il jouit de tout ce qui peut faire 
souffrir le corps humain. Or la croix qu'il a créée fait partie d'une de ses plus horribles 
inventions. Seulement il ignorait que, sur l'une de ses croix maudites, viendrait se faire clouer le 
Sauveur des hommes ! Non, c'est vrai, et Je te donne raison, en Vérité, ce n'est pas la croix que 
J'ai aimé, mais les hommes au travers de cette croix. Mon Sacrifice Suprême ne s'est pas fait pour 
l'amour de la croix, mais pour l'Amour des hommes. Aussi, cette croix diabolique est devenue la 
Croix Glorieuse, de par Mon Précieux sang versé pour le rachat de toutes les âmes. Il est vrai 
aussi que personne n'aurait imaginé pouvoir un jour se mettre à genoux devant un instrument de 
torture diabolique, et ce geste ne s'est pas produit avant plusieurs siècles après Mon Ascension. En 
revanche, par l'Esprit Saint, Mon Église a admis que, finalement, cette croix de l'horreur était 
devenue LA Croix du Sauveur. Cette inversion des choses change complètement la pensée de la 
Croix. Oui, J'ai haï la croix, en tant qu'instrument de torture inventé par Satan, mais J'ai aimé la 
Croix qui M'a permis de sauver tant d'âmes ! Si Je n'ai pu expliquer cela à Marie-Julie, c'est 
parce qu'elle n'aurait pas compris. Déjà que sa douleur physique et mentale était au maximum de 
ce qu'une âme puisse ressentir, en ajoutant à cette souffrance ses visions très éprouvantes, Je ne 
pouvais pas lui apporter trop de détails qui, d'ailleurs, n'auraient pas été compris par cette âme 
simple. Voilà pourquoi Je lui ai aussi dit que : "plus tard tout sera révélé." Et tout sera révélé par 
toi, Mon Frère bien-aimé, en tant que Témoin-Avertisseur, premier et dernier des Prophètes : 
l'Elie qui doit aplanir les sentiers et remettre chaque chose à sa place. Alors la prière de la Croix, 
elle est juste, mais à condition que, d'une part, elle soit récitée dans le sens que Je viens de te dire. 
Et, d'autre part, cette Croix doit porter mon effigie. Car une croix sans le Christ-Sauveur est une 
croix diabolique. Mais si Je suis représenté dessus, cet objet de torture devient alors LA Croix 
Glorieuse, par Mon Précieux Sang versé pour toutes les âmes universellement. Ma représentation 
sur la Croix ne doit plus être comme dans l'ancien temps, où les artisans fondeurs étaient dans 
l'ignorance. Ma représentation doit être dans la Vérité, que J'ai laissée comme Sainte Image 
miraculeuse imprégnée dans les fibres de Mon Linceul conservé à Turin, en attendant qu'il soit 
placé définitivement dans le Temple-Abbaye du Divin Cœur, parce que telle est Ma Volonté. En 
effet, j'ai été crucifié dans les poignets et non dans les mains. Mon pied gauche a été cloué sur le 
pied droit et Je n'avais aucun talon de bois pour me soutenir. Mes pieds ont été directement cloués 
sur le pilier central de la croix. Je n'avais plus la couronne d'épines sur la tête au moment de la 
Crucifixion, parce qu'il a fallu l'enlever pour ôter Mes vêtements. Mais toutes ces précisions, Je te 
les ai faites écrire, Mon Frère bien-aimé, dans le Scénario qui devait être le support de Vérité pour 
le plus grand Film jamais réalisé, concernant : Ma Passion, Ma Résurrection et Mon Ascension. 
Ils ont malheureusement rejeté de nouveau Ma Main d'Amour, ils vont à présent subir la Main de 
Ma Justice ! Et pour la prière que J'ai donnée à Marie-Julie, si elle est conforme, elle est aussi 
incomplète. Aussi, lors de la grande Tribulation en général et du grand Châtiment en particulier, 
j'invite chacun d'entre-vous à réciter toutes les prières que J'ai faites écrire à Frère Elyôn, Mon 
Apôtre bien-aimé, afin que le courroux du Père éternel soit considérablement diminué N'oubliez 
pas non plus, dès à présent, de porter votre croix ostensiblement. Qu'elle soit petite ou grande, 
vous devez montrer, à votre entourage et au monde entier, que vous êtes fiers d'être des Chrétiens, 
tout en restant humble de cœur et charitable… » 
 
 F.E. : « Merci Seigneur de m'avoir fait la Grâce de me communiquer ce Message et pardon de 
t'interrompre, mais une autre question me trouble, depuis que j'ai lu, il y a quelques jours, le livre qui 
parle de Marie-Julie. Il s'agit du Sanctuaire de la Croix à la Fraudais, pourquoi ne m'en as-Tu jamais 
parlé ? » 
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« Avec tes multiples Missions, dont tu es investies par le Père et Moi-même, cela ne te suffit 

pas, sans que tu doives en plus te préoccuper de ce Sanctuaire ? » 
 

F.E. : « Oh que si Mon Dieu ! Déjà que je me sens indigne de ces Missions et que je me sens si 
petit, c'est sûr, et je Te demande pardon d'avoir osé poser cette question. » 
 

« Je suis conscient que tu aurais voulu que Je t'en parle, mais toi aussi tu a un cerveau 
humain limité. Même si tu as bénéficié d'un potentialité un peu plus important, de l'ordre de 
quinze pour cent, alors que la moyenne est de dix pour cent, tu ne peux pas tout assimiler. 
D'autant que, depuis plus de cinquante ans que Nous te parlons, Mon Père et Moi, ton cerveau est 
bien rempli par de nombreuses Révélations. Voilà pourquoi Nous ne pouvions pas t'en révéler 
davantage. Entre le Temple Abbaye du Divin Cœur, qui est la merveille des merveilles, la Croix 
Glorieuse de Dozulé, le Film "L'Ultime Alliance", tous les Écrits, les Apostolats, les Prières, les 
correspondances et les soucis quotidiens, sans compter les problèmes de santé qui font partie 
intégrante de tes souffrances, il me semble que tu as déjà fort à faire. Mais Je te dis que toutes ces 
réalisations, qui ont été demandées aux uns et aux autres, si elles ne sont pas concrètes 
aujourd'hui, elles le deviendront lorsque les deux Élus prendront le pouvoir par Ma Volonté, c'est-
à-dire : le Saint Pontife et le Grand Monarque. Vous devez tous œuvrer, par la prière, afin de 
souhaiter leur arrivée rapide. N'oublie pas que c'est Ma Croix Glorieuse dans le ciel et la venue 
du Roi Henri qui arrêteront le grand Châtiment. Mais avant ce temps de Grâce pour vous, vous 
devrez tous subir de terribles épreuves, comme Je te l'ai déjà fait écrire, Mon Frère bien-aimé. 
Mon Père te l'a dit il y a quelques jours : "c'est maintenant" que doit s'imposer le Mauvais et 
l'anté-Christ. C'est maintenant le temps de la grande Épreuve dans la douleur. N'ayez pas peur, si 
vous êtes avec Moi et si vous avez Foi en Mon Divin Cœur, par Ma Sainte Mère, il ne pourra rien 
vous arriver de grave. Les épreuves, même difficiles, glisseront sur vous comme de l'eau sur un 
poisson. Gardez la Foi en la Sainte Trinité et, par Ma Croix et Mon Sang Précieux, vous serez 
sauvés. Toi aussi, Mon Frère bien-aimé, garde le courage dans la Foi, car ce temps qui vient va 
être pénible à vivre. Je te confirme que Mon Sacré-Cœur est avec toi tous les jours de ta vie 
jusqu'à la fin. Amen que cela soit ! Yeshouah. » 
 

* * * * * * * * 
 
 Afin de connaître plus de détails sur Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de Blain en Bretagne, 
(1850-1941), voici le site officiel, où vous trouverez toutes les informations utiles : 
 

http://www.marie-julie-jahenny.fr/index.htm 
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Chapitre 8 
 

MARIE-JULIE JAHENNY ET LES DEUX ÉLUS 
 
 Votre serviteur a écrit précédemment que Marie-Julie Jahenny a apporté certaines révélations 
prophétiques qui étaient quelque peu contradictoires à celles que j'ai reçues de la Très Sainte Trinité. 
En effet, quelques-unes des assertions apportées par Marie-Julie sont différentes, voire opposées, aux 
prophéties que j'ai eues la grâce de recevoir. J'ai lu de nouveau récemment quelques passages des 
visions prophétiques de Marie-Julie Jahenny et, par l'Esprit Saint qui me dirige, j'ai été obligé de 
constater que certains de ses propos n'étaient pas conformes à la réalité. Aussi, je vais ici, par la 
Volonté de Dieu, écrire ce qui manque de cohérence par rapport à la Vérité… 
 
 D'après ce que j'ai pu lire, Marie-Julie Jahenny aurait dit :  
 
 « Dans ce Centre qui sera renouvelé et rebâti comme une autre Jérusalem, cette demeure 
deviendra la maison de Dieu. Par ordre de sa Majesté, trois Croix y seront plantées. On appellera 
cette demeure le Sanctuaire des Martyrs car beaucoup de prêtres et de leurs amis y auront pris leur 
vol… » (Vision du 21 09 1880. )  
 
 Cette phrase n'est pas logique, pour la raison très simple est que le "Centre", dans le langage de 
Marie-Julie, est Paris. Or nous le savons, après la destruction totale de la ville de Paris, celle-ci ne 
sera pas reconstruite et c'est la ville d'Avignon qui deviendra la future capitale de la France. Que l'on 
y plante trois Croix en tant que "Sanctuaire" et souvenirs des "Martyrs", ceci est une chose qui n'est 
pas du tout contestable, mais il n'y aura pas de reconstructions, tout du moins conséquentes pendant 
le règne du Grand Monarque, dans l'objectif d'y bâtir des habitations. Je rappelle ici que la moitié de 
la France sera pratiquement désertée, après la troisième guerre mondiale, et le restera dès l'arrivée du 
Grand Monarque jusqu'à la fin. En effet, il est prévu, après un temps déterminé par Dieu, que la 
Jérusalem céleste descendra du Ciel pour se poser sur une superficie qui s'étendra depuis le Pas de 
Calais jusqu'en Aveyron, et depuis la Bretagne jusqu'en Alsace. Je vous propose de relire l'Ouvrage 
Sacré : "Les Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie" qui montre l'emplacement exact ou devra se 
poser la Cité Sainte de Dieu. Vous verrez que les nouvelles habitations, dénommées "Les Cités de 
Lumière", seront disposées à partir du centre, jusqu'au sud de la France, mais que du centre au Nord 
il n'y aura rien. Paris deviendra un hameau de quelques maisons, voire un modeste village, juste pour 
entretenir la mémoire et recevoir les pèlerins éventuels. Mais la ville ne sera pas rebâtie et ne 
deviendra donc pas « une autre Jérusalem », dans le sens exact du terme. Cette vision est de fait une 
large extrapolation, inhibée par une confusion émanant du phénomène général prophétique. De fait, 
cette prophétie n'est pas à prendre à la lettre, mais seulement au second degré et dans un sens très 
large. Cependant, il est possible qu'après le départ des deux Élus au Ciel que des personnes stupides 
veuillent reconstruire Paris ? Cette idée n'est pas à exclure, mais nous y reviendrons plus loin… 
 

Quant à la vision du 01 10 1875, la Sainte Vierge aurait révélé à Marie-Julie : « Mes enfants, ce 
fléau est allumé sur cette grande ville que le Ciel a en horreur. C'est de cette ville que sortira le 
souffle infect. Ses murs s'écrouleront, et les flammes dévoreront ce luxe et ces cœurs sans foi. Les 
pierres en seront jetées au loin, mais elle sera rebâtie. » 
 
 Non, absolument pas, et je suis formel, comme écrit supra, la ville de Paris ne sera pas 
"rebâtie" après sa destruction totale par les flammes, en tout cas pas durant la Monarchie qui suivra. 
Comme prophétisé par votre serviteur, c'est un missile nucléaire qui détruira complètement la 
capitale ou…« la nouvelle Sodome », tel que me l'a précisé Notre Seigneur dans un Message ancien. 
Voici la prophétie exacte, que j'ai écrite textuellement et recopiée depuis : "L'Appel de Dieu, la 
Mission et les Prophéties", ou "Veritas Odium Parit"… 
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 "J’ai assisté à la destruction de plusieurs villes par les moyens atomiques. La capitale de la 
France sera la première visée, et il ne restera aucun survivant dans un diamètre de 70 à 80 
kilomètres, à partir du point d’impact. Le missile nucléaire, du genre "persching", je l’ai vu arriver 
en provenance de l’Est, et doit exploser au sud-est de Paris. A savoir : dans le vingtième 
arrondissement, entre le cimetière du Père-Lachaise et Nation. Jésus m’a dit une fois : « Mon Cœur 
a rejeté cette ville. C’est la nouvelle Sodome, car ses habitants sont devenus des sodomites et elle 
subira le même sort que la ville antique ».* (…) J’ai été témoin de la destruction de tous les 
monuments de Paris. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est d’abord la vision de la tour Eiffel 
rougeoyante et qui paraissait se tordre sur elle-même avant de tomber dans un fracas de feu. 
Ensuite, j’ai vu la panique de tous les parisiens qui, en flamme, criaient de douleurs et se jetaient 
dans la Seine. Mais le plus terrifiant, c’est que les flammes ne s’éteignaient pas, car ils brûlaient 
tous de l’intérieur. L’eau elle-même était en ébullition, et une odeur atroce de chairs brûlées émanait 
de partout. J’en ai été malade de cette vision d’horreur… J’ai vu bien d’autres choses encore, mais 
pour abréger et ménager surtout la sensibilité de chacun, je préfère éviter d’entrer dans des détails 
qui sont insupportables…" ( Je rappelle que cette vision, qui m'a été extrêmement pénible de 
recevoir, date de 1975. ) 
* Dieu le Père : Yahweh-Él-Shaddaï, m'a précisé dans Son Message du 04 09 2012 : « Des villes 
seront entièrement détruites par le nucléaire, le feu et l'eau, dont la capitale des sodomites que Je 
ne peux plus supporter, parce qu'elle est devenue une abomination à Mes yeux !  » 
 
 J'ai même mentionné que : "une centaine de parisiens seront sauvés", mais d'après la Sainte 
Vierge Marie, dans son Message donné à Mélanie de la Salette en 1846, il n'y en aurait que 80 de 
sauvés ! En revanche, la Sainte Vierge précise à Marie-Julie Jahenny, 35 ans plus tard : « Mes 
enfants, il ne s'en échappera pas cent, non, pas cent au milieu de cette immense ville coupable… 
Comptez-en douze de moins, vous aurez le chiffre véritable… » ( Extase du 9 août 1881). Cela ne 
ferait que 88 de sauvés ! Il est vrai que ces trois prophéties convergent et il n'y a rien à redire à ce 
sujet. En revanche, mis à part Marie Julie, aucune prophétie ne parle de la reconstruction de Paris et 
pour cause ! Comme je l'ai écrit plus haut, Paris ne peut pas être reconstruite, car elle devra être 
détruite pour laisser la place à la Cité Sainte, ou encore "la Jérusalem nouvelle." 1 En effet, tout le 
monde ignorait, avant les Révélations qu'à transmise la Très Sainte Trinité à votre serviteur, que la 
Cité Sainte du Père éternel viendrait se poser sur le territoire français. D'où la confusion de Marie-
Julie qui aurait dit : « Dans ce Centre qui sera renouvelé et rebâti comme une autre Jérusalem, cette 
demeure deviendra la maison de Dieu. » "Renouvelé" forcément, mais non "rebâti" à cause, et je 
dirai même "grâce" à l'arrivée de la Cité Sainte en France. D'où l'importance du fait qu'il soit 
mentionné que : « cette demeure deviendra la maison de Dieu. » Bien évidemment, puisqu'il est écrit 
dans l'Apocalypse de Saint Jean : « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes : Il demeurera 
parmi eux et ils seront son peuple ; Dieu lui-même sera parmi eux. Il essuiera toute larme de leurs 
yeux ; la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri de souffrance, ni douleur, car ce qui 
était auparavant a pris fin. » Or du fait même que la Demeure de Dieu sera bien en France, sur 500 
kilomètres au carré, il est donc nécessaire que le sol soit pur. Mais si nous recommençons à 
construire les villes qui auront été détruites, par la Volonté de Dieu, cela n'a plus de sens. Voilà 
pourquoi, ni Paris, ni aucune autre ville ne seront reconstruites après leurs destructions. Le Plan de 
Dieu est absolument parfait, et tout a été prévu pour que les "Cités de Lumière" ne soient pas 
construites sous l'emplacement où devra atterrir la Cité Sainte. Pour plus d'informations sur le sujet, 
je vous propose de lire l'Ouvrage Sacré : "Les Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie". Cependant, il est 
vrai aussi, selon les prophéties de votre serviteur, qu'après le départ des élus et avant l'arrivée de la 
Cité Sainte, il va se passer énormément de choses absolument gravissime ! Ce qui peut expliquer la 
confusion prophétique de Marie-Julie Jahenny. Néanmoins, j'apporterai une explication plus détaillée 
vers la fin de ce chapitre. 
 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 21, versets 1-4. 
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 Second anachronisme des prophéties de Marie-Julie Jahenny, par rapport aux prophéties reçues 
de Dieu par votre serviteur. Il s'agit du Grand Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du 
Sacré-Cœur, ainsi que du Saint Pontife : Pierre II. Marie-Julie aurait dit : 
 
 « A la fin de celui qui s'éteindra tranquillement, après avoir servi Dieu et son peuple, après 
avoir tout nettoyé et régné chrétiennement, à cette époque le royaume sera de nouveau livré à la 
violence d'un orage terrible. Le peuple se soulèvera avec un degré encore plus raffiné de 
méchanceté… » ( Extase prophétique du 14 01 1881. ) 
 

« Le Glorieux et digne enfant de Dieu qui sacrera le vrai Roi, sur les ruines du Centre, quand 
la terre sera bien déserte, viendra d'assez loin. » ( Extase prophétique du 16 05 1882. ) 
 
 Ces deux prophéties, parlant du Grand Monarque et du Saint Pontife sont effectivement 
contraires à ce que votre serviteur a eu la grâce de recevoir. En effet, je précise que le Roi n'aura rien 
à faire sur les ruines de Paris et surtout pas à recevoir le sacre, parce que le sacre et son premier 
couronnement auront lieu à Reims, comme cela a toujours été dans la tradition ancestrale, à partir de 
Louis le Pieux dès l'an 816. Oui, le Grand Monarque recevra un premier couronnement à Reims, qui 
sacrera sa royauté au niveau politique pour tout le territoire français. Et il recevra un second 
couronnement, dans le Temple-Abbaye du Divin Cœur, qui sacrera sa royauté au niveau spirituel, 
pour témoigner à la face du monde son dévouement à la Croix Glorieuse et au Sacré-Cœur. De ce 
fait, le Roi ne peut pas recevoir son couronnement sur un lieu maudit, « la nouvelle Sodome », qui 
aura été détruit par la Volonté de Dieu. Second point important, le Grand Monarque, ainsi que le 
Saint Pontife, sont des frères jumeaux et ils ont hérités de deux dons extraordinaires : 1) La longévité 
; 2) La clairvoyance. C'est-à-dire que, d'une part, ils ne peuvent pas mourir ici-bas et que, d'autre 
part, aucune pensée des hommes ne peuvent leur échapper. Ils savent absolument tout sur tout, à 
cause de leurs connaissances très approfondies, que ce soit en théologie, en politique, en science, ou 
en histoire. Tout devrait être même écrit au pluriel puisque leurs connaissances sont universelles ! 
C'est logique, du fait qu'ils sont des êtres immortels et sont présents sur la Terre depuis un peu plus 
de deux siècles. Néanmoins, leurs visages reflètent des hommes ayant un âge de l'ordre d'une 
quarantaine d'années ! Mais je vais recopier ici tout le texte de la prophétie qui a été révélé à votre 
serviteur, par l'Esprit de Dieu, en visions et en locutions… 
 
 "J’ai vu arriver deux personnages importants : ils sont Frères et de lignée royale. Le premier 
est Henri, petit fils de Louis XVI, fils direct du Dauphin de France. Louis XVII n’est pas mort comme 
l’ont prétendu les historiens, mais il a été sauvé par un médecin, avec la complicité d’autres 
personnages clés. Je l’ai vu ensuite s’enfuir à l’étranger. ( Quelqu’un de proche m’a précisé qu’il est 
parti d’abord en Angleterre et ensuite en Amérique, où il aurait fait fortune dans les chemins de fer 
). Je n’ai pas obtenu de détails personnels à ce sujet, mais peu importe... Ce qui est en revanche 
important dans les visions qui m’ont été permis d’assister, c’est le fait que Louis XVII a eu deux fils 
qui auront un rôle crucial dans l’histoire de l’Église, la France et le monde… Le Frère d’Henri est 
Pierre. Il m’a été montré que celui-ci serait le dernier Pape, à savoir : « Pierre II ». Son rôle sera de 
renouveler l’Église, qui deviendra Universelle – dans le vrai sens du terme – du fait que les 
catholiques, les protestants et les orthodoxes notamment n’en feront qu’une. D’autres religions 
s’uniront à cette nouvelle Église Lumineuse du Sacré-Cœur. Jésus m’a bien montré et dit que ce 
Pape était « le premier et le dernier ». C’est à dire que l’Apôtre choisi par Jésus dans les Évangiles 
pour bâtir Son Église ( ou Communauté ) est de retour, et il est aujourd’hui parmi-nous ! La vision 
s’est poursuivie avec le souverain et saint Pontife qui prendra ses fonctions en Avignon. Je rappelle 
que le Vatican aura été détruit et que pendant une année il n’y aura plus de Pape. D’autre part, du 
fait que Paris et sa banlieue seront rayées de la carte, c’est Avignon qui deviendra la nouvelle 
capitale de la France : redevenue « Fille aînée de l’Église ». L’Église de Lumière Universelle 
prendra le sigle de : « L’É.L.U. DU SACRÉ-CŒUR », en la personne du saint Pontife : l’Apôtre 
Pierre !… Un autre secret m’a été communiqué par le Seigneur, c’est qu’Henri et Pierre ont reçu de 
Dieu deux facultés extraordinaires : la première est la clairvoyance, la seconde est la longévité. 
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C’est à dire que les corps de ces deux Êtres d’exception ont été transformés, afin de montrer à tous 
qu’ils viennent de Dieu et que ce ne sont pas des imposteurs. Un détail important, c’est que le futur 
Roi de France a en possession un livre unique au monde. Il détient toute la vie écrite de la main 
même de son père : Louis XVII ! Ce livre prouvera sans contestation possible la lignée de sang 
royale de Pierre et de Henri. Ces grands Personnages ont été complètement « modelés », afin d’être 
à l’Image du Christ, Notre Sauveur et Roi de l’Univers…" 
 
 "Afin de parfaire la prophétie énoncée ci-dessus, j’ajouterai un secret que je n’avais encore 
jamais révélé à quiconque. A savoir que si Pierre II est l’âme du premier Apôtre du Christ ( Simon-
Pierre ), le futur Roi Henri est l’âme de Louis IX ( Saint Louis ) et, précédemment…l’âme du Roi 
David ! ( Que ceux qui ont la science du discernement comprennent …) D’ailleurs, il viendra en 
France depuis Jérusalem. Ce sont donc effectivement de très grands Hommes à la Face de Dieu. 
Néanmoins, je tiens à vous faire savoir qu’ils sont des Êtres d’une humilité exemplaire. Sans trahir 
leur secret, je vous confirme que : Henri a vécu plusieurs décennies en Ermite dans le désert 
marocain. Il couchait à même le sol dans une grotte et, à l’instar de Jean le Baptiste ou Charles de 
Foucault, il ne vivait que de maigres ingrédients se situant aux alentours. Le Ciel lui permettait 
parfois de recevoir la "Manne". Mais sa nourriture était essentiellement spirituelle. Henri a suivi 
une complète initiation par notre Seigneur, ainsi que par des anges qui venaient le visiter 
régulièrement. Quant à Pierre, il est dans un Monastère européen et est le souffre-douleur de sa 
congrégation religieuse. Puisque telle est la Volonté de Dieu : de simple Moine humilié, il passera 
directement Souverain Pontife. Par discrétion je n’en dirai pas plus, mais cette précision a été pour 
montrer que les deux Frères en question n’entreront pas au sommet par la grande porte de l’orgueil. 
De même que Jésus-Christ est devenu Roi de l’Univers, après s’être abaissé au-dessous des hommes, 
ces deux Êtres d’exception arriveront au sommet par le chemin étroit et tortueux de l’humilité. 
« Tout homme qui s’élève sera abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé. » ( Évangiles : Luc 18, 
14 – Mat. 23, 12 ) Ou encore : "Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu’il 
vous élève en temps voulu." ( Premier Épître de Pierre : 5, 6 )" 
 
 Vous pouvez constater que ces prophéties n'ont rien à voir avec les visions prophétiques de 
Marie-Julie et sont même en totales discordances. Je vais à présent vous copier les quelques phrases 
qui parlent de ces deux Élus de Dieu, au-travers des Messages que j'ai reçus… 
 

« Soyez confiant en Dieu qui ne vous abandonnera pas, car après la Tribulation, voici venir 
le Roi Henri de la Croix, que J’ai spécialement choisi pour redresser la France. Et son frère 
Pierre est l’Apôtre, le premier et le dernier Pape, qui restaurera Mon Église, où toutes les 
confessions religieuses s’uniront dans Mon Divin Cœur et dans la préparation du moment de Ma 
Parousie. » ( Message du Christ au 18 01 2004. ) 
 

« Soyez des enfants de la Lumière pour être digne d’entrer dans Ma nouvelle Église de 
Lumière Universelle représentée par l’Élu de Mon Divin Cœur. » ( Message du Christ au 26 02 
2005. ) 
 

« Après ce temps d'horreur, Mes deux Élus règneront sur la Terre. Vous aurez un grand 
Pape : Pierre et un grand Roi : Henri. Oui, Mon enfant bien-aimé vous l'a dit, ce sont bien deux 
âmes qui ont déjà vécu sur Terre ! Pourquoi ne croyez-vous pas en cette Vérité ? Je suis votre 
Créateur et si Je veux replacer des âmes sur la Terre, de quel droit vous vous permettez de dire que 
ce n'est pas possible ? Est-ce à la créature de dire au Créateur ce qu'Il doit faire, ou ce qu'Il ne 
doit pas faire ? Mais pour qui vous prenez-vous ? » ( Message de Dieu le père, Yahweh-Él-
Shaddaï, au 06 09 2008. ) 
 

« Mais Je vous le redis : écoutez Mon Apôtre bien-aimé que J'ai envoyé pour préparer la 
voie de Mes deux Élus, car Frère Elyôn a écrit, par Mon Esprit, ce qui doit survenir jusqu'à la fin 
des Temps. » ( Message du Christ au 08 01 2009. ) 
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« N'ayez donc pas peur, parce que Je ferai détruire l'islam par Mon Élu qui sera votre 

Grand Monarque. » ( Message du Christ au 19 06 2012. ) 
 

« Bien évidemment, cette Église renaîtra de ses cendres, car elle ne peut disparaître, et c'est 
Mon Élu, Pierre, le prochain Pape, qui la restaurera lorsque Je l'aurai décidé. » ( Message du 
Christ au 28 10 2012. ) 
 

« Ce sera alors Mon Pierre qui reviendra, afin de rebâtir la nouvelle Église de Lumière 
Universelle, aidé politiquement par le Grand Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du 
Sacré-Cœur, et que J'enverrai pour remettre de l'ordre sur Terre. C'est à ce moment-là que la 
Paix reviendra un temps, avant que Je revienne Moi-même, avec Mes Anges, chercher Mes élus. » 
( Message du Christ au 16 12 2012. ) 
 
 Justement, par rapport à ce Message, que m'a fait la grâce de me transmettre Notre Seigneur au 
16 décembre 2012, et compte tenu des autres prophéties reçues par votre serviteur à partir de 1975, 
de toute évidence, le Saint Pontife ainsi que le Grand Monarque ne mourront pas, mais resteront ici-
bas jusqu'à la Parousie du Christ. Comme Notre Seigneur nous le dit : «…la Paix reviendra un 
temps, avant que Je revienne Moi-même, avec Mes Anges, chercher Mes élus. » De fait, ce ne sera 
pas encore le soulèvement du peuple, comme l'avait prophétisé Marie-Julie Jahenny, mais cela ne se 
fera qu'après le départ des élus au Ciel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement le Saint Pontife et le 
Grand Monarque qui seront emportés au Ciel, mais tous les élus que le Fils de Dieu viendra chercher. 
Parmi ces élus, il n'y en aura pas beaucoup de vivants. En revanche, ce sera surtout ceux qui sont 
déjà morts depuis longtemps, ainsi que ceux qui le seront en martyrs pour leur Foi en Christ durant la 
grande Tribulation. Autrement dit : "la première résurrection", comme il est mentionné dans les 
Saintes Écritures.1 Après cet événement, déjà prophétisé, ce sera effectivement de nouveau le chaos 
sur cette planète. Puis un astéroïde viendra frapper violemment la Terre qui basculera d'un quart de 
tour, et c'est beaucoup plus tard ( "mille ans" ) que Notre Seigneur reviendra pour le Jugement 
dernier, où les morts ressusciteront. Aussitôt après, la Cité Sainte descendra du Ciel. 
 
 Voilà le Plan de Dieu, parfaitement logique, et qui correspond totalement aux Saintes Écritures, 
mais avec beaucoup plus de précisions. C'est normal, puisque votre serviteur est le dernier des 
Prophètes, mais aussi l'un des deux Témoins qui doit apporter LA Révélation ou l'Apocalypse… 
 
 Troisième anachronisme de Marie-Julie, par rapport à ce qui m'a été révélé par la Très Sainte 
Trinité, il s'agit cette fois-ci de la Bretagne, qui serait la seule province de France en sécurité ? Elle 
nous dit, d'abord par la Sainte Vierge Marie, puis par Jésus-Christ : 
 
 « Oui, mes enfants, dit Marie, ma protection la plus spéciale vous est réservée. Voyez sans 
crainte tout venir et approcher. Je suis venue sur cette terre de Bretagne parce que j'y trouve des 
cœurs généreux. » 
 

« La Bretagne, mes enfants, deviendra un jour puissante. Le moyen je vous le ferai connaître 
plus tard. Ce sera une terre de grâce et de privilèges. Mon pouvoir, ici, est plus grand que sur toutes 
les autres parties de la France et de l'Univers. » ( Extase prophétique du 25 03 1878 ). 
 
 Ce sont des propos qui sentent le chauvinisme à plein nez ! Mais en dehors de ce fait, je dois 
ici corriger, par l'Esprit Saint qui m'anime, cette passion très vive de Marie Julie incitant les gens à se 
rendre en Bretagne, parce qu'ils auraient une protection totale ! Ce qui est faux bien sûr. En effet, les 
prophéties qui m'ont été révélées par la Très Sainte Trinité, que ce soit en visions, songes ou 
locutions intérieures, démentent ces affirmations manquant indéniablement de neutralité. Bien 
évidemment, je sais qu'une partie de la Bretagne sera sauvée de l'attaque des barbares, mais à moitié 
                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : 20, 4-6. 
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seulement. Or j'ignore de quelle moitié il s'agit, puisqu'elle sera coupée en deux et en dents de scie. 
Voici d'ailleurs la prophétie que j'avais écrite à ce sujet, par la grâce de Dieu… 
 
 "Mis à part une partie de la Bretagne et la Vendée hors côtière qui seront protégées par le 
Ciel, tous les départements français seront envahis. Nos ennemis pilleront, incendieront, violeront, 
tortureront et feront couler le sang à profusion dans toutes les villes et les villages de France. Très 
peu de maisons seront épargnées. Par endroit cependant, quelques refuges déjà choisis par Dieu ne 
seront pas inquiétés. En 2001, alors que je descendais lentement en voiture le boulevard du Jeu de 
Paume à Montpellier, une vision atroce est survenue durant trois ou quatre secondes peut-être. J’ai 
vu devant moi les maisons en feu, et une rivière de sang qui coulait dans les rues." 
 
 Il n'y a rien de précis dans cette prophétie concernant la Bretagne, mais il faut dire aussi que j'ai 
abrégé. En effet, je redis ici que cette protection ne peut évidemment pas être totale, — comme 
voudrait nous le faire croire Marie-Julie, — mais partielle. Ce sera effectivement de larges et 
irrégulières dents de scie qui toucheront la Bretagne. Il est donc difficile de dire, avec grande 
précision, quelles seront les parties atteintes et celles protégées de l'attaque des islamistes. Certes, il 
est possible que la Fraudais sera protégée, puisqu'il doit être construit un Sanctuaire. Néanmoins, je 
me permets quand même de mettre en garde contre toute idée préconçue, qui consisterait à prétendre 
qu'il ne se passera rien à tel endroit, sous prétexte qu'il doit être construit un Monument à la gloire de 
Dieu, ou encore parce que tel Saint ou telle Sainte en serait le protecteur ou la protectrice. Ce genre 
de pensée serait caduque et illogique. Si nous devions adopter ce principe de pensée, cela voudrait 
dire que, par exemple, puisque Dieu veut la Croix Glorieuse à Dozulé, que ce lieu ne devrait subir 
aucune destruction. Or c'est faux, puisque j'ai vu, dans une vision, brûler Dozulé et ses environs ! En 
vérité, c'est quasiment la totalité de la Normandie qui sera atteinte, mis à part quelques maisons 
retirées par-ci, par-là. C'est comme si on me disait que Paris ne sera pas détruite, parce que sainte 
Geneviève veille sur elle ; ou encore Marseille, parce que Notre Dame de la Garde veille sur elle ! 
Ceci serait absurde comme raisonnement du fait même que j'ai vu brûler Paris avec ses habitants, ( 
comme déjà écrit plus haut, ) et que j'ai vu Marseille engloutie par les eaux. Il n'y avait que la 
"Bonne Mère" qui était intacte au-dessus de l'eau ! Pareillement pour Lourdes que j'ai vu entièrement 
dévastée, à la fois par le séisme important et par l'attaque des barbares, sauf la grotte de Massa bielle 
qui est restée intacte, avec la statue de la Madone toujours debout ! C'est pourquoi il faut être prudent 
et ne pas parler à contre-sens… 
 
 Je répète ici que le seul lieu ou la protection sera sûre à cent pour cent, contre les envahisseurs, 
ce sera la Vendée. Sauf la partie côtière où il faudra s'éloigner de dix kilomètres minimum. Mais il en 
est de même pour la Bretagne, où toute maison sera détruite par un immense tsunami, car les vagues 
pourront atteindre jusqu'à 30 mètres de haut, pour la partie ouest de la France, et 35 mètres pour le 
Golfe du Lyon ! Alors vous êtes prévenus et si vous habitez dans la région côtière, déménagez au 
plus tôt ! 
 
 Il est vrai cependant qu'après les terribles événements annoncés, les Monuments importants, 
demandés par le Christ, seront des lieux de prédilection. Il y a bien évidemment et prioritairement, le 
Temple-Abbaye du Divin Cœur, déjà réclamé par Notre Seigneur à Sainte Marguerite-Marie, en 
1689. Puis c'est votre serviteur qui a pu voir, par trois fois, et ensuite dessiner cette Œuvre superbe. 1 
Ce Monument devrait théoriquement être construit le premier et, sans doute, avec des travaux 
entamés avant, voire pendant la grande Tribulation. Ceci dit, il est utile de savoir que la première 
pierre doit être bénie par Pierre II, mais aussi par Henri V. Il faut comprendre que ce Monument ne 
peut être érigé que par l'approbation d'un Roi français. A l'époque, cela aurait dû être Louis XIV qui 
devait construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur. Or il n'en a rien fait, de même pour Louis XV et 
Louis XVI non plus. Mais comme Dieu veut que ce Monument soit prioritairement édifié, il faut 
donc s'atteler et obéir. Compte tenu que cette Abbaye coûte 25 millions d'euros, c'est donc à chacun 

                                                 
1 Lire : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties". 
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d'apporter son obole à l'Œuvre Christique du Sacré-Cœur que j'ai l'insigne honneur de représenter. 
Comme déjà expliqué longuement, ce Monument doit être construit dans les Pyrénées Orientales. 1 
Toutefois, avant la construction, nous devons : acheter le terrain, préparer les plans officiels, faire 
tailler : en Italie, en Macédoine, mais aussi en France, toutes les pierres devant servir à l'édification 
du Temple-Abbaye. Je rappelle qu'il est prioritaire avant tout autre Monument et je vous propose 
d'aller voir la Page du Site Sacré dédiée à l'association : Œuvre Christique du Sacré-Cœur… 
 
 http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page10-o.c.s.c.html  
 
 Les autres Monuments devront suivre, comme la Croix Glorieuse à Dozulé, ou encore le 
Sanctuaire de la Croix à la Fraudais. Comme écrit dans le chapitre précédent à ce sujet, il est 
intéressant de savoir que j'avais posé la question à Notre Seigneur concernant ce Sanctuaire et je 
vous replace, ci-après, une partie du Message qui m'a été donnée en réponse le 24 02 2013… 
 

« Entre le Temple Abbaye du Divin Cœur, qui est la merveille des merveilles, la Croix 
Glorieuse de Dozulé, le Film "L'Ultime Alliance", tous les Écrits, les Apostolats, les Prières, les 
correspondances et les soucis quotidiens, sans compter les problèmes de santé qui font partie 
intégrante de tes souffrances, il me semble que tu as déjà fort à faire. Mais Je te dis que toutes ces 
réalisations, qui ont été demandées aux uns et aux autres, si elles ne sont pas concrètes 
aujourd'hui, elles le deviendront lorsque les deux Élus prendront le pouvoir par Ma Volonté, c'est-
à-dire : le Saint Pontife et le Grand Monarque. » 
 
 Oui, j'avais demandé à Dieu pourquoi je n'avais jamais eu écho de ce Sanctuaire de la Croix ? 
D'où la réponse qui m'a été faite, puisqu'il est vrai que j'ai déjà fort à faire et il n'est donc pas utile de 
m'apporter un souci supplémentaire. Ce Message est très intéressant, parce qu'il parle aussi de la 
Croix et, notamment de cette prière que Marie-Julie a proposé, afin de passer le mieux possibles la 
douloureuse Épreuve. Cependant, elle est insuffisante et c'est pourquoi, Dieu, dans sa grande Bonté, 
m'a permis d'écrire d'autres prières complémentaires à celle-ci. 2 Bien que votre serviteur l'ait écrit 
dans le chapitre précédent, vous retrouverez de nouveau le Message du 24 02 2013 plus loin, parmi 
tous les autres Messages que j'ai eus la grâce de recevoir depuis la fin de l'année 2012, jusqu'à 
courant 2014. Il est aussi important de relever que, dans ce Message, le Christ parle de l'intense 
pression qui a été fournie par Marie-Julie Jahenny, à savoir : 
 

« Si Je n'ai pu expliquer cela à Marie-Julie, c'est parce qu'elle n'aurait pas compris. Déjà 
que sa douleur physique et mentale était au maximum de ce qu'une âme puisse ressentir, en 
ajoutant à cette souffrance ses visions très éprouvantes, Je ne pouvais pas lui apporter trop de 
détails qui, d'ailleurs, n'auraient pas été compris par cette âme simple. Voilà pourquoi Je lui ai 
aussi dit que : "plus tard tout sera révélé."(*) Et tout sera révélé par toi, Mon Frère bien-aimé, en 
tant que Témoin-Avertisseur, premier et dernier des Prophètes : l'Elie qui doit aplanir les sentiers 
et remettre chaque chose à sa place. » 
(*) « plus tard tout sera révélé. » Parole de Notre Seigneur, pendant l'extase de Marie-Julie au 01 02 
1880. 
 
 Justement, puisque je dois remettre « chaque chose à sa place », le fait de corriger Marie-Julie 
Jahenny fait aussi partie de mon humble Devoir. Mais, si vous le permettez, je donnerai l'explication 
plus loin. Pour l'instant, je me dois d'écrire et démontrer une autre contradiction de Marie-Julie, par 
rapport aux prophéties de votre serviteur. Marie-Julie aurait dit : 
 
 « Quand, après les douleurs, la paix raisonnera, l'union sera admirable. Après que bien 
plusieurs années se seront écoulées dans cette paix rassurante, quand l'homme que Dieu a choisi 

                                                 
1 Lire : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", et voir l'emplacement sur le plan de la France dans : "Les 
Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie". 
2 Lire : "Les Prières et les Messages de la Sainte Trinité". 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 103

dans sa sagesse éternelle commencera à s'éteindre, après avoir étendu partout ses bienfaits, deux 
hommes sont dévoilés par la puissance divine : l'un âgé de 52 ans, l'autre de 44 ans. Ces deux 
hommes seront grands, maigres, le visage enveloppé d'une longue chevelure. Ils écriront beaucoup. 
Leurs écrits seront rouges. Ils annonceront les événements de la grande fin du monde et pervertiront 
la jeunesse. Ils referont, en écriture, un troisième testament qui n'aura nulle ressemblance avec le 
premier, celui de Dieu et de ses prophètes. Ces deux prophètes trompeurs feront entendre qu'il faut 
placer le Christ rouge sur nos Croix catholiques. L'un de ces hommes sortira de la Russie, l'autre de 
la Turquie. » ( Extase prophétique du 14 01 1881. ) 
 
 La suite de cette extase prophétique de Marie-Julie avait été écrite plus avant. De fait, nous 
nous trouvons toujours face à la même contradiction du Roi futur qui meurt sur cette Terre. Or je 
soutiens que le Grand Monarque est immortel, ainsi que son frère Pierre et que ces deux hommes 
d'exception ne mourront pas ici-bas. Ceci est clair, et il n'est pas utile d'y revenir. En revanche, ce 
que j'ai noté, ce sont ces deux faux prophètes qui ramèneront la pagaille et la violence sur la Terre. Je 
crois que là, il y a un sérieux problème : et de synchronisation dans le temps, et de confusion de 
personnages. En effet, d'après ce que la Très Sainte Trinité m'a révélé pour les temps à venir, tout est 
en concordance avec l'Apocalypse de Saint Jean. Ce qui n'est pas le cas pour Marie-Julie Jahenny. Il 
est effectivement écrit dans l'Apocalypse : 
 
 "Et je vis monter de la terre une autre Bête… Tout le pouvoir de la première Bête, elle l'exerce 
en sa présence. Elle amène la terre et ses habitants à adorer la première Bête, celle dont la plaie 
mortelle a été guérie. Elle opère de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la 
terre, sous les yeux des hommes." 1 
 
 Voici ce que j'ai écrit à ce sujet, par la grâce de l'Esprit Saint, et que j'avais déjà recopié dans le 
chapitre précédent :  
 
 "L'ensemble de cet engendrement est également dénommée une "Bête", car il existe deux 
"Bêtes": celle qui engendre et celle qui est engendrée. Je reconnais que ce sont des propos assez 
confus, mais voici une explication plus limpide… Satan, qui est vraiment la première "Bête", a 
engendré une seconde "Bête" : Lucifer. Néanmoins, "Lucifer" devient la première "Bête", puisqu'il 
est le premier né de Satan. Lucifer a engendré ensuite une politique luciférienne, par le biais des 
"illuminati" : le Nouvel Ordre Mondial, et qui devient une seconde "Bête" politique, mais aussi 
scientifique. Cette "Bête" politico-scientifique, elle redevient première "Bête", puisqu'elle est 
l'engendrement de Lucifer et elle va accoucher d'une autre "Bête" : le "faux prophète". Mais cette 
autre "Bête" est unie à la première, afin de construire ensemble une "Bête" complémentaire : la 
religion mondiale ou le "Noachisme". Certes, ce n'est pas évident à comprendre mais, afin de 
simplifier, je dirais que tous ceux et celles qui suivent la première "Bête" deviennent des "Bêtes" ! En 
conclusion : ne suivez pas le Diable, mais suivez Dieu, si vous ne voulez pas devenir une "Bête" et 
être jeté dans l'étang de feu de la géhenne, avec les autres "Bêtes" !…" 
 
 Si j'ai repris intentionnellement ces quelques phrases, c'est pour démontrer que ce qui vient 
avant l'arrivée des deux Élus est le faux prophète. En revanche, et après le départ au Ciel de Pierre et 
de Henri, mais non à leurs morts terrestres, — comme écrit par la personne qui a recopié les dires de 
Marie-Julie, — il est tout à fait possible que se présente deux autres faux prophètes qui viendront 
semer la zizanie ensuite. Si je n'ai pas eu personnellement connaissance de telles allégations, votre 
serviteur sait en revanche, qu'après le départ de tous les élus, ce sera de nouveau le chaos sur Terre ! 
Si Dieu ne m'a pas placé dans la confidence avec ce genre de détails secondaires, c'est que mon 
cerveau, déjà fort plein, n'avait pas besoin d'être plus encombré avec des prophéties qui ne semblent 
pas importantes, ni même vraiment utiles dans l'immédiat. En effet, après le départ au Ciel des deux 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, versets 11-13 et suivants. 
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Élus, mais aussi de tous les élus, je n'ai eu qu'un résumé succinct de ce qui doit se passer après. Voici 
d'ailleurs ce que j'ai écrit, par la Volonté de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint : 
 

"Ceci dit, il m’a été montré que ce n’était pas encore terminé. Ce bon Roi Henri de la Croix ( 
Glorieuse et du Sacré-Cœur de Jésus ), s’il est éternel, il ne règnera qu’un temps déterminé par 
Dieu, avant la Parousie du Christ.  
 
( A ne pas confondre la Parousie, qui est le retour de Notre Seigneur dans le but de venir chercher 
Ses Élus, avec une première sélection, ― Matthieu : 13, 37-43 ; 24, 29-42 ; Actes 1, 9-11 et Apocalypse 
14, 1-5 ; 14, 14-20 ― et le Jugement dernier qui ne se fera qu’après la résurrection des corps, 
Matthieu : 25, 31-46 ; et Apocalypse : 20, 11-15. ) 
 

D’autres événements douloureux pour le monde devront survenir préalablement. Il faut en effet 
que pour le second retour du Seigneur tout redevienne comme au début de la Création. C’est à dire 
que la planète entière se retournera d’un quart de tour, toutes les montagnes seront aplaties, et les 
continents recollés afin de n’en faire qu’un seul. Pour arriver à ce résultat, il m’a été montré en 
vision tous les grands bouleversements dont devra subir la Terre. Une autre guerre mondiale doit 
avoir lieu, tous les volcans se réveilleront, des séismes d’intensité maximales provoqueront 
d’immenses raz de marées puis, à la fin, un astéroïde gigantesque ( d’environ 400 kilomètres de 
diamètre ) viendra percuter notre globe. C’est ce point d’impact qui ébranlera et retournera la 
Terre. A l’exemple du temps de Noé, l’eau recouvrira tout le globe. Et c’est seulement après que tout 
repartira, en présence de Dieu le Père et du Fils. Bien entendu, comme il est écrit dans l’Apocalypse 
de St Jean, la Nouvelle Jérusalem viendra du ciel, matérialisée par un cube parfait."  
 
 Vous pouvez constater que les précisions n'y sont pas vraiment dans cet "après" du règne 
monarchique, que nous pouvons considérer comme la fin des Temps. Tandis que le "avant", est la fin 
d'un temps qui existe depuis l'arrivée de la maudite république. Une maudite république qui, je le 
rappelle, a été créé de toute pièce par Satan, et cette fin d'un temps se prolongera jusqu'à la Parousie 
de Notre Seigneur. N'oublions pas que cette première sélection des Élus est merveilleuse, puisque 
ceux qui auront la grâce d'en faire partie vivront mille ans avec le Christ dans une dimension céleste 
déjà préparée de longue date ! Alors, ce qu'il se passera sur la Terre après ce grand et extraordinaire 
événement n'a pas vraiment d'intérêt, en vérité. Il est juste utile de savoir que c'est un bouleversement 
cataclysmique qui s'y produira et qu'il ne sera pas bon de vivre sur la Terre à ce moment-là ! Ceci 
explique la raison pour laquelle Saint Jean, à l'issue de sa vision, a écrit : 
 

" Puis je vis des trônes, où prirent place ceux à qui fut donné le pouvoir de juger : c'était les 
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et 
tous ceux qui n'avaient pas adoré la Bête ni sa statue et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front 
et sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ durant mille ans. Les autres morts ne 
revinrent pas à la vie avant que les mille ans fussent écoulés. C'est la première résurrection. 
Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection ! Sur ceux-là la seconde mort ne peut 
rien : ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils règneront avec lui pendant les mille ans." 1 
 
 Il faut comprendre aussi que lorsque le Saint Pontife et le Grand Monarque auront imposé une 
règle de fer, afin de remettre chaque chose à leur place, cette dictature en déplaira à beaucoup. C'est 
pourquoi, en plus de la destruction de la France déjà prophétisée, avec ses dizaines de millions de 
cadavres, des milliers de personnes partiront à l'étranger. Si des gens accepteront avec joie le retour 
de la Monarchie, beaucoup d'autres la rejetteront et s'enfuiront, à cause des Édits du Roi. 2 Du fait 
même que l'esprit de la société a été manipulé par cette maudite république, avec des fausses 
"libertés" et des "conforts" illusoires, il sera difficile, même impossible à certaines personnes de 
changer leurs habitudes. C'est la raison pour laquelle elles préféreront partir dans une contrée, 
                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 20, versets 4-6. 
2 Lire l'Ouvrage Sacré : "Les Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie". 
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comme les Etats-Unis par exemple, pour échapper au dictat et surtout à la prohibition rigoureuse 
qu'instaurera les deux Élus de Dieu. Ceci explique pourquoi l'anarchie devra revenir après la 
sélection de tous les élus et de la première résurrection des morts. D'autant plus que cette sélection 
ainsi que cette résurrection, qui s'opéreront aux quatre coins du monde, provoqueront de la jalousie 
dans les rangs car, comme il est écrit dans l'Évangile : « l'un sera pris, l'autre sera laissé… » 1 
 
 A propos des "dizaines de millions de cadavres" en France, dont je viens de parler plus haut, je 
voudrais corriger ici, non pas une erreur, mais un anachronisme de temps qui s'est opéré. En effet, 
certains d'entre-vous ont pu lire, d'après les prophéties que j'ai fournies, qu'il m'avait été communiqué 
le nombre de décédés en France, à savoir : « 22. 400. 000 morts ! » Je dois dire aujourd'hui que ce 
chiffre est erroné, pour la raison très simple qu'il correspondait à une période précise, qui était l'an 
2004. Comme vous le savez, si vous avez lu les autres Ouvrages écrits par votre serviteur, mais par la 
Volonté de la Très Sainte Trinité, nous avons eu droit à un sursis de 10 ans, à partir de 2004, afin de 
pouvoir réaliser, monter, produire et distribuer le grand Film "L'Ultime Alliance". Cette Œuvre 
cinématographique, voulue par Dieu, ne s'est pas réalisée, comme vous le savez déjà, mais nous 
avons quand même eu la grâce d'obtenir ces dix années de sursis. Ce qui fait qu'à l'heure où j'écris 
ces lignes, soit en 2014, nous sommes effectivement dans les temps où le chaos peut survenir d'un 
moment à l'autre ! Aussi, il faut revoir le compte des personnes qui seront décédées lors de la grande 
Tribulation, puisque, en dix ans, la population française a considérablement augmenté. C'est 
pourquoi, et par l'Esprit Saint qui m'anime, je précise ici qu'il faut ajouter au moins dix millions de 
plus au chiffre annoncé ! En fait, c'est bien simple, pour savoir le nombre de morts, lorsque 
surviendra la grande Tribulation, il suffira de connaître le nombre total de la population française et 
de diviser par deux. Ce sera effectivement la moitié de la France qui périra, alors qu'on se le dise ! 
 
 Ceci dit, et en vérité, ce n'est pas 10 années de sursis que nous avons obtenus, mais… 15 ans ! 
En effet, lorsque j'ai eu la vision en 1975 de tous les phénomènes prophétiques qui devaient se 
dérouler jusqu'à la fin des Temps, c'est en 1999 qu'aurait dû survenir la grande Tribulation ! 
D'ailleurs, c'est même confirmé par le Christ dans un des Messages donné à Madeleine Aumont, à 
Dozulé : 
 

« Si l'humanité ne s'y oppose pas, Je laisserai agir et ce sera la catastrophe, telle qu'il n'y en a 
pas encore eu depuis le déluge – et cela avant la fin du siècle. » ( 14ème Apparition du 1er mars 1974.) 
 
 Cela ne s'invente pas, et les prophéties antérieures de votre serviteur sont en parfaites 
concordances avec ce Message donné à Madame Aumont. C'est donc bien 15 ans de sursis que nous 
avons obtenus ! Cela s'explique aussi par le fait que, déjà en 1995, Notre Seigneur m'a dit, par Son 
Esprit : « Réalise Ma Passion. » Puis en 2004 : « Écrit Ma Passion. » Aussi dès 1995, Dieu, dans Sa 
grande Bonté, avait ourdi le Plan de nous octroyer ce sursis, pour laisser le temps à votre serviteur de 
réaliser "L'Ultime Alliance". Mais Satan a vu cela d'un mauvais œil et pour cause ! Voilà pourquoi, 
comme ces quinze années sont à présent révolues, nous devons nous attendre au pire ! Maintenant 
que vous êtes avertis, si ce n'est déjà fait, je vous demande instamment de vous préparer 
intelligemment à recevoir cette grande Tribulation. J'ai déjà donné les "clés pour passer le mieux 
possible l'horreur qui vient mais, par charité, j'écrierai de nouveau plus loin ce que vous devez faire 
immédiatement, afin d'être préservé de l'épouvantable et grandiose catastrophe qui arrive à grands 
pas… 
 

À présent, je vais écrire la dernière contradiction par rapport à nos prophéties respectives. En 
effet, Marie-Julie aurait vu, en vision, une discussion entre Jésus et Satan, dont voici la phrase 
paradoxale qui m'a interpellé. Après que Notre Seigneur eût demandé au Diable de se prosterner, 
Satan Lui aurait répondu avec autorité : 
 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : chapitre 24, versets 40-41. 
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« Je fléchirai le genou, mais à une condition… Laissez-moi libre d'user comme vous et à mon 
gré, du pouvoir de la mort, d'en être le maître. » 
 
 Et plus loin il est dit … "Satan s'avise de vouloir tutoyer le Seigneur." ( Extase du 30 08 1880.) 
 
 Je reste pantois devant cette incohérence et je dis, en toute vérité, que Marie-Julie Jahenny n'a 
pas pu prononcer ces phrases ! Ou alors son cerveau a trop été imprégné par le système erroné d'une 
Église antérieure qui se faisait un principe fondamental de vouvoyer le Christ ! Ce qui est toujours de 
mise aujourd'hui avec les traditionalistes. Dans tous les cas, il est clair que cette vision est totalement 
absurde, car absolument impossible et je vais m'en expliquer ici…  
 
 Comme je l'ai déjà écrit dans les précédents Ouvrages Sacrés, le vouvoiement n'existe que 
depuis le XIIème siècle. Ce vouvoiement nous a été imposé par les anglais, avec leur fameux "you". 
Au fil du temps, ce vouvoiement s'est généralisé, et il est même devenu une "mode" à la cour de 
Louis XIV. Il est utile de savoir, qu'à cette époque, était considéré comme un "manant" celui qui ne 
vouvoyait pas un contemporain et surtout un personnage illustre. Notre cerveau a donc reçu cette 
obligation arbitraire qui s'est banalisée et a fait partie ensuite de notre langage commun. Seulement, 
le problème qui se pose, c'est qu'avant le XIIème siècle, personne ne vouvoyait personne et encore 
moins à l'époque du Christ ! C'est la raison pour laquelle, la Sainte Bible en entier, le second 
Testament compris, ne comporte aucun vouvoiement ! Certes, on trouve dans les anciens Missels, 
écrits en latin et en français, des Saintes Écritures remaniées avec du vouvoiement. Mais c'est une 
tromperie manifeste, car ces ouvrages ont été écrits par des hommes qui ont cru bon remplacer les 
vraies Écritures par des fausses ! C'est une hérésie particulièrement gravissime, parce que nul n'a le 
droit d'oser se permettre de manipuler les Saintes Écritures, juste pour satisfaire une certaine "mode" 
des hommes ! D'ailleurs, pour illustrer mes propos, je vais insister en disant que : ni en grec, ni en 
hébreux, ni en araméen, ni même en latin le vouvoiement n'existe, sauf si c'est pour désigner 
plusieurs personnes. Je prends un exemple très connu, c'est la prière du Pater Noster. Il est écrit en 
latin : " Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas 
tua, sicut in cælo et in terra…" La traduction française qui s'impose doit être impérativement : 
"Notre Père, qui es aux Cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne arrive, que Ta volonté soit 
faite sur la Terre comme elle l'est au Ciel…" Or le fait d'avoir traduit le "Tu" en "vous", c'est une 
liberté prise par des hommes ignares qui est absolument révoltante ! Que croyez-vous ? Vous pensez, 
pauvres êtres ignorants, que Dieu change au gré des modes des hommes ? Si vous pensez cela, c'est 
que vraiment vous ne connaissez nullement la Sainte Pensée de Dieu ! 
 
 J'ajoute également qu'il réside un paradoxe, en rapport à notre conjugaison française, où nous 
constatons le "vous" qui est à la seconde personne du pluriel, mais jamais au singulier ! C'est-à-dire 
que si vous priez la Très Sainte Trinité, par exemple, vous devez dire "vous", parce qu'il existe trois 
Entités : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien que, comme votre serviteur l'a déjà expliqué, le Saint-
Esprit ne soit pas vraiment une Entité physique à Elle seule, puisque c'est, en vérité, l'Esprit du 
Créateur qui engendre la Fusion entre le Père et Son Fils. Cette Unification est donc impalpable et 
invisible. L'Esprit Saint EST, mais c'est une Puissance totalement éthérique, et donc sans forme 
physique réelle. Tandis que le Père et le Fils, ce sont des Entités ayant chacune une Forme visible, si 
ce n'est Physique, pour le moins possédant un Corps Astral ou encore Glorieux. 
 
 Alors du fait que le tutoiement n'existait pas : ni au XIème siècle, ni dans la Sainte Bible, ni à la 
création du monde, dites-moi, comment Satan pourrait-il vouvoyer le Christ ? Pour les personnes qui 
vivent dans l'ignorance, à cause d'une Église catholique qui n'a qu'une connaissance très limitée de la 
Vérité, je précise que Satan existe depuis la création du monde ! En effet, Satan faisait partie des 
Anciens qui étaient présents, lorsque le Créateur et Patriarche : Yahweh-Él-Shaddaï a créé le 
monde. Je ne vais pas écrire ici toute la genèse de cette création, parce que cette explication détaillée 
fera l'objet ultérieurement d'un autre Ouvrage Sacré, dont le titre sera : "Les Mystères Dévoilés." Il 
sera édité beaucoup plus tard, du fait que le monde n'est pas encore prêt à le recevoir. Néanmoins, je 
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vais révéler brièvement qu'à une certaine époque très lointaine, Yahweh et Satan était des Amis ! 
Même si, dans le fond, il résidait des divergences d'opinions. C'était toutefois une forme d'Amitié ou 
de Fraternité, je dirais même un peu analogue à celle qui a existé au début entre Jésus de Nazareth et 
Judas Iscariote. Seulement, le problème gravissime qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un très gros 
conflit entre Lucifer : le fils créé par Satan, et Adama : le premier homme créé par Yahweh. En effet, 
Lucifer, premier être humanoïde créé à partir des éléments de feu, a été particulièrement jaloux 
d'Adama (Adam), premier être humain créé à partir des éléments de terre ou de glèbe. Je passe sur 
les détails, parce que ce n'est pas le but de cet Ouvrage, mais c'est à ce moment-là que Satan, Lucifer, 
Baal-Zéboul, et toute la cour des anges qui défendaient le prince des ténèbres, ont été exclus du 
Royaume céleste. C'est le grand Schisme universel qui s'est produit, et en partie à cause de votre 
serviteur ! Je me permets brièvement de vous rappeler ici que votre serviteur ne porte pas seulement 
l'âme d'Elie, mais surtout et prioritairement : l'âme d'Adama ! Dans les Messages de la Très Sainte 
Trinité, écrits dans le précédent Ouvrage Sacré, 1 vous y trouverez cette Révélation. Toutefois, vous 
la trouverez aussi plus loin dans les Messages de 2012 à 2014… Alors tous ces anges déchus, que 
l'on appelle les démons, dont le chef est toujours Satan, pour se venger de cet affront, ils ont juré 
d'avoir la peau de l'homme ! Voici exactement ce que Satan a dit à Yahweh, lorsqu'il a été chassé, à 
la fois de l'Éden et du Ciel : 
 

« Puisque tu me chasses, parce que tu préfères l'homme créé de glèbe à nous, tes frères de 
lumière, et bien nous te montrerons que l'homme que tu aimes a un cœur mauvais et tu te repentiras 
de l'avoir créé ! » 
 
 C'est depuis cette terrible histoire, que la trinité satanique et ses démons n'ont jamais cessé de 
nous en faire voir de toutes les couleurs. En même temps, le Créateur se sert de ce grand Schisme 
universel pour en tirer un bien. C'est-à-dire que Yahweh-Él-Shaddaï s'est aperçu que Satan n'avait 
pas tort. En effet, n'oublions pas que : Adama et Awah ( Ève ) ont été chassés du Jardin d'Éden. Puis, 
10 générations, ou 1557 2 ans plus tard est survenu le Déluge universel. Il est écrit effectivement, 
dans la Genèse biblique : 
 
 "Yahweh vit que la malice des hommes étaient grandes sur la terre, et que toutes les pensées de 
leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Yahweh se repentit d'avoir fait 
l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et Yahweh dit : « J'effacerai de la face du sol 
l'homme que j'ai créé, et avec l'homme les animaux domestiques, les reptiles et les oiseaux du ciel, 
car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh." 3 
 
 Depuis la fin du Déluge universel, le Créateur s'est servi de Satan afin de l'utiliser pour 
éprouver la race humaine. Ne pensons pas pour autant que Dieu se soit réconcilié avec le Diable, 
certainement pas ! Cependant, il y a eu quand même une sorte d'accord tacite qui s'est opéré. La 
raison à cela est que Yahweh est infiniment bon et aime l'homme de tout Son cœur. C'est pourquoi, 
et connaissant néanmoins parfaitement le fond pervers de Ses créatures humaines, le Père éternel 
craignait de trop se laisser attendrir. D'où la raison pour laquelle Dieu avait besoin d'un être mauvais, 
comme Satan, dans le but d'éprouver l'homme. Nous en avons d'ailleurs une preuve éclatante dans le 
Livre de Job, à savoir : 
 

 "Or il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh; Satan vint aussi 
au milieu d'eux. Et Yahweh dit à Satan : « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à Yahweh et dit : « De 
parcourir la terre et de m'y promener. » Et Yahweh dit à Satan : « As-tu fait attention à mon 
serviteur Job ? Il n'y a personne sur la terre, parfait, droit, craignant Dieu et évitant le mal. » Et 
Satan répondit à Yahweh et dit : « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas 
entièrement entouré d'une haie, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de 
                                                 
1 "Les Prières et les Messages de la Sainte Trinité". 
2 Le nombre 1557 est égal au chiffre 9, qui est le nombre du recommencement ou du passage d'un état à un autre état. 
3 La Bible Crampon, Genèse : chapitre 6, versets 5-8. 
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ses mains, et ses troupeaux se sont répandus dans le pays. Mais étends donc la main, touche à tout 
ce qui lui appartient : sûrement il te bénira ! » Et Yahweh dit à Satan : « Voici, tout ce qui lui 
appartient est en ta main ; sur lui seulement n'étend pas ta main. » Et Satan sorti de devant 
Yahweh." 1 
 
 Voici, par ces quelques phrases extraites des Saintes Écritures, les deux éléments probants qui 
viennent renforcer mes propos. Autrement dit, il est clair que, d'une part, le Créateur se sert 
incontestablement de Satan pour éprouver l'homme. D'autre part, nous constatons le tutoiement entre 
Yahweh et Satan ! Il ne peut en être autrement, puisque le vouvoiement est une invention de 
l'homme ! C'est la raison pour laquelle j'affirme haut et fort que, pour Marie-Julie Jahenny, soit elle a 
tout inventé avec son histoire de vouvoiement, soit elle s'est laissée complètement influencée par la 
"mode" cléricale de l'époque. Seulement, Dieu n'a que faire des modes humaines car : IL EST, IL 
ÉTAIT ET IL SERA ! C'est d'ailleurs la traduction du Très Saint Nom de YAHWEH, à savoir : « JE 
SUIS CELUI QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI SERA ».  
 
 Des personnes obtuses, voulant garder absolument le vouvoiement, ont prétexté que c'était une 
façon de démontrer un profond respect vis-à-vis de Dieu. Et moi, je vous réponds : foutaise ! Car on 
peut très bien dire : « Je vous emmerde ! » Mais on peut aussi dire : « Je t'aime ! » Alors des deux 
expressions qu'elle est la plus respectueuse ? On ne peut pas, en effet, se cacher derrière des 
sophismes pour tenter d'expliquer la Volonté de Dieu. Comment l'homme peut-il se permettre de dire 
: « Dieu préfère le vouvoiement au tutoiement » ? C'est une logique absurde, car complètement 
humaine et non Divine ! Comme votre serviteur l'a écrit supra, Dieu ne change pas ! Et justement 
parce que Dieu ne change pas, il est même outrageant de penser à la place du Créateur ! C'est une 
hérésie insupportable ! Malheureusement, trop d'hommes et même de femmes se permettent de 
penser à la place de Dieu ! C'est vraiment le comble de l'orgueil et de la prétention ! Est-ce que vous 
croyez vraiment que vous faites plaisir à votre Père des Cieux en le vouvoyant ? Et bien non, vous 
l'outragez ! N'oubliez pas que le Voile du Temple s'est déchiré, lorsque Son Fils, Notre Seigneur, a 
expiré sur la Croix ! Cela signifie que, grâce au Sauveur, les créatures se sont rapprochées du 
Créateur. Or si vous émettez un vouvoiement, de nouveau, vous installez une séparation entre votre 
Père et vous ! C'est un schisme perpétuel que vous créez et tout cela par ignorance, mais aussi à 
cause du Diable qui se complait dans la division entre le Ciel et la Terre ! Aussi, je vous en supplie, 
et au Très Saint Nom de Dieu, votre Père, cessez de L'outrager par vos "modes" humaines, vos 
mauvaises habitudes, mais faites Sa Volonté ! Or Sa Volonté passe aujourd'hui par votre serviteur 
qui vous demande de tutoyer Dieu ! Sachez enfin que Jésus tutoyait Ses Apôtres, et que les Apôtres 
tutoyaient Jésus. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les Apôtres n'avaient pas de respect pour 
leur Maître, pour la bonne raison est que, d'une part, le vouvoiement n'existait pas et que, d'autre 
part, la déférence n'est pas une affaire de mots, mais de cœur ! Lorsqu'on adore Dieu, il n'y a même 
pas besoin de mots, car c'est un cœur à Cœur qui s'opère ! Et ce cœur à Cœur dépasse tous les mots 
que le monde puisse imaginer ! En tout cas, c'est ce qui se produit lorsque votre serviteur prie : 
Yahweh, Yeshouah, Marie, Joseph, les Archanges, les Anges et tous les Saints ! Cela se passe en 
Osmose, même si mes prières ont des mots. Ce qui se produit à l'intérieur de mon âme, lorsque je 
suis en prière, c'est une Énergie brûlante d'Amour qui m'envahie tout entier ! Je ne suis plus présent, 
mais je VIS en Dieu et pour Dieu ! La Puissance de cet Amour en Fusion dépasse tout, car nous ne 
faisons qu'UN ! Voilà le secret de la déférence à Dieu et ce n'est pas avec des mots conventionnels, 
inventés par des hommes, qu'il est possible d'arriver à une telle Osmose d'Amour ! C'est une Force 
énergétique qui m'unie au Ciel et cela ne s'exprime pas par des mots humains, c'est un état, un fait, 
sans autre commentaire…  
 
 Je tiens également à vous rappeler, par cet Ouvrage Sacré, que notre âme est le Tabernacle du 
Cœur de l'Esprit de Dieu, qui est à demeure en nous et nous fait vivre ! Oui, l'Esprit Saint est en 
nous, au Cœur de notre âme, et ce dès notre naissance. Dans le cas contraire, nous ne pourrions pas 

                                                 
1 La Bible Crampon, Livre de Job : chapitre 1, versets 6-12. 
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vivre, car c'est l'Énergie vitale de notre corps. Bien évidemment, à la naissance, cette Énergie est 
infiniment petite, mais elle grandit au fil du temps et en fonction de l'intensité de notre Foi. Elle 
grandit aussi en fonction des Saints Sacrements de l'Église catholique. Mais le plus important est 
notre Foi, car si nous recevons les Saints Sacrements de l'Église catholique et que cette foi est 
chancelante, l'Esprit de Dieu reste petit, comme une étincelle. En revanche, si notre Foi est vive, 
alors l'Esprit de Dieu ne grandit pas seulement dans notre âme, mais c'est une Flamme immense qui 
recouvre complètement notre corps charnel ! Nous devenons dans ce cas une Force spirituelle 
inébranlable ! Si, par l'Esprit Saint qui m'anime, j'ai voulu absolument reparler de ce phénomène 
spirituel extraordinaire, c'est pour deux raisons majeures. La première est pour que chacun puisse 
prendre conscience de la perfection de la Création par le Père : "Yahweh-Él-Shaddaï". En effet, nos 
pseudos "savants" se cassent tous le nez dans leurs recherches stupides, à vouloir absolument trouver 
le comment de la venue de l'homme sur Terre, car ils oublient tous un paramètre crucial : l'âme ! La 
seconde raison est que, du fait qu'une Particule de Dieu demeure au Cœur de notre âme, cela 
explique pourquoi le Créateur voit tout et sait tout de nous, même jusqu'à la plus intime de nos 
pensées ! En vérité, nous sommes surveillés constamment et, que ce soit nos pensées, nos paroles ou 
nos actions, tout est enregistré. J'emploie le mot "enregistré" pour la compréhension, mais notre 
ridicule technologie actuelle ne correspond en rien avec la Science divine qui est infiniment 
supérieure ! D'autant plus que cette Particule de Dieu est reliée au Ciel par un Filament énergétique 
invisible ou : "le cordon d'argent", comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. 1 Une fois que ce Filament 
énergétique se rompt, il aspire avec lui notre âme et le cœur s'arrête de battre. C'est ce qui s'est passé 
avec votre serviteur, lorsque Dieu a permis à une partie de mon âme d'être aspirée en 2002, pour 
ensuite atteindre le Ciel et en revenir dans mon corps, après avoir vu tout ce que le Créateur m'a 
permis de voir. ( Sauf que mon cœur ne s'est pas arrêté de battre. ) Ce phénomène est unique, car 
personne dans cette génération, ni dans les précédentes a eu droit à un tel privilège. Généralement, 
lorsque l'âme est aspirée, elle ne revient jamais et le corps meure…  
 

Bref, je souhaitais succinctement parler de ce phénomène, parce que tout est lié. C'était pour 
préciser aussi que le but de notre vie sur la Terre est pour nous préparer à l'autre vraie Vie au Ciel et 
pour l'éternité. Or justement, le fait que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint soit en nous, il n'est pas 
possible d'avoir des ressentiments négatifs ou encore supérieurs vis-vis de nos contemporains. Pire, 
nous ne pouvons pas nous permettre d'inventer des formulations subjectivement humaines, juste pour 
nous faire plaisir. Tout ceci n'est pas naturel et c'est même voulu par le Diable, afin que nous 
puissions croire à quelque chose, dont l'apparence semble véridique, alors que c'est un leurre, un 
sophisme qui nous place sournoisement dans le péché mortel ! De tout temps, nous avons été 
manipulés par Satan, de façon à ce que nos pensées soient diamétralement opposées à la Pensée de 
Dieu ! Il est donc nécessaire de se remettre en question diligemment, par rapport à la Vérité, que 
votre serviteur vous transmet en tout humilité, et non pas par rapport à des connaissances erronées, 
voire criminelles ! La Pensée du Créateur et celle de la créature humaine doivent être en osmose. Il 
ne nous est pas possible, ni même permis d'agir différemment à la Volonté de Dieu car, tôt ou tard, 
ce sera inexorablement la chute ! Je vous en supplie, il est extrêmement important de rester petit, face 
à la Sagesse et la Vérité émanant de l'Esprit Saint. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Notre 
Seigneur nous a recommandé de devenir « comme des petits enfants ». 2 La raison de cette Sainte 
Parole est que la Sagesse se situe dans l'humilité, la simplicité et la puérilité même ou encore 
l'innocence. Les sophistications humaines ne sont pas naturelles, car elles n'apportent qu'orgueil et 
prétention. Deux mots exécrables qui sont à l'origine du rejet des hommes vis-à-vis de Dieu ! Notre 
Père céleste aime la simplicité, alors, s'il vous plaît, ne vous compliquez pas la vie, mais soyez vous-
même, tout en respectant la Volonté de Dieu, afin que votre âme devienne pure comme du cristal ! Si 
vous, les chrétiens, vous vous permettez de dire : « j'adore Dieu », mais que vous osez contredire Sa 
Volonté, dans ce cas vous n'êtes que des menteurs et donc des criminels ! Il n'est pas possible à la 
fois d'adorer Dieu, et en même temps de vouloir jouir de l'existence comme bon nous semble ! Car 

                                                 
1 La Sainte Bible, l'Ecclésiaste : chapitre 12, verset 6. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : chapitre 18, verset 3. 
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c'est une idéologie manifestement paradoxale et une hypocrisie honteuse ! Hélas, c'est une idéologie 
qui est présente dans les esprits de la trop grande majorité des créatures humaines ! 
 
 Pour en revenir à Marie-Julie Jahenny et comme je l'ai écrit pour Maria Valtorta, lorsque 
l'esprit humain est mis à rude épreuve, il est extrêmement difficile, voire impossible, de posséder la 
complète Vérité d'ordre spirituel. Notre cerveau n'a pas été conçu en l'état pour recevoir autant de 
Révélations divines, sans commettre la moindre faute humaine dans l'interprétation. Marie-Julie 
Jahenny, ainsi que Maria Valtorta, ont été deux âmes qui ont particulièrement souffert et ceci 
explique les quelques erreurs trouvées par votre serviteur. N'oublions pas non plus que ces âmes ont 
également reçues de vives influences de la part du clergé et elles ne sont pas arrivées à se détacher de 
cette forte pression des supérieurs catholiques. Ce n'est pas simple en vérité, parce que, exprimer 
toute la Volonté de Dieu, c'est prendre le risque de se placer contre l'Église catholique ! Pour 
comprendre les propos de votre serviteur, il faut revenir dans le contexte du 19ème siècle, où l'Église 
avait encore tous les pouvoirs. De ce fait, il n'était pas permis de prononcer d'autres paroles que 
celles officiellement instituées. D'ailleurs, Mélanie de la Salette avait fait l'objet d'un rejet de l'Église 
catholique au début, à cause de quelques paroles dérangeantes qu'aurait tenu la Très Sainte Vierge 
Marie ! 1 De nos jours, c'est l'inverse qui se produit, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi 
et l'Église n'intervient pas. Autant l'Église du 19ème siècle était enfermée dans l'obscurantisme, autant 
l'Église du 21ème siècle est devenue vulgairement, et même volontairement libérale, afin de suivre la 
"mode" des hommes ! Et encore j'avoue, que ce soit pour Marie-Julie ou Maria Valtorta, je n'ai pas 
eu beaucoup à corriger les erreurs. En revanche, pour Anne-Catherine Emmerick, je n'ai même pas 
essayé, tant les inepties sont importantes. C'est pourquoi Notre Seigneur m'a demandé, après 
correction, de me fonder sur les écrits de Maria Valtorta, pour rédiger le Scénario de "L'Ultime 
Alliance"… 
 
 Puisque j'y suis dans les corrections des erreurs émanant de quelques mystiques, j'en profite ici 
pour corriger, sur Ordre de Dieu, une erreur grave, parce qu'évangélique, et qui a perturbé bon 
nombre de théologiens. Cette erreur grave est contenue au sein de l'Évangile de Saint Luc, au 
chapitre 16, verset 9, concernant la Parabole de l'intendant infidèle. Voici ce qui est écrit, en me 
fondant sur la Bible du Chanoine Crampon : 
 
 « Moi aussi, je vous dis : Faites-vous des amis avec l'Argent malhonnête, pour que le jour où il 
viendra à vous manquer, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. » 
 
 Or sur Ordre de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son Esprit, qui m'a demandé de corriger, 
voici la VRAIE CITATION : 
 
 
 
 
 
 Bien évidemment, le sens de la phrase est complètement changé et devient alors totalement 
logique. Elle entre ainsi dans le cadre des Propos corrects tenus par notre Sauveur, qui nous dit 
ensuite, au verset 10 : « Qui est fidèle pour de très petites choses est fidèle aussi pour les grandes, et 
qui est malhonnête pour de très petites choses est malhonnête aussi pour les grandes. » Tandis que, 
la phrase première, telle qu'elle a été écrite dans l'Évangile originel, est vraiment incohérente et 
même incompréhensible ! Nous nous trouvons, de nouveau, face à une mauvaise interprétation de 
Saint Luc, au moment où il a écrit son Évangile. Comme quoi, même un Apôtre peut commettre une 
erreur de compréhension… 
 

                                                 
1 Ceci dit, les Paroles de La Sainte Vierge sont encore tronquées aujourd'hui aux pèlerins qui se rendent à la Salette ! 
(Note de Frère Elyôn.) 

« Moi aussi, je vous dis : Faites-vous des amis avec l'Argent malhonnête, pour que le jour où
il viendra à vous manquer, ils vous reçoivent dans leurs demeures périssable, mais vous ne serez
pas reçu dans les demeures éternelles. » 
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 En ce qui concerne votre serviteur, en tant qu'Apôtre et Envoyé de Dieu, il est vrai que j'ai reçu 
aussi un Enseignement spirituel depuis mon enfance et d'aucun pourrait dire que des erreurs ne sont 
pas exclues dans tout ce que j'affirme. Bien évidemment, je ne peux pas être sûr à cent pour cent, car 
il serait prétentieux de ma part d'affirmer que je serais le seul à avoir tout juste et que les autres 
seraient dans l'erreur ! Non, je n'ai pas cette prétention et je ne possède aucun moyen probant de 
garantir que des fautes ne se soient pas glissées dans les Écrits. Cependant, veuillez croire que c'est 
ma hantise quotidienne, et si je devais commettre la moindre erreur, je serais extrêmement 
malheureux, car ma venue sur Terre n'a pas pour objectif de tromper l'humanité, mais celui de 
l'éclairer, par la grâce de l'Esprit Saint qui m'anime. Sachez également que je suis sincère dans mes 
propos, et je rappelle que tout ce que votre serviteur a écrit jusqu'à présent émane de l'Esprit Saint. 
En mon âme et conscience, très honnêtement, je ne pense pas avoir commis de fautes. La raison à 
cette conclusion, c'est que si je devais commettre la moindre erreur, ce serait une tromperie qui me 
sera reprochée devant le Tribunal du Christ, et même avant, lorsque je me retrouverai confronté à ma 
conscience lors du grand Avertissement ! Comprenez que si j'ai été placé sur la Terre de nouveau, ce 
n'est pas uniquement en tant que porteur de l'âme d'Elie, mais surtout en tant que porteur de l'âme 
d'Adama. C'est donc une grâce qui m'a été octroyée par Dieu afin que je puisse, non seulement me 
racheter, mais sauver un maximum d'âmes et ce d'une manière ou d'une autre. Or si j'échoue dans ma 
Mission multiple, Dieu ne me fera pas de cadeau ! De même que si j'ai le malheur de tromper 
l'humanité avec des fausses révélations, mon âme sera jetée en enfer ! Sachant tout cela et plus 
encore, je ne puis me permettre la moindre erreur, tout du moins volontaire. Il est important aussi de 
préciser que c'est dans la Prière et la profonde méditation que je reçois les Enseignements de l'Esprit 
Saint. D'autre part, je demande toujours une confirmation et, enfin, je relis plusieurs fois ce que 
l'Esprit Saint me fait écrire. C'est d'ailleurs curieux car, lorsque je relis, votre serviteur est toujours 
surpris par le contenu. En effet, lorsque je tape sur mon clavier d'ordinateur ce que l'Esprit de Dieu 
me dicte, je suis à ce moment précis en état altéré de conscience ou en extase. Ce qui fait qu'à la 
relecture, après avoir repris conscience, c'est à chaque fois un étonnement qui m'envahie, comme si 
c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit à ma place ! Ceci dit, les multiples relectures sont nécessaires, 
car l'Esprit Saint me dicte des mots très simples, mais souvent avec des répétitions et beaucoup de 
fautes d'orthographes ou encore de syntaxes. Comme je l'ai écrit plus haut, l'Esprit Saint, c'est avant 
tout la simplicité, comme un enfant de 7 ans qui parle. Or ce Langage pur et saint n'est pas toujours 
compatible avec la construction d'un Livre, selon les normes françaises et académiques. D'où le 
temps que je passe à corriger ensuite, afin d'apporter une lisibilité et une cohérence se conformant au 
français littéraire, sans pour autant détruire la quintessence, ou le substrat de la Parole de Dieu. Il est 
nécessaire de garder l'équilibre, entre la simplicité des Paroles, que j'ai la grâce de recevoir par 
locutions intérieures, et la construction cohérente d'un Ouvrage. C'est un travail double, mais qui en 
vaut la peine, parce que je sais que ces Écritures toucheront quelques âmes, afin que celles-ci soient 
sauvées. Voyez-vous, la Très Sainte Trinité n'apporte pas cet Enseignement pour votre serviteur 
exclusivement, mais pour qu'il soit partagé, afin que chaque chose soit remise à leur place. Dans 
cette société décadente, tout a été déplacé : que ce soit en religion, en politique ou en science. Or 
Dieu, dans Sa grande Bonté, envoi le dernier des Prophètes pour justement bousculer certaines 
valeurs ou convictions humaines, dans l'objectif d'apporter la véritable Pensée du Créateur. La tâche 
est difficile, car les esprits humains sont déjà trop remplis de sophismes, ou de valeurs illusoires, et je 
me butte souvent à de l'incompréhension, voire à du rejet ! Il est évident que c'est beaucoup plus 
simple de rejeter votre serviteur que de se remettre en question ! Certes, c'est une forme de 
simplicité, mais celle-ci s'apparente à de la fainéantise, ou encore de l'orgueil, pour éviter d'avoir à se 
compliquer l'esprit et d'abandonner ses propres valeurs illusoires !… 
 
 Rester dans son microcosme aveuglément et égoïstement vous amènera fatalement au chaos 
qui arrive. Si vous refusez de comprendre aujourd'hui, par la grâce qui vous est offerte, demain ce 
sera le choc brutal et alors, vous ne pourrez plus revenir en arrière ! Justement, et ci-après, vous 
trouverez le Dossier concernant les quatre phases du complot machiavélique et orchestré par le 
N.O.M, à savoir : "PROJET" BLUE BEAM !… 
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Chapitre 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET BLUE BEAM 
- Conçu par la NASA - 

* * * * * * * * 
 

Le projet Blue Beam (rayon bleu) de la NASA est une stratégie pour imposer 
la religion du Nouvel âge avec " l'Antéchrist " à sa tête et ce en quatre phases. 
Derrière cette formulation religieuse se dissimule un plan scientifique mettant en 
œuvre des technologies spatiales high-tech ! 
 

Une religion mondiale unique : "Le Noachisme" va constituer la fondation même du nouvel 
ordre mondial, sans laquelle un contrôle mondial n'est pas envisageable. Une « théocratie » doit en 
effet disposer d'une religion et d'un sauveur unique, pour imposer un culte unique, avec une pensée 
unique sur le plan universel ! Le dit "projet" de technologie hautement avancée : Blue Beam vise 
donc à tromper le monde par une grandiose manipulation et spectaculaire mystification ! Ce plan 
redoutablement machiavélique du N.O.M, écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, est programmé 
depuis de longue date et doit se dérouler en quatre phases… 
 

Première phase 
La première phase de Blue Beam concerne l'effondrement de toutes les connaissances 

archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes 
démontreraient aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Cette 
falsification de l'information aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements 
religieux ont été mal interprétés et détournés depuis des siècles. Il s'agit d'une phase de préparation 
psychologique visant à détruire les fondements des religions traditionnelles. Beaucoup de théories 
conspirationnistes sapent également les fondements des religions traditionnelles préparant ainsi le 
terrain à une religion mythico-scientifique qui surpasserait et engloberait toutes croyances y compris 
l'athéisme dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste. Cette phase consiste à tirer 
violemment de certaines illusions les populations, de leur faire perdre pieds en supprimant tous 
repères, et enfin de leur offrir « la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le 
monde ». Il s'agira d'une sorte de religion unitaire absorbant toutes les disciplines et tous les courants 
de pensées dans un paradigme très large et où tous y trouvent leur compte. Ce sera l'équivalent de 
l'idée de « Science » de la Grèce Antique, à la seule différence qu'elle n'émergera pas naturellement 
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d'un contexte culturel mais sera artificiellement implantée ou imposée après une profonde 
déstabilisation psychique des populations.  
 

Deuxième phase 
La seconde phase de Blue Beam concernera en une gigantesque mise en scène spatiale à l'aide 

d'hologrammes optiques et sonores en trois dimensions, une projection laser d'images holographiques 
en divers endroits du monde. Chacun recevra une image en accord avec la foi dominante de son pays. 
La nouvelle dite « Voix de Dieu » parlera dans toutes les langues, et chacun l'entendra clairement 
avec les mots de son conditionnement culturel et religieux. Le show spatial, c'est-à-dire la projection 
d'images holographiques dans le ciel, sera utilisée pour simuler la fin des Temps parmi les nations. 
Les peuples seront témoins de scènes représentants les prophéties et les évènements que chacun a eu 
le désir de vérifier. Ces images, musiques et sons seront projetés depuis un vaste réseau de satellites, 
approximativement à une centaine de kilomètres au-dessus de la terre. Le but de ces représentations 
scéniques est de faire apparaître aux yeux du monde un « nouveau Christ », le nouveau messie : 
Maitreya dont parlent les sutra bouddhistes, ( et la seconde "Bête", ou le faux prophète de 
l'Apocalypse de Saint Jean. 1) Le projet Blue Beam, dans sa conception, dispose d'un stratagème si 
perfectionné qu'il plongera un nombre considérable de personnes dans un état de ravissement quasi 
extatique, les faisant entrer dans une réalité de substitution. Le projet Blue Beam – ou pseudo "venue 
du messie" – prétendra être l'accomplissement des anciennes prophéties, l'évènement majeur depuis 
2000 ans. Et il sera sur fond de cinémascope céleste traduisant en simultané un message d'amour 
dans toutes les langues et dialectes de la planète. Avec cette animation virtuelle et le son provenant 
de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances, fortement impressionnés, 
seront témoins du retour de leur sauveur comme une réalité vivante. Ensuite les projections de Jésus, 
Mohammed, Bouddha, Krishna, etc. se fondront en une seule figure après que l'on aura expliqué le 
mystère des révélations religieuses et de leur dévoilement. En fait, cette divinité unique, sera l'anté-
Christ qui expliquera que les différentes écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises, et 
que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressées l'homme contre l'homme. Cette grande 
mystification et manipulation mentale auront pour effet de générer un désordre social, politique, 
culturel et religieux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Ci-dessus, trois images en exemple qui montrent quelques mystifications possibles de Blue Beam ) 
 

Troisième phase 
La troisième phase de Blue Beam conjuguera la télépathie avec l'électronique, les systèmes 

d'émission, de réception où les ondes ELF, VLF et LF (avec le projet HAARP notamment) peuvent 
atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience en vue de persuader que c'est son propre dieu 
qui lui parle depuis les profondeurs de son âme. De tels rayonnements envoyés par les satellites, et 
autres antennes terrestres, peuvent s'entremêler avec la pensée pour former ce qu'on appelle la pensée 
artificielle diffuse. Des expérimentations à ce propos ont eu lieu dans différents pays. Dans certaines 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 13, 11-18 ; chapitre 19, 20. 
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circonstances, une impulsion à basse fréquences peut produire des signaux auditifs pour un seul 
individu alors qu'ils demeurent inaudibles pour les autres.  
 

Quatrième phase 
La quatrième phase concernera des manifestations surnaturelles. Cette phase comportera trois 

leurres différents : 
- Le premier consistera à faire croire aux êtres humains qu'une invasion extraterrestre va survenir 

dans chaque grande ville du monde. 
- Le second leurre sera de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux évènement va survenir 

sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique dans le but de protéger les terriens d'un 
démon impitoyable. Le but de cette manœuvre sera de rassembler d'un seul coup tous les opposants à 
l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste.  

- Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de 
communication moderne pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations 
aux moyens d'hallucinations individuelles et collectives. Après la « nuit des mille étoiles », et tous 
les bouleversements mondiaux suscités par cet évènement, la population mondiale sera prête pour 
accueillir le nouveau messie en chair et en os : la première "Bête" ou Lucifer. On le suppliera de 
rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout au prix de notre liberté individuelle. Il y 
aura l'implantation obligatoire de la micro-puce pour tous les terriens, au front ou sur la main, et ceux 
qui ne seront pas implantés ne pourront rien acheter, ni ne pourront se soigner. 1 Une unité artificielle 
des peuples permettra de régler les problèmes urgents, lesquels ont été, de toute façon, créés de 
toutes pièces. Mais, progressivement, la face tyrannique de la nouvelle religion mondiale apparaîtra 
et nombre de personnes se réveilleront. Le contrôle de la terre sera entre les mains d'une caste de 
« grands-prêtres » et de technocrates impitoyables agissant « au nom de Dieu ». Le but de cette 
dictature est le contrôle, par la pensée unique, de tous les habitants et de l'exploitation globale des 
ressources de la planète.  
 

* * * * * * * * 
 
 Je rappelle que cette manipulation mentale à l'échelle universelle, n'est plus à l'état de "projet", 
mais elle est déjà opérationnelle depuis des années ! Justement, puisqu'il est question de "prodiges" 
et de visions spectaculaires par hologrammes dans le ciel, je me permets de replacer ici des croix qui 
ont été vues en 2008, dans plusieurs endroits du monde et, notamment, en Russie et en Uruguay. 
Vous trouverez également la réponse très claire de Notre Seigneur à ce sujet, par un Message qu'Il 
m'a fait la Grâce de me communiquer le 21 février 2009… 
 

LES SIGNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 13, 16-18 

RUSSIE 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=5

zHqiu8MUU8  

RUSSIE 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=G

FabBNgo-yk&NR=1  

URUGUAY 2008 
http://www.youtube.com/watch?v

=YHe--M0Vx-E&NR=1
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MESSAGE DE N.S.J.C., LE 21 FÉVRIER 2009 A 1 H ET A 20 H 
 

« Ecris, mon Frère bien-aimé : Oui, ce sont bien des signes que vous avez vus, mais ce ne sont 
pas les Miens ! Les croix du ciel, qui se présentent un peu partout, ne proviennent pas de Moi, 
mais de l'Imitateur. C'est lui qui, en ce moment de confusions, fait de grands prodiges pour vous 
tromper ; et ce n'est que le début ! Ces signes sont pour vous faire croire qu'arrive bientôt Ma 
Parousie, alors que ce n'est pas vrai ! Comme Je te l'ai fait écrire, Mon Frère bien-aimé, Ma 
Parousie sera pour plus tard. Je vous en prie, ne vous laissez pas leurrer pas toutes ces fausses 
croix célestes et tous les autres prodiges, qui n'ont qu'un seul objectif : celui de vous perdre ! 
Puisque vous avez refusé Ma Grâce et Mon Amour, Je vous ai laissé aux mains de l'Ennemi. Or 
celui-ci, qui est l'Anti-Christ, a tous les pouvoirs et il met tout en œuvre, avec ses légions de 
démons, pour vous leurrer. Tout ce que vous voyez n'est qu'illusion et il est le maître des prodiges. 
Comme Je l'ai déjà dit, lorsque J'étais sur terre, avant Ma Passion, les signes dont Je parlais sont 
arrivés. Mais ils ne sont pas de Moi, ni de personne de la Très Sainte Famille céleste. La seule 
Croix que Je ferai apparaître, au moment voulu et dans un noir intense, est Ma Croix Glorieuse. 
Celle-ci sera visible de toute la Terre, des deux côtés en même temps ! Ceci ne sera pas un prodige, 
mais un grand Miracle, car Elle restera ainsi visible aussi longtemps que Je suis resté dans le 
Tombeau. Ce sera Mon Signe pour tous les peuples, qui arrêtera la guerre et convertira de 
nombreuses âmes. Merci, Mon Frère bien-aimé, de transmettre ce Message. Garde confiance, 
n'oublie pas que Je suis avec toi, Mon Apôtre bien-aimé, et que Je te soutiens dans toutes tes 
épreuves. Tu iras bien là où Je t'ai dit d'aller, au moment opportun, mais garde confiance. Ma 
bénédiction est sur toi et ceux qui te sont fidèles. Yeshouah. »  
 

Que ce précieux Document soit lu et partagé par un maximum de monde, pour information. Merci. 
 
 Complément d'info: http://secretebase.free.fr/complots/techno/bluebeam/bluebeam.htm  
http://sboisse.free.fr/technique/haarp.php  
 

Merci de votre attention et surtout gardez la FOI en Dieu, car les temps qui viennent vont être 
extrêmement difficiles à supporter. Seule la FOI, par l'endurance dans les épreuves et dans la prière, 
pourra nous sauver. Je vous le répète ici : ne vous faites surtout pas implanter de la maudite 
micro-puce, sinon vous mourez dans des conditions atroces, comme je l'ai souvent écrit dans les 
Ouvrages Sacrés et, notamment, dans "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties." Bien 
évidemment, ne pas se faire implanter impliquera d'être rejeté de tous et même banni ! Nous ne 
pourrons ni nous soigner ni même nous nourrir convenablement. Et bien tant pis, ce n'est pas grave ! 
Comme le temps de cette imposture internationale sera de moins d'un an, il vaut mieux supporter la 
misère et même la rue pendant ce temps, plutôt que de mourir deux fois : une fois sur Terre dans 
d'atroces souffrances, et ensuite subir la seconde mort dans la géhenne éternelle ! Notre FOI 
catholique aura un prix à payer : celle de notre endurance dans la souffrance ! Seuls ceux qui 
supporteront cette souffrance seront sauvés, les autres âmes seront perdues à jamais. Qu'on se le dise! 
 Que Dieu vous bénisse et la Très Sainte Vierge vous protège. En union de prière, 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 
 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 

Site perso : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
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Chapitre 10 

 
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ DE 2012 À 2014 

 
* * * * * * * * * * * * 

 
MESSAGE DE DIEU LE PERE : 

YAHWEH-ÉL-SHADDAÏ 
( Du 4 septembre 2012, vers 16 h 30 ) 

 
« Moi, Yahweh-Él-Shaddaï, ton Dieu, ton Père et Créateur, Je confirme ici que ces Écrits sont 

des Paroles de Sagesse. Ce sont des Paroles de Sagesse, parce que c'est Mon Esprit qui dicte tes 
Écrits et tes Paroles. A propos de Sagesse, et comme Je te l'ai déjà dit, tu as Ma permission pour 
écrire : "Initiation à la Sagesse Divine." Ce Livre d'Or, que le monde entier devra posséder, est 
toute la Sagesse que Je t'ai enseignée depuis ton enfance et même avant, et ce depuis des 
millénaires. Ton devoir est de l'écrire pour instruire et éclairer ce monde tellement enténébré. 
Toutefois, ce Livre Sacré ne paraîtra pas avant la grande Tribulation mais après. De toute façon, 
dans l'état où se trouve ce monde actuel, il ne serait ni lu, ni compris, mais rejeté tout comme les 
autres Livres ! Comme Je te l'ai fait écrire aussi en 2008, exactement quatre ans jour pour jour, 
ma colère est toujours aussi vive contre ce monde pervers, et ma fureur innommable, si elle a été 
retenue depuis, dans très peu de temps elle va s'abattre lourdement sur cette planète ! Vous saurez 
alors ce que signifie : "le Jour de la colère de Yahweh", écrit de longues dates par mes anciens 
Prophètes. Ce Jour est arrivé, même si ce Jour s'étale sur plusieurs années car : un jour pour Moi 
est mille ans pour vous ! Mais puisque vous n'avez pas encore compris Mes Avertissements 
successifs, c'est maintenant que vous allez comprendre ce que signifie vraiment : "le Jour de la 
colère de Yahweh" ! Ma patience a été longue, mais je ne peux plus vous supporter, ô hommes 
remplis de vices et de méchancetés ! Sachez que Je hais vos fêtes et vos orgies ! Je hais vos 
mensonges, vos outrecuidances et vos valeurs illusoires ! Oui, ce Jour est arrivé et ce Jour durera 
plusieurs années, où votre souffrance augmentera de mois en mois ! Ce Jour est déjà là, et vous 
en subissez les prémices depuis 2008. Mais ce n'est rien à comparer de ce qui vous attend ! Alors 
préparez-vous au pire car, comme Je l'ai dit à Mon enfant bien-aimé, Frère Elyôn, je presserai 
cette planète comme une balle de caoutchouc ! Vous entendrez un bruit assourdissant, comme 
mille tonnerres qui claqueront au même instant ! Je ferai vaciller la Terre sur ses bases et elle en 
perdra tous ses repères, mais aussi tout votre système solaire ! Le Ciel deviendra rouge sang, avant 
de sombrer dans un noir tombal. Vous subirez des ouragans, des tempêtes successives, des 
tremblements de terre conséquents, des tsunamis, des inondations, des sécheresses, des famines, 
des épidémies, et le feu solaire vous atteindra, au point que l'air deviendra irrespirable, votre 
gorge et vos poumons vous brûleront et vous suffoquerez ! Un froid intense vous envahira durant 
ce temps de ténèbres qui vous paraîtra excessivement long ! Vous verrez l'état de vos âmes et 
beaucoup mourront. Des villes seront entièrement détruites par le nucléaire, le feu et l'eau, dont la 
capitale des sodomites que Je ne peux plus supporter, parce qu'elle est devenue une abomination à 
Mes yeux ! Ce sont les trois-quarts de la planète qui périront pendant ce temps du "Jour de la 
colère de Yahweh" ! C'est pendant ce temps, que vous trouverez interminable, qu'il faudra prier. 
Et les prières écrites, par Mon enfant bien-aimé, devront Me toucher, par vos larmes, votre 
repentir sincère et votre volonté de revenir à Moi, votre Créateur et votre Père. Vous reviendrez à 
Moi repentant, mais par Yeshouah, Mon Fils Bien-Aimé et Mon Agneau, qui s'est immolé pour 
vous ! Seules les prières liées au Sacrifice Suprême de Yeshouah, de Son Divin Cœur meurtri, et 
prononcées avec ferveur pourront m'attendrir. C'est après ce temps de vives douleurs, morales et 
physiques, que je ferai cesser la Force de Mon courroux sur votre monde décadent et dont 
l'ignominie dépasse toutes les horreurs que j'aie déjà connues ! Sachez que : Sodome, Gomorrhe, 
Séboïm, Tyr et Sidon des temps anciens, et qui ont été détruites par Ma Main, leurs péchés 
immondes étaient moindre que les vôtres, ô peuples mauvais de la Terre ! Non, il n'y aura pas de 
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Refuge tant qu'il y aura désobéissance. Le Refuge est un Don de Ma Grâce, pas un dû ! Or il n'y 
aura pas de Refuge si, par votre orgueil démesuré, vous poursuivez dans la désobéissance ! Où est 
la Croix Glorieuse ? Où est l'unification autour de Mon Envoyé ? Où est le grand Film 
évangélisateur ? Où est l'édification du Temple-Abbaye du Divin Cœur ? Commencez déjà par 
obéir à Mes Ordres, ainsi qu'à prier avec Ferveur, et alors, peut-être que Je Me laisserai attendrir 
et vous permettrai d'obtenir un ou plusieurs Refuges de Ma Grâce ! Mais décidez-vous très 
rapidement, car le temps est compté et Ma grande fureur va s'abattre sous peu ! Ne croyez pas que 
Je sois un monstre mais votre Père. Je suis votre vrai Père, un Père rempli d'Amour pour vous, 
mais que vous avez rejeté, outragé et même banni de vos vies ! Si j'étais un monstre, Je ne vous 
aurais pas envoyé Mon Fils Bien-Aimé faire couler Son Précieux Sang à la place du vôtre ! Et, 
pour ces temps de grandes Tribulations, Je ne vous aurais pas laissé, par l'intermédiaire de Frère 
Elyôn, de quoi vous alimenter spirituellement et corporellement. Oui, non seulement J'ai fait 
écrire, à Mon enfant bien-aimé, des Ouvrages aussi Sacrés que la Bible, afin d'éclairer vos esprits 
enténébrés, mais Je lui ai donné les prières pour que vous me les disiez avec le cœur et dès à 
présent. Je lui ai aussi transmis la Manne de Survie, pour que vous puissiez passer ce temps de Ma 
fureur le mieux possible, et que vous ne dépérissiez pas corporellement. Tout ceci devrait être un 
grand signe pour vous, afin de reconnaître Mon Envoyé, si vos esprits n'étaient pas aussi aveuglés 
par les facéties du démon vous apportant le trouble et la confusion. Oui, Frère Elyôn est bien Elie, 
celui qui doit venir pour aplanir les sentiers en ces temps du règne du Mal. Oui, Frère Elyôn est 
aussi Adâma, le premier homme de Ma Création, extraite de la poussière de la terre et de Ma 
Substance Divine. Il est bien aussi le second grand pécheur après Lucifer. Frère Elyôn souffre 
quotidiennement de savoir qu'il a engendré le péché sur Terre mais, en même temps, cette 
connaissance lui permet de rester humble de cœur. Seuls les humbles de cœur sont inscrits dans le 
Livre de Vie et hériteront de la Vie éternelle. J'ai permis à l'âme de Frère Elyôn, qui est celle 
d'Elie, de monter au Ciel en cette vie, afin que la compréhension soit faite et que son esprit 
connaisse avec certitude : ce qu'il représente, pourquoi il est là sur Terre et la raison de sa 
Mission multiple. Cette âme a vu ce que personne n'a vu avant elle et elle est revenue dans le 
corps de Frère Elyôn. J'ai permis cette Grâce exceptionnelle à cette âme, pour que Frère Elyôn 
témoigne de ce qu'il a vu et entendu au Ciel. Il est le seul au monde à témoigner de ce que Je lui ai 
permis de voir et d'entendre. Mon enfant bien-aimé, Mon premier homme que j'ai créé de Mes 
Mains, est ici-bas pour apporter témoignage à LA Vérité et remettre de l'Ordre dans ce monde 
décadent. Oui, Mon enfant bien-aimé, tu es rejeté et tu seras même haï, parce que tout ce que tu 
dis dérange cette humanité qui s'est embourbée dans un confort outrancier et pernicieux. Ils 
veulent un signe de ton état d'Envoyé, parce que les Fruits que tu donnes en abondance ne leurs 
suffisent pas. Plus tu en donnes, plus ils en veulent, tout cela à cause de leur manque de 
discernement ! Eh bien, un jour, d'ici quelques temps, ils l'auront cette preuve tangible. Tu vas en 
effet, lorsque Je l'aurais décidé, recevoir un corps transformé, parce que celui-ci est âgé et fatigué 
à cause de tes souffrances multiples. A l'exemple de Moïse au Sinaï, mais en mieux, Je rajeunirai 
ton corps et, à cette vue d'un tel Miracle exceptionnel, beaucoup te croiront. Tu obtiendras aussi 
des pouvoirs que tu n'as pas pour le moment, car il y a un temps pour chaque chose. Tu me pries 
quotidiennement afin qu'il en soit fait ainsi, mon enfant bien-aimé, et bien ta prière sera exaucée. 
Cela n'empêchera pas que tu seras haï par ceux qui se complaisent dans leur état d'orgueil, et plus 
particulièrement les envieux. Pourtant, Je le dis ici, nul ne doit t'envier, car la croix que tu portes 
quotidiennement est aussi lourde que celle qu'a portée ton Frère Yeshouah ! Ils ignorent ce que tu 
endures et aucun de tes critiqueurs ne serait capable de supporter un quart de ta souffrance ! 
Alors je dis au monde : surtout ne rejetez pas Frère Elyôn, mais écoutez-le et faites ce qu'il vous 
demande car, ce faisant, c'est Moi que vous écoutez ! Si vous le rejetez, c'est Moi que vous rejetez, 
et Moi Je vous rejetterai lorsque vous passerez par Mon Jugement ! Voici que J'ai parlé et Je n'ai 
plus rien à dire de ce que Mon enfant bien-aimé vous a révélé. Préparez-vous seulement à recevoir 
ce que vous méritez, car : "le Jour de Yahweh est arrivé" ! Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela 
soit ! Oracle de votre Dieu, votre Créateur et votre Père : Yahweh-Él-Shaddaï ! » 
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LA LETTRE AU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de la fête du Christ-Roi, 
Le dimanche 28 octobre 2012, dès la Sainte Messe traditionnelle et après. 

 
« Mon Frère bien aimé, Je viens te parler en ce jour solennelle de Ma Fête du Christ-Roi, 

afin de te demander d'écrire à Mon Vicaire, le Pape Benoît XVI, en Mon Nom, pour lui rapporter 
ce que Je vais te dire par ce Message que tu lui transmettras. Rapporte à Mon Vicaire Mes Paroles 
suivantes : 
 

“Mon Divin Cœur souffre de la déchéance de Mon Église. Mon Divin Cœur souffre surtout 
depuis le concile Vatican II, où Mon Église s'est de plus en plus dévoyée, en prenant des libertés 
outrageantes qui blessent profondément Mon Cœur Sacré. La Sainte Messe n'est plus respectée, 
ni Mon Corps ni Mon Sang. De plus en plus, dans les pensées générales, il s'est forgé une 
certitude unique par laquelle la Sainte Communion n'est qu'un simple repas, alors que c'est avant 
tout le Sacrifice de Mon Immolation qui se produit à chaque Messe et dans tous les Tabernacles. 
Il a été volontairement oublié cette Sainte Sacralité, qui est pourtant primordiale, puisque c'est le 
fondement même de l'Église et de la Sainte Messe. J'ai constaté avec horreur que depuis 
cinquante ans, et d'année en année, ce Culte Sacré s'est complètement dégradé. Ce n'est pas 
seulement le concile qui est fautif, mais les Évêques et les Prêtres sont grandement coupables de 
cette dégradation ! Je suis tellement outragé de voir que les fidèles se permettent de recevoir Mon 
Corps dans leurs mains impures et debout ! Alors qu'il faut se mettre à genoux devant votre 
Sauveur et votre Dieu, puis recevoir la Sainte Communion sur la langue par le Prêtre. Seul le 
Prêtre doit toucher la Sainte Eucharistie et nul autre ! A cause de ce concile Vatican II, que Mon 
Sacré-Cœur a rejeté, les églises sont devenues des lieux communs, où chacun pense avoir le droit 
de faire sa volonté qui est contraire à la Mienne ! Ces églises sont devenues des temples 
protestants, où l'on peut chanter et taper des mains à outrance ! Comme l'a écrit Mon Paul, les 
femmes ne devraient pas avoir le droit de lire les Chapitres spirituels, mais être couvertes par 
respect et soumission de leur Dieu. De nombreuses religieuses ne portent plus le voile, ni même la 
Croix ostensiblement ! Certains Prêtres sont débraillés, d'autres se confondent avec les laïcs et 
leur ferveur s'estompe d'année en année ! Si le monde s'enlise par ses excès de liberté et sa folie 
des grandeurs qui lui font oublier son Créateur, l'Église, elle, se doit de rester intransigeante et 
droite, car Dieu ne change pas : Il est, Il était et Il sera. Pourquoi cette désobéissance qui outrage 
Mon Divin Cœur ? Pourquoi le monde n'est-il plus évangélisé ? Pourquoi aussi vouloir 
absolument et inutilement rassembler les autres religions ou philosophies orientales opposées à 
Ma Doctrine ? C'est se leurrer dans l'illusion de croire que les bouddhistes ou les islamistes se 
convertiront au Christianisme ! Pourquoi aller prier dans une mosquée, alors que l'islam est une 
religion satanique et anti-Christ ? L'islam ne provient pas de Dieu et Mahomet est un faux 
prophète. Si Mon Père a permis que ce mouvement prenne de l'ampleur, c'est seulement pour 
tester la foi des chrétiens. Or si cette foi reste aussi ténue ou inconstante, et si Mon Église ne se 
repent pas de ses libertés complaisantes et de ses compromis diplomatiques pernicieux, elle sera 
terrassée par la main de ces barbares. Aussi, Je demande, par l'intermédiaire de Mon Apôtre bien-
aimé, Frère Elyôn, qui est aussi le premier et le dernier des Prophètes, ou l'un des deux Témoins 
de l'Apocalypse de Mon Jean, qu'un nouveau concile soit diligenté, de façon à ce que soit restauré 
le rite tridentin de Mon Vicaire : le Pape Pie V. Je demande également à ce que soit entendu et 
écouté, Mon Envoyé, Frère Elyôn, lors d'une audience qu'il va demander à Mon Vicaire, le Pape 
Benoît XVI. Dans le cas où Mes Ordres ne seront pas respectés, cette Église tombera aux mains de 
Mes ennemis qui commettront de terribles sacrilèges, le Vatican sera incendié et le souverain 
Pontife sera lâchement assassiné. Bien évidemment, cette Église renaîtra de ses cendres, car elle 
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ne peut disparaître, et c'est Mon Élu, Pierre, le prochain Pape, qui la restaurera lorsque Je l'aurai 
décidé.” 
 

Mon Frère bien-aimé, donne aussi les deux derniers Ouvrages Sacrés, que la Sainte Trinité 
t'a faite écrire, pour que Mon Vicaire, Benoît XVI, connaisse tous les Messages reçus, ainsi que 
l'avenir de l'humanité. Je lui donnerai alors un signe, afin qu'il ne doute pas que tu es bien Mon 
Envoyé, à savoir : Elie le Prophète, mais aussi celui qui a reçu, de Mon Père, le Sacerdoce Royal à 
jamais, selon l'Ordre de Melchisédech. Le fait déjà que ton courrier passe, par le Prélat qui lira 
cet envoi précieux, sera un miracle en soi, puisqu'il jugera que c'est suffisamment important pour 
le transmettre au Pape. Lorsque tu seras convoqué par le souverain Pontife, tu lui remettras en 
mains propres les quatre autres Ouvrages Sacrés. Que Mon Vicaire te reçoive comme s'il Me 
recevait Moi-même et qu'il t'écoute avec attention, tout le temps qu'il le faudra. Que cela soit ! 
 

Je te remercie, Mon Frère bien-aimé, d'accomplir cette Mission en Mon Nom. Garde le 
courage et la Foi, et Mon Divin Cœur sera toujours avec toi, ainsi que Ma Sainte Mère, dans tes 
douloureuses tribulations. Car l'Église ne t'écoutera pas et tu seras encore rejeté, comme J'ai 
Moi-même été rejeté et condamné par les gens du Temple ; mais Ma Justice frappera bientôt, dans 
peu de temps. Alors Je ferai détruire l'Église de Mon Pierre à Rome par Mes ennemis, tout comme 
Mon Père a fait détruire le Temple de Jérusalem par Ses ennemis ! Amen, que cela soit ! AMOR 
PAX LUX VERITAS. YESHOUAH. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRES DE SAINT PAUL  
 
"Il y a diversité de dons spirituels, mais c’est le
même Esprit… Mais tout cela, c’est l’œuvre de
l’unique et même Esprit, qui distribue ses dons à
chacun en particulier selon son gré… Il y a ceux
que Dieu a établis dans l'église, premièrement les
apôtres, deuxièmement les prophètes,
troisièmement les docteurs." (1 Co. : 12, 4-11-
28) 
"Visez à avoir la charité tout en ambitionnant les
dons spirituels, mais surtout celui de la
prophétie… Celui qui parle en langues s'édifie
lui-même, alors que celui qui prophétise édifie
l'assemblée." 
(1 Co. : 14, 1-4) 
"N’éteignez pas l’Esprit; ne méprisez pas les
révélations des prophètes; examinez tout; retenez
ce qui est bon." (1 Th. : 5, 20-21) 
"Hier et aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, et
il l'est pour l'éternité."(He. : 12, 8) 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 120

 
MESSAGE IMPORTANT POUR L'HUMANITÉ 

DE N-S. JÉSUS-CHRIST AU 16 DÉCEMBRE 2012 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 Le dimanche 16 décembre 2012 vers 12 h40, après la Sainte Messe, pendant que je priais Dieu 
pour toutes les nombreuses âmes en difficulté, et Le remerciais d'avoir reçu la Sainte Communion, 
alors que je me considérais pauvre créature, poussière et cendre, j'ai reçu un Message important pour 
toute l'humanité de Notre Seigneur Jésus-Christ par locution intérieure. Arrivée à l'Ermitage, où 
demeure votre serviteur en Vendée, je me suis empressé d'écrire ce Message à la main sur mon 
carnet. Et voici ce que Notre Seigneur m'a fait la grâce de me communiquer par Son Esprit : 
 
 « Mon Frère bien-aimé, tu es trop timide, car tu ne te révèles pas toujours ouvertement, 
comme Je te l'ai demandé. Tu es retenu par ton humilité de cœur mais, cependant, ton devoir est 
de parler ouvertement, sans retenu, afin que le monde sache qui tu es réellement. Comme Je te l'ai 
déjà fait écrire dans des précédents Messages, beaucoup te rejetteront, te mépriseront et te haïront 
même ! Seulement, et Je te le répète aujourd'hui, ceux qui te rejettent, te méprisent et te haïssent, 
c'est Moi-même qu'ils rejettent, méprisent et haïssent ! Aussi, ceux-là ont déjà été jugés. Eux aussi 
seront jugés par Moi, lorsqu'ils passeront par Ma Justice. Je te répète de nouveau que Ma 
Miséricorde n'est plus, mais c'est Ma Justice que le monde entier va devoir affronter sous peu. Le 
sursis de la Grâce, qui vous avait été octroyé pour réaliser Ma Passion en Film, est révolu. Le 
grand Film que Je voulais, pour évangéliser toutes les âmes, n'a pas été réalisé dans les temps 
impartis, à cause de certains membres de l'Église qui l'ont refusé, et à cause de ce rejet 
inacceptable, c'est le monde entier qui en subira les conséquences ! Oui, parle, Mon Frère bien-
aimé, parce que si beaucoup te maudiront, quelques âmes t'écouteront et tu es ici-bas pour 
montrer le Chemin aux égarés. Chemin qui est le Mien, car Je suis : le Chemin, la Vérité et la Vie, 
et nul ne va au Père que par Moi. Même pour une seule brebis égarée remise dans le droit 
Chemin, c'est la joie indescriptible dans le Ciel. Et c'est bien plus qu'une seule âme que tu 
remettras dans le droit Chemin. Non, tu n'es pas inutile, comme tu me le dis quotidiennement 
dans tes prières, même si tu es "la voix qui crie dans le désert", parce que les consciences 
travaillent et les fruits ne tombent qu'après mûrissement. C'est pourquoi il faut que tu parles, dans 
la droiture de Ma Vérité, car ta voix ne sera pas inutile pour tout le monde. N'oublie pas que tu es 
là pour tout recadrer avant l'arrivée de Mes deux Élus. Ne t'arrête donc pas face aux persifleurs, 
face à ceux qui se croient savants, alors qu'ils vivent dans l'ignorance de la Vérité céleste et même 
terrestre. Ne te laisse pas démoraliser par tous ces orgueilleux, tous ces fourbes qui te méprisent, 
car d'autres Prophètes sont déjà passés par ces basses railleries avant toi. Moi-même, J'ai connu 
tout cela et même pire ! Je suis encore outragé aujourd'hui et de plus en plus que les jours 
passent, à cause de Satan qui se déchaîne avec hargne et violence. C'est le Mauvais qui veut 
instaurer sa loi, en Me méprisant, et en méprisant Mon Église ainsi que Mes choisis. Soyez ferme 
dans la Foi, vous, les petits qui y voyez, comme l'avait dit Ma Sainte Mère à Mélanie de la Salette, 
car le Jour de Mon Père est arrivé et Son Châtiment va être terrible, comme jamais il ne s'est 
produit depuis le Déluge ! Que ce monde pervers et sans moral se prépare à recevoir le Châtiment 
mérité. Ce ne sera pas pour le 21 décembre de cette année, mais il ne tardera pas à venir et vous 
en ressentez déjà les prémices depuis l'année 2008. En vérité, ce sera cette loi infâme du mariage 
des homosexuels, imposée arbitrairement par le gouvernement français, qui sera le déclencheur 
de la grande Tribulation. Comme l'a écrit Mon Paul : ni les efféminés, ni les impudiques, ni les 
adultères n'entreront au Ciel, mais ils recevront le lot qu'ils méritent. L'homosexuel est un 
malade, mais il ne se reconnaît pas comme tel parce qu'il est orgueilleux, comme Je te l'ai déjà 
fait écrire, Mon Frère bien Aimé. Ce n'est pas l'homosexuel, en tant que malade, que rejette Mon 
Père, le tien, et aussi Celui du monde, mais Il maudit son orgueil. Un orgueil qui a été entretenu 
par la maudite république, avec toutes ses lois outrageantes que Mon Divin Cœur a rejetées. Mais 
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cette république qui Me répugne est éphémère, car elle ne durera qu'un temps limité. Tout comme 
l'antique impérialisme romain, cette maudite république disparaîtra pour ne plus jamais revenir ! 
Comme tu le sais déjà, Mon Frère bien-aimé, le salaire de l'orgueil : c'est la géhenne pour 
l'éternité ! Alors que l'humilité de l'homme c'est l'élévation de l'âme. Une âme humble est aimée 
de Mon Père et de Mon Divin Cœur. Une âme sincèrement repentante sera aimée de Mon Divin 
Cœur et, si elle reçoit l'absolution par un Prêtre catholique, puis si elle reçoit sur la langue et à 
genoux mon Corps Sacré, elle aura droit à la Vie éternelle. L'Église doit absolument revenir au 
culte traditionnel, si elle ne veut pas s'effondrer. A la suite du dernier Message que Je t'ai dicté, tu 
as écris à Mon Vicaire, le Pape Benoît XVI, pour qu'il en soit fait ainsi. Mais il ne te recevra pas 
en audience. Il ne te recevra pas, parce que ton courrier a été mis au rebut. La raison à cela est 
que tu es considéré péjorativement comme : "un illuminé de plus !" Aussi, et comme Je te l'ai fait 
écrire, dans ce dernier Message adressé à Mon Vicaire, la désobéissance aura des conséquences 
désastreuses. C'est-à-dire que l'Église de Mon Pierre à Rome sera anéantie et Mon Vicaire sera 
assassiné, lors du grand Châtiment qui va s'abattre sur le monde entier. Ce sera alors Mon Pierre 
qui reviendra, afin de rebâtir la nouvelle Église de Lumière Universelle, aidé politiquement par le 
Grand Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, et que J'enverrai pour 
remettre de l'ordre sur Terre. C'est à ce moment-là que la Paix reviendra un temps, avant que Je 
revienne Moi-même, avec Mes Anges, chercher Mes élus. Alors Je redis à ce monde décadent et 
malade, écoutez Mon Envoyé et Mon Apôtre bien-aimé, car il est le Porteur de la Lumière de 
Dieu. C'est lui l'Elie qui doit venir, comme annoncé dans les Écritures. Oui, Frère Elyôn est bien 
"la voix qui crie dans le désert" : il est le premier et le dernier des Prophètes. Que ce monde 
couvert d'immondices sache cette Vérité dans l'absolu, et que tes Écrits, par la Volonté de la 
Sainte Trinité, soient lus et observés, car ils sont la continuité et l'explication de la Bible. N'oublie 
pas de dire, qu'en ce Temps de Noël, Mon Divin Cœur souffre toujours autant, tel que Je te l'ai 
fait écrire le 25 décembre 2009. Je hais cette Fête, parce que Ma Sainte Nativité a été remplacée 
par des réjouissances écœurantes qui M'outragent profondément ! Je t'envoie, Mon Frère bien-
aimé, tel un agneau parmi les loups, mais Mon Divin Cœur est avec et en toi, et Je te soutiendrai 
jusqu'à la fin dans ta Mission difficile et multiple. Que cela soit ! Yeshouah. » 
 

UNE PARTIE DU MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
( Du 25 décembre 2009 vers 18 h ) 

 

« Mon Âme est triste à en mourir en ce Temps de Noël. Car ce monde en a oublié toutes les 
vrais valeurs et il préfère être dans les réjouissances de la fête, des cadeaux, de l'alcool et de la 
nourriture en abondance, au lieu de méditer et de prier en mémoire de Ma Sainte Nativité. Même 
si cette Nativité a eu lieu un 6 janvier et que Mon Église a choisi le 25 décembre, ce Jour béni doit 
être sacré et non pas être dans la joie illusoire des cadeaux à outrance et des ripailles écœurantes, 
qui me donne la nausée ! En ce Jour sacré et béni, lorsque je vois ce monde qui ne pense qu'aux 
réjouissances, au lieu de concentrer leur esprit sur Ma Sainte Nativité et de partager leurs biens 
avec les plus démunis, mon Divin Cœur souffre à un point tel que nul n'est loin d'imaginer ! (…) 
Rien que de voir le nom de "Noël" sur vos calendriers me déchire le Cœur, car ce n'est plus un 
Jour béni, mais une malédiction pour de nombreuses âmes qui se perdent ! Il devrait être marqué, 
à la date du 6 janvier : "Sainte Nativité du Seigneur," et que ce Jour soit réellement honoré et 
consacré. Alors Je te le dis, Mon Frère bien-aimé : Le temps n'est plus aux réjouissances, mais 
voici venir le temps de la souffrance pour ce monde malade qui a besoin d'être redressé 
sévèrement ! (...) C'est dans cette grande déception et cette tristesse que Je te laisse pour ce soir. 
Mais, toi au moins, Mon Frère bien-aimé, que ta prière soutienne Mon Divin Cœur, car Je suis 
triste à en mourir. Ton Frère qui t'aime. Yeshouah. » 
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MESSAGE DU CHRIST AU 31 JANVIER 2013 
 

Voici un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son Esprit, durant la grande Prière de 15 
h, ce jour 31 janvier 2013 : 
 

« Comme Je te l'ai fait écrire, Mon Frère bien-aimé, tu es Mon Elie : le premier et le dernier 
des Prophètes. Ce qui signifie qu'il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres après toi, si 
ce n'est le second Témoin qui doit t'accompagner plus tard. Il ne connaît pas encore sa Mission, 
mais Je lui dirai bientôt, lorsqu'il aura terminé de passer toutes les épreuves qu'il doit endurer. 
Comme Je t'ai fait écrire aussi, tu es un Agneau que J'envoie parmi les loups qui ne chercheront 
qu'à te faire du mal. Tu as déjà souffert des railleries de personnes aveugles qui t'ont rejeté et 
méprisé. Mais ce n'est qu'un début, car le rejet se poursuivra en intensité et en agressivité. C'est ta 
Mission de Subir, de Souffrir et de Servir. Ton bonheur n'est pas ici-bas, mais au Ciel, avec tous 
les Saints et tu le sais. Ta souffrance n'est pas inutile et elle sauvera beaucoup d'âmes de la 
perdition. Alors garde courage dans la Foi. Accomplis ta Mission avec ferveur. Écris tout ce que 
Je te fais écrire, afin de redresser ce qui peut encore l'être, et conduis à la vraie Vie tous ceux qui 
veulent t'écouter. Tous ceux qui te suivront seront aimés de Mon Divin Cœur. Mais ceux qui te 
rejetteront seront aussi rejetés par Moi. Moi, Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Je t'ai montré 
tout ce que tu dois faire et dire, il ne te reste plus qu'à accomplir ta Mission multiple et difficile. 
Garde confiance, Mon Frère bien-aimé, car Mon Cœur Sacré est dans le tien, afin de te soutenir 
dans tes épreuves présentes et futures. Que cela soit ! Yeshouah. » 
 

* * * * * * * * 
 

MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST, LE 24 FÉVRIER 2013 
( Entre 14 h30 et 15 h ) 

 

* * * * * * * * 
 

« Tu as été heurté par la prière que J'ai donnée à Marie-Julie pour le temps du grand 
Châtiment et Je le comprends. Mais écris ce que Je vais te dire, Mon Frère bien-aimé. C'est vrai, 
Je te l'ai dit, la croix a été une invention odieuse du Diable pour faire souffrir les hommes. Satan 
aime voir le sang couler, la douleur des hommes et les larmes. Il jouit de tout ce qui peut faire 
souffrir le corps humain. Or la croix qu'il a créée fait partie d'une de ses plus horribles 
inventions. Seulement il ignorait que, sur l'une de ses croix maudites, viendrait se faire clouer le 
Sauveur des hommes ! Non, c'est vrai, et Je te donne raison, en Vérité, ce n'est pas la croix que 
J'ai aimé, mais les hommes au travers de cette croix. Mon Sacrifice Suprême ne s'est pas fait pour 
l'amour de la croix, mais pour l'Amour des hommes. Aussi, cette croix diabolique est devenue la 
Croix Glorieuse, de par Mon Précieux sang versé pour le rachat de toutes les âmes. Il est vrai 
aussi que personne n'aurait imaginé pouvoir un jour se mettre à genoux devant un instrument de 
torture diabolique, et ce geste ne s'est pas produit avant plusieurs siècles après Mon Ascension. En 
revanche, par l'Esprit Saint, Mon Église a admis que, finalement, cette croix de l'horreur était 
devenue LA Croix du Sauveur. Cette inversion des choses change complètement la pensée de la 
Croix. Oui, J'ai haï la croix, en tant qu'instrument de torture inventé par Satan, mais J'ai aimé la 
Croix qui M'a permis de sauver tant d'âmes ! Si Je n'ai pu expliquer cela à Marie-Julie, c'est 
parce qu'elle n'aurait pas compris. Déjà que sa douleur physique et mentale était au maximum de 
ce qu'une âme puisse ressentir, en ajoutant à cette souffrance ses visions très éprouvantes, Je ne 
pouvais pas lui apporter trop de détails qui, d'ailleurs, n'auraient pas été compris par cette âme 
simple. Voilà pourquoi Je lui ai aussi dit que : "plus tard tout sera révélé." Et tout sera révélé par 
toi, Mon Frère bien-aimé, en tant que Témoin-Avertisseur, premier et dernier des Prophètes : 
l'Elie qui doit aplanir les sentiers et remettre chaque chose à sa place. Alors la prière de la Croix, 
elle est juste, mais à condition que, d'une part, elle soit récitée dans le sens que Je viens de te dire. 
Et, d'autre part, cette Croix doit porter mon effigie. Car une croix sans le Christ-Sauveur est une 
croix diabolique. Mais si Je suis représenté dessus, cet objet de torture devient alors LA Croix 
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Glorieuse, par Mon Précieux Sang versé pour toutes les âmes universellement. Ma représentation 
sur la Croix ne doit plus être comme dans l'ancien temps, où les artisans fondeurs étaient dans 
l'ignorance. Ma représentation doit être dans la Vérité, que J'ai laissée comme Sainte Image 
miraculeuse imprégnée dans les fibres de Mon Linceul conservé à Turin, en attendant qu'il soit 
placé définitivement dans le Temple-Abbaye du Divin Cœur, parce que telle est Ma Volonté. En 
effet, j'ai été crucifié dans les poignets et non dans les mains. Mon pied gauche a été cloué sur le 
pied droit et Je n'avais aucun talon de bois pour me soutenir. Mes pieds ont été directement cloués 
sur le pilier central de la croix. Je n'avais plus la couronne d'épines sur la tête au moment de la 
Crucifixion, parce qu'il a fallu l'enlever pour ôter Mes vêtements. Mais toutes ces précisions, Je te 
les ai faites écrire, Mon Frère bien-aimé, dans le Scénario qui devait être le support de Vérité pour 
le plus grand Film jamais réalisé, concernant : Ma Passion, Ma Résurrection et Mon Ascension. 
Ils ont malheureusement rejeté de nouveau Ma Main d'Amour, ils vont à présent subir la Main de 
Ma Justice ! Et pour la prière que J'ai donnée à Marie-Julie, si elle est conforme, elle est aussi 
incomplète. Aussi, lors de la grande Tribulation en général et du grand Châtiment en particulier, 
j'invite chacun d'entre-vous à réciter toutes les prières que J'ai faites écrire à Frère Elyôn, Mon 
Apôtre bien-aimé, afin que le courroux du Père éternel soit considérablement diminué N'oubliez 
pas non plus, dès à présent, de porter votre croix ostensiblement. Qu'elle soit petite ou grande, 
vous devez montrer, à votre entourage et au monde entier, que vous êtes fiers d'être des Chrétiens, 
tout en restant humble de cœur et charitable… » 
 

 F.E. : « Merci Seigneur de m'avoir fait la Grâce de me communiquer ce Message et pardon de 
t'interrompre, mais une autre question me trouble, depuis que j'ai lu, il y a quelques jours, le livre qui 
parle de Marie-Julie. Il s'agit du Sanctuaire de la Croix à la Fraudais, pourquoi ne m'en as-Tu jamais 
parlé ? » 
 

« Avec tes multiples Missions, dont tu es investies par le Père et Moi-même, cela ne te suffit 
pas, sans que tu doives en plus te préoccuper de ce Sanctuaire ? » 
 

F.E. : « Oh que si Mon Dieu ! Déjà que je me sens indigne de ces Missions et que je me sens si 
petit, c'est sûr, et je Te demande pardon d'avoir osé poser cette question. » 
 

« Je suis conscient que tu aurais voulu que Je t'en parle, mais toi aussi tu as un cerveau 
humain limité. Même si tu as bénéficié d'une potentialité un peu plus importante, de l'ordre de 
quinze pour cent, alors que la moyenne est de dix pour cent, tu ne peux pas tout assimiler. 
D'autant que, depuis plus de cinquante ans que Nous te parlons, Mon Père et Moi, ton cerveau est 
bien rempli par de nombreuses Révélations. Voilà pourquoi Nous ne pouvions pas t'en révéler 
davantage. Entre le Temple Abbaye du Divin Cœur, qui est la merveille des merveilles, la Croix 
Glorieuse de Dozulé, le Film "L'Ultime Alliance", tous les Écrits, les Apostolats, les Prières, les 
correspondances et les soucis quotidiens, sans compter les problèmes de santé qui font partie 
intégrante de tes souffrances, il me semble que tu as déjà fort à faire. Mais Je te dis que toutes ces 
réalisations, qui ont été demandées aux uns et aux autres, si elles ne sont pas concrètes 
aujourd'hui, elles le deviendront lorsque les deux Élus prendront le pouvoir par Ma Volonté, c'est-
à-dire : le Saint Pontife et le Grand Monarque. Vous devez tous œuvrer, par la prière, afin de 
souhaiter leur arrivée rapide. N'oublie pas que c'est Ma Croix Glorieuse dans le ciel et la venue 
du Roi Henri qui arrêteront le grand Châtiment. Mais avant ce temps de Grâce pour vous, vous 
devrez tous subir de terribles épreuves, comme Je te l'ai déjà fait écrire, Mon Frère bien-aimé. 
Mon Père te l'a dit il y a quelques jours : "c'est maintenant" que doit s'imposer le Mauvais et 
l'anté-Christ. C'est maintenant le temps de la grande Épreuve dans la douleur. N'ayez pas peur, si 
vous êtes avec Moi et si vous avez Foi en Mon Divin Cœur, par Ma Sainte Mère, il ne pourra rien 
vous arriver de grave. Les épreuves, même difficiles, glisseront sur vous comme de l'eau sur un 
poisson. Gardez la Foi en la Sainte Trinité et, par Ma Croix et Mon Sang Précieux, vous serez 
sauvés. Toi aussi, Mon Frère bien-aimé, garde le courage dans la Foi, car ce temps qui vient va 
être pénible à vivre. Je te confirme que Mon Sacré-Cœur est avec toi tous les jours de ta vie 
jusqu'à la fin. Amen que cela soit ! Yeshouah. » 
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MESSAGE DU CHRIST AU 14 MARS 2013 
 ( Pendant la grande Prière de 15 h.) 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Alors que je me posais des questions depuis plusieurs jours, mais aussi et surtout depuis le 13 mars 
2013, dès que le Cardinal Argentin : Jorge Mario Bergoglio, a été élu Pape, sous le nom de "François 1er". 
C'est-à-dire : "Normalement il ne devrait plus y avoir de pape, après la démission particulièrement 
étrange de Benoît XVI, si ce n'est que le dernier, à savoir 'Pierre II', alors celui qui vient d'être élu, est-ce 
que c'est un vrai Pape ou non ? Et est-ce que je dois aussi lui écrire ?" En réponse j'ai reçu, ce jour 14 
mars 2013, un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant la grande Prière de 15 heures… 
 

« Mon Frère bien-aimé, J'ai entendu tes interrogations. En effet, et comme tu le sais déjà, 
Benoît XVI devait être le dernier des Papes avant l'arrivée de Mon Élu, le Pape angélique : Pierre, le 
premier et le dernier. Seulement Benoît XVI a pris l'initiative de se retirer et Mon Père a été en colère 
de cette décision hâtive, et Il n'a pas manqué de faire part de Sa désapprobation par la foudre envoyée 
sur le Dôme de Saint Pierre à Rome. Quant au nouveau Pape, c'est une pièce rapportée qui a été élue 
pour faire exactement le jeu de la Curie romaine existante. Certes, le Pape François a l'apparence 
d'un homme débonnaire, humble et qui est près des miséreux, mais attention, car les apparences ne 
sont pas toujours la Vérité. La Vérité est que cet homme va suivre le même fondement de Vatican II et 
il œuvrera, non seulement pour l'œcuménisme, mais il poursuivra dans la même lignée de ses deux 
derniers prédécesseurs, par cette volonté obsessionnelle d'unir toutes les fausses religions en une seule 
! Or, comme Je te l'ai déjà dit, cette volonté n'est pas la Mienne mais celle de Satan. Celui-ci a 
influencé le Vatican pour faire la part belle à son plan odieux. Oui, bien sûr, tu peux écrire à ce 
nouveau Pontife, et c'est même ton devoir, en lui demandant aussi de te recevoir mais, de nouveau, ton 
courrier sera placé au rebut. Pas plus qu'hier, aujourd'hui ils ne te reconnaîtront pas davantage 
comme Mon Envoyé : Elie, le premier et le dernier des Prophètes. Pourtant, au début de mon Église, 
les Prophètes étaient toujours écoutés et obéis. Mais depuis plus de mille ans, ce ne sont que des 
hommes ordinaires qui conseillent d'autres hommes ordinaires. A chacun sa Mission. Les hommes qui 
ont pour Mission d'œuvrer pour Mon Église sont rarement des Avertisseurs. Ils se croient inspirés par 
l'Esprit Saint, mais ce n'est pas toujours le cas. Car si c'était le cas, le concile Vatican II n'aurait 
jamais existé ! Je te répète que cette Église-là n'est pas la Mienne mais celle de Satan ! Alors si le 
Pape François est inspiré pour te recevoir, qu'il le fasse rapidement et qu'il t'écoute, afin d'être 
imprégné par Ma Volonté réelle. Qu'il te nomme même Cardinal, selon le protocole habituel, pour que 
tu puisses le conseiller utilement. Mais il ne le fera pas et ne te recevra pas non plus, à cause de son 
entourage rempli d'orgueil et dépourvu de discernement. Oui, cette Église-là sera terrassée, car je ne 
peux plus la supporter. Dans tes interrogations tu M'as dit aussi, Mon Frère bien-aimé, qu'il est écrit : 
"L'homme médite sa voie mais c'est Yahweh qui dirige ses pas." Cela a été vrai jusqu'à présent parce 
que, dans le cas contraire, le monde serait détruit par l'homme depuis longtemps et Mon Père est 
intervenu afin de vous sauver malgré-vous. Mais aujourd'hui, Il a tourné le dos à Ses créatures qui Le 
méprisent et L'outragent quotidiennement, et Moi J'ai ôté Ma Miséricorde à ce monde enténébré. 
N'oublie pas qu'il est écrit également : "Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, mais 
choisis la vie afin que tu vives." Justement, la Vie réelle n'est pas celle de la Terre, toute remplie 
d'illusions, mais celle du Ciel. Or pour avoir la grâce de l'obtenir, il faut déjà obéir aux 
Commandements du Père et aux Directives du Fils. La désobéissance à un coût : la mort. La mort en 
cette vie mais surtout dans l'autre éternellement. C'est pourquoi Je vous dis encore une fois : vous les 
hommes, ne faites plus votre volonté, mais celle de Dieu, dans la Sainte Trinité, afin de gagner la Vie 
éternelle dans le Royaume des Cieux. Ma Volonté et celle de Mon Père, dans l'Union de l'Esprit, est 
que vous écoutiez Frère Elyôn, Mon Envoyé, car si vous ne le faites pas, vous êtes dans la 
désobéissance. Transmets ce Message au Pape et au monde, Mon Frère bien-aimé, mais n'espère pas 
trop une réponse, car les ténèbres ont aussi envahi l'Église de Rome. N'abandonne pas le bon combat 
que tu mènes au quotidien, pour la survie des âmes dans la Vérité, car Mon Divin Cœur est avec et en 
toi. Amor Pax Lux Veritas. Yeshouah. » 
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PHOTO DE LA FOUDRE PRISE SUR LE DÔME DE SAINT PIERRE À ROME 
Le 11 02 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette photo est exceptionnelle parce qu'elle est un véritable Miracle ! Le journaliste a été 
inspiré pour prendre ce cliché, car c'est déjà extrêmement difficile de capturer la foudre sur une 
image, mais que cette prise fusse réussie au moment opportun, et juste sur le Dôme de la Basilique 
Saint Pierre à Rome, cela tient effectivement du Miracle ! Cette image extraordinaire prouve que 
Dieu est en colère, parce que cette foudre est tombée le jour même de la décision arbitraire, et non 
voulue par Notre Seigneur, de la désolante démission du Pape Benoît XVI. Avertissement qu'il est 
utile de prendre très au sérieux, afin que personne ne s'imagine que la volonté d'un Pape est toujours 
la Volonté de Dieu. D'ailleurs, le Message reçu ce jour, par la Grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
démontre ouvertement qu'un Pape n'est pas infaillible en permanence et que des erreurs peuvent être 
commises au sein même de la Curie romaine. Ce qui a été le cas pour Vatican II que le Divin Cœur a 
rejeté. 
 Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. En union de prière, 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 

AMOR PAX LUX VERITAS 
Frère Elyôn 
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MESSAGE DE MARIE AU 30 04 2013 
 

« Mon enfant bien-aimé, c'est moi aujourd'hui, Miriâm, ta Maman du Ciel, qui vient te parler, 
chose que je n'avais pas faite depuis ta présence à San Damiano. Si je viens te parler aujourd'hui, 
c'est pour te dire que je suis triste, parce que ton Cœur est triste, ainsi que celui du Divin Cœur de 
Mon Fils Jésus ou Yeshouah. Il y a tant et tant de choses qui ne vont pas dans ce monde malade et 
décadent. Il en est arrivé à tel point qu'il touche le fond, surtout la France : ma fille, je n'en peux 
plus de la voir dans cet état de déchéance et, vous les hommes, les chrétiens catholiques, je vous 
demande de réagir tout de suite, dans la Prière intense et l'Action charitable, car elle ne pourra plus 
se relever si vous la laissez dans la fange où elle s'est enlisée. Le gouvernement socialiste actuel n'a 
pas été voulu par Dieu le Père, mais Il a laissé faire Satan, à cause de Ses créatures désobéissantes 
et immorales. Combien de fois, mon Fils Yeshouah et moi-même, sommes intervenus pour vous 
avertir ? Mais aucun changement ne s'est produit. Au contraire, plus nous vous avons avertis et plus 
vous avez fait fi de nos Recommandations. Pire, beaucoup d'entre-vous nous ont rejeté et ont rejeté 
la Sainte Trinité, afin de garder votre liberté, vos habitudes et votre confort exécrable. Alors votre 
Père céleste a laissé faire Satan, qui a pris les commandes du monde en général et de la France en 
particulier. Toi, mon enfant bien-aimé, tu as été envoyé ici-bas, pour tenter de remettre chaque chose 
à sa place, de préparer le terrain des deux Élus de Dieu : le Saint Pontife et le Grand Monarque, 
ainsi que de faire édifier la Merveille des merveilles, l'Œuvre des œuvres : Le Temple-Abbaye du 
Divin Cœur. Je ne parle pas du grand Film que mon Fils Jésus voulait pour évangéliser toutes les 
âmes, car cette désobéissance des catholiques, du plus haut degré aux plus petits laïcs leur coûteront 
très cher. De toute évidence, tu n'es toujours pas écouté et ta souffrance me fait mal, à Moi, ta Mère 
du Ciel. Tu me dis dans tes prières quotidiennes être indigne d'être appelé mon fils, mais aucun 
humain n'est digne d'être appelé mon fils ou ma fille, car vous avez tous péchés. Crois-tu que les 
premiers Apôtres étaient dignes d'être appelé mes enfants ? Non, mis à part Jean, qui était jeune et 
n'a commis que de petits péchés, lui en était digne. C'est pourquoi, mon Fils Yeshouah me l'a confié, 
parce qu'il le méritait. Mais toi, si tu as commis des fautes dans cette vie, Dieu t'a pardonné. Il t'a 
également choisi, en tant que porteur de l'âme d'Elie, et donc "Porteur de la Lumière Divine", pour 
accomplir une Mission multiple et extrêmement difficile. Alors, par ta souffrance et le Prix qu'a payé 
Jésus ou Yeshouah pour toi, en versant Son Précieux Sang, cela fait de toi mon fils bien-aimé. Ta 
souffrance n'est pas terminée, puisqu'elle en est un peu plus de la mi-temps de ta vie terrestre, mais 
elle se poursuivra en s'accentuant jusqu'à ton martyre. Tu le sais, tu ne souffres pas seulement pour 
sauver ton âme et gagner le Ciel, mais pour sauver beaucoup d'autres âmes. Dieu a besoin de 
prières, de sacrifices, de jeûnes et de la souffrance de certaines âmes pour en sauver d'autres. C'est 
ainsi, c'est la Loi du Père qui est immuable. Mon Fils Yeshouah a sauvé une multitude d'âmes, par 
Son Sacrifice Suprême, mais Il n'a pas sauvé toutes les âmes. Il n'a pas sauvé les âmes qui Le 
rejettent, qui L'insultent, qui Le méprisent, qui L'outragent et pire, outragent la Sainte Trinité. Non, 
ces âmes-là ne sont pas sauvées, et nombreuses sont celles qui vont en enfer. Les protestants disent 
que le Sang de Jésus a sauvé le monde entier, mais c'est une erreur grave, et il ne faut pas écouter 
ces gens-là qui se fourvoient et ne pourront jamais connaître le Ciel. C'est pourtant écrit dans les 
Évangiles que mon Fils ne sauve que les âmes qui veulent l'être. Les âmes qui refusent le Corps et le 
Sang du Christ sont perdues. Voilà pourquoi Dieu a besoin de victimes humaines, afin que leurs 
souffrances et leurs prières puissent sauver des âmes malgré elles. Néanmoins, si des âmes ne 
reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Sauveur et n'ont pas reçu la Sainte Communion par 
l'Église catholique, elles ne peuvent être sauvées. Il faut que le monde comprenne qu'il ne peut pas 
agir à sa guise, faire tout ce qu'il veut, sans jamais rendre des comptes. Le monde doit savoir que le 
Jugement dernier existe et que la Justice de Dieu est parfaite. Il ne faut pas se cacher derrière la 
Miséricorde de Dieu pour faire son bon vouloir, en pensant que toutes les âmes seront pardonnées. 
Ceci est un raisonnement faux des protestants et de la mouvance moderniste de l'Église catholique 
actuelle. D'ailleurs, mon Fils Yeshouah te l'a dit, la Miséricorde n'est plus, c'est maintenant l'heure 
de la Justice. C'est maintenant l'heure ou la trinité satanique, avec ses milliards de démons, ont pris 
la Terre en otage et ils font ce qu'ils veulent des créatures humaines. Nombreuses sont celles qui sont 
prisent dans le filet et croient être encore libres. Mais ce n'est pas vrai, car elles ne font plus leur 
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volonté : elles font, sans le savoir, la volonté du prince de ce monde. Lucifer, le fils de Satan est très 
fort, parce qu'il a reçu tous les pouvoirs. Des pouvoirs illusoires, car ils sont limités dans le temps. 
Mais, en attendant, ces forces du mal placent dans la plus totale confusion une multitude d'âmes. 
Même les catholiques se laissent berner par tous ces faux messagers ou faux prophètes qui disent 
n'importe quoi, afin de troubler les esprits et semer la confusion. Pour tout dire, cela fait des années 
que : ni la Sainte Trinité, ni personne du Ciel, ni moi-même avons adressé un Message à une 
créature terrestre. Sauf à toi, bien sûr, puisque tu es le premier et le dernier des Prophètes : l'un des 
deux derniers Témoins de l'Apocalypse de Jean. Et nous pouvons te parler directement, par un Don 
que Dieu t'a fait Grâce en t'ouvrant un canal spirituel dès l'âge de six ans. Mon Fils Yeshouah peut 
aussi parler à ton autre compagnon de route : Enoch ou Moïse, qui ignore encore qu'il doit 
t'accompagner. Aussi, tous ceux qui disent avoir reçu des "messages" ces derniers temps, ne les 
croyez pas, car c'est Satan ou un démon qui leur font dire des choses fausses. Il en est de même pour 
des apparitions, comme Medjugorje par exemple. Ce n'est pas moi qui apparaît, mais le Diable qui 
se fait passer pour moi, car je ne parle jamais pour ne rien dire. Il suffit de comparer avec mes 
Apparitions à Fatima, à la Salette, Kérizinen ou encore à Garabandal notamment. Non, jamais je ne 
parle pour dire des banalités, mais pour avertir des dangers qui menacent le monde en général et la 
France en particulier, si les Paroles et les Lois de Dieu ne sont pas respectées, et si les âmes ne se 
convertissent pas en Jésus-Christ. Tu as déjà apporté cette précision et cela t'a valu d'être rejeté. 
Mais moi, votre Mère du Ciel, je vous le dis, ne vous fiez pas aux apparences, car celles-ci sont 
trompeuses, surtout en ces temps de confusion. De même pour ce pontife qui n'était pas prévu, 
comme te l'a précisé Yeshouah. C'est ce pape François, élu par une loge franc-maçonnique installée 
au Vatican, qui va entraîner l'Église dans sa chute. Oui, cette Église chutera, parce qu'elle a été 
rejetée par le Divin Cœur de mon Fils. Elle se relèvera, car l'Église du Christ ne peut pas mourir, 
mais elle se relèvera uniquement par la Volonté de Dieu et avec l'aide indispensable de Pierre le 
Romain, qui sera le prochain Saint Pontife. Tu es dans la peine, parce que beaucoup d'âmes te 
rejettent, du fait qu'elles ne te comprennent pas. Un Prêtre t'a même écrit récemment pour te 
préciser que tu disais des "choses étranges" et tu lui as répondu judicieusement, par l'Esprit Saint : " 
Vous écrivez que je dis des choses "étranges", n'est-ce pas ? Mais ne serait-ce pas plutôt des choses 
qui dérangent ?" Oui, c'est bien là le problème majeur de la société en général et française en 
particulier qui n'aime pas être dérangée dans son confort illusoire et ses mauvaises habitudes. Ce 
Prêtre qui t'a écrit est un bon Prêtre, mais comme tous ceux qui appartiennent à la tradition, ils sont 
instinctivement dans le rejet de tout ce qui n'entre pas dans le cadre de leur formation au séminaire. 
On ne leur a pas dit qu'à la fin des Temps doit survenir le premier et le dernier des Prophètes pour 
apporter un conseil avisé, afin de remettre un peu d'Ordre notamment dans l'Église catholique. Ils ne 
savent pas, ou n'ont pas retenu, qu'Elie doit revenir, alors que c'est mentionné dans les Écritures. De 
plus ils sont trop occupés pour passer leur temps à la prière et dans l'écoute de l'Esprit Saint, car 
cela prend de longues heures qu'ils n'ont pas. Mais les Prêtres, les Évêques et le monde doivent 
savoir que celui qui te rejette, c'est Dieu LUI-même qu'ils rejettent, parce que tu as été envoyé par 
Dieu le Père, afin de faire SA Volonté et non la tienne. Ton devoir est d'être comme le Prophète 
Ezéchiel. Puisque le monde a durci sa face, tu dois aussi durcir ta face, afin de ne pas te laisser 
envahir par la méchanceté des hommes. Tu n'es pas seulement le "Veilleur" pour Israël, mais pour le 
monde entier.1Toutefois, ton durcissement doit être charitable, humble et patient. Tes saintes Actions 
doivent être sans agressivité ni violence, tout en gardant un esprit de droiture et de fermeté. Ton 
cœur est également dans la peine parce que G. t'a rejeté par orgueil. Oui, c'est vraiment par orgueil 
qu'il t'a rejeté, parce qu'il n'accepte pas non plus d'obéir à l'Ordre que Dieu lui a fait la Grâce de lui 
transmettre par ton intermédiaire. Il refuse de quitter son confort et son emploi pour s'installer en 
Vendée. Ainsi, à cause de son crime, même si tu lui as déjà répété, je confirme dans ce Message que 
c'est en vain qu'il m'adresse des prières, car je ne l'écoute pas et lui ai tourné le dos. De toute façon, 
il en est ainsi pour toutes les créatures qui, non seulement te rejettent, mais outragent la Sainte 
Trinité quotidiennement. Je suis obligé, avec grande tristesse dans mon Cœur Immaculé, de 
confirmer que c'est toute la Famille céleste qui a quitté la Terre. La Terre est complètement livrée 

                                                 
1 Livre d'Ezéchiel, chapitre 3. 
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aux facéties de Satan. Oui, c'est terrible car, mon Fils Yeshouah et moi-même, nous versons des 
Larmes de Sang. Mais c'est l'heure de la Justice du Père, c'est l'heure du Jour de Yahweh. Alors, je 
vous le dis encore, pour la dernière fois et par le biais de mon enfant bien-aimé, si vous ne faites rien 
aujourd'hui pour réagir, demain il sera trop tard. Il faut absolument vous réveiller et relever cette 
France que j'aime tant, dans le cas contraire, elle va être victime, tout comme le monde entier, 
d'évènements particulièrement horribles et atroces. C'est un déferlement de catastrophes 
épouvantables qui va s'abattre sous peu sur la Terre et il sera trop tard alors pour regretter. La 
machine infernale est déjà lancée depuis quelques années et elle s'accentuera de mois en mois. Je 
vous en prie, ne vous chamaillez plus pour des choses inutiles, ne vous laissez plus influencer par 
l'Anté-Christ, mais réagissez immédiatement, et intelligemment, comme vous l'a suggéré Frère 
Elyôn, mon enfant bien-aimé. C'est dans cette souffrance, partagée avec toi, que je dois te quitter. 
C'est la première fois que je te donne un Message aussi long, mais c'est aussi pour te dire que si je 
ne te parle pas souvent, c'est pour laisser la place prioritaire à l'Esprit de Dieu. Mais tu le sais, je 
suis toujours avec toi, car mon Cœur Immaculé est dans le Divin Cœur de Yeshouah, et ce Divin 
Cœur bat dans le tien, depuis que tu as eu la Grâce de Le recevoir lorsque ton âme est montée au 
Ciel en cette vie. Le Père éternel, mon Fils Yeshouah et moi-même, ne faisons qu'UN avec ton âme. 
Courage, mon enfant bien-aimé. Mon Amour, mes Prières et ma Protection t'accompagnent. Ta 
Mère céleste qui t'aime. MIRIÂM. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin réalisé par Frère Elyôn, d'après un songe reçu en 1990 et selon l'Ordre de la Sainte Vierge Marie. 
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Ermitage du Sacré-Cœur, le 18 juin 2013 
 
 
 
 
 
 
 Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 
 Faisant suite à la manifestation du 26 mai 2013, je dois avouer avoir été particulièrement déçu 
par le nombre insuffisant des participants en général et des catholiques en particulier. En comptant 
tous les manifestants, nous étions à peine un million, alors qu'il en aurait fallu au moins dix fois plus 
! Mais c'est clair, la motivation n'y était pas. Nombreux sont ceux qui ont préféré s'attabler 
égoïstement devant un gâteau (de fête des mères), plutôt que d'obéir à l'Injonction de Notre Seigneur. 
Il est vrai qu'ils sont si nombreux ceux qui préfèrent s'adonner aux plaisirs, qui ne manquent pas ici-
bas, plutôt que de souffrir et même donner sa vie pour le Christ ! Voilà où on en est et voilà ma 
déception intense. Oui, je suis profondément déçu, parce que lorsque Notre Seigneur a promis que ce 
"sacrifice ne sera pas vain", je gardais un espoir au cœur, en me disant que, peut-être, le grand 
Châtiment n'aurait pas lieu. Je pensais bien naïvement que, si des millions de catholiques se 
rassemblaient pour une fois, afin de manifester pour une cause juste, qui est la gloire de Dieu et 
l'honneur de la France, il y aurait peut-être un espoir que le Père et Créateur daigne nous regarder, et 
retire Son Plan d'exécution du Châtiment. Mais cela n'a été qu'un faux espoir et ma douleur est 
profonde. Ô pas tant que celle du Christ ! Néanmoins, je suis conscient à présent que la majorité des 
chrétiens ont perdu la Foi et, à cause de cet état de fait, ils devront en subir de graves conséquences. 
Lorsque Notre Seigneur m'a dit, par Son Message du 13 mai 2013, que cette manifestation nationale 
était "une question de vie ou de mort", ce n'était pas des Paroles en l'air, comme aucune des Paroles 
de Jésus-Christ d'ailleurs. Aussi, je vous le dis à présent, vous, les catholiques, enfin… de nom 
seulement, attendez-vous au pire ! En effet, votre serviteur a reçu un Message, le 16, puis le 17 juin 
2013, concernant la désobéissance. Moi-même, en tant qu'humble Envoyé et Apôtre de Dieu, j'ai 
aussi désobéi. C'est-à-dire que, lorsque Notre Seigneur m'a dicté Son Message le 16 juin, entre 14 h 
30 et 15 h, je n'ai rien noté ! Et je n'ai rien noté, parce que je me suis dit que : de toute façon, un 
Message de plus ou de moins, cela ne changerait rien, car les gens resteront toujours dans leurs 
visions des choses humaines qui sont diamétralement opposées à LA Volonté de Dieu, alors à quoi 
bon ? Mais mal m'en a pris, et je l'ai regretté amèrement ensuite, parce que Notre Seigneur, dans Son 
infinie Bonté, est revenu par Son Esprit le lendemain, toujours entre 14h30 et 15 h. Le Christ m'a fait 
de nouveau la Grâce de me transmettre le même Message, mais avec une petite réprimande en plus ! 
C'est normal, je l'ai mérité et je fais mon mea culpa ! Tout cela, parce que j'ai préféré écouter mon 
état d'âme, assez dépressif je dois l'avouer, plutôt que la Voix de Notre Seigneur. Alors je dis : 
pardon mon Dieu ! Mais le mal est à présent réparé et vous trouverez ci-après ce nouveau Message. 
"Nouveau", si on veut, en tout cas par rapport au temps, mais il n'est pas nouveau, par rapport à la 
continuité des Messages. Car s'ils se succèdent les uns aux autres, ils sont tous dans la même lignée 
de Vérité et donc de cohérence. Aussi, et sans plus attendre, je vous le transmets. Néanmoins, et afin 
que vous compreniez le profond désarroi, à la fois de Dieu et de votre serviteur, ainsi que pour la 
compréhension totale, je vous place préalablement, ci-dessous, le Message du 13 mai 2013. Je ne 
vais donc pas en dire plus, car je répète ici que ce n'est pas votre serviteur qui compte, ni son état 
d'âme, mais La Volonté de la Très Sainte Trinité. Que Dieu vous bénisse et en union de prière, 
 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
Frère Elyôn 

 
LE SITE : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
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MESSAGE DE N-S. JÉSUS-CHRIST LE 13 MAI 2013 
(Jour de la Fête de N-D de Fatima, pendant la grande Prière de 15 h) 

 
* * * * * * * * 

 
« Sauve l'âme de Y... Dis-lui que je veux qu'il se rende à la grande manifestation nationale 

le 26 mai prochain, lui, et ses amis. Je veux aussi que tous les catholiques se rendent à cette 
manifestation contre cette loi ignoble, mais aussi contre ce gouvernement odieux qui outrage Mon 
Divin Cœur. C'est une question de vie ou de mort. Faites-le pour soulager Mon Divin Cœur qui 
saigne abondamment, pour l'honneur de la France que J'aime et pour la survie des âmes. Je vous 
promets que votre sacrifice ne sera pas vain. Que cela soit ! Merci, Mon Frère bien-aimé, de 
transmettre ce Message. Mon Amour et Mon Sacré-Cœur sont avec toi. YESHOUAH. » 
 

* * * * * * * * 
 

MESSAGE DU CHRIST AU 16 ET 17 JUIN 2013 
 

« Pourquoi ne pas avoir écrit Mon Message que Je t'ai communiqué hier, Mon Frère bien-
aimé ?… Non, ce n'est pas la peine de répondre, car je connais déjà ta réponse. Tu n'as pas écrit 
Mon Message, parce que tu es déçu et découragé, n'est-ce pas ?… Mais alors, qu'est-ce que je 
devrais dire, Moi, Yeshouah, le Sauveur des âmes et Celui qui est sans cesse rejeté ? Ma 
souffrance n'a pas seulement existé lorsque Je Me suis fait crucifier et que J'ai donné Ma Vie 
pour vous. Mais Je souffre en permanence des offenses, des outrages, des ingratitudes, des 
désobéissances et des abandons, que vous Me témoignez au quotidien ! Ta souffrance, et tu le sais, 
Mon Apôtre bien-aimé, est infime en comparaison de la Mienne. Et si, par ta haute sensibilité, tu 
te sens déprimé par toutes ces créatures désobéissantes et présomptueuses, parce qu'elles sont 
imprégnées de l'esprit du Mauvais, ce n'est pas une raison pour ne pas écrire le Message que Je 
t'ai dicté et que Je te dicte de nouveau aujourd'hui. Tu le sais, Mon Frère bien-aimé, que tu es ici 
pour subir, souffrir et servir. D'ailleurs, cela devrait être le rôle de tout Chrétien, digne de ce nom, 
de : Subir, Souffrir et Servir, afin d'obtenir la Sagesse qui mène à la Vie éternelle. Au lieu de cela, 
la plupart des Chrétiens se relâchent. La majeure partie fait un peu comme toi, mais en beaucoup 
plus fort en intensité, car ceux-ci m'abandonnent égoïstement. Toi, Je le sais, tu es découragé, 
parce que tu te sens inutile, à cause de ces rejets successifs et parce que tu penses que : tous ces 
Écrits, par la Volonté de la Trinité, et tous ces Messages ne serviront à rien ? Mais tu te trompes ! 
Souviens-toi, lorsque J'ai dit qu'une seule âme de sauvée, c'est la joie dans le Ciel. Or Je te 
rappelle de nouveau que, ce n'est pas qu'une seule âme qui sera sauvée par ton intervention, mais 
une multitude ! C'est pourquoi, Je suis venu encore vers toi aujourd'hui, pour t'encourager à 
poursuivre, parce que Mon Père et ton Père aime la patience et la persévérance dans les épreuves. 
Quant à ceux qui se disent "chrétiens", mais qui n'en portent seulement que le nom, parce qu'ils 
ont honte de Moi et Me désobéissent, Moi aussi J'aurai honte d'eux, lorsqu'ils passeront par Mon 
Jugement. Ils apprendront à leurs dépens ce que Je voulais dire par : "Là seront les pleurs et les 
grincements des dents !" Car ils goûteront à la seconde mort dans l'étang de feu. Comment peut-
on s'appeler "chrétien" et ne pas être capable de porter ostensiblement un crucifix autour du cou 
? Pourquoi ne sont-ils pas capables de souffrir et même de donner leur vie pour moi ? Pourquoi 
ont-ils arrêté l'Évangélisation, alors que mes ennemis anté-Christ, eux, n'ont pas arrêté leur faux 
prosélytisme et sont devenus plus nombreux que les Chrétiens ? Comment peuvent-ils se permettre 
de Me désobéir à Moi, leur Sauveur et leur Dieu ? Où est passé leur Foi d'antan ? Oui, tu es 
profondément déçu, parce si peu de catholiques ont obéi à Mon Ordre d'aller manifester le 26 mai 
dernier, contre cette loi infâme et abjecte qui Me révulse ! Certains ont même osé te dire que Dieu 
ne donne pas d'Ordre. Comme tu l'as si bien écrit, c'est l'ignorance qui se manifeste, par ceux qui 
ne connaissent : ni les Écritures, ni la Volonté de Dieu. Mais cet état de fait a toujours été et rien 
ne change dans la façon sournoise d'agir des hommes. Je dirais même que c'est pire aujourd'hui, 
parce que de nombreuses âmes sont trompées par les démons qui vous entourent, y compris des 
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âmes chrétiennes. Seulement, tous ces faux chrétiens et ces faux messagers ont déjà été jugés, et 
leurs noms ne sont pas inscrits dans le Livre de Vie. Et ils sauront ce que veut dire cette Parole : 
"Il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus." Mais Je ne vais pas revenir sur ce que t'a dit Ma 
Sainte Mère récemment, car c'est la plus stricte Vérité. Il y a en effet beaucoup de tromperie, que 
ce soit en politique ou en religion. Satan est vraiment déchaîné, et il emploie toutes les facéties les 
plus diverses pour diviser les chrétiens et les isoler dans leurs idées tellement humaines. En Vérité, 
Je te le dis, le monde est prêt à recevoir le faux prophète, qui amènera de nombreux prodiges afin 
de tromper tant d'âmes. Cependant, par toi, Mon Envoyé, le dernier des Prophètes, si ces esprits 
égarés veulent enfin t'écouter, qu'ils commencent par obéir, sinon ils seront perdus. Mais si tel est 
leur choix de suivre le mensonge, au lieu de suivre la Vérité ; si tel est leur choix de suivre le mal 
au lieu d'aller vers le bien, qu'ils continuent selon leurs pensées. Si tel est leur choix de suivre 
l'impureté au lieu de se sanctifier, qu'ils fassent selon leur bon plaisir. C'est d'ailleurs ce que J'ai 
fait écrire à Mon Jean, en fin du Livre de l'Apocalypse. Je lui ai aussi précisé de ne pas sceller les 
Paroles prophétiques de ce Livre, parce que la prophétie n'est pas close. Elle n'est pas close, pour 
la raison très simple qu'à la fin il doit survenir deux Envoyés : Elie, puis Enoch ou Moïse parce 
que ces deux âmes sont identiques. Or il se trouve que Mon Père a décidé de t'envoyer le premier, 
toi, Elie, afin de remettre chaque chose à sa place en ces temps de confusion, et avant l'arrivée de 
Mes deux Élus. Il est vrai que ta Tâche multiple n'est pas aisée, mais si elle l'avait été à quoi 
servirais-tu ? En tant qu'Adâma, tu portes tous les péchés du monde sur tes épaules. Mais en tant 
qu'Elie, tu portes la Lumière de Dieu, afin de sauver ce qui peut encore l'être. Comme Je te l'ai 
déjà fait écrire dans un Message, toi aussi tu es un sauveur au même titre que Moi. Certes, pas au 
même niveau, mais par ta souffrance et ton sang qui va couler plus tard à Jérusalem, c'est aussi 
des âmes que tu sauveras de l'enfer et même de la géhenne. Je vous donne un exemple, c'est celui 
d'Etienne. Lui aussi est mort en martyre, par le biais de la lapidation des Juifs, dont Mon Paul 
faisait partie. Mais par le sacrifice d'Etienne, qui M'a supplié de pardonner à ses bourreaux, ils 
ont été pardonnés. Il y a beaucoup de choses que le monde ignore, car ses pensées ne sont pas 
celles de Mon Père, ni les Miennes. Oui, Mon Père et Moi, nous ne faisons qu'UN dans l'Esprit et 
dans la Pensée : la Fusion est parfaite, mais nous sommes cependant deux Entités différentes. 
Pourquoi l'Église a-t-elle fait cette confusion ? Pourtant, J'ai toujours dit que J'ai été envoyé par 
le Père, et aussi que Je ne disais ou ne faisais rien sans que Mon Père ne Me l'ai demandé. De 
même que J'ai dit que Mon Père était et est toujours plus grand que Moi. Tu te souviens que tu as 
vu de tes yeux, lorsque Notre Père t'a permis de monter au Ciel en cette vie, que nous étions bien 
deux Entités différentes. Et, par l'événement céleste, que l'Église a appelé "la Transfiguration", 
lorsque Elie et Moïse sont descendus, c'est bien la Voix du Père qui a parlé. De même dans les 
visions de Mon Jean, dans le Livre de l'Apocalypse, il a vu un "Fils d'homme" ou "l'Agneau", 
mais aussi un "vieillard" sur le "Trône", comme dans la vision de Daniel. Et Mon Paul a écrit 
également, qu'une fois que J'aurai vaincu tous mes ennemis, Je remettrai le sceptre royal à Mon 
Père. Oui, Mon Père M'a tout donné : la puissance, la gloire, la domination, ainsi que le pouvoir 
de juger le monde. Chose que Je fais maintenant, parce que Ma miséricorde n'est plus. Mais une 
fois tout accompli, Je remettrai le sceptre royal à Mon Père, comme c'est écrit et comme il se doit. 
Si le monde a été fait pour Moi, il appartient avant tout à Mon Père : Yahweh-Él-Shaddaï, qui en 
est votre Créateur. Moi, Je suis votre Sauveur. Et si J'étais vraiment là au début de la création, si 
je suis l'Alpha et l'Oméga, Je ne suis pas le Créateur. Je suis le Fils engendré du Créateur et 
envoyé sur la Terre, par Mon Père et par Ma Volonté, afin de sauver les âmes au-travers de Mon 
Sang Précieux que J'ai versé. Toi aussi, Mon Apôtre bien-aimé, si tu es Mon Frère, en tant que 
premier homme créé du Père, tu es aussi un sauveur, par ton sacrifice, ta souffrance et le sang 
que tu verseras dans cette même ville où J'ai été outragé et crucifié. Alors oui, ta Mission multiple 
est difficile et tu te sens aujourd'hui comme à l'époque en Horeb, en tant qu'Elie, dans le grand 
découragement. Mais surtout ne te décourage pas, Mon Frère bien-aimé, poursuis ton Œuvre, 
dont celle de faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur, que J'avais déjà demandé à 
Marguerite-Marie. Il est nécessaire que beaucoup de personnes te suivent dans ce combat de la 
Vérité qui est le tien, mais qui est aussi celui de tout bon Chrétien. On ne peut pas se dire 
"chrétien" et en même temps Me désobéir. Une telle attitude est contradictoire et insensée. Ils 
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hésitent à te faire confiance parce que tu apportes des Révélations qui les troublent ? Mais qu'ils 
sachent de nouveau que c'est justement le rôle d'Elie, en cette fin d'un temps et des Temps, 
d'apporter LA Révélation et d'apporter LE Témoignage. Ton Témoignage est de dire en toute 
Vérité ce que tu as vu, lorsque ton âme est montée dans les Cieux en cette vie, et ce que tu as vu 
aussi lorsque ton âme est descendue dans les Enfers. Je rappelle, par ce Message, que tu es le 
premier et le dernier des Prophètes, en tant qu'Elie. Mais aussi un guide spirituel pour toutes les 
âmes, en tant que grand Prêtre, selon l'Ordre de Melchisédech. C'est-à-dire : selon Mon Ordre. 
Chaque être qui croira à tes Propos et agira dans l'obéissance, leur âme sera sauvée. Quant à 
celui ou celle qui ose te rejeter et colporter un faux témoignage sur toi, son âme sera perdue. Nul 
n'a le droit : ni de te critiquer, ni de te juger. Que tous sachent que tu es ici pour faire la Volonté 
de la Sainte Trinité, et non pas faire celle d'un homme. Ton Devoir est aussi de recadrer l'Église 
que J'ai construite par l'intermédiaire de mon Pierre. Jusqu'à présent, les Papes successifs n'ont 
pas voulu t'écouter, ni même te recevoir. L'Église devra en subir les conséquences. Je rappelle 
aussi que Je ne supporte plus cette Église du concile Vatican II, que Mon Divin Cœur a rejeté. Et 
Je vous demande de nouveau de ne plus la fréquenter, mais de vous retourner vers la vraie Église 
de la Tradition. N'oubliez pas que la désobéissance à Dieu est LE crime le plus grave qui soit. Si 
vous désobéissez, vous êtes déjà jugés. Je suis Dieu, parce que Fils de Dieu et Je demande à ce 
qu'on M'obéisse. Dans le cas contraire, ne vous étonnez pas du malheur qui s'abattra sur vous et 
qui a déjà commencé dans certaines régions du monde, et elle se poursuivra jusqu'à ce que toute 
l'humanité tombe à genoux devant Moi. Vous pouvez encore tout redresser, si vous le voulez 
vraiment et si vous avez la Foi. Mais, avez-vous la Foi ? Préparez-vous, car les temps vont être 
mauvais et très pénibles à supporter. J'ai dit aujourd'hui à Mon Frère bien-aimé ce que J'avais à 
dire. N'oubliez pas que tous les Messages que J'ai transmis à Frère Elyôn sont tous d'actualité, 
car il n'y a pas d'anciens ni de nouveaux Messages. Ils sont tous à lire comme étant 
d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de changement dans la Volonté de Dieu. Hier, aujourd'hui, ou 
demain, Je suis le même jusqu'à la fin des Temps. Merci, Mon Frère bien-aimé, de transmettre ce 
Message qui fait suite aux autres et aux Ouvrages Sacrés. Continue dans ta Voie qui est la mienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mais aussi celle du Père qui t'envoie, pour Sa seule
gloire et le salut des âmes. Reste petit avant de
grandir, car ta Mission multiple actuelle n'est pas
d'être servi mais de servir, subir et souffrir. De par
ta souffrance et ta soumission, tu seras le premier
ressuscité des morts, comme cela est écrit. Mais
pour le moment agis, humblement mais fermement.
Ne te laisse pas envahir par les critiques issues de
Satan, car il ne cherche qu'à te déstabiliser, parce
que tu es le gros grain de sable dans sa machinerie,
l'empêchant ainsi à agir pleinement et à sa guise.
Tu es l'agneau au milieu des loups en furie, mais
ne crains pas, car Mon Divin Cœur est avec toi
tous les jours. Que cela soit ! AMOR PAX LUX
VERITAS. Yeshouah. » 
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         Ermitage du Sacré-Cœur, le 19 juillet 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIL AU 19 07 2013 : 
 
 

Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 

Votre serviteur revient vers vous ce jour, parce que le 7 juillet 2013, Notre Seigneur m'a fait la 
grâce de me communiquer un Message privé. Certes, il est privé, cependant je tenais à vous faire 
partager une partie de ce Message, parce qu'il contient quelques lignes qui concernent l'humanité en 
général. En effet, et ce n'est pas la première fois que Notre Seigneur en parle, puisque ce sont des 
Propos qui semble même prioritaires, du fait qu'il s'agit encore et toujours de la désobéissance. 
Pourtant, et à plusieurs reprises, votre serviteur a été très ferme à ce sujet. Je rappelle de nouveau ici 
que la désobéissance, c'est effectivement le crime le plus grave qui soit aux yeux Dieu, et ce crime ne 
peut en aucun cas être pardonné après la mort, si les personnes ne se repentent pas de ce grave péché 
avant de mourir ! Mais je laisse la Parole à Notre Seigneur qui, de nouveau et par ce Message, nous 
confirme la véracité de cet état de fait...    
 

MESSAGE PRIVÉ ET TRONQUÉ DU CHRIST AU 7 07 2013 : 
 

«...L'humilité est l'élévation de l'âme, tandis que l'orgueil en est la chute. Et qu'est qui 
compte le plus : le bien-être dans cette vie éphémère, ou le bonheur extatique au Ciel ? Les deux 
ne sont pas compatibles, car nul humain n'a été placé ici-bas pour rechercher le bien-être, mais 
pour trouver la Voie du Salut. Or la Voie du Salut, c'est Moi, le Sauveur, car Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie, et nul ne va au Père que par Moi... Celui qui commence par te désobéir dans une 
petite chose, sera aussi capable de te désobéir dans une grande. En vérité, Je te le dis, et tu le sais 
déjà, il n'existe pas de petites ou de grandes choses aux yeux de Dieu, car Mon Père et le tien ne 
voit que la désobéissance. Or celui qui te désobéit, Me désobéit et celui qui Me désobéit, désobéit à 
Mon Père : qu'on se le dise ! Bien sûr, comme il est écrit, et comme les Écritures ne peuvent pas 
être abrogées : "Je place devant vous le bien et le mal, mais choisissez le bien afin de vivre." Or 
cette "vie", définie dans les Écritures, n'est pas seulement la vie présente, mais elle est surtout 
celle de l'âme après la mort terrestre. Comme tu le sais aussi, Mon Frère bien-aimé, la 
désobéissance c'est la chute en enfer, car elle est toujours liée à l'orgueil. Tandis que l'obéissance, 
c'est l'élévation de l'âme, car elle est toujours liée à l'humilité et donc à la Sagesse. Tant que les 
créatures humaines resteront dans la désobéissance, la Sainte Trinité tournera le dos au monde, 
nous laisserons Satan agir à sa guise, et de nombreuses âmes seront perdues. Tu es Mon Envoyé, 
le premier et le dernier des Prophètes, qu'ils t'écoutent et t'obéissent s'ils veulent avoir LA Vie. 
Que cela soit ! Je t'aime et Mon Divin Cœur est avec toi. Yeshouah. » 
 

Oui, Notre Seigneur Jésus-Christ a encore été très limpide en disant : « Tu es Mon Envoyé, le 
premier et le dernier des Prophètes, qu'ils t'écoutent et t'obéissent s'ils veulent avoir LA Vie. » En 
effet, et vous le savez depuis le temps que votre serviteur le clame ouvertement depuis 2010, je suis 
bien Elie, c'est-à-dire l'un des deux derniers Témoins de l'Apocalypse de Saint Jean, et en tant que 
tel, mais en toute humilité de cœur, mon devoir est donc de remettre chaque choses à sa place. Et 
Dieu sait si des choses il y en a à remettre à leurs places ! Mais le problème qui se pose se situe vis à 
vis de ceux ou de celles qui me voient comme un être bizarre, une sorte d'"illuminé", qui prétendrait 
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être ce qu'il n'est pas... Voyez-vous, je voudrais bien être une sorte de psychopathe, comme un 
schizophrène par exemple, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, beaucoup d'entre-vous qui avez lu les 
plus de 2200 pages que votre serviteur a écrit, par la Volonté de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint, 
vous vous êtes vite rendu compte, qu'un homme, quel qu'il soit, ne peut inventer tout cela. Raison de 
plus, un malade mental, car les 6 Ouvrages Sacrés sont tous parfaitement cohérents et ne peuvent en 
aucun cas être écrits pas un être dérangé du cerveau. Justement, les preuves de mon authenticité de 
premier et de dernier des Prophètes sont bien là. Du fait même que mes propos sont cohérents, que 
vous ne trouverez aucune contradiction, ni avec la Sainte Bible en général, ni avec les Saints 
Évangiles en particulier, il faut donc absolument que vous vous débarrassiez des doutes 
présomptueux qui vous enferment dans de la nébulosité nuisant à vos âmes, afin de pénétrer LA 
Révélation de Dieu. Dieu le Père, dans Sa grande bonté, envoie LE Révélateur de LA Lumière 
Divine, ou l'Apocalypse, afin d'éclairer le monde enténébré. Ce monde est enténébré parce qu'il a 
subi, malgré lui, la puissance de Satan, avec ses facéties et ses tromperies, afin que, justement, 
l'humanité se retrouve dans le filet et sous la coupe du diable. Satan a agi avec subtilité, de façon à ce 
que tous les humains, y compris de trop nombreux chrétiens, se retrouvent sous sa coupe. Vous 
croyez être libre, non, vous ne l'êtes pas. Et vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes enchaînés à cette 
maudite république qui vous ronge le sang et le cerveau depuis plus de deux siècles ! Vous le savez, 
car votre serviteur l'a déjà écrit, l'humanité est prête aujourd'hui à recevoir le faux prophète du nom 
de Maitreya, ou la seconde "Bête" de l'Apocalypse de Saint Jean, et qui apportera une nouvelle 
religion universelle : "Le Noachisme". Nombreux sont ceux qui tomberont dans le panneau, parce 
que cet homme, sous l'égide de Lucifer, a bénéficié de tous les pouvoirs. Par ses pouvoirs multiples, 
il fera de grands prodiges, plus spectaculaires encore que les Miracles de Notre Seigneur Jésus-
Christ. Il se prendra lui-même pour le Christ universel, envoyé pour apporter la paix au monde. Mais 
ce ne sera qu'un leurre qui fera chuter tant d'âmes ! Beaucoup trop d'humains seront implantés de la 
micro-puce, ou "la marque de la Bête", ( une horreur qui a déjà commencé depuis l'an 2000, ) et 
toutes ces personnes mourront dans d'atroces souffrance, lorsque le Créateur, par Son Courroux 
justifié, viendra frapper la Terre d'une Hyper Tempête Solaire !... 
 

Votre serviteur a écrit tout cela et beaucoup plus encore, alors s'il vous plaît, et au Très Saint 
Nom de Dieu, lisez tout attentivement, avec le cœur et sans vous permettre le moindre jugement, 
surtout pas vis à vis de l'Envoyé de Dieu, qui n'est là que par la Volonté de la Très Sainte Trinité 
pour vous éclairer. Aussi, je vous demande instamment de, non seulement ne pas me juger mais 
d'obéir, en transmettant déjà le Site Sacré voulu par Dieu et en participant à la construction du 
Temple-Abbaye du Divin Cœur... 
 

Ci-dessous un message que vous devez transmettre absolument partout, afin qu'il soit partagé 
et lu dans le monde entier. Transmettre et partager le Site Sacré est un Acte crucial de Charité 
chrétienne. Ce travail important vaut toutes les prières, car en agissant ainsi, vous obéissez à la 
Volonté de Dieu et vous serez récompensés par votre Action sainte. Voyez-vous, on peut faire 
beaucoup, tout en restant chez soi. Merci de votre compréhension... AMOR PAX LUX VERITAS 

Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUI FAIT QUOI ? ET OU VA-T'ON ? 
 
UN SEUL SITE... LA VÉRITÉ ET LA VOLONTÉ DE DIEU, POUR SA SEULE GLOIRE ET LE
SALUT DES ÂMES... 
 
LE SITE EST SACRÉ, CAR IL EXISTE PAR LA GRÂCE DE LA SAINTE TRINITÉ. MERCI DE
PRENDRE UN PEU DE TEMPS POUR LE LIRE ATTENTIVEMENT, PARCE QU'IL RÉPOND
A TOUTES LES INTERROGATIONS : SPIRITUELLES, POLITIQUES, SCIENTIFIQUES,
ESCHATOLOGIQUES, MAIS AUSSI SUR LE GRAND MONARQUE ET LE SAINT PONTIFE...
 
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
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        Ermitage du Sacré-Cœur, le 25 juillet 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message qui avait déjà été révélé plus avant, avec la lettre manuscrite retapée ici : 
 
 Voici la question que j'ai posée à Notre Seigneur Jésus-Christ, moi, Frère Elyôn, pauvre 
créature, poussière et cendre que je suis : 
 

« Jésus Miséricordieux, Fils du Dieu Vivant et Très-Haut, depuis que cet Évêque de l'Église 
gallicane m'a posé la question, j'ai l'esprit troublé du manque de précision, concernant le rejet de Ton 
Divin Cœur de cette Église, parmi celles qui sont en dehors de la Tradition. Mon Dieu, peux-Tu 
m'apporter cette précision qui me manque, afin que je puisse répondre correctement, avec Tes 
propres Paroles, et non d'après mon ressenti spirituel qui m'anime depuis longtemps ? » 
 
 Réponse de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son Esprit, ce jour 25 juillet 2013, pendant la 
grande Prière de 15 h… 
 

« Mon Frère bien-aimé, tu détiens déjà la réponse à ta question, du fait de ton Enseignement 
spirituel que tu as reçu, de ton Père céleste et le Mien, depuis de longues années. Mais, pour t'être 
agréable, et pour répondre à la question précise que cet Évêque t'a posée, écris ce que Je vais te 
dire : Comme tu le sais déjà, Mon Frère bien-aimé, c'est tout ce qui est non conforme à la Volonté 
du Père et la Mienne, dans l'Esprit, qui est rejeté par Mon Divin Cœur. La confusion, le désordre 
et le schisme sont rejetés par Mon Divin Cœur. Or, dans toutes les Églises, quelles que soient leurs 
appellations, il réside de la confusion, du désordre et du schisme. Il en existe aucune qui fasse Ma 
Volonté. Même celle de la Tradition qui, pourtant, est celle qui est la plus proche, puisqu'elle 
défend les vrais valeurs et le Rituel Sacré de l'Église catholique. C'est pourquoi elle est aimée de 
Mon Sacré-Cœur et Je la bénie. Cependant, elle n'est pas parfaite et elle doit atteindre cette 
perfection que J'attends d'elle. Je te l'ai dit, Mon Divin Cœur a rejeté Vatican deux qui n'est pas 
conforme à Ma Volonté. L'Église de Rome est même en parfaite union avec Satan qui la dirige, 
afin de détruire les vraies valeurs du Dogme catholique. Avec Vatican deux, c'est le désordre et la 
confusion qui ont été instaurés par la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas Ma Volonté. En Vérité, 
l'Église catholique a commencé à se fourvoyer et même entacher son âme depuis mille ans ! Alors 
le schisme de toutes ces Églises divergentes peut humainement se comprendre, mais Je le 
condamne fermement. D'ailleurs, lorsque notre Père a permis à ton âme de visiter les dimensions 
supérieures et inférieures, tu as pu constater de visu les âmes de Luther et Calvin qui sont en 
enfer, parmi d'autres âmes qui ont notamment été Évêques et Prêtres. Je répète ici solennellement, 
et par toi, Mon Frère bien-aimé, que sans l'Église catholique, nulle âme ne peut être sauvée. 
Toutefois, ce n'est pas parce que vous appartenez à l'Église catholique que vous êtes sauvés pour 
autant, et c'est pourquoi, des Prêtres, des Évêques et même des Cardinaux sont en enfer ! Détenir 
la Vérité ne signifie pas "être sauvé" au contraire. Vous, les catholiques, qui détenez la Vérité, 
avez un fardeau à porter : celui de défendre la Vérité que Je vous ai laissée dans l'Évangile. Votre 
devoir de chrétiens catholiques est d'évangéliser et de baptiser tous les peuples du monde entier, 
au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Je vous ai laissé comme Mission avant 
Mon Ascension. Or, non seulement vous ne l'avez pas fait, ou mal fait, mais la Communauté 
catholique s'est effondrée par votre mésentente, et le schisme s'est instauré. Ce n'est pas ce que 
J'ai voulu et vous M'avez désobéi. A cause de cela règne aujourd'hui le désordre et la confusion. 
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Alors Je te le dis, Mon Frère bien-aimé, Mon Ami et Mon Apôtre, si Nous t'avons envoyé ici-bas, 
Mon Père et Moi, en ces derniers temps où règne la confusion, c'est afin que tu puisses remettre 
chaque chose à sa place, que ce soit en religion ou en politique, avant l'arrivée des deux Élus: 
Pierre et Henri. Tu es, Je le répète, l'un des deux Témoins de la Révélation, ou encore Elie, le 
premier et le dernier des Prophètes. Aussi, ce que Je veux et ordonne, c'est que toutes les Églises 
éparses et toutes les communautés chrétiennes diverses s'unissent en une seule Église universelle, 
comme cela aurait toujours dû être. Je veux que tous les représentants de toutes les Églises 
t'écoutent et t'obéissent, y compris le pape actuel. Tu as déjà écrit à François, sur mon Ordre, et il 
ne t'a pas reçu, ni même lu, pour les raisons que Je t'ai faites écrire dans un récent Message. 
Mais, de nouveau, Je redis que la désobéissance est toujours liée à l'orgueil. Et, de nouveau, Je dis 
qu'aucune âme orgueilleuse ne peut aller au Ciel. Mon Frère bien-aimé, ton devoir est de 
rappeler, par ma Volonté, à toutes les Églises schismatiques, y compris la conciliaire actuelle, que 
Mon Divin Cœur a rejeté, qu'ils doivent t'obéir, en tant qu'Envoyé de Dieu et par la Sainte Trinité. 
Du fait que tu as reçu le Sacerdoce Royal, selon l'Ordre de Melchisédech, en tant qu'Elie et au 
même titre que Mon Pierre, ils sont tous tenus de t'obéir, car c'est Moi, Melchisédech : le Grand 
Prêtre du Très-Haut, le Roi et le Sauveur du monde ! Aussi, Je te dicte Ma Volonté, et qui fait 
suite à celle que tu as déjà écrite dans les Ouvrages Sacrés :  
 
- Que toutes les Églises et communautés chrétiennes diverses s'unissent en une seule, afin de 
former l'Église de Lumière Universelle, telle qu'elle sera définie par Mon Élu et Apôtre Pierre et 
comme Je l'ai déjà fait écrire à Frère Elyôn. 
- En attendant cette unification que J'espère rapide, toutes les Églises et communautés 
chrétiennes diverses doivent obéir à Frère Elyôn, en acceptant le Rituel de la Sainte Messe, avec 
toutes ses obligations, conformément à Ma Volonté. A savoir : 
- Rétablir l'ancienne Messe, selon la forme Tridentine de Pie V. 
- Les créatures du sexe féminin ne peuvent pas lire le chapitre et doivent avoir la tête couverte, en 
signe de soumission aux Anges et à Dieu. 
- La Consécration par le Prêtre doit s'opérer impérativement avec du pain azyme, sous forme 
d'hostie ronde blanche et du vin rouge. L'hostie doit être gravée, soit d'un crucifix avec le signe 
IHS, ou encore d'un Sacré-Cœur, avec l'inscription : COR JESU ADVENIAT REGNUM TUUM. 
- L'Hostie consacrée, c'est vraiment Mon Corps et un peu de Mon Sang. Toute personne qui est en 
état de grâce, doit recevoir l'Hostie consacrée à genoux, — sauf si empêchement de santé, — et 
sur la langue, uniquement par un Prêtre ordonné par l'Église catholique. C'est un outrage à Mon 
Divin Cœur, si une créature humaine reçoit la Sainte Communion dans les mains, et si l'âme n'est 
pas en état de grâce. 
- Je demande à ce que les péchés soient confessés, et que le Prêtre ait donné l'absolution, avant de 
recevoir la Sainte Communion. Que cette confession, suivi de l'absolution, se pratique au moins 
une fois l'an et même, si possible une fois par mois. Car une âme qui n'est pas en état de grâce ne 
peut communier. Dans le cas contraire le péché véniel devient alors criminel aux yeux de Dieu, et 
une âme criminelle ne peut pas entrer au Ciel. 
- A chaque fois que vous recevez l'Hostie consacrée sur la langue, n'oubliez pas que vous recevez 
Mon Corps et un peu de Mon sang. Aussi, vous devez en avoir conscience et vous prosterner après 
avoir reçu sur la langue la Sainte Communion. Puis, en vous relevant, vous devez mettre votre 
main gauche au centre de votre poitrine et la main droite posée par-dessus, tel que Je l'ai précisé à 
Dozulé. Vous resterez ainsi, les yeux regardant le sol et les deux mains sur la poitrine, jusqu'à ce 
que vous ayez regagné votre place. Une fois à votre place, vous vous mettez à genoux, les mains 
jointes, et vous dites mentalement la prière suivante : “Je Te rends grâce, ô Mon Dieu, pour Ton 
Sacrifice Suprême et pour Ton Corps Sacré que je ne mérité pas, parce que je ne suis qu'une 
pauvre créature, un grand pécheur, une poussière et une cendre. Je T'en supplie humblement, ô 
Seigneur, que Ton Corps Sacré ne m'entraîne dans aucune condamnation mais, au contraire, me 
guérisse, me transforme, me purifie et me sanctifie, dans mon corps, mon cœur, mon esprit et mon 
âme, afin que je puisse devenir digne d'être appelé : "enfant de Dieu". Ô Jésus Miséricordieux, 
Fils du Dieu Vivant et Très-Haut, je T'en supplie, fais que mon âme soit inscrite dans le Livre de 
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Vie, afin que je puisse bénéficier de la Vie éternelle dans le Royaume des Cieux. Cœur Sacré de 
Jésus, rend mon cœur semblable au Tien. Ainsi soit-il.” Après cette prière, ayez une pensée 
charitable pour votre famille, vos amis, mais aussi pour vos ennemis, ainsi que pour les âmes du 
Purgatoire. Priez pour la conversion des âmes, et pour que votre Père du Ciel et Créateur soit 
clément avec vous, lors de la grande Tribulation qui va très bientôt vous ébranler. Demandez 
également au Père éternel, mais par Moi, Son Fils, qu'Il envoie au plus tôt le Saint Pontife et le 
Grand Monarque, afin que ces deux Élus de Dieu remettent de l'Ordre dans cette société tellement 
décadente et malade. 
 
 Le rejet d'une Église, par Mon Divin Cœur, ne dépend uniquement du bon vouloir à se 
soumettre à l'obéissance. Je répète, par ce Message, que tous ceux qui t'obéissent, M'obéissent et 
obéissent à Mon Père. Tous ceux qui te désobéissent, Me désobéissent et désobéissent à Mon Père. 
Dans ce cas, les désobéissants seront rejetés par Mon Divin Cœur. Alors que Ma Volonté 
s'accomplisse au-travers de toi, Frère Elyôn, le Porteur de la Lumière Divine, et qu'ils t'obéissent ; 
car si tu dois rester humble de cœur et serviteur de tous, tu es leur supérieur, après Mon Pierre, et 
ils te doivent obéissance et respect. Que les Ouvrages Sacrés, écrits par la Volonté de la Sainte 
Trinité, soient lus et que l'obéissance, ainsi que la compréhension de la Vérité, se produisent dans 
les esprits humains tellement embrumés à cause des facéties ténébreuses du Diable. Ces Écrits 
étant la continuité de la Bible, ils doivent donc être lus religieusement et respectueusement. 
Comme tu l'as déjà précisé dans ces Ouvrages Sacrés, que chacun abandonne son Église, y 
compris conciliaire, pour épouser, dans la Foi, une Église traditionaliste catholique, afin 
d'assister à la célébration d'une vraie Messe dominicale tridentine de Pie V, si chère à Mon Divin 
Cœur. Que cela soit ! Que cela soit ! Mon Divin Cœur est avec toi, et en toi, pour te soutenir dans 
tes nombreuses épreuves qui t'attendent encore. Amor Pax Lux. Yeshouah. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-contre, image
du vrai Visage de
Notre Seigneur
Jésus-Christ, tel
que Frère Elyôn
L'a vu, lorsque son
âme est montée au
Ciel. 
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MESSAGE DU CHRIST AU 31 07 2013 

( Pendant la grande Prière de 15 h. ) 
 

« Mon Frère bien-aimé, du fait de ton humilité de cœur, tu as omis d'écrire certaines de Mes 
Paroles à ton sujet, qui sont pourtant importantes, afin que le monde comprenne qui tu es 
réellement. Alors note ceci, aussitôt après la Prière qui apporte toujours un baume de réconfort à 
Mon Cœur Divin, tellement meurtri par les horribles péchés des créatures mauvaises, dont le 
nombre s'accroît de plus en plus que les jours passent. J'ai dit : "On ne cueille pas des raisins sur 
les ronces ou des figues sur les épines. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, de 
même qu'un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits." ( 1 ) Or tu es le Fruit de la Terre 
en ces temps de la fin, afin d'apporter la Connaissance à ce monde vivant dans l'ignorance de la 
Vérité et de la Volonté de Dieu. Tu as déjà connu "le fruit de la connaissance du bien et du mal", 
( 2 ) en tant qu'Adama, le premier homme créé par Notre Père céleste. Mais, en tant qu'Elie, tu es 
le Fruit de la Connaissance du bien, et seulement du bien, que nous t'avons enseigné, Mon Père et 
Moi, dans l'Esprit, depuis ton enfance. Je te l'ai déjà dit, Mon Frère bien-aimé, tu es le Phare 
puissant qui doit éclairer les hommes, à l'esprit enténébré par un épais brouillard engendré par 
Satan. Ce monde est vraiment dans les ténèbres, et si nous ne t'avions pas envoyé, il sombrerait au 
même titre que le "Titanic". Certes, tu ne sauveras pas toutes les âmes, de même que Je n'ai pas 
pu sauver toutes les âmes par Mon Sacrifice Suprême. Néanmoins, si Mon Action, en tant 
qu'Agneau expiatoire, a sauvé un maximum d'âmes, toi aussi, par ton Action de porter la Lumière 
Divine, tu ouvres les yeux à des âmes en danger de mort. Oui, Je suis conscient que tu sois gêné 
par Mes Paroles qui t'élèvent à la face du monde, mais en même temps, si Je ne dévoile pas ta 
raison d'être ici-bas, ni qui tu es réellement, comment pourrait-il être possible de te faire entendre, 
surtout par ces faux sages qui croient tout savoir et possèdent un comportement hautain. Il est 
vrai que Je t'ai dit de rester petit avant de grandir, mais il faut aussi que tu gardes une juste 
mesure des choses. Je condamne l'orgueil, certes, mais il n'est pas bon non plus de rester dans la 
timidité et la honte, à cause de tes péchés du passé. De regarder en arrière n'apporte rien de 
bénéfique. C'est au contraire un boulet au pied qui te freine et ne peut que te desservir. Je 
comprends que Satan te rappelle ton passé de pécheur, mais n'oublie pas de lui rappeler aussi son 
passé de créature maudite, ainsi que son futur dans la mort éternelle ! Tandis que toi, Mon Frère 
bien-aimé, tu as reçu l'absolution du Prêtre et Je t'ai pardonné tes erreurs de jeunesse. En Vérité, 
tu n'as pas fait pire que Mon Pierre, qui m'a renié, ou encore Mon Paul, lui qui a fait tuer des 
centaines de Mes Frères Chrétiens, ou encore Charles de Foucauld, et J'en passe. Mais tous ceux-
ci, comme toi, ont regretté leur passé et ont été pardonnés. Sache, Mon Frère bien-aimé, que 
Notre Père t'a modelé pour que tu deviennes pur et sain, dans ton corps, ton cœur, ton esprit et ton 
âme, afin que, justement, tu puisses être digne d'être appelé : "Frère Elyôn", ou "le Porteur de la 
Lumière de Dieu". Qui aujourd'hui est en mesure de te lancer la pierre pour te lapider ? 
Personne, Je dis bien personne, car tous sont des pécheurs, dans ce monde où règnent la fange et 
la perversion. Mon Père et Moi sommes dans l'écœurement de voir ce monde qui est tombé si bas. 
Pourtant, ce sont toutes des créatures du Père éternel : Yahweh-Él-Shaddaï, et même s'Il vous a 
tourné le dos, c'est parce qu'Il ne peut plus regarder cette dégradation. Bien sûr que tu n'es pas 
neutre à cet état de fait, puisque tu es la cause du péché originel. Voilà pourquoi tu as été envoyé 
maintenant, avant "le jour de Yahweh", terrible et redoutable, dont vous êtes loin d'imaginer 
l'ampleur et qui va faire tellement de victimes. Ton devoir, en ces temps de confusion, de désordre, 
de schisme et de mensonge, est de remettre chaque chose à sa place. Que ce soit en religion, en 
politique et même en science. Non, cette Église-là, de Vatican deux, n'est pas Ma Volonté. Ni 
aucune des autres Églises existantes qui font le contraire de Ma volonté. Comment pourrais-Je 
accepter qu'une femme puisse devenir prêtre ? Ceci n'est pas Ma Volonté, mais celle du Diable ! 
Ou encore que des Prêtres veulent se marier et avoir des enfants ? Ceci n'est pas Ma Volonté, 

                                                 
1 Évangile de Saint Matthieu : chapitre 7, versets 16-18. 
2 La Bible, La Genèse: chapitre 2, versets 16-17. 
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mais celle du Diable ! Arrêtez de confondre : volonté des hommes, selon vos envies, et Volonté de 
Dieu. Non, l'Esprit Saint ne peut cohabiter avec l'esprit du mal. Or ce dernier est même entré au 
Vatican ! Voilà pourquoi celui-ci sera détruit par les impies, tout comme Notre Père à fait détruire 
Son Temple à Jérusalem par les impies. Comme c'est écrit, tu iras, après ton rajeunissement et 
avec ton compagnon de route, à Jérusalem, afin d'y mourir et y être ressuscité trois jours et demi 
après. Vous serez les premiers à être ressuscité et par Moi-même, sur Ordre du Père. ( 1 ) En 
attendant ce jour encore éloigné, c'est toi, Elie, qui est envoyé, en tant que premier et dernier des 
Prophètes. Tu es le seul, car il n'y en a pas d'autre ici-bas, ni même de messagers en dehors de toi. 
Ton futur compagnon de route, qui est Enoch ou Moïse, ne connaît toujours pas sa Mission et il 
sera Témoin, Prophète et Guide spirituel, comme il l'a toujours été. Toi aussi, tu es le Témoin et le 
Guide spirituel de ce monde, parce que la Sainte Trinité t'a apporté la Connaissance, que tu dois 
transmettre à ton tour à tous ces aveugles prétentieux. Il est vrai que ta Mission est difficile, mais 
elle ne l'est pas plus que tous les Prophètes des temps anciens qui t'ont précédé, ou encore la 
Mienne qui a été celle de verser Mon Précieux Sang pour vous. Et où est la reconnaissance ? Il 
n'y en a pas, et Mon Âme est triste à en mourir. N'oublie pas non plus de parler davantage de Mon 
Temple-Abbaye du Divin-Cœur car, en Vérité, tant que cet Ouvrage Sacré ne sera pas construit, le 
monde ne sera jamais en Paix. Alors que chacun apporte son obole, même petite, pour cette 
Merveille : la plus belle que la Terre n'ait jamais portée. Si personne n'a pas été capable de 
comprendre Ma Volonté, au sujet du grand Film évangélisateur, au moins que l'Œuvre de Mon 
Divin Cœur, déjà demandée par le biais de Marguerite-Marie, soit construite aussitôt que possible. 
Je répète encore ici que l'unification de toutes les Églises et communautés chrétiennes se fasse 
diligemment, autour de toi d'abord, l'Envoyé, puis, dès son élection en tant que Pontife, autour de 
ton supérieur qui est Mon Pierre bien-aimé. Si le pape François veut te recevoir, t'écouter et obéir 
à Ma Volonté, il sera pardonné de ses péchés. S'il refuse, Mon Divin Cœur le rejettera et il en 
perdra la vie bientôt, et par la main de Mes ennemis : les islamistes. Amen, que cela soit ! Mon 
Cœur Sacré et Divin est avec toi et en toi pour te soutenir dans tes épreuves. AMOR PAX LUX 
VERITAS. Yeshouah. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 11, versets 3-12. 

Ci-contre : 
Le Temple-Abbaye du
Sacré-Cœur dessiné par
Frère Elyôn d'après les
visions reçues. 
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 Ermitage du Sacré-Cœur, le 28 août 2013 
 
 
 

LA BANNIERE 
 
 
 
MAIL AU 28 08 2013 : 
 
 

Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 

Je vous transmets ici, une bonne nouvelle, ainsi que le dernier Message privé et tronqué de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, reçu par votre serviteur le 21 août 2013, pendant la grande Prière de 15 
h. Seule la partie qui concerne l'humanité en général a été recopiée, et vous trouverez ce Message à la 
fin de ce mail. 
 

Pour la bonne nouvelle, votre serviteur vous communique que la bannière du Roi, ou du Grand 
Monarque : HENRI V DE LA CROIX GLORIEUSE ET DU SACRÉ-CŒUR, est enfin terminée 
! Un grand merci à N., la secrétaire de l'O.C.S.C., qui a passé près de quatre ans à broder et 
confectionner cette bannière, suivant un plan bien déterminé que je lui avais fourni et qui, lui-même, 
m'a été précisé par la Très Sainte Trinité. Le résultat est un chef-d'œuvre qui dépasse vraiment toute 
espérance. Je dois avouer honnêtement que j'avais quelques doutes face à l'énorme difficulté de ce 
travail. Sans le dire à N., je pensais même que c'était "mission impossible", surtout pour la couronne 
qui surmonte la bannière en recto-verso, bien que je l'encourageais vivement. Mais il faut dire aussi 
que Dieu ne l'a pas abandonnée, car l'Esprit Saint était présent et N. a réussi avec brio ce défi qui 
paraissait au départ irréalisable, surtout pour une couturière modeste qui n'avait pas ce genre 
d'expérience. Ceci dit, et en y pensant bien, je ne crois pas qu'une couturière hautement qualifiée 
aurait pu faire mieux ! En tout cas, le coût aurait été exorbitant, disons de l'ordre d'un million d'euros, 
fournitures comprises ! Il faut savoir que les fournitures, qui ont été achetées petit à petit en l'espace 
de 10 ans, sont de hautes qualités, notamment pour la couronne où il y a de nombreuses pierres en 
cristal de Swarovski, mais aussi des fleurs de lys en laiton verni et fabriquées sur mesure !… 
 

Je vous laisse le soin d'admirer ce chef-d'œuvre de confection et de broderie unique au monde, 
réalisé avec Amour pour le Grand Monarque, sur la page du Site Sacré ; "Les Images Insolites" et par 
le lien direct suivant… 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page7-les-images-insolites.html  
 

Si vous souhaitez en savoir plus, concernant les symboles et les lettres que comportent la 
bannière, je vous propose de lire les significations à la page 235 de l'Ouvrage Sacré "L'Appel de 
Dieu, la Mission et les Prophéties" au format Livre. 
 

Certaines personnes, dans l'esprit confusionnel, m'ont objecté que le drapeau français ne sera 
pas comme cela, mais blanc avec des fleurs de lys d'or. Alors je réponds à ces personnes ignorantes 
que cette réalisation concerne uniquement la bannière du Roi. Quant au modèle du drapeau français, 
vous pourrez le voir au bas de la page du Site Sacré "Infos et Messages", par le lien suivant… 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page9-infos-et-messages.html  
 

Vous constaterez qu'il est bien blanc avec des fleurs de lys d'or, mais qu'au centre vous avez 
l'étendard de la France, en recto verso, avec la croix blanche sur fond bleu (symbole de la Croix 
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Glorieuse), les quatre grandes fleurs de lys (symbole de l'équilibre), l'arc en ciel (symbole de 
l'unification) et qui entoure le Sacré-Cœur de Jésus au recto, et le Cœur Immaculé de Marie au verso. 
Le futur drapeau de la France sera réalisé ainsi et il n'y en aura pas d'autres. Comme déjà précisé, 
dans ma vision de "l'arrivée du Roi" à la page 85 de l'Ouvrage Sacré "Les Édits du Roi – 
L'Apocalypse d'Elie", j'ai écrit qu'il y a deux hommes qui tiennent chacun "une bannière". En fait, il 
y a une bannière : celui du Grand Monarque, et un drapeau : celui de la France. 
 

N'oubliez pas non plus de relire l'Annonce que votre serviteur a placé au bas de cette page 
"Infos et Messages", concernant les hommes de bonne volonté qui souhaitent servir le Grand 
Monarque. En effet, lorsque cet être exceptionnel viendra en France, il passera d'abord par l'Espagne 
pour aller chercher quelques hommes, eux aussi exceptionnels, puisque ce seront de VRAIS Moines 
soldats de l'Ordre du Temple, et il ira ensuite chercher d'autres Templiers authentiques en 
Allemagne, puis il viendra prendre sa bannière et son épée en Vendée. C'est pourquoi, il serait 
judicieux que quelques volontaires se proposent de servir ce bon Roi futur de la France : Henri V de 
La Croix. 
 

Je vous ai parlé à l'instant de l'épée du Roi qu'il doit venir chercher en Vendée, et plus 
précisément par l'entremise de votre serviteur. Malheureusement, mes pauvres moyens ne me 
permettent pas de la faire forger dans l'immédiat. D'autant que cette épée est unique au monde, car 
réalisée d'après un plan précis. Déjà, la lame doit être forgée en multicouches d'acier, que l'on appelle 
aussi "damas". La garde et le pommeau seront en laiton de qualité horlogerie. Le pommeau sera serti 
de deux rubis en forme de cabochons. La garde comportera des inscriptions gravées et deux fleurs de 
lys ajourées. La poignée sera recouverte d'une peau de couleur rouge et le tout entouré d'un fil d'or 
torsadé. La lame sera non seulement gravée de symboles et d'inscriptions, mais ceux ci-seront 
incrustés de feuille d'or à chaud. Ce sera donc une œuvre d'art exceptionnelle cette épée, mais aussi 
une arme de guerre, avec une lame particulièrement tranchante et pointue ! Le prix de cette épée avec 
son fourreau devrait dépasser les six mille euros ! Enfin, à la grâce de Dieu, et de la Sainte 
Providence… 
 

N'oubliez pas non plus que Notre Seigneur nous a demandé de faire construire le Temple-
Abbaye du Divin Cœur, selon également un plan bien précis. Le Christ m'a dit dans un récent 
Message du 31 juillet 2013 : « N'oublie pas non plus de parler davantage de Mon Temple-Abbaye 
du Divin-Cœur car, en Vérité, tant que cet Ouvrage Sacré ne sera pas construit, le monde ne sera 
jamais en Paix. Alors que chacun apporte son obole, même petite, pour cette Merveille : la plus 
belle que la Terre n'ait jamais portée. Si personne n'a pas été capable de comprendre Ma Volonté, 
au sujet du grand Film évangélisateur, au moins que l'Œuvre de Mon Divin Cœur, déjà demandée 
par le biais de Marguerite-Marie, soit construite aussitôt que possible. » Le coût de cette 
construction a été évaluée à 25 millions d'euros, certes, cela semble beaucoup, mais si chacun y met 
un peu de bonne volonté, rien n'est impossible, le tout est de vouloir agir concrètement afin d'obéir à 
la Volonté de Dieu… Vous trouverez toutes les informations nécessaire concernant cette Œuvre que 
Dieu veut, ainsi que le bon de participation à la construction, avec le "bon de commande", à la page 
de l'O.C.S.C., par le lien suivant… 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page10-o.c.s.c.html  
 

Quant au Message en entier du 25 et 31 juillet 2013, qui concerne l'unification des Églises, 
vous le trouverez par le lien direct suivant… 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-pour-l_union-des-eglises-du-christ-au-25-
07-2013.pdf  
 

Ce Message prouve une fois de plus qu'il est bien réel et que votre serviteur est bien l'Envoyé 
de Dieu ! Vous allez me dire, qu'est-ce qui prouve que ce Message est authentique ? La réponse est 
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simple et même évidente ! En effet, j'étais loin d'imaginer, en tant qu'homme réaliste, que le Christ 
me demanderait un jour de faire des démarches afin que toutes les Églises se réunissent en une seule, 
et pour la raison très simple que ceci tiens plus de l'utopie que du bon sens ! Certes, vous allez me 
rétorquer qu'à Dieu rien n'est impossible. D'accord, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que 
si les hommes refusent, Dieu ne peut rien faire pour obliger qui que ce soit à obéir à Ses Ordres ! 
Cette Vérité a été prouvée maintes fois dans l'histoire, mais encore récemment avec la non 
construction du Temple-Abbaye du Divin Cœur, demandé par Notre Seigneur à Sainte Marguerite-
Marie, ou encore de la non-élévation de la Croix Glorieuse à Dozulé par l'Église de Rome, et pour 
terminer de la non-réalisation du grand Film que Dieu voulait pour évangéliser toutes les âmes du 
monde entier! Compte tenu qu'il y a des précédents et si les hommes, responsables de toutes ces 
Églises schismatiques disséminées sur toute la planète, refusent de coopérer concrètement, l'Ordre de 
Dieu sera de nouveau mis en échec. Bien évidemment, toutes ces désobéissances consécutives sont 
très mauvaises pour nous et surtout nos âmes, parce que bientôt la Justice de Dieu fera son office et 
nous l'aurons grandement mérité ! Alors oui, la Bonté de Dieu est immense, mais elle a aussi des 
limites et, malheureusement pour nous, les limites ont déjà été franchies. Aussi, nul ne devra 
s'étonner des événements épouvantables qui vont se succéder les uns aux autres et qui ont déjà 
commencé depuis 2008… 
 

La Volonté de Dieu est toujours difficile dans l'esprit des hommes qui cherchent 
continuellement à alambiquer la simplicité des Ordres Divin. Oui, je rappelle ici que Dieu est simple 
dans Ses Propos, mais l'homme, toujours attaché à ses mauvaises habitudes, son confort et son bien-
être, déforme constamment les choses simples de Dieu, afin de les transformer à sa convenance. Je 
sais par expérience, mais aussi par les Enseignements que je reçois depuis 57 ans de la Sainte Trinité, 
que l'homme est un alambic. En effet, l'homme filtre et transpose la simplicité de la Sagesse de Dieu, 
pour en faire un amalgame d'éléments complexes et totalement nuisibles pour son âme. En vérité, 
l'homme croit savoir beaucoup de choses, de par son éducation, ses études et ses propres expériences, 
mais il n'en est rien car tout cela n'est qu'illusion. L'homme s'illusionne dans des pensées caduques et 
se forge des idées très subjectives, diamétralement opposées à la Pensée de Dieu. Mais apparemment 
peu lui importe, puisque l'homme continue à se fourvoyer dans son monde illusoire, du fait même 
qu'il s'y sent bien… en tout cas en apparence. Seulement, s'il prend le temps d'avoir du recul, par 
rapport à ses idées, il s'apercevra très vite qu'il fait fausse route et que la VRAIE vie ce n'est pas ce 
qu'on lui a inculqué de force. Ce "on", c'est bien évidemment cette maudite république, avec ses 
sophismes et ses mensonges. Une république bien planifiée et bien rodée dans la tromperie, afin de 
faire perdre un maximum d'âmes. Bref, rien ne va plus, mais le monde est hypnotisé à souhait afin 
que nous continuions à avaler de grosses couleuvres… 
 

Malheureusement, votre serviteur a du mal à se faire entendre, car les esprits humains sont trop 
influencés par ces gouvernements, eux-mêmes manipulés par la force satanique. Résultat, c'est la 
paranoïa générale qui anime les cerveaux humains et la méfiance devient une mode outrancière 
utilisée sans discernement. Hélas, et à cause de ce constat décevant, des âmes "bien pensantes" se 
permettent de me critiquer et me juger. Cela fait partie des prophéties exactes que votre serviteur a 
révélées et qui concernent la confusion du bien et du mal. Nous en sommes là et c'est le signe évident 
du glas de la fin des Temps !… 
 

Par ailleurs, quelques-uns osent me reprocher que j'apporte la "peur" dans mes "propos 
menaçants" !? Déjà, je me permets de rappeler ici que ce ne sont pas "mes" Propos mais ceux de la 
Très Sainte Trinité. Ce qui réclame un peu plus de respect, s'il vous plaît, car votre serviteur ne 
compte pas. En revanche, les Messages et les Propos de Sagesse que j'ai la grâce (ou le fardeau) de 
véhiculer, ne se discutent pas et ne peuvent en aucun cas être critiqués par d'autres créatures 
humaines. Ceci étant dit, et si ces quelques personnes ignorantes réfléchissaient davantage, au lieu de 
parler pour ne rien dire, elles sauraient que : "un homme averti en vaut deux" ! Pour développer ce 
raccourci pourtant évident, je vous dirais, premièrement, que la "peur", ce n'est pas votre serviteur 
qui l'apporte, mais les gouvernements républicains, sous l'égide du N.O.M, afin que les individus 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 143

soient bien préparés à leur maudite et horrible manipulation, préméditée de longue date ! 
Deuxièmement, du fait même que les événements catastrophiques annoncés sont une fatalité, et ne 
peuvent en aucun cas être annihilé, la seule solution possible de s'en sortir sans trop de dégâts est d'y 
faire face courageusement. Mais à la condition sine qua non de posséder la solution ou les "clés" de 
cette survie. Or votre serviteur a été envoyé sur Terre par Dieu pour, notamment, vous donner 
GRATUITEMENT ces "clés" de survie. Si vous ne possédez pas ces "clés", c'est là ou vous 
ressentirez, pas seulement de la "peur", mais de la TERREUR face aux événements épouvantables 
qui vont fondre sur vous. Comprenez une fois pour toute que votre serviteur n'est pas ici-bas pour 
vous apporter une "peur", et dans quel but je vous prie ?… Une lubie ?… Un plaisir ?… Une folie ? 
En revanche, je suis là pour avertir du danger imminent et pour vous donner la possibilité de vous en 
sortir le mieux possible. Ne dites surtout pas : « Dieu est Bon et Miséricordieux et Il ne permettra pas 
cela », parce que vous seriez grandement dans l'erreur ! Oui, Dieu est Bon et Miséricordieux, mais il 
est aussi Justice, ne l'oubliez pas ! Les récits bibliques, les grandes guerres mondiales, ainsi que les 
événements catastrophiques de notre histoire nous démontrent ouvertement que le Créateur ne reste 
pas indifférent à notre désobéissance et que Sa Justice n'est pas un mythe, mais une grande et terrible 
réalité qu'il faut prendre sérieusement en compte. Puisque je viens de parler de la Sainte Bible, il est 
justement question qu'à la fin des Temps, il y aurait de nombreuses catastrophes, et certaines 
Apparitions authentiques, christiques ou mariales, nous ont déjà avertis à ce sujet. Je ne suis donc pas 
le seul Avertisseur des évènements à venir, mais je suis le seul aujourd'hui à pouvoir vous donner, en 
toute humilité, les moyens de passer ces terribles épreuves le mieux possible, et sans que vous soyez 
traumatisé jusqu'à la fin de vos jours. En effet, sachant TOUT ce qui va se produire jusqu'à la fin des 
Temps, je suis en mesure de vous dire que ceux qui ne seront pas prévenus, ou ne voudront pas 
écouter cet avertissement, soit ils en mourront de terreur, soit ils seront traumatisés à vie ! Il ne m'est 
pas possible de m'exprimer autrement puisque c'est LA Vérité. Si je ne faisais pas mon délicat 
Devoir d'Avertisseur, je serais alors un hypocrite et plus grave : un rebelle à Dieu ! Mais je dois obéir 
et poursuivre ma Mission multiple, même si cela doit m'apporter des désapprobations et des critiques 
acerbes de la part de quelques grincheux… 
 

Enfin, pour terminer, je me permets de vous redire ici : réveillez-vous avant qu'il ne soit trop 
tard, parce que le Jour où vous serez confronté au désastre, vous aurez laissé passer LA Vérité qui 
vous tend les mains charitablement. Et alors vous sombrerez dans la mortification du désespoir et de 
l'amer regret, pour avoir jugé l'Envoyé de Dieu en ces temps de la fin… 
 

Merci de votre attention. Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu vous pardonne votre 
manque de discernement. En union de prière, 
 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
(La Voix de Celui qui crie dans le désert) 

 
Frère Elyôn 

 
LE SITE : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 

 
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 
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MESSAGE PRIVÉ ET TRONQUÉ DE N-S. JÉSUS-CHRIST AU 21 08 2013 
( Pendant la grande Prière de 15 h. ) 

 
« Mon Frère bien-aimé, tu as commis un lapsus qu'il serait bien de corriger. En effet, tu as 

dit que ton rajeunissement devrait avoir lieu pour le moment où le faux prophète sera en pleine 
activité. Ce n'est pas tout à fait juste, car ton opération de régénération n'aura lieu qu'après tous 
les désastres liés à la grosse tempête solaire. Tu devras garder ce corps jusqu'à la fin du grand 
Avertissement et, selon la Volonté de Notre Père, c'est probablement à Garabandal que 
s'effectuera cette transformation, afin que tu sois prêt pour le grand châtiment, mais surtout pour 
l'arrivée des deux Élus. Remercie de nouveau N. pour son travail admirable, concernant la 
bannière du Roi, mais aussi G. qui a participé à cette œuvre superbe et pour la réalisation de la 
boîte de protection. Tu as bien fait de recevoir G. afin de faciliter les choses et pour son 
cheminement spirituel. Néanmoins, il est toujours dans l'hésitation et c'est très regrettable, parce 
qu'il est dans la désobéissance. Il est inutile que Je Me répète au sujet de la désobéissance, et G. 
est en sursis de mort. Si Mon Père a retenu Sa Main contre lui, c'est parce que tu as beaucoup 
prié. Mais que G. sache que de jouer ainsi avec la patience de Dieu est mauvais pour son âme. En 
vérité, N. aussi traîne les pieds, parce qu'ils sont tous les deux trop attachés à leurs mauvaises 
habitudes, à leurs pensées subjectives, à leur confort et surtout à leur famille. Famille qui, comme 
tu leur a dit, Mon Frère bien-aimé, ne leur appartient pas, car ils devront de toute façon s'en 
séparer tôt ou tard, de gré ou de force.(…) Malheureusement, ils ont fait leur choix de regarder en 
arrière, plutôt que de regarder en avant... Or, de regarder en arrière, tout comme la femme de 
Loth dans la Bible, cela signifie la mort pour les personnes s'attardant aux valeurs toutes 
humaines de ce monde, mais qui ne sont pas conformes à la Vérité Divine. Comme tu le sais déjà, 
et comme Je l'ai dit dans l'Évangile, vous devez tous travailler sur la terre afin de gagner votre 
vrai Trésor et retrouver votre vraie Famille au Ciel, car tout est illusoire ici-bas. Ce qui implique 
des sacrifices et même des abandons afin de pouvoir Me suivre, car nul ne va au Père que par 
Moi. Cependant, Me suivre, ne signifie pas seulement être en prière, ou aller perdre du temps dans 
un lieu ou a vécu un Envoyé du passé, mais écouter tes Paroles au présent, afin de les mettre en 
pratique pour l'avenir. Vous disposez de trop peu de temps devant vous, et si vous le perdez en 
vous attardant sur des souvenirs qui ne peut rien vous apporter de plus spirituellement, vous 
passez alors à côté de la Vérité révélatrice qui elle seule peut vous amener au Ciel. Pourquoi notre 
Père aurait-il envoyé de nouveau Elie aujourd'hui, si chacun devait faire ce qui lui plaît ? Si 
Frère Elyôn est présent sur la Terre, ce n'est pas pour qu'on lui tourne le dos, ou qu'on déforme 
délibérément ses Propos, mais pour que le monde l'écoute et lui obéisse, car lui seul apporte la 
Lumière Divine, dans cet épais et ténébreux brouillard. La confusion règne en maître dans ce 
monde malade, parce que chacun croit être dans la vérité : sa vérité. Mais de Vérité, il n'y en a 
qu'une seule : celle qui vient du Père des Cieux. Or aujourd'hui, seul Frère Elyôn, l'Envoyé du 
Père, a été placé ici-bas pour témoigner de cette Vérité et remettre les brebis égarées dans le droit 
chemin. Tout le reste n'est que pensées et paroles inutiles, illusions et poursuite de vent. Tous ceux 
qui refusent d'écouter et d'obéir à Frère Elyôn sont déjà condamnés, car c'est à Moi et à Mon 
Père qu'ils désobéissent. Ceux qui regardent vers le passé ou s'attachent à leurs habitudes ou leur 
famille, ne sont pas dignes de Moi et je les vomirai, car ils sont dans la tiédeur. Notre Père des 
Cieux n'acceptent pas les compromis, ni les hésitations, et encore moins les doutes présomptueux. 
Je répète ici qu'il n'y a pas de place au Ciel pour les orgueilleux. Comprenez que de s'attacher à 
des choses illusoires, ou à des croyances toutes humaines, qui ne sont pas la Volonté de Dieu, c'est 
de l'orgueil. De ce fait, c'est à chacun de faire l'effort de se remettre en question humblement et 
d'obéir, car seules l'obéissance et la soumission apportent la Sagesse, et la Sagesse ouvre toutes 
grandes les Portes du Ciel. C'est le Diable et ses légions de démons qui apportent le contraire à la 
Vérité, c'est-à-dire le mensonge et la tromperie. Alors ceux qui m'aiment vraiment prennent leur 
croix et Me suivent. Transmets ce Message, Mon Frère bien-aimé, à G. et N., mais aussi à qui veut 
l'accepter comme Vérité absolue. Que cela soit ! Mon Divin Cœur est avec toi et en toi pour te 
soutenir dans tes lourdes épreuves. Yeshouah. » 
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 Ermitage du Sacré-Cœur, le 12 septembre 2013 
 
 
 
 
 
 
  MAIL AU 12 09 2013 
 
 

Bien Chers Amis, Frères et Sœur en Christ, 
 

Voici un Message très important de Notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai reçu ce 11 septembre 
2013, après la grande Prière de 15 h. Ce Message est dans la lignée des autres précédents et qui 
prouvent que le monde entier est dans l'illusion. En effet, chacun fait sa vie, sans se préoccuper de la 
Volonté de Dieu et qui, pourtant, est infiniment plus importante. De fait, la PAIX ne peut exister sur 
la Terre dans ces conditions, et les prières ne peuvent être entendues non plus. Ceci est une question 
de bon sens mais, apparemment, il est clair que le "bon sens" n'existe plus ici-bas, et que nous devons 
nous attendre au pire ! Sauf si, enfin, par miracle, le monde se réveille et décide d'agir selon LA 
volonté de Dieu et non celle des hommes. Mais là, il faudrait effectivement un gros Miracle, et 
d'après ce Message il n'arrivera pas, car c'est la FOI qui fait le Miracle. Or comme la FOI est 
quasiment inexistante, il n'y aura donc pas de Miracle, mais préparons-nous à recevoir le Châtiment 
mérité !... 
 

MESSAGE DU CHRIST AU 11 09 2013 
( Après la grande Prière de 15 h. ) 

 
« Il ne pourra jamais y avoir la PAIX sur la Terre, tant que chacun fera sa volonté et non 

celle de Mon Père et la Mienne. Il ne pourra jamais y avoir la PAIX sur la Terre tant que chacun 
sera dans la désobéissance. Je comprends ton désarroi, Mon Frère bien-aimé, car ils sont si 
nombreux ceux qui refusent de te lire avec le cœur ou te rejettent, et si peu nombreux sont ceux 
qui adhèrent aux Écrits Sacrés dans la Foi, afin que tous soient dans l'Action allant dans le sens 
de l'UNION, si chère au Cœur du Père et du Mien. Mais comme chacun préfère suivre sa vérité et 
aller à contre-sens, au lieu de suivre l'Unité dans Ma Volonté, que personne ne s'étonne du chaos 
qui vient ! Mais surtout ne priez plus pour la PAIX, car vous ne l'aurez pas, parce que vos prières 
ne sont : ni écoutées, ni exaucées ; et non seulement, mais comme te l'a fait écrire Notre père, 
vous aurez grandement mérité votre Tribulation et la guerre. Vous préférez écouter le Diable au 
lieu d'écouter Dieu, vous préférez rester dans les ténèbres au lieu d'aller à la Lumière, alors que 
cela soit ! Ne te décourage pas, Mon Frère bien-aimé, car Mon Divin Cœur est avec toi et en toi. 
Yeshouah. » 
 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
La page où se trouve le Message :  

 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page12-les-propheties.html 
Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu ne vous laisse pas sombrer dans cette léthargie 

confusionnelle. En union de prière, 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 

 
AMOR PAX LUX VERITAS 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
(La Voix de celui qui crie dans le désert) 
Frère Elyôn 
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MESSAGE RÉVÉLATEUR DU CHRIST AU 16 09 2013 
( Durant la grande Prière de 15 h ) 

 
« Comme Je te l'ai déjà dit en secret il y a quelques mois, Mon Frère bien-aimé, il existe en 

France soixante-dix Évêques catholiques francs-maçons et ceux-ci sont, par le fait, des apostats, 
car il n'est pas possible d'appartenir à la fois à l'Église catholique et à la secte franc-maçonnique 
que Mon Divin Cœur a rejeté. Je l'ai déjà dit par l'Évangile : "Il faut rendre à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu." Or le "César" d'aujourd'hui est le même qu'hier, c'est-à-dire : 
Satan. Du fait que c'est Satan qui est l'instigateur de la secte franc-maçonnique, qui elle-même a 
engendré la maudite république, la compréhension est simple pour connaître la Volonté de Dieu le 
Père et la Mienne. Mais pas seulement puisque, en religion, c'est la même chose. Le schisme 
religieux provient également de la même organisation sectaire, et tout cela est voulu par Satan 
afin que la confusion s'installe. La franc-maçonnerie est l'Anté-Christ, parce qu'elle existe pour 
détruire les vraies valeurs chrétiennes ancestrales et Mon Église. Comme l'a déjà révélé ma Sainte 
Mère, Satan est entré au Vatican en y plaçant sa secte. Cette secte est sous les ordres indirects de 
Satan, car ils sont dirigés, en Vérité, par les illuminati. Ceux-là sont les puissants de la Terre et 
qui gouvernent le monde. Un monde qui est sous l'égide de la trinité satanique et de ses 55 
milliards de démons. Il ne se relèvera pas ce monde, car il est perdu, en tout cas pour une majorité 
de créatures. Et si Mon Père et Moi n'intervenions pas dans cette fange de l'horreur, ce serait la 
totalité des âmes du monde qui serait perdue ! Si Mon Père et le tien est en colère, et si Mon 
Sacré-Cœur saigne abondamment, c'est parce que nous savons depuis longtemps que l'homme est 
fragile et que sa pensée est trop souvent versatile. Il recherche toujours son propre intérêt, mais ne 
regarde jamais ou rarement l'intérêt général. Sa foi est limitée à son nombril, mais il refuse de 
croire que c'est Dieu le Père qui le fait vivre, par Son Esprit, et que c'est par Moi, le Fils, qu'il 
peut aller au Père, grâce à Mon Précieux Sang versé pour vous tous. Je l'ai dit aussi, par 
l'Évangile : "Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la dissension". Et pourtant, Moi seul 
est la Paix et vous ne l'aurez par personne d'autre. Sans Moi, vous vous agitez en vain et vous 
brassez de l'air. Sans Moi, vous ne pouvez aller nulle part, si ce n'est à la Mort : la première sur la 
Terre et la seconde dans l'étang de feu. Tandis que Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Oui, Mon Église s'est aussi fourvoyée. Je le répète encore une fois, cette Église-là n'est pas Mon 
Église, mais celle du Diable qui la dirige. Le dialogue inter-religieux n'est pas Ma Volonté, car ces 
faux-semblants ne peuvent amener à rien, si ce n'est qu'à de l'hypocrisie et de la tiédeur par 
rapport à la Vérité des Évangiles. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait s'aimer les uns les 
autres, qu'il faille pour autant faire des concessions avec les autres confessions religieuses ou 
philosophies orientales. D'aimer son prochain signifie de lui venir en aide en cas de détresse 
physique ou morale, mais pas d'adhérer à ses croyances. Cette initiative de cette Église de Vatican 
deux, que Mon Divin Cœur a rejeté, elle est aux antipodes de Ma Volonté et de ce que J'ai laissé 
comme Message. Avant Mon Ascension, J'ai dit qu'il fallait évangéliser le monde, annoncer la 
Bonne Nouvelle de Ma Résurrection, et surtout baptiser au Nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Or ce que cette Église diabolique prône actuellement, avec ces dialogues inter-religieux, 
c'est que chacun peut garder ses propres croyances, sous prétexte que dans chacune de ces 
pratiques il y a du bon et, qu'à la fin des Temps, Je ferai le tri entre "le bon grain et l'ivraie". Et 
bien non, ce n'est pas Ma Volonté, et l'Église a complètement détourné le sens de mes 
Ordonnances que j'avais laissées à mes Premiers Apôtres par l'Évangile et, notamment, par Mon 
Paul. Pourtant, Je l'ai dit, il n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois. Il ne peut y avoir, 
en effet, de dialogues entre ces fausses religions, puisque diaboliques, et la VRAIE Religion que 
J'ai apportée sur la Terre, en tant que Sauveur du monde et afin de donner l'espoir de la 
résurrection des corps, par Ma propre Résurrection laissée en exemple, avec des Traces parlantes 
imprégnées dans Mon Linceul : celui de Turin. Les premiers à être évangélisés et baptisés 
auraient dû être les Enfants d'Israël, car ceux-ci ne m'ont pas reconnu, alors que Je suis venu Me 
faire crucifier chez eux et pour eux prioritairement ! Eux qui, pourtant, scrutent encore les 
Écritures, pourquoi ne Me reconnaissent-ils pas comme leur Sauveur et leur Messie ? Ils n'ont 
pas changé, ils sont toujours comme dans les temps anciens, entêtés par un aveuglement viscéral 
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et avec la nuque raide ! Allons Mes enfants, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, ce n'est 
pas un dialogue inter-religieux que Je veux, mais que vous adhériez à Mon Église, la vraie : celle 
ancestrale ! Ni les Juifs, ni le monde ne seront en Paix s'ils ne viennent pas à Moi. Quant à la 
secte franc-maçonnique, elle est déjà jugée et condamnée, parce qu'elle a écouté le Diable au lieu 
d'écouter Dieu, et parce qu'elle est responsable de la décadence du monde et de l'Église !… » 
 

« Pardon Mon Dieu, si j'ose T'interrompre, mais Tu as révélé à Ton indigne serviteur, il y a 
quelques temps de cela et maintenant encore, qu'il y avait en France soixante-dix francs-maçons et 
donc qui se sont apostasiés, puisqu'ils ne peuvent pas servir deux maîtres à la foi. Alors veux-Tu me 
faire la grâce de me confirmer la gravité d'une apostasie ? » 
 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, Je veux bien te confirmer ce que Je t'ai déjà révélé à ce sujet. 
L'apostasie est, en effet très grave, parce qu'un Ecclésiastique apostat, qu'il soit au sommet de 
l'Église ou simple Prêtre, le couperet est le même. C'est-à-dire qu'ils perdent leur pouvoir 
sacerdotale ! Je te l'ai dit, un Prêtre garde toujours son pouvoir sacerdotal, mais à condition qu'il 
reste dans le Chemin droit de Ma Volonté et ne se fourvoie pas dans l'apostasie. Un Évêque qui 
s'est apostasié est dans le même processus criminel, et à chaque fois qu'un Évêque apostat 
ordonne un nouveau prêtre, celui-ci n'a aucun pouvoir sacerdotal. En vérité, un prêtre ordonné 
par un Évêque apostat ne peut opérer la transsubstantiation du vin en Mon Sang, ni le pain azyme 
en Mon Corps. Ce qui signifie qu'il existe de nombreux faux prêtres dans l'Église catholique, 
surtout parmi les jeunes de moins de quarante ans… » 
 

« Pardon, Mon Dieu, mais c'est terrible une telle Révélation et j'en ressens une grande chaleur 
qui me parcoure le corps, et le cœur bat très vite. Mais alors, cette Vision que j'ai eue le 28 août 
2006, et si les hosties ne sont pas consacrées, à quoi vont servir les sacs rouges ? » 
 

« Mon Frère bien-aimé, ce que tu ressens est voulu pour que tu saches que tu n'es pas en 
plein rêve, mais que c'est bien Moi, ton Frère Yeshouah et ton Dieu, qui te parle en ce moment par 
l'Esprit. En te montrant cette Vision, il y a quelques années de cela, Je savais déjà que trop peu de 
personnes te croiraient et tu en as eu la preuve, par le manque de commandes de sacs rouges et 
aussi par le manque de fabrications individuelles. Vois-tu, la société a d'autres préoccupations 
plus personnelles que de faire cas aux Visions ou aux Messages que nous te faisons part, Mon 
Père et Moi. C'est pourquoi, Nous avons prévu que les églises, qui seront en danger de destruction 
par les barbares, ne commettront pas l'infamie, puisque les hosties présentes ne seront pas 
consacrées. En revanche, les autres églises, soit elles seront protégées naturellement, soit, comme 
Je te l'ai dit, certaines personnes recevront l'Ordre par l'Esprit Saint d'aller chercher les Hosties 
consacrées. Avec cette Révélation, c'est une raison de plus pour que chaque fidèle déserte cette 
Église conciliaire et rejoigne l'Église de la tradition. C'est ainsi une façon d'être absolument 
certain de recevoir Mon Corps et Mon Sang. Et puis, si l'Église conciliaire est désertée par ses 
fidèles, peut-être se décidera-t-elle enfin à M'obéir et à diligenter un nouveau concile, afin de 
revenir à la Messe de Pie V si chère à Mon Divin Cœur. Bien que tu aies écris deux fois à ce pape, 
tu n'as pas été reçu en audience comme Je te l'avais dit, voilà pourquoi il est important que cette 
Église se ressaisisse immédiatement, sinon elle sera terrassée. Pas seulement elle, mais tous ses 
fidèles qui la suivent aveuglément ! » 
 

« Ô Seigneur, c'est affreux ! Mais ne crois-Tu pas que si j'apporte cette Révélation terrible au 
monde, cela ne risque pas de provoquer un grand scandale ? » 
 

« Allons, Mon Frère bien-aimé, ce n'est pas nouveau et tu le sais depuis longtemps, puisque 
tu l'as déjà écrit par la Volonté du Père et la Mienne. Tu sais très bien que le scandale ce n'est pas 
toi qui l'apporte, mais il existe déjà sur cette planète et ce, depuis des lustres ! Que ce soit en 
politique ou en religion, le scandale est présent et il faut absolument le dénoncer. Or tu as été 
envoyé notamment pour cela. Comme Je viens de te le dire, le scandale est ancien, surtout dans 
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l'Église catholique, mais il s'est lourdement installé depuis le concile Vatican deux. D'ailleurs, Je 
ne devrais même plus dire l'Église catholique, mais protestante, car elle a fusionné avec le 
protestantisme, et nous sommes vraiment dans le scandale de l'horreur ! Je le répète, ce n'est plus 
Mon Église, mais un amalgame de rituels non conforme à Ma Volonté. Je dirais même que c'est 
une parodie de la religion cette Église du "new âge", parce qu'elle n'est plus du tout dans la 
conformité du Rituel traditionnel et ancestral. Tout ceci a été voulu par la franc-maçonnerie pour 
détruire les vraies valeurs du catholicisme. A cause de la brèche qui s'est agrandie au fil du temps, 
Satan s'est infiltré et c'est à présent l'Anté-Christ qui dirige l'Église catholique. Comme Je te l'ai 
fait écrire également dans un récent Message, le pape actuel n'a pas été élu par Ma Volonté mais 
par la secte franc-maçonnique. En conséquence, c'est cet homme qui amènera la chute de l'Église 
et c'est lui aussi qui sera assassiné par les barbares. L'Église se relèvera, bien sûr, mais par 
Pierre, Mon Apôtre qui est revenu ici-bas, avec Henri, son frère, qui porte l'âme de Louis IX, et ils 
remettront de l'Ordre dans cette société tellement misérable. Et elle est tellement misérable, 
tellement réduite à néant que Mon Sacré-Cœur en saigne abondamment… » 
 

« Mon Dieu, Tu sais que, de nouveau, cet Évêque, appartenant à l'Église gallicane, m'a encore 
posé des questions au sujet de la réincarnation. » 
 

« Oui, et tu lui as répondu en lui transmettant ce que Je t'avais fait écrire à ce sujet. Mais tu 
aurais pu aussi lui transmettre le Message de Notre Père, qui explique clairement que le Créateur 
est Maître de tout : de la vie et de la mort. Comme Notre Père te l'a dit, si Dieu veut remettre sur la 
Terre une âme, cela ne regarde aucunement les créatures. Si nous t'avons fait écrire que la 
réincarnation existait, c'était juste pour exprimer que le Créateur est infiniment bon. Que Dieu le 
Père puisse permettre à une âme de Me rencontrer, Moi, son Sauveur, par qui il faut 
impérativement passer pour aller au Père — comme Je l'ai dit par l'Évangile — prouve Sa grande 
Bonté pour Ses créatures. D'autant que la réincarnation n'est pas incompatible avec la 
résurrection, mais au contraire, elle lui donne toute sa valeur. Mais comme tu l'as écrit, ne faites 
surtout pas d'amalgame entre la réincarnation et la métempsycose, car cette dernière est un 
outrage et une abomination aux yeux du Créateur et aux Miens. Si Notre Père t'a envoyé 
maintenant, toi, Mon Elie et Mon Apôtre bien aimé, c'est justement pour remettre chaque chose à 
sa place, en tant que Rassembleur et Restaurateur. » 
 

« Pardon, Mon Dieu, mais Tu as bien dit "Restaurateur" ? Et je ne comprends pas, parce que 
les vrais Restaurateurs, sont Tes deux Élus : Pierre et Henri, n'est-ce pas ? » 
 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, tu as raison. Mais, en Vérité, tu as été envoyé pour aplanir les 
sentiers de ses deux Restaurateurs. Sinon, comment le monde pourrait-il avoir connaissance de la 
Vérité concernant, non seulement la venue officielle de Mes deux Élus, mais aussi de la façon 
dont ils vont redresser la situation au niveau religieux et politique ? Or comme tu as Écrit, sur 
Ordre du Père : "Les Édits du Roi" mais aussi, sur Mon Ordre, le nouveau Magistère de l'Église 
de Lumière Universelle, cela fait de toi le pionnier Rassembleur et Restaurateur. Rassembleur, 
parce que ton Devoir est également de Rassembler toutes les Églises chrétiennes et schismatiques, 
autour de l'É.L.U, en la Personne de Pierre : Mon premier Apôtre bien-aimé et chef de l'Église 
universelle. Et Restaurateur, par les Écrits laissés et qui remettent tout en question. Mais tu es 
aussi le Révélateur, puisque tu apportes la Révélation que Nous t'avons communiquée. De même 
que tu es le Témoin, parce que ton âme est la seule au monde à avoir visité les dimensions 
supérieures et inférieures, puis à en être revenue dans ton corps actuel. » 
 

« Mais, Mon Dieu, est-ce que tout cela ne fait pas trop pour un seul homme ? Et est-ce que tu 
ne pourrais pas me décharger un peu de toutes ces responsabilités ? Tu sais que Ton indigne serviteur 
est très fatigué et ce n'est pas simple, d'autant que je me trouve confronté à beaucoup 
d'incompréhensions, alors que j'aurais besoin d'être aidé… » 
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« Mais l'aide, tu l'as par le soutien de Mon Divin Cœur qui bat dans ta poitrine. Et tu sais ce 
que Je t'ai dit : c'est un pour mille ! Tu auras une âme qui sera favorable aux Écrits Sacrés, 
contre neuf cent quatre-vingt-dix-neuf autres qui seront contre ! D'ailleurs, tu l'as déjà remarqué, 
par tous les rejets et les jugements dont tu as souvent été victimes. Et ce n'est pas fini, car toutes 
ces médisances vont se poursuivre, au fur et à mesure que les Ouvrages Sacrés seront connus. 
Mais c'est aussi la sélection qui s'opère au-travers de toi. C'est-à-dire que tous ceux qui te rejettent 
seront aussi rejetés par Moi, et tous ceux qui te suivront, seront bénis et accueillis par Mon Divin 
Cœur. Comme Je te l'ai déjà dit également : les fruits ne tombent qu'à maturité. Il faut laisser le 
temps à l'esprit humain de comprendre ces Révélations. Si pour l'instant tu es victime 
d'incompréhension, lorsqu'ils se trouveront tous face à leur conscience, c'est alors qu'ils 
comprendront et se souviendront de ce que tu leur as dit ou écrit. Oui, c'est vrai que le temps est 
limité. C'est vrai aussi que tu es fatigué, mais garde confiance et courage, car Je ne 
t'abandonnerai pas. Lorsque le temps sera venu, le second Témoin viendra te seconder, mais pour 
l'instant tu dois agir seul, car telle est la Volonté de Notre Père et la Mienne. Non, tu n'es pas seul, 
parce que toute la Famille céleste est avec toi pour te soutenir. Et Je bénis aussi les quelques 
personnes qui acceptent de t'aider et de t'obéir. Maintenant et puisqu'il a été question de Paix au 
début de ce Message, Je rappelle que : tant que le Temple-Abbaye du Divin Cœur ne sera pas 
construit, selon les plans que Je t'ai indiqués, la Paix n'existera pas sur la Terre. La Paix 
commence par l'obéissance à Dieu, et tant que vous serez des rebelles, il ne pourra jamais y avoir 
d'entente. Relisez les Écrits Sacrés de la Bible pour comprendre, et vous verrez que sans 
obéissance à Dieu, vous serez toujours en conflit. Satan aime le conflit et la confusion ; Moi, 
J'aime la Paix et l'Ordre. Mais tant que vous suivrez le prince de ce monde, vous n'aurez jamais la 
Paix et votre esprit sera dans la confusion. Si la France et l'Europe ne se réveillent pas 
aujourd'hui, demain il sera trop tard. Par Satan, vous avez laissé mes ennemis, les islamistes, 
envahir votre sol français : une terre chrétienne si chère à mon Divin Cœur. En conséquence, Je 
vous répète que, bientôt, cette invasion sera plus violente et plus sanguinaire que jamais. Par 
l'Envoyé de Dieu, Mon Elie, vous avez le choix : soit de vous rassembler dans l'obéissance autour 
de lui, ou en subir de graves conséquences. Que cela soit !  
 

« Je me permets, ô Mon Dieu, une toute dernière question. Il y a quelques semaines de cela, Tu 
m'as fait la grâce de me communiquer une Révélation très importante et secrète, puisqu'il s'agit d'un 
éventail étroit de la date approximative des événements catastrophiques qui vont survenir. Aussi, est-
ce que, dans le lot des Révélations de ce jour, Tu me permets d'apporter ce secret au monde ? » 
 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, parce que, de toute façon, tu avais déjà précisé que Notre Père 
vous avait laissé dix années de sursis, afin de pouvoir réaliser le Grand Film évangélisateur et à 
partir de l'an 2004. Aussi, tous ceux et celles qui ont été prévenus savent que la grande 
Tribulation peut survenir dès l'an 2014. Mais Je ne t'ai pas donné de précision, car tu sais que les 
Événements destructeurs ont déjà débuté depuis l'an 2008, comme Notre Père te l'a dit. Mais oui, 
comme Je te l'ai révélé récemment, Je t'autorise à dire que l'horreur qui vient se comptabilise 
facilement car, en Vérité, le nombre d'années qui vous reste est inférieur au nombre de doigts 
d'une seule main d'un homme ! Je ne puis t'en dire plus, car seul le Père en connaît le moment 
précis. Toutefois, Notre Père t'a dit aussi que le "Jour de Yahweh" est arrivé et qu'il se compte en 
plusieurs années pour vous, puisque le temps n'est pas le même sur la Terre, par rapport au Ciel. 
Voilà pourquoi vous devez vous préparer à recevoir la grande Tribulation que vous méritez. Si le 
monde refuse de t'écouter et t'obéir, il restera dans l'ignorance et recevra le salaire qu'il mérite. 
La France et l'Église vont être beaucoup plus touchées que prévu, à cause de leur désobéissance. 
Puisque vous avez rejeté Ma Croix Glorieuse et Mon Grand Film évangélisateur, ce sont des 
désobéissances qui vous seront fatales. Si vous voulez atténuer la fureur de Dieu le Père et la 
Mienne, commencez déjà par vous unir autour de Mon Apôtre bien-aimé, Frère Elyôn, et qui 
demande, par Ma Volonté, à ce que toutes les Églises chrétiennes schismatiques s'unissent. Mais 
aussi, parallèlement, à ce que Mon Temple Abbaye du Divin Cœur soit construit dans les 
meilleurs délais. Que cela soit ! Mon Divin Cœur est avec toi et en toi. Yeshouah. » 
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MESSAGE DE N-S. JÉSUS-CHRIST AU 14 NOVEMBRE 2013  
( vers 10 h30 ) 

 
« Mon Frère bien-aimé, il est aussi nécessaire de préciser que le bâtiment d'une église est 

Sacré et qu'on ne doit pas l'utiliser pour jouer du tam-tam, taper des mains, applaudir, chanter le 
gospel en se dandinant, ni y produire des spectacles en général, en tout cas pas devant le Saint 
Sacrement. Je constate avec horreur, depuis des années, que toutes ces églises sont devenues un 
foutoir, à la manière des temples protestants et cela Me révolte ! Heureusement, comme Je te l'ai 
Révélé dans Mon dernier Message, de nombreuses églises ne possèdent plus mon Corps ni Mon 
Sang. Mais il en reste encore quelques-unes, avec des Prêtres qui manquent de sérieux et suivent 
le troupeau diabolique de l'Église de Rome. N'oubliez jamais, vous qui lirez ces lignes, que le 
Saint Sacrement n'est pas un amusement, ni vraiment un repas, mais c'est surtout et 
principalement un Sacrifice : Mon sacrifice qui se perpétue dans les églises catholiques, et surtout 
celles de la Tradition. Dans l'Église de Lumière Universelle de Mon Pierre, la déférence pour le 
Saint Sacrement devra être de rigueur, et il sera inacceptable toute mauvaise conduite. Les vrais 
grandes orgues devront être d'usage pour accompagner les chants sacrés. Il pourra néanmoins 
être accepté, pour des Messes solennelles, d'autres instruments à vent ou à cordes, mais en aucun 
cas des guitares électriques ou des batteries d'orchestre de bal. Oui, il est agréable à Mon Divin 
Cœur, Mon Frère bien-aimé, que tu écrives cet Ouvrage Sacré de l'Appel à l'Unification des 
Églises. Jusqu'à présent, tu as été rejeté par différentes Églises schismatiques et même celle de 
Rome. J'ai suivi avec grande désolation ton rejet par les membres de l'Église gallicane. Comme tu 
leurs as écrit, par l'Esprit Saint qui est en toi à demeure, ce sont bien des "Pharisiens modernes", 
car ce sont des aveugles qui entraînent d'autres aveugles. Mais laisse-les dans leurs doutes 
présomptueux, parce que, sans le savoir, ils t'ont placé sur la tête une auréole et même la 
Couronne de Justice, tandis qu'eux ont reçu des charbons ardents. Je leur ai tourné le dos et il 
faut prier pour ces âmes en voie de perdition, parce que si elles ne regrettent pas sincèrement leurs 
péchés criminels, lorsqu'elles se trouveront très bientôt face à leur conscience, ce sera à contre 
Cœur que Je devrais les jeter en enfer. Ainsi, elles sauront ce que signifie réellement : "tirer la 
châsse", que ces âmes ont intentionnellement utilisé avec grande prétention contre toi, Mon Frère 
bien-aimé. Un Évêque de cette Église schismatique a même osé Me mettre à l'épreuve, en exigeant 
que Je lui parle Moi-même de la réincarnation. Mais à quoi servent les vrais Prophètes que nous 
envoyons en leur temps, Mon Père et Moi, si c'est pour ensuite parler à chacun d'entre vous 
individuellement ? Sachez qu'un Prophète est envoyé à chaque temps précis afin d'apporter une 
Révélation en fonction de la compréhension des hommes. Car il existe un temps pour chaque 
chose et une vérité pour chaque temps. Or la Révélation pour cette époque infernale est bien la 
réincarnation. Bien que s'en défende cet Évêque à l'esprit confus, la réincarnation est écrite dans 
l'Évangile, au sujet de Jean le Baptiste. La réincarnation est une Œuvre parfaite du Père, votre 
Créateur parce que, si elle n'existait pas, personne ne pourrait-être sauvé ! J'ai dit que nul ne 
pouvait aller au Père que par Moi. Or cela signifie que si vous ne mangez pas Mon Corps et vous 
ne buvez pas Mon Sang, nul ne peut bénéficier du Royaume des Cieux. C'est pour cela que vous 
devriez comprendre, pauvres ignorants que vous êtes, que Dieu est infiniment bon et qu'IL ne veut 
pas la mort des âmes, mais qu'elles viennent toutes à Moi, votre Sauveur. Si Dieu ne permet pas à 
une âme de Me rencontrer, comment pourrait-elle être sauvée ? De toute évidence, hommes 
manquant de discernement, vous restez cloisonnés dans vos certitudes erronées, tout comme 
étaient cloisonnés les membres d'une Église antérieure et qui croyaient fermement que la Terre 
était plate ! Les erreurs se perpétuent, malgré les leçons du passé, parce que chacun se complait à 
observer ses propres traditions humaines, mais refuse obstinément d'ouvrir les yeux et d'obéir à 
Dieu. Allons, Mes enfants bornés, Mon Père et Moi vous envoyons Frère Elyôn, le premier et le 
dernier des Prophètes, ou la réincarnation d'Elie, pour vous apporter LA Révélation en ces temps 
de la fin. Hélas, ce sont des temps mauvais et même hideux qui Me placent en état d'abjection ! 
Bien que cette Révélation n'en soit pas vraiment une, et qu'elle ne change rien à votre Foi 
chrétienne, il n'en reste pas moins que vous devez croire en cette vérité dans l'absolu. Cependant, 
que cette vérité ne vous dissipe pas dans votre Foi, mais qu'elle l'affermisse. Frère Elyôn n'a pas 
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été envoyé ici-bas pour vous tromper mais pour vous apporter la Lumière de la Vérité. Ne le jugez 
pas selon vos pensées d'hommes, car ce jugement imparfait deviendra le vôtre lorsque vous 
passerez devant Mon Tribunal céleste. Souvenez-vous que j'ai dit qu'il y aurait beaucoup 
d'appelés mais peu d'élus. J'ai dit aussi que la Foi sur la Terre n'existerait peut-être plus lorsque 
le Fils de l'Homme reviendrait. Nous en sommes-là : pourquoi croyez-vous les faux prophètes et 
ne croyez-vous pas le vrai et le dernier des Prophètes ? Pourquoi restez-vous attachés à tous ces 
faux messages qui vous apportent la confusion dans vos esprits ? Pourquoi n'avez-vous pas plus 
de discernement ? Et bien Je vais répondre pour vous à ces questions : c'est que votre esprit est 
embrumé. Votre esprit est embrumé par un voile léthargique que Satan a placé sur la Terre, afin 
que vous soyez dans la confusion. Ne voyez-vous pas que le piège se referme sur le monde chrétien 
? La raison à cela est un plan ourdi par le Mauvais pour ouvrir la porte toute grande au faux 
prophète et anti-Christ, ou la seconde "Bête" qui, bientôt, vous gouvernera physiquement. Lui est 
prêt à intervenir, sous l'ordre direct de Lucifer, et le monde est aussi prêt à le recevoir, du fait 
même de cette longue préparation sournoise et psychologique. A cause de ce voile épais de la 
confusion, vous croyez sincèrement que le Christ va revenir sous peu. En effet, ce sera bien un 
homme qui va s'imposer, avec de nombreux et immenses pouvoirs, qui lui permettra de faire des 
miracles et des prodiges spectaculaires, mais ce ne sera pas Moi : ce sera l'imposteur ! Cet 
imposteur gouvernera le monde avec force et puissance, mais pendant un temps limité. 
Malheureusement, un temps suffisant pour amener bon nombre de chrétiens à sa suite. Ces 
chrétiens seront perdus à jamais, parce qu'ils se seront dévoyés avec ce faux prophète. Tous ces 
dévoyés, tous les démons, ainsi que le faux prophète seront détruits par la grande Tempête solaire 
et, le restant, par la grande guerre internationale ou le grand Châtiment. Car on ne se moque pas 
de Dieu ! Vous, membres de toutes ces Églises chrétiennes et toi, Église catholique de Rome, 
agissant en contradiction à Ma volonté, ne rejetez pas Mon Envoyé, mais écoutez-le. Je demande 
l'Unification de toutes les Églises autour de Mon Pierre, ou Pierre II, votre futur Saint Pontife, lui 
aussi : le premier et le dernier Apôtre. De même, aidez Frère Elyôn à construire le Temple-Abbaye 
du Divin Cœur. Si vous n'obéissez pas, ne vous étonnez en rien des désastres épouvantables qui 
vont survenir et se succéder les uns aux autres, tout en grandissant en amplitude. Non, on ne se 
moque pas de Dieu, et le Jour de YAHWEH est déjà présent ! Mon Père et Moi nous vous avons 
tourné le dos pour laisser la place à l'Ennemi et à ses milliards de démons, afin que vous soyez 
confrontés à la grande Épreuve. Aujourd'hui, vous confondez le bien et le mal, le vrai et le faux, 
ou encore Dieu et le Diable, et bien demain, cette confusion s'accroîtra pour tomber dans le chaos 
total ! Déjà, vous vous préparez à fêter Noël. Mais, comme les autres années, je répète ici, à Mon 
Frère bien-aimé, que cette fête me déchire le Cœur. Elle me déchire le Cœur parce que, depuis des 
décennies, vous avez oublié le vrai sens de Ma Nativité, et vous profitez de cette Fête Sacrée pour 
vous enfoncer gravement dans les péchés outranciers de la festivité païenne, avec toutes ses 
déviances outrageantes ! Voilà ce que J'avais à dire ce jour, par Mon Frère bien-aimé que vous 
rejetez sans cesse et encore. Toutefois, n'oubliez pas que, bientôt, ce sera à votre tour d'être rejeté, 
et par Moi, Celui que vous croyez adorer, mais seulement du bout des lèvres. Inutile de me dire : 
"Seigneur, Seigneur", ou "je T'aime Jésus", si vous ne M'obéissez pas, car ce sont des paroles 
vides de sens et qui sonnent le creux comme une timbale vert moisie ! Mes vrais Amis sont ceux 
qui M'obéissent, les autres sont du vent, et même de l'ivraie qui sera jetée au feu au moment 
voulu. Tant que vous serez dans la désobéissance, vous aurez beau prier, m'appeler, Je ne vous 
écouterai et ne vous exaucerai pas, ni Ma Sainte Mère non plus, mais Je vous laisserai en 
présence du démon. Tant que vous n'aurez pas compris que l'obéissance est cruciale, car 
synonyme de Paix, vous serez condamnés à vivre dans le conflit et les épreuves. Je vous ai envoyé 
Mon Frère bien-aimé, Frère Elyôn, alors écoutez-le et faites ce qu'il vous dira. Si vous restez dans 
votre orgueil, vous en périrez. Que cela soit ! Mon Sacré-Cœur est avec toi et en toi pour te 
soutenir dans tes souffrances qui vont encore s'accentuer. AMOR PAX LUX VERITAS. 
YESHOUAH. » 
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        Ermitage du Sacré-Cœur, le 18 janvier 2014 
 
 
 
 
 
 
 
  MAIL AU 18 01 2014 : 
 
 
 

Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 
 J'ai le grand plaisir et l'extrême honneur de vous faire part ci-dessous du Message privé, mais 
aussi tronqué, que votre serviteur a eu la grâce de recevoir de Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 
16 janvier 2014, à partir de 14 heures. 
 
 Si ce Message a été tronqué par mes soins, c'est parce les parties retirées ne concernaient pas 
l'humanité, mais exclusivement votre serviteur et un couple d'Amis… 
 
 Ce qui est important dans ce Message, c'est l'insistance du Seigneur au sujet de la nécessité de 
la souffrance humaine. J'avais déjà évoqué ce phénomène, notamment dans l'Ouvrage Sacré : 
"L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" mais, par ce Message, la précision est limpide. D'autre part, 
il y est aussi question, de nouveau, de l'importance de l'obéissance. Enfin, ce Message nous réitère 
également les Propos, en disant qu'il faut se préparer maintenant, et déménager dans la province de la 
Vendée, à cause de la grande Tribulation qui arrive. Notre Seigneur nous parle du "Refuge de 
Survie" qui, en effet, "n'est pas un dû, mais une Grâce immense" accordée par Dieu le Père pour 
quelques âmes choisies. Or pour obtenir ce Refuge, il faut prier et même supplier Dieu… 
 
 Personnellement, je n'ai pas encore la connaissance de toutes les âmes privilégiées qui pourront 
recevoir cette Grâce. Je connais néanmoins quelques personnes qui ont été appelées pour avoir la 
Grâce d'entrer dans ce Refuge, mais je sais que d'autres âmes se manifesteront d'ici peu. Alors si 
vous vous sentez "appelés", par l'Esprit Saint, afin de faire partie de ces quelques personnes 
privilégiées, n'hésitez pas à m'en faire part… 
 
 En effet, comme l'a déjà écrit votre serviteur, par la Volonté de la Sainte Trinité, les 
événements annoncés vont être épouvantables et même particulièrement destructeurs. Or dans ces 
prophéties, je me demande encore ce qui va être le plus pénible à vivre ? 
 

1) –Est-ce l'arrivée spectaculaire du faux prophète (Maitreya), qui va prétendre être le Messie, 
et nous imposer une religion universelle abjecte : le Noachisme, puis nous faire implanter de force la 
micro-puce ? 
 2) – Est-ce l'Hyper Tempête Solaire (H.T.S.), extrêmement percutante, qui va notamment nous 
plonger dans le noir et nous mettre directement face à notre conscience ? 
 3) – Est-ce la guerre civile et les violents cataclysmes ? 
 4) – Est-ce le grand Miracle, à San Sébastian de Garabandal en Espagne ? (Pour cette prophétie 
je penserais au contraire que ce serait plutôt agréable, mais à condition d'y être !) 
 5) – Est-ce la troisième guerre mondiale, avec ses conséquences terriblement désastreuses ? 
 6) – Est-ce la fin de cette guerre atroce, par la venue de la Croix Glorieuse dans le Ciel, 
pendant 72 heures ? 
 7) – Est-ce l'arrivée : d'abord du Grand Monarque, puis du Saint Pontife ensuite ? 
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 Honnêtement, je crois que c'est chacune de ces prophéties qui va détruire et, à chaque fois, une 
partie de l'humanité !  
 
 Quelques personnes, bien installées confortablement dans leur petite vie, mais surtout qui ont 
été bien manipulées par la maudite république afin que leur cerveau soit engourdi, se sont permises 
de me dire qu'il ne fallait pas parler de choses qui font peur. (!?) En effet, face à cette indolence, je 
me pose des questions, et en même temps je boue intérieurement ! Comment est-il possible que des 
cerveaux humains puissent être bêtement disposés à recevoir, sans réagir, la grande Tribulation qui 
arrive ? De toute évidence, la pensée de ces personnes est complètement imprégnée par le poison du 
système ! Dieu me l'a déjà dit maintes fois, concernant la confusion du bien et du mal, ou de la Vérité 
et du mensonge. Il règne en effet une confusion plus épaisse qu'un brouillard londonien et c'est 
affreux ! Comment votre serviteur peut-il arriver à accomplir sa Tâche délicate face à ce manque de 
logique, la plus élémentaire qui soit ?... 
 
 Alors, j'ose espérer et forme le vœu qu'il existe encore quelques âmes qui ne sont pas 
endormies, et qui sont encore capables de penser par elles-mêmes… C'est dans cet espoir que je 
m'adresse à celles-ci, en disant : Non, n'ayez pas peur, car je n'ai pas été placé ici-bas pour apporter 
la "peur", mais la CONSCIENCE ! C'est-à-dire que, par les prophéties annoncées, et dont il n'est pas 
possible de passer outre, puisque c'est une fatalité, le fait de prévenir permet justement aux gens d'en 
prendre conscience et de se préparer maintenant. Autrement dit, grâce à Dieu et les prophéties 
eschatologiques, contrairement à apporter la destruction, elle apporte LA VIE ! Du fait même que 
Dieu ne veut pas la mort de Ses enfants, mais qu'IL est obligé d'agir pour apporter le châtiment 
nécessaire, à cause de la dégradation des esprits et des âmes, Il envoie le dernier des Prophètes afin 
de préciser au monde ce qu'il va se passer exactement, si ce monde décadent ne revient pas tout de 
suite vers Dieu ! Voilà LA Vérité, et il n'y en a pas d'autre ! De ce fait, si les personnes sont 
prévenues avant cette destruction fatale et générale, il est possible de sauver quelques âmes, à 
condition que celles-ci prennent conscience de ce châtiment divin, et se préparent le mieux possible. 
En vérité, non seulement votre serviteur est ici présent pour dire ce qu'il va se passer jusqu'à la fin 
des temps, mais je suis là aussi pour vous donner les "clés" de la survie. En effet, ce n'est pas la peine 
dans ce cas de prédire un avenir destructeur, si derrière il n'existe pas de "Joker" pour s'en sortir ! 
Aussi, non seulement la Sainte Trinité m'a faite la grâce de me révéler ces prophéties 
eschatologiques, mais en même temps, j'ai reçu un certain nombre d'éléments qui doivent être 
communiqués, afin que quelques âmes puissent être sauvées, sans pour autant céder à la panique. 
Non, il n'y a pas de quoi paniquer, à partir du moment où, grâce à Dieu, nous sommes dans la 
Connaissance des préparatifs. C'est pourquoi, au lieu de jouer à la "politique de l'autruche", 
commencez déjà par vous réveiller de ce sommeil nuisible, provoqué volontairement par les "gens de 
l'ombre", et lisez attentivement TOUT ce que votre serviteur a écrit, pour la seule gloire de Dieu et le 
salut des âmes. Puis, après, si vous avez des questions, ou un témoignage à apporter, veuillez me 
contacter, s'il vous plaît… 
 
 Je vais donc terminer ce courriel, en insistant encore, pour que vous lisiez attentivement toutes 
les Pages du Site Sacré, mais aussi afin que vous commandiez les 6 Ouvrages Sacrés. Ceux-ci sont 
indispensables pour accéder à la Connaissance divine, puisqu'ils sont la suite de la Sainte Bible, mais 
aussi parce qu'ils apportent les "clés" qui vous permettront d'être serein lors de cette grande 
Tribulation. Je vous précise également que ces Ouvrages ne sont pas une affaire commerciale, parce 
que, d'une part, ils sont proposés à très bas prix et, d'autre part, pour les indigents, ils sont lisibles 
gratuitement par le biais du Site Sacré. Et enfin, je répète avoir tout donné à l'Association : Œuvre 
Christique du Sacré-Cœur, y compris les très faibles royalties. Alors, que les détracteurs cherchent 
autre chose pour me fustiger, mais en tout cas pas sur le registre de l'escroquerie. Qu'on se le dise !… 
 
 Avant de vous quitter, je vous laisse à présent avec le Message de Notre Seigneur Jésus-
Christ… 
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MESSAGE PRIVÉ ET TRONQUÉ DU CHRIST AU 16 01 2014 
( Dès 14 heures)  

 
 

« Mon Frère bien-aimé, tu penses avoir déjà reçu beaucoup d'épreuves, au cours de ton 
existence terrestre, et souhaiterais que, cette coupe remplie de fiel, tu ne puisses plus la boire. Or il 
n'en sera rien. Je te rappelle aujourd'hui que, non seulement tes souffrances ne sont pas 
terminées, mais elles vont s'accentuer, et ce jusqu'à l'arrivée de Mes deux Élus : Pierre et Henri. 
Tes souffrances seront moindres, durant un temps défini par Notre Père, lors du règne de Mes 
deux Élus. Mais elles s'accroîtront ensuite, avec ton compagnon de route et ton Frère : Enoch ou 
Moïse et, comme c'est écrit, vous devrez mourir en martyrs à Jérusalem. A chacun sa souffrance, 
selon ce que l'âme doit recevoir. Je te rappelle aussi qu'une âme souffrante est une âme 
privilégiée, car c'est le salaire à payer pour obtenir le Ciel. Oui, Mes âmes souffrantes, vous êtes 
des privilégiées, parce que, c'est ce que Notre Père a choisi pour vous afin que vous puissiez, dans 
quelques temps, être près de Lui et admirer Sa Face. Le temps est bref sur la Terre, il n'est même 
qu'un souffle qui passe, mais après, c'est le bonheur éternel. Soyez dans la joie, Mes âmes 
souffrantes, parce que vous recevez une grande Grâce que d'autres âmes n'ont pas reçue. Les 
âmes perdues de la géhenne, celles souffrantes atrocement en enfer, et celles subissant de 
profonds remords au purgatoire, elles regrettent toutes de ne pas avoir assez souffert lorsqu'elles 
étaient sur Terre. A présent il est trop tard pour revenir en arrière, parce que les condamnés aux 
Enfers ne peuvent plus revenir sur Terre. Quant aux âmes qui ont été jetées dans l'étang de feu de 
la géhenne, elles n'ont plus aucun espoir de se racheter. C'est la raison pour laquelle ces âmes-là 
sont animées par la haine, à l'encontre des âmes terrestres, de la Trinité et de la Sainte Famille 
céleste. Tu connais tout cela, Mon Frère bien-aimé, puisque ton âme a déjà visité les trois 
dimensions inférieures. C'est pourquoi, Je te le dis encore : aime la souffrance. Je le dis aussi à 
toutes les âmes souffrantes : aimez la souffrance, car il y a une raison à chaque chose et le Père, 
votre Créateur, sait ce qu'Il fait. Non seulement vous devez aimer la souffrance qui vous est 
infligée, mais vous devez rendre grâce à Dieu qui vous a permis de souffrir. Sachez que la 
souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle a pour but d'amener les âmes au Père des Cieux et par 
Moi, Son Fils, votre Sauveur. Prenez exemple sur Job et vous comprendrez la raison de cette 
souffrance. Précise de nouveau à G. qu'il ne prenne plus la Sainte Eucharistie, tant qu'il reste 
dans la désobéissance, parce qu'il enfonce son âme. C'est une âme qui devient alors criminelle et 
est passible de l'enfer, justement du fait qu'il reçoit Mon Corps et Mon Sang en tant que pécheur. 
Comme tu lui as déjà écrit, Je lui ai tourné le dos à cause de sa désobéissance par orgueil. Mais il 
doit savoir aussi que Mon sentiment à son égard n'est pas définitif. (…) D'autant que Dieu, dans 
sa grande Bonté, n'abandonne jamais les âmes obéissantes. Le Père des Cieux réclame la 
confiance dans les épreuves. Car il réside toujours un grand bien qui se trouve caché derrière les 
difficultés et les peines. C'est pourquoi, la créature humaine ne doit pas se laisser envahir, parce 
qu'elle pense être insurmontable, mais elle a le devoir de toujours être dans la confiance et 
l'obéissance envers Dieu. Le grave problème de l'humanité provient justement du fait que la 
confiance et l'obéissance à Dieu ont été grandement altérées par les facéties illusoires du Malin. 
C'est la raison pour laquelle Mon Père est furieux contre Ses créatures qui s'éloignent de Lui, et 
Moi, Je verse des larmes de Sang. Alors que G. et N. ne s'attardent pas trop pour déménager dans 
la province de la Vendée, parce que tu dois préparer leur esprit à la grande Tourmente qui vient. 
(…) Surtout, personne ne doit oublier que le Refuge de Survie n'est pas un dû, mais une Grâce 
immense qui vous est offerte. Vous devez supplier Dieu afin de l'obtenir, sinon vous ne l'aurez 
pas. Et si vous avez la Grâce de l'obtenir par vos prières constantes, parce que le Père est rempli 
de Bonté, vous devrez ensuite obéir à Mon Apôtre bien-aimé : Frère Elyôn. Car Je ne tolérerai : ni 
désordre, ni sentiments d'orgueil. Frère Elyôn n'est pas un gourou et il ne va pas fonder une secte. 
Il est l'Envoyé ou l'Elie, comme déjà dit et, à ce titre, il a reçu le Sacerdoce Royale selon l'Ordre 
de Melchisédech. De plus, il n'a pas besoin d'un Refuge pour lui-même afin d'être sauvé, parce 
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qu'il sait ce qu'il faudra faire lorsque la Tourmente vous atteindra. Mais il a aussi pour Mission 
de vous enseigner cette Connaissance, pour que tout se passe le mieux possible durant l'horreur 
qui vient. C'est pourquoi vous devez supplier Dieu afin d'obtenir le Refuge de Survie, et respecter 
Mon Frère bien-aimé, parce qu'il ne pense pas égoïstement à son âme, ni à sa personne physique, 
mais il prie sans cesse pour le salut de vos âmes. Prenez-en conscience et écoutez-le, car c'est une 
Grâce pour vous de le connaître. Si Mon Apôtre bien-aimé se doit de rester petit, il a aussi 
obligation de se conduire avec droiture et rigueur. Loin d'être un comportement orgueilleux, c'est 
au contraire une qualité liée à tous les vrais Prophètes. Frère Elyôn est le dernier des Avertisseurs 
et, du fait de sa fonction, il doit faire montre d'une attitude exigeante, en observant une parfaite 
droiture dans la sainteté, afin de vous ouvrir l'unique Chemin qui mène à Moi : votre Sauveur et 
votre Dieu. Comprenez enfin que Je suis le seul à vous amener au Père, car nul ne va au Père que 
par Moi. N'écoutez pas vos sentiments d'orgueil, influencés par les démons immatériels, mais 
aussi humains, qui vous entourent. Écoutez plutôt LA Vérité que Nous avons enseignée, Mon Père 
et Moi, à Frère Elyôn. Vous, Mes enfants, qui avez reçu l'Esprit Saint et avez compris que Mon 
Frère bien-aimé dit la Vérité, soutenez-le ! Soutenez-le, car il est rejeté de la part de nombreuses 
âmes et, notamment des Religieux qui se sentent dérangés dans leurs convictions humaines. A 
cause de cet orgueil grandissant et ces œillères persistantes, Frère Elyôn sera de plus en plus 
rejeté et même insulté. C'est la sélection qui s'opère, au-travers de Mon Apôtre et l'Envoyé de 
Dieu. Car tous ceux qui sont contre lui, sont contre Moi et Mon Père, et ils ont déjà reçu leur 
Jugement. Quant à ceux qui sont avec lui, sont avec Moi et Mon Père, et ils recevront leur 
récompense. Que cela soit ! AMOR PAX LUX VERITAS. Yeshouah. » 
 
 Je vous remercie de ne pas rejeter ce Message, ni rejeter votre serviteur. Mais au contraire, 
accueillez ce Message avec votre cœur et votre âme, afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu 
attend de vous. De rejeter cette Vérité ne peut pas vous aider à faire progresser votre âme, mais c'est 
l'inverse qui risque de se produire. Dieu ne veut pas la mort de votre âme : IL veut votre obéissance. 
Sans obéissance, il ne peut pas y avoir de pardon, puisque c'est l'orgueil humain qui parle. Or une 
âme orgueilleuse ne peut en aucun cas entrer au Ciel. La souffrance sur terre est nécessaire pour 
l'élévation de l'âme. Dans le cas contraire, c'est la chute ! Les pensées humaines n'ont pas leur place 
face à la Pensée du Créateur et Notre Père. De vouloir penser et agir à Sa place est prétentieux ! 
Pourtant, trop d'hommes et de femmes aujourd'hui veulent régir leur vie sans Dieu et nous en voyons 
le résultat ! Un monde sans Dieu est un monde perdu. Or, il n'existe pas d'autre but dans la vie que de 
servir Dieu et de faire Sa Volonté. Et, croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir… 
 
 Merci de votre attention, et surtout lisez attentivement TOUT ce qui est écrit dans le Site Sacré 
et sans émettre la moindre critique. C'est tous ceux qui critiquent qui sont dans l'ignorance de LA 
Vérité, et c'est avant tout ces personnes, aux doutes présomptueux, qui ont besoin de recevoir la 
Parole de Dieu. Alors partagez et faites partager, s'il vous plaît, le Site Sacré, de façon à ce que toutes 
les âmes puissent en prendre connaissance et agir selon leur conscience. Dieu n'est pas un ingrat, et 
votre récompense sera grande au Ciel… En union de prière, 

 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 

Frère Elyôn 
 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
 

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur. 
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MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR AU 25 MARS 2014 
( Jour de l'Annonciation, pendant la Prière à partir de 3 h du matin ) 

 
 « Mon Frère bien-aimé, J'ai suivi avec attention tes nouveaux déboires et ai ressenti ta peine 
face à l'incompréhension de ces deux pauvres âmes. Je suis venu te dire que tu es trop tolérant, et 
même trop patient avec ce genre de personnages, qui sont les mêmes que J'ai connus lorsque Je 
suis venu sur la Terre en tant que Sauveur. Le temps a passé, mais les personnages sont les 
mêmes, avec leur doute présomptueux et leur tradition d'homme contraire à la Volonté de Mon 
Père et de la Mienne. Nous ne t'avons pas placé ici-bas pour discuter avec des ignorants, mais 
pour leur montrer la Volonté de la Sainte Trinité, c'est à dire : celle du Père, du Fils et de l'Esprit 
Saint qui Nous unis Mon Père et Moi. Cette Union est parfaite, et Notre Volonté est qu'elle soit la 
même pour tous les hommes de la Terre et surtout pour toutes les Églises qui sont éparpillées dans 
la nature, à cause de Satan qui a été la source de ces divisions ignobles. Nous te faisons écrire 
actuellement le septième Ouvrage Sacré, et il est Sacré justement parce qu'il provient de la 
Volonté de Mon Père, de Moi-même, dans le Saint-Esprit. Mais toi, l'Envoyé, le dernier des 
Prophètes, Je te répète que tu n'es pas sur cette Terre pour discuter avec des ignorants aveugles, 
qui refusent d'entendre la Vérité que Nous te transmettons et ce, depuis ta plus tendre enfance. 
Non, Mon Frère bien-aimé, Nous t'avons envoyé pour éclairer ce monde enténébré et tellement 
pervers. Toutes ces âmes qui refusent et refuseront de t'écouter, c'est Mon Père et Moi qu'ils 
refusent d'écouter et ils sont déjà jugés. Ils prétendent M'aimer ? Alors qu'ils commencent déjà 
par faire Ma Volonté qui se concrétisent au travers de toi : l'Elie, car il n'existe pas d'autres 
prophètes ou messagers à par toi, à l'heure où Je te parle par Mon Esprit. Lorsque Mon Père et 
Moi le déciderons, Nous t'enverrons le second Témoin : ce sera ton compagnon de route tel qu'il 
est écrit dans l'Apocalypse de Mon Jean, et tel que vous l'a déjà annoncé Ma Sainte Mère par le 
biais de Mélanie. Dis-leurs à ces prétentieux, qui préfèrent vivre dans l'ignorance au lieu d'obéir à 
la Volonté de Dieu, dis-leurs que s'ils ne sont pas capables de reconnaître l'Envoyé, en ces Temps 
de la fin, eux qui prétendent posséder la Sagesse des Saintes Écritures, c'est justement elles qui te 
rendent témoignage ! Je ne dis pas que ce soit un mal de défendre le Magistère de l'Église 
catholique, seulement, Je rappelle que celle-ci a commencé à se fourvoyer depuis dix siècles, et 
elle n'a fait que se dégrader au fil du temps ! Je répète aussi qu'aujourd'hui elle n'est plus mon 
Église mais celle du Diable, car c'est Satan qui la gouverne et elle est rejetée par Mon Divin Cœur. 
Mon âme est triste à en mourir de voir à quel point Mon Église s'est dégradée. Aussi Je vous 
annonce que, lorsque les fureurs associées du Père et de la Mienne viendront bientôt s'abattre sur 
la Terre, cette Église sera terrassée ! Mais elle se relèvera plus belle et plus lumineuse que jamais, 
par Mon Pierre que Je vous envoie afin de la relever. C'est pourquoi, Mon Frère bien-aimé, Nous 
t'avons envoyé, non pour discuter avec des ignares, mais pour que tu puisses faire connaître la 
Volonté du Père et de la Mienne par les Écrits et, notamment, par ce Site Sacré que Nous t'avons 
fait construire. Il est Sacré, parce qu'il est la Volonté de Dieu. Aussi, ne perd plus de temps dans 
des discussions stériles, car ton temps est précieux à cause de l'imminence de la fin. Mais termine 
ce Livre, qui est la merveilleuse conclusion des six autres, car il insiste sur Ma Volonté à vouloir 
unir les Églises divisées et les chrétiens, et ce avant la grande Tribulation proche. Ce ne sera pas 
le dernier Ouvrage que tu écriras, même si ce sera la dernière édition avant la grande Tribulation, 
mais celui-ci est important et devra être lu avec grande attention et respect, au même titre que les 
six autres. Tout ce que tu écris provient de l'Esprit de Dieu et cela ne se discute pas, surtout pas 
par des créatures humaines qui prétendent tout savoir et se croient au-dessus de leur Créateur ! 
Ces âmes-là sont déjà jugées et condamnées, car elles ne sont pas inscrites dans le Livre de Vie ! 
Les âmes qui t'écoutent et t'obéissent sont gravées dans Mon Divin Cœur et Je les bénis. Il faut 
cependant prier pour ces âmes aveugles, afin que l'Esprit de Vérité les atteigne. Ne vous jugez pas 
les uns les autres, mais aimez-vous d'un Amour pur et sincère. Pardonnez et ne condamnez pas, 
car vous n'êtes pas Dieu et vous ignorez tout de la valeur d'une âme. Quant à toi, Mon Frère bien-
aimé, agis toujours dans l'Esprit Saint qui t'anime, avec humilité mais aussi avec droiture et 
rigueur, afin de ne pas te laisser abattre par l'Ennemi qui ne cherche qu'à te déstabiliser. Tu le 
sais, le monde est rempli de sophismes, car vous êtes entrés dans le temps de la confusion du bien 
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et du mal, ainsi que de la Vérité avec le mensonge. Cette confusion est à son summum, et le monde 
est à présent prêt de recevoir le faux prophète et l'anti-Christ. Puisque certains prétendus 
chrétiens refusent de reconnaître en toi l'Envoyé de Dieu, qui est présent pour opérer une 
première sélection, et bien Nous laisserons faire Satan qui vous imposera son envoyé, déjà en 
activité, et peut-être regretterez-vous alors de ne pas avoir cru Mon Elie ! Du fait que vous avez 
osé rejeter le grand Film évangélisateur, vous en recevez les premières tribulations dans vos vies 
quotidiennes, notamment par les lois abjectes de vos gouvernements respectifs. Ce ne sont que les 
prémices ou les premiers signes de l'horreur qui arrive. Alors que ceux qui préfèrent rester dans la 
confusion, restent dans la confusion. Mais ceux qui veulent se sanctifier reçoivent avec 
délectation les Fruits qui passent au-travers de toi, car c'est une grâce qui a été donnée par Dieu à 
ce monde malade et décadent. La main que tu leurs tends, c'est Ma Main : une Main d'Amour et 
de Vérité. Cette grâce est aussi une Bouée de sauvetage, qui ne prendra son effet que part 
l'Unification concrète des Églises et des chrétiens si chère à Mon Divin Cœur, et si Chère aux 
yeux de Mon père et de votre Père. C'est aussi la construction de Mon Temple-Abbaye du Divin 
Cœur, que J'ai maintes fois demandé, mais sans résultat à ce jour. Enfin, Mon Frère bien-aimé, 
sache que tu es à toi seul une tribulation pour ceux qui s'obstinent dans leurs fausses vérités, leurs 
idées humaines, leur obscurantisme, ainsi que leur confort, et refusent de se remettre en question. 
Tu es, toi aussi, une "pierre d'achoppement" pour beaucoup, d'où le mécontentement de 
quelques-uns mais dont le nombre grandira à l'avenir. Cependant, Je m'adresse à ceux qui 
possèdent l'Esprit Saint en eux et Je leur dit : obéissez sans vous laisser influencer par le Mauvais 
qui trouble la pensée des hommes, parce que Notre Volonté s'accomplit au travers de Mon Frère 
bien-aimé : Frère Elyôn, le premier et le dernier des Prophètes. Que cela soit ! Mon Sacré-Cœur 
est avec toi et en toi pour te soutenir dans les multiples épreuves qui t'attendent encore. Yeshouah. 
» 
 
 Merci de prier pour votre serviteur, afin de m'aider à supporter les épreuves difficiles que je 
dois endurer au quotidien, et de bien vouloir obéir à la Volonté de Dieu, par ce Message qu'IL m'a 
fait la grâce de me communiquer… En union de prière, 
 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
AMOR PAX LUX VERITAS 

Frère Elyôn 
 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 « Si l'unification des Églises ne s'opère pas avant la grande Tribulation, cet
affront sera considéré comme une nouvelle désobéissance à Dieu et le temps
de la douleur sera plus long et plus intense. Mais ceux qui en prendront
conscience et agiront dans l'obéissance, afin que Ma Volonté s'accomplisse,
alors ceux-là auront leur nom de gravé à jamais dans Mon Divin Cœur, et
Je leur promets la Vie éternelle. Que cela soit ! Yeshouah. »  
( Message du Christ reçu par Frère Elyôn au 11 janvier 2014, à 19 h 50 ). 
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Chapitre 11 
 

LE PAPE FRANÇOIS 
 

A la suite de l'élection du Pape "François 1er", le 13 mars 2013, quelques personnes ont 
souhaité connaître mon "avis" à ce sujet. J'ai donné réponse, en précisant qu'au sujet d'un "avis", je 
n'en avais pas vraiment, puisque votre serviteur ne fait que transmettre ce que Notre Seigneur Jésus-
Christ me fait la Grâce de me communiquer, pauvre pécheur que je suis. Néanmoins, il est vrai que 
j'ai été dans des interrogations, qui me perturbaient durant plusieurs jours, dès la démission de Benoît 
XVI et aussitôt l'élection de François. Mais, grâce soit rendue à Dieu, car Notre Seigneur a bien 
voulu répondre à toutes les questions qui me taraudaient l'esprit depuis quelque temps et que j'ai écrit 
dans le chapitre précédent. Je vous transmets de nouveau ce que Notre Seigneur m'a fait la grâce de 
me transmettre, le 14 mars 2013, concernant ce dit "Pape" : 
 
 « Quant au nouveau Pape, c'est une pièce rapportée qui a été élue pour faire exactement le 
jeu de la Curie romaine existante. Certes, le Pape François a l'apparence d'un homme 
débonnaire, humble et qui est près des miséreux, mais attention, car les apparences ne sont pas 
toujours la Vérité. La Vérité est que cet homme va suivre le même fondement de Vatican II et il 
œuvrera, non seulement pour l'œcuménisme, mais il poursuivra dans la même lignée de ses deux 
derniers prédécesseurs, par cette volonté obsessionnelle d'unir toutes les fausses religions en une 
seule ! Or, comme Je te l'ai déjà dit, cette volonté n'est pas la Mienne mais celle de Satan. Celui-ci 
a influencé le Vatican pour faire la part belle à son plan odieux. » 
 
 Quant au Message du 16 09 2013, le Fils de Dieu nous confirme : 
 
 « Comme Je te l'ai fait écrire également dans un récent Message, le pape actuel n'a pas été 
élu par Ma Volonté mais par la secte franc-maçonnique. En conséquence, c'est cet homme qui 
amènera la chute de l'Église et c'est lui aussi qui sera assassiné par les barbares. » 
 

La Vérité du Christ est tranchante pour ce "Pape", car il apparaîtrait que c'est effectivement « 
une pièce rapportée ». En effet, ce "Pape" n'était pas du tout prévu au programme des prophéties, 
que ce soit celles de votre serviteur, ou encore celle de Saint Malachie, puisque Benoît XVI devait 
être le dernier Pape, avant l'arrivée de Pierre II ou "Pierre le Romain" (Petrus Romanus). Je me 
permets de vous rappeler, selon Saint Malachie, que Benoît XVI devait être le 111ème Pape ( à partir 
de Celestin II - 1143/1144 ), ou le 265ème Pape depuis Saint Pierre. Or Benoît XVI a pris l'initiative 
arbitrairement de quitter son poste. Le Père éternel en a été contrarié et n'a pas manqué de faire part 
de Sa désapprobation en envoyant la foudre sur le Dôme de Saint Pierre, le jour même de la décision 
arbitraire du Souverain Pontife ! 
 

Quant au "Pape" François, il a bien évidemment été élu selon le protocole traditionnel, mais 
avec un Conclave rempli de francs-maçons ! Souvenez-vous que votre serviteur avait prophétisé, 
notamment dans l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", qu'un "Pape" 
Italien et franc-maçon serait élu à la mort de Jean-Paul II, d'après une vision que j'ai reçue en 1975. 
Mais Dieu, dans Sa grande Bonté, a voulu nous donner un sursis de 10 ans afin de pouvoir 
évangéliser entièrement le monde, et ce par un grand Film exceptionnel : "L'Ultime Alliance". 
Malheureusement et, comme vous le savez, ce super long métrage qui devait être de quatre heures à 
l'écran, a échoué à cause de quelques âmes "bien pensantes" de l'Église catholique. De fait, les 10 ans 
de sursis sont écoulés ou presque, puisque nous sommes en 2013 et la Révélation du sursis date de 
2004 et même avant, si on tient compte du premier Ordre impératif de Notre Seigneur qu'Il m'a 
donné en 1995. Lorsque le Christ m'a dit en 1995 : « Réalise Ma Passion », Dieu savait à ce 
moment-là qu'Il accorderait un sursis aux hommes. C'était vraiment une Grâce immense qui nous 
avait été accordée, car le Film aurait empêché le grand Châtiment ! Mais bref, c'est du passé, sauf si 
un réalisateur de renom s'active, afin que ce Film d'exception puise voir le jour très rapidement. Mais 
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je n'y crois plus car, même en s'activant, il nous faudrait encore trois années de sursis et, vu l'état du 
monde et des âmes, je ne crois pas, en tant qu'ancien réalisateur, que ce prodige soit possible. Mais il 
est vrai qu'à Dieu rien n'est impossible. Seulement, Dieu ne peut nous venir en aide que si nous le 
voulons vraiment et que si nous prions intensément. Ceci dit, n'oubliez pas non plus que Dieu nous a 
tourné le dos... 
 

Aussi, avec l'élection de ce "Pape" non prévu, nous retombons dans la prophétie antérieure du 
Pape italien et franc-maçon. Vous allez me dire : "ce Pape n'est pas Italien, mais Argentin". Et je 
vous réponds que Dieu ne voit pas du tout comme les hommes. Pour Dieu, ce sont les origines ou la 
descendance qui compte, pas le lieu de naissance. Or Jorge Mario Bergoglio est de descendance 
italienne. Ses parents sont Italiens et ils ont immigrés en Argentine. Quant à sa nature franc-
maçonne, il suffit de suivre son parcours, en tant que Cardinal à Buenos-Aires et à ses idées, pour 
savoir qu'il est bien là, non pour remettre de l'ordre, mais pour enfoncer un peu plus l'Église ! C'est 
bien simple lorsque, en tant que Cardinal, il s'est laissé bénir officiellement et en public à Buenos-
Aires par des pentecôtistes (des protestants), ou encore qu'il a osé allumer la Menorah lors de la fête 
juive de Hanucca, on a vite compris que ses idées très modernistes ont été tout à fait conformes à la 
volonté des francs-maçons intégrés au Vatican. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D'autre part, le fait même de se décharger d'un maximum de responsabilités sur les Évêques, 
prouve l'esprit totalement libertaire de ce nouveau pontife. Et enfin, le "Pape" François a fait placer 
une étoile à cinq branches sur ses armoiries, sous l'excuse facile que l'étoile représente "Marie". Or 
c'est un sophisme pernicieux et je vais vous dire pourquoi. Je précise que la Sainte Vierge Marie est 
de la descendance de David. Or l'étoile de David, qui a ensuite été transmise à son fils Salomon, 
comporte six branches et non pas cinq ! Bien que j'ai longuement abordé le sujet dans l'Ouvrage 
Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", je rappelle ici que l'étoile à cinq branche 
est le pentagramme, qui n'est autre que l'objet culte ou le talisman de Satan ! Or tous les 
groupements, politiques ou religieux, qui arborent une étoile (ou plusieurs) à cinq branches font, 
consciemment ou non, allégeance à Satan ! Votre serviteur a été choqué, mais pas vraiment étonné, 
de constater que l'étoile à cinq branches faisait partie des armoiries du nouveau "Pape" François. 
Nous avons donc ici tous les ingrédients d'un anti-pape rejeté par le Christ ! Oui, tel que Notre 
Seigneur me l'a révélé, cet homme est bien « une pièce rapportée » et qui va poursuivre dans les 
apostasies de ces prédécesseurs, afin de faire sombrer l'Église ! 
 

Si Benoît XVI a démissionné de ses fonctions, c'est probablement parce qu'il a eu peur d'être 
assassiné, mais c'est donc François qui sera tué par les barbares... Justement sur Ordre de Notre 
Seigneur, j'ai également écrit récemment à ce "Pape", afin qu'il fasse marche arrière et organise sans 
plus tarder un nouveau Concile, de façon à faire revenir la Sainte Messe traditionnelle, telle qu'elle 
n'aurait jamais due être abandonnée. Mais il ne le fera pas, parce que ces idées d'homme, influencées 
massivement par son entourage diabolique, sont diamétralement opposées à la Volonté de Dieu. Du 
fait que François refusera d'obéir, le Vatican sera brûlé et cet homme sera assassiné ! Bien que je 
sache cette triste Vérité, à savoir que François est un anti-pape, j'ai quand même mis beaucoup de 

Bénédiction officiel de Mgr Bergoglio à 
Buenos-Aires par des protestants ! 

Mgr Bergoglio allumant la Menorah pour la 
fête de Hanucca à Buenos-Aires ! 
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formes et de respect vis à vis de cet homme qui a été élu par le Conclave. Cela ne me ressemble pas 
car, comme vous le savez, j'ai horreur de l'hypocrisie. Mais j'ai voulu cependant y mettre les formes, 
afin que cette lettre garde un petit pourcentage d'espoir d'arriver à destination, même infime. Je ne 
pouvais pas me permettre de brusquer, prioritairement ceux qui liraient ce courrier. Si j'avais choisi 
le ton de la fermeté, comme je le fais généralement, cette missive aurait été déchirée voire brûlée ! 
Alors une fois n'est pas coutume, votre serviteur a préféré dire les choses sans brusquerie et avec les 
formules de politesse qui s'imposent... 
 
 Cependant, d'après ce que m'a révélé Notre Seigneur, et que j'ai noté plus avant, toutes ces 
précautions ont été vaines. Je recopie ci-dessous ce que Jésus-Christ m'a dit à ce sujet… 
 

Message du 14 03 2013 : 
 
 « Oui, bien sûr, tu peux écrire à ce nouveau Pontife, et c'est même ton devoir, en lui 
demandant aussi de te recevoir mais, de nouveau, ton courrier sera placé au rebut… Transmets ce 
Message au Pape et au monde, Mon Frère bien-aimé, mais n'espère pas trop une réponse, car les 
ténèbres ont aussi envahi l'Église de Rome. »  
 
 Message du 31 07 2013 : 
 
 « Si le pape François veut te recevoir, t'écouter et obéir à Ma Volonté, il sera pardonné de 
ses péchés. S'il refuse, Mon Divin Cœur le rejettera et il en perdra la vie bientôt, et par la main de 
Mes ennemis : les islamistes. » 
 
 Message du 16 09 2013 : 
 
 « Bien que tu aies écris deux fois à ce pape, tu n'as pas été reçu en audience comme Je te 
l'avais dit, voilà pourquoi il est important que cette Église se ressaisisse immédiatement, sinon elle 
sera terrassée. Pas seulement elle, mais tous ses fidèles qui la suivent aveuglément ! » 
 
 La réaction de François a été la même que pour Benoît XVI, lorsque je lui avais écrit sur Ordre 
de Notre Seigneur, en date du 28 10 2012, et voici ce que le Christ m'a dit à son sujet le 16 12 2012 : 
 
 « A la suite du dernier Message que Je t'ai dicté, tu as écris à Mon Vicaire, le Pape Benoît 
XVI, pour qu'il en soit fait ainsi. Mais il ne te recevra pas en audience. Il ne te recevra pas, parce 
que ton courrier a été mis au rebut. La raison à cela est que tu es considéré péjorativement comme 
: "un illuminé de plus !" » 
 
 De toute évidence, ces Prélats qui lisent les lettres que j'envoie aux Papes successifs ne 
prennent pas au sérieux la Parole de Dieu, transmise par le biais du dernier des Avertisseurs, ce qui 
explique le fait que mes courriers soient mis "au rebut" ! Mais Dieu sait, Dieu voit et Dieu juge. 
Aussi, l'Église de Rome et surtout tous ceux qui la composent ne pourront pas dire qu'ils n'auront pas 
été prévenus lorsque la fureur du Ciel s'abattra sur le Vatican ! 
 
 Ce "Pape" François à bonne presse et est même le "chouchou" de la plupart des catholiques, 
ainsi que… des protestants et pour cause ! Je trouve cela révoltant car le piège s'est réellement 
refermé sur des personnes ignorantes qui disent « amen » à tout ce que dit et fait François ! Elles sont 
tombées tête première dans le piège des apparences trompeuses, sauf les vrais catholiques de la 
Tradition qui ne sont pas dupes de ce manège papal, beaucoup trop démagogique pour qu'il soit 
crédible ! Pourtant votre serviteur a écrit un Message très important à ce sujet, par la grâce de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, mais on a préféré l'ignorer et suivre l'imposteur, plutôt que d'adhérer à la 
Parole du Christ. Je note de nouveau ici, ce Message du 14 03 2013 qui avait été écrit plus avant… 
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 « Quant au nouveau Pape, c'est une pièce rapportée qui a été élue pour faire exactement le 
jeu de la Curie romaine existante. Certes, le Pape François a l'apparence d'un homme 
débonnaire, humble et qui est près des miséreux, mais attention, car les apparences ne sont pas 
toujours la Vérité. La Vérité est que cet homme va suivre le même fondement de Vatican II et il 
œuvrera, non seulement pour l'œcuménisme, mais il poursuivra dans la même lignée de ses deux 
derniers prédécesseurs, par cette volonté obsessionnelle d'unir toutes les fausses religions en une 
seule ! Or, comme Je te l'ai déjà dit, cette volonté n'est pas la Mienne mais celle de Satan. Celui-ci 
a influencé le Vatican pour faire la part belle à son plan odieux. » 
 
 Voilà la Vérité sur ce "Pape" François et il n'y en a pas d'autre. Et si d'autres personnes osent 
prétendre le contraire, c'est que leur esprit est imprégné par la force aveuglante du Diable, dans le but 
odieux de leur montrer un phénomène illusoire. Oui, les gens vivent bien dans l'illusion, et ils en sont 
tellement imprégnés qu'ils ne sont plus capables de discerner le bien du mal, où la Vérité du 
mensonge ! C'est terrible, mais comment procéder pour réveiller les consciences endormies par un 
système délétère et démoniaque ? Le réveil va pourtant exister mais il va être brutal, alors que ce 
n'est pas ce que Dieu voulait originellement. En effet, si Dieu le Père a envoyé de nouveau Elie ici-
bas, c'est justement pour éclairer les âmes enténébrées, mais si elles refusent d'ouvrir les yeux, ce 
sera un choc brutal qu'elles devront affronter. D'abord avec le retour de conscience, puis avec les 
autres grandes et terribles Tribulations !  
 
 Autre illusion manifeste, concernant ce "Pape" François, c'est lorsqu'il a placé contre son cœur 
un homme italien, du prénom de Vinicio et défiguré par une affreuse maladie de Recklinghausen. 
Seulement, au lieu de montrer que François est humain en embrassant cet homme, il aurait mieux fait 
de le guérir ! Dans le cas où vous ne le sauriez pas, un vrai Pape possède le don de thaumaturgie, en 
tant que Vicaire du Christ et héritier de la Chaire de Saint Pierre. Pourquoi donc, François, s'il était 
un authentique Pontife, n'a-t-il pas prononcé les paroles de guérison, en imposant ses mains, afin 
d'enlever la terrible maladie de Vinicio ? Le fait de montrer son humanité n'est pas une preuve de 
l'authenticité d'un souverain Pontife ! En revanche, si François avait guéri cet homme, à ce moment-
là, nous aurions pu considérer que c'était un vrai Pape. Or ce n'est pas du tout le cas et, de toute 
évidence, François est bien un anti-pape ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-dessus, François qui enserre de ses
mains la tête de Vinicio, atteint de la
maladie de Recklinghausen. 

Regardez bien attentivement cette
photo étonnante, ci-contre, qui a été
prise le 13 mars 2013, jour de l'élection
pontificale du Cardinal Jorge Mario
Bergoglio. Dans le cercle rouge, c'est
l'ombre de François Ier qui se reflète et
il y a de quoi se poser des questions… 

Ci-contre, 
Armoiries 
du Pape  
François. 
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Le "Pape" et les homosexuels 
 
 Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de l'imposture évidente de François 1er, il m'a 
été envoyé récemment l'article de Médias-Presse-Info du 25 mai 2014, signé par le Docteur Jean-
Pierre DICKES, et précisant les faits suivants : 
 

"Le 6 mai dernier le pape, en s’inclinant, a embrassé la main d’un prêtre leader homosexuel 
activiste faisant campagne pour que l’Eglise change son enseignement sur l’homosexualité. 
Auparavant les deux hommes ont concélébré. 

 
Ce prêtre est cofondateur d’une organisation gay appelée Agedo Foggia qui est opposée à la 

doctrine chrétienne sur ce sujet. Il se nomme Michele de Paolis. La concélébration a été effectuée à 
la maison sainte Marthe. Il était venu avec un cadeau constitué d’un calice et d’une patène en bois ; 
ainsi qu’un exemplaire de son récent livre : « Cher Don Michele : questions à un prêtre gênant ». Il y 
récusait l’idée que les « couples » homos n’aient pas de relations sexuelles. 

 
Apparemment l’agent « bons offices » de cette incroyable rencontre aurait été la Communauté 

d’Emmaüs selon les dires du prêtre sur sa page Facebook . Celui qui visitera cette page comprendra – 
bien que le texte soit en italien – qu’on y trouve la « totale » du « catéchisme » des ennemis de 
l’Eglise, notamment des Francs-Maçons. Don Michele explique que le pape l’a serré dans ses bras 
après lui avoir affirmé que « tout est possible », si bien qu’il est sorti en pleurant. 

 
Ceci pose d’emblée une question : tant ce prêtre qu’Agedo Foggia dont il est co-fondateur sont 

des figures emblématiques de la lutte en faveur de l’homosexualité. Ce pour quoi le site Lifesitenews 
s’est adressé au porte-parole du Vatican, le père Lombardi, afin d’obtenir une clarification sur la 
nature de cet entretien : il n’a pas reçu de réponse. 

 
De Paolis a déclaré sur le site Agedo Lecce qu’il convenait de passer par-dessus les 

enseignements de la Bible sur la question et notamment parce que la deuxième Epître aux 
Corinthiens (3/6) déclare que la lettre tue mais l’esprit vivifie. Selon lui la Bible contient des paroles 
de Dieu, mais n’est pas la parole de Dieu. « Au lieu de perdre de l’énergie dans des controverses 
sans fin, l’Eglise devrait viser à créer une spiritualité d’une acceptation joyeuse de soi-même et 
témoigner sa gratitude à Dieu dans le fait de savoir que l’amour est un cadeau de son amour ». La 
suite est du même tonneau. L’homosexualité ne se choisit pas ; elle est une orientation découverte 
par les garçons et les filles ; elle fait partie de leur personnalité. Ce n’est pas une maladie et pas une 
perversion, etc. 

 
Il est à remarquer que  le mot de « maladie » utilisé dans ce cas est celui de « disease », qui 

normalement désigne la maladie contagieuse. Un comble alors que l’homosexualité représente la 
moitié des contagions du sida, est responsable de la renaissance de la syphilis, de la 
lymphogranulomatose, sans parler des chaudes-pisses (gonococcies) candidoses et autres. Ceci parce 
que l’extrémité distale du tube digestif n’est pas liée à la reproduction mais à la défécation. On peut 
contester que Dieu se serve de telles relations sexuelles pour le glorifier comme il est demandé dans 
le premier Commandement. 

 
De Paolis critique ensuite ceux qui dans l’Eglise déclarent que les homosexuels peuvent tout à 

fait pratiquer leur religion à condition de ne pas avoir de relations sexuelles. Ce sont des hypocrites 
écrit-il. C’est comme si on demandait à une plante de pousser sans qu’elle fleurisse, etc. 
Apparemment les parfums ne sont pas les mêmes.  

 
On peut s’étonner que le pape se compromette avec un tel personnage. D’autant qu’il se met en 

contradiction avec plusieurs de ses propres déclarations sur l’homosexualité. Que veut dire le pape en 
affirmant à un homosexuel que « tout est possible » ? Qu’il rencontre un homme ami ou ennemi de 
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l'Eglise, ce peut être considéré comme normal. Qu’il se baisse pour l’embrasser sur la main est un 
geste de démagogie. Quant à concélébrer avec un homme qui par ses déclarations et ses actes se 
place en état de péché mortel nous semble être une profanation du corps du Christ et un bien mauvais 
exemple pour les prêtres. Quel intérêt le pape a-t-il de participer à un tel sacrilège ? 
 
Dr Jean-Pierre Dickès " 
 
Sources : MPI/LPL du 25 mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pape François embrasse avec respect et effusion la main de Michele de Paolis, 
prêtre cofondateur de l'organisation gay appelée Agedo Foggia. 

 
 Je précise en passant, que ce dit "pape" n'a même pas daigné recevoir en audience votre 

serviteur, c'est-à-dire l'Envoyé ou l'Ambassadeur de Dieu, le premier et le dernier des Avertisseurs, 
mais embrasse la main d'un homosexuel et qui plus est concélèbre avec lui une messe ! C'est 
vraiment le monde à l'envers ! Bien qu'il ne soit pas certain que cette dite "messe" fût agréée par 
Notre Seigneur, du fait même que Jésus-Christ m'a précisé, dans son Message du 16 09 2013 : 

« … L'apostasie est, en effet très grave, parce qu'un Ecclésiastique apostat, qu'il soit au 
sommet de l'Église ou simple Prêtre, le couperet est le même. C'est-à-dire qu'ils perdent leur 
pouvoir sacerdotal ! Je te l'ai dit, un Prêtre garde toujours son pouvoir sacerdotal, mais à 
condition qu'il reste dans le Chemin droit de Ma Volonté et ne se fourvoie pas dans l'apostasie. Un 
Évêque qui s'est apostasié est dans le même processus criminel, et à chaque fois qu'un Évêque 
apostat ordonne un nouveau prêtre, celui-ci n'a aucun pouvoir sacerdotal. En vérité, un prêtre 
ordonné par un Évêque apostat ne peut opérer la transsubstantiation du vin en Mon Sang, ni le 
pain azyme en Mon Corps. Ce qui signifie qu'il existe de nombreux faux prêtres dans l'Église 
catholique, surtout parmi les jeunes de moins de quarante ans… »  

 
Les Paroles du Christ sont sans ambiguïtés, d'autant que Notre Seigneur me révèle au début de 

ce Message : « Comme Je te l'ai déjà dit en secret il y a quelques mois, Mon Frère bien-aimé, il 
existe en France soixante-dix Évêques catholiques francs-maçons et ceux-ci sont, par le fait, des 
apostats, car il n'est pas possible d'appartenir à la fois à l'Église catholique et à la secte franc-
maçonnique que Mon Divin Cœur a rejeté. Je l'ai déjà dit par l'Évangile : "Il faut rendre à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu." Or le "César" d'aujourd'hui est le même qu'hier, 
c'est-à-dire : Satan. Du fait que c'est Satan qui est l'instigateur de la secte franc-maçonnique, qui 
elle-même a engendré la maudite république, la compréhension est simple pour connaître la 
Volonté de Dieu le Père et la Mienne. Mais pas seulement puisque, en religion, c'est la même 
chose. Le schisme religieux provient également de la même organisation sectaire, et tout cela est 
voulu par Satan afin que la confusion s'installe. La franc-maçonnerie est l'Anté-Christ, parce 

 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 164

qu'elle existe pour détruire les vraies valeurs chrétiennes ancestrales et Mon Église. Comme l'a 
déjà révélé ma Sainte Mère, Satan est entré au Vatican en y plaçant sa secte. Cette secte est sous 
les ordres indirects de Satan, car ils sont dirigés, en Vérité, par les illuminati. Ceux-là sont les 
puissants de la Terre et qui gouvernent le monde. Un monde qui est sous l'égide de la trinité 
satanique et de ses 55 milliards de démons… » 
 
 Du fait même que ce "pape" a été élu par une majorité de Cardinaux francs-maçons, que 
François adhère totalement aux philosophies sataniques de cette secte, de toute évidence, la messe 
qu'il célèbre est une messe de parade ! Quant à cet homosexuel : Michele de Paolis, à l'instar de tous 
ses confrères sodomites, c'est un culte d'opérette qui est officié, puisque Notre Seigneur ne peut 
permettre la transsubstantiation de son Corps et de Son Sang du pain et du vin ! Notre Seigneur 
Jésus-Christ ne peut en aucun cas adhérer à une telle imposture, car Dieu ne change pas : IL EST, IL 
ÉTAIT ET IL SERA ! D'autant plus que, pour être en totale conformité avec les Sainte Écritures le 
Christ m'a précisé, par Son Message du 16 décembre 2012 : 

« …En vérité, ce sera cette loi infâme du mariage des homosexuels, imposée arbitrairement 
par le gouvernement français, qui sera le déclencheur de la grande Tribulation. Comme l'a écrit 
Mon Paul : ni les efféminés, ni les impudiques, ni les adultères n'entreront au Ciel, mais ils 
recevront le lot qu'ils méritent. L'homosexuel est un malade, mais il ne se reconnaît pas comme tel 
parce qu'il est orgueilleux, comme Je te l'ai déjà fait écrire, Mon Frère bien Aimé. Ce n'est pas 
l'homosexuel, en tant que malade, que rejette Mon Père, le tien, et aussi Celui du monde, mais Il 
maudit son orgueil. Un orgueil qui a été entretenu par la maudite république, avec toutes ses lois 
outrageantes que Mon Divin Cœur a rejetées. Mais cette république qui Me répugne est éphémère, 
car elle ne durera qu'un temps limité. Tout comme l'antique impérialisme romain, cette maudite 
république disparaîtra pour ne plus jamais revenir ! Comme tu le sais déjà, Mon Frère bien-aimé, 
le salaire de l'orgueil : c'est la géhenne pour l'éternité ! Alors que l'humilité de l'homme c'est 
l'élévation de l'âme. Une âme humble est aimée de Mon Père et de Mon Divin Cœur. Une âme 
sincèrement repentante sera aimée de Mon Divin Cœur et, si elle reçoit l'absolution par un Prêtre 
catholique, puis si elle reçoit sur la langue et à genoux mon Corps Sacré, elle aura droit à la Vie 
éternelle. L'Église doit absolument revenir au culte traditionnel, si elle ne veut pas s'effondrer… » 
 
 Quant au Père éternel LUI-même, IL m'a fait la grâce de me préciser, dans Son Message du 4 
septembre 2012 : « …Des villes seront entièrement détruites par le nucléaire, le feu et l'eau, dont 
la capitale des sodomites que Je ne peux plus supporter, parce qu'elle est devenue une 
abomination à Mes yeux !… » 
 
 Ce qui prouve une fois de plus que le Père, Notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, ne change 
pas, Ses Lois parfaites sont toujours d'actualité et elles le resteront jusqu'à la fin des Temps ! 
D'ailleurs le Fils de Dieu nous l'a bien précisé dans l'Évangile : “N'allez pas croire que je sois venu 
abroger la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abroger, mais parfaire. Car, je vous le dis en 
vérité, avant que passe le ciel et la terre, pas un seul iota ni un seul petit trait ne passera de la loi, 
que tout n'ait eu lieu. Celui donc qui aura violé un des plus petits commandements, et aura enseigné 
aux autres à faire de même sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Celui, au 
contraire, qui les aura pratiqués et enseignés, sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Je 
vous le dis en effet : si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des Pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux.” 1 
 
 Là, de nouveau, on ne peut être plus clair mais, apparemment, cette clarté ne doit pas être 
suffisamment éblouissante, puisque les hommes qui composent l'Église se sont permis d'occulter 
notamment ces Paroles de Notre Seigneur ! Alors que dit justement cette Loi au sujet des sodomites 
et qu'on ne doit surtout pas abroger, sous peine de ne jamais aller au Ciel ? Voici la réponse par les 
Sainte Écritures… 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 5, 17-20. 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 165

 
"Tu ne coucheras pas avec un homme comme on fait avec une femme : c'est une abomination."1 

 
"Si un homme couche avec un homme comme on fait avec une femme, ils ont fait tous deux une 

chose abominable, ils seront mis à mort : leur sang est sur eux." 2 
 
 "Une femme ne portera pas un habit d'homme, et un homme ne mettra pas un vêtement de 
femme; car quiconque fait cela est en abomination à Yahweh, ton Dieu." 3 
 

"Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez 
pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les 
voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les diffamateurs, ni les rapaces n’hériteront du royaume de 
Dieu." 4  
 
 "C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmantes : en effet, leurs femmes ont 
échangé le commerce naturel pour celui qui est contre nature; pareillement les hommes, ayant 
abandonné le commerce naturel avec la femme, se sont consumés de désir les uns pour les autres, 
ayant d'homme à homme des relations honteuses et recevant ainsi en eux-mêmes le juste salaire de 
leur égarement. (…) Eux qui connaissent le jugement de Dieu, — que ceux qui commettent de tels 
actes méritent la mort, — non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les 
commettent." 5 
 

"Car, sachez bien ceci : nul fornicateur, nul impudique, nul avare, — c'est un idolâtre, — 
n'aura part à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu." 6 
 

"Celui qui observe l'ensemble de la Loi, s'il lui arrive de faiblir sur un point, devient coupable 
sur toute la ligne." 7 
 
 Alors qu'on se le dise et qu'on mette en pratique cette Loi de Dieu qui ne peut être abrogé ! 
Justement, sachant tout cela, on est en droit de se poser la question concernant ce pseudo "pape" 
François et ses intentions à ce sujet ? S'il commence par s'acoquiner avec un prêtre homosexuel, en 
lui disant en plus : « tout est possible », cela signifie clairement que ce "pape" espère voir un jour 
l'Église s'enfoncer encore plus, en permettant ouvertement le "mariage" des sodomites ! Nous avons 
donc ici la preuve incontestable que ce François est bien un anti-pape, puisqu'il ne pense qu'à agir de 
lui-même, sans se préoccuper : ni des Lois, ni de la Volonté de Dieu ! En vérité, je plains cet homme 
dévoyé, et que Dieu ait pitié de son âme ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La Bible – Lévitique : 18, 22. 
2 La Bible – Lévitique : 20, 13. 
3 La Bible – Deutéronome : 22, 5. 
4 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 6, 9-10. 
5 Lettre de Saint Paul aux Romains : 1, 26-32. 
6 Lettre de Saint Paul aux Éphésiens : 5, 5. 
7 Épître de Saint Jacques : 2, 10. 
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Chapitre 12 
 

UNION - PRIÈRE - ACTION 
 

Vous trouverez ci-dessous un mail, que j'avais expédié à tous les contacts le 28 avril 2013, et 
qui est en parfaite cohérence avec ce que votre serviteur vient d'écrire au chapitre précédent… 
 
 Voici le mot d'Ordre : "Union, Prière, Action" (U.P.A.). Pourquoi cette précision, me direz-
vous ? Tout simplement parce qu'il y a de la lassitude, voire de l'endormissement dans l'air ! En effet, 
depuis que le gouvernement français a fait passer en force la loi ignoble du dit "mariage" des 
sodomites et des lesbiennes, nombreux sont ceux qui ont baissé les bras ! Déjà que la mobilisation a 
été faible avant, soit seulement environ 1 million de manifestants pour toute la France, alors 
aujourd'hui ce sont des manifestations très sporadiques de quelques centaines de personnes, par-ci, 
par-là ! François Hollande a même fait un appel au calme, le 25 avril 2013, en nous disant : « Il faut 
à présent se concentrer sur des choses plus sérieuses… » (???) Comme si ce dit "mariage" pour les 
homosexuels n'est pas une chose sérieuse et même révoltante !? Je pense que cet homme-là a un 
curieux sens des valeurs ! Bien sûr et on le sait fort bien, en tant que franc-maçon, les valeurs de 
Monsieur Hollande, ainsi que de son gouvernement, ne peuvent être qu'à l'opposé diamétrale de 
celles de Dieu. Puisque ce gouvernement ne croit pas en Dieu, alors ils y mettent la dose forte, juste 
pour le confort de certains et pour faire plaisir aux malades sexuels, de plus en plus nombreux et 
donc forts intéressants pour l'obtention des voix dans les urnes ! Tout est dit en quelques lignes, oui, 
mais… attention au retour de manivelle !… 
 
 Je viens de reproduire plus avant la totalité de la lettre encyclique Quod apostolici Muneris du 
28 décembre 1878, écrite par le Pape Léon XIII. Or je me permets ici de reporter quelques phrases 
importantes, car elles sont tout à fait au goût du jour et ce Saint Pape avait une vue très pertinente de 
l'avenir. Je suis convaincu qu'il était complètement éclairé par l'Esprit Saint lorsqu'il a écrit cette 
lettre ! En voici de nouveau un extrait… 
 

 Vous comprenez sans peine, Vénérables Frères, que Nous parlons de la secte de ces 
hommes qui s'appellent diversement et de noms presque barbares, socialistes, communistes et 
nihilistes, et qui, répandus par toute la terre, et liés étroitement entre eux par un pacte inique, ne 
demandent plus désormais leur force aux ténèbres de réunions occultes, mais, se produisant au jour 
publiquement, et en toute confiance, s'efforcent de mener à bout le dessein, qu'ils ont formé depuis 
longtemps, de bouleverser les fondements de la société civile. Ce sont eux, assurément, qui, selon 
que l'atteste la parole divine, " souillent toute chair, méprisent toute domination et blasphèment toute 
majesté ". En effet, ils ne laissent entier ou intact rien de ce qui a été sagement décrété par les lois 
divines et humaines pour la sécurité et l'honneur de la vie. Pendant qu'ils blâment l'obéissance 
rendue aux puissances supérieures qui tiennent de Dieu le droit de commander et auxquelles, selon 
l'enseignement de l'Apôtre, toute âme doit être soumise, ils prêchent la parfaite égalité de tous les 
hommes pour ce qui regarde leurs droits et leurs devoirs. Ils déshonorent l'union naturelle de 
l'homme et de la femme, qui était sacrée aux yeux mêmes des nations barbares ; et le lien de cette 
union, qui resserre principalement la société domestique, ils l'affaiblissent ou bien l'exposent aux 
caprices de la débauche. (…) Or, cette audace d'hommes perfides qui menace chaque jour de ruines 
plus graves la société civile, et qui excite dans tous les esprits l'inquiétude et le trouble, tire sa cause 
et son origine de ces doctrines empoisonnées qui, répandues en ces derniers temps parmi les peuples 
comme des semences de vices, ont donné, en leurs temps, des fruits si pernicieux. En effet, vous savez 
très bien, Vénérables Frères, que la guerre cruelle qui, depuis le XVIe siècle, a été déclarée contre la 
foi catholique par des novateurs, visait à ce but d'écarter toute révélation et de renverser tout l'ordre 
surnaturel, afin que l'accès fût ouvert aux inventions ou plutôt aux délires de la seule raison. (…)En 
effet, bien que les socialistes, abusant de l'Évangile même, pour tromper plus facilement les gens mal 
avisés, aient accoutumé de le torturer pour le conformer à leurs doctrines, la vérité est qu'il y a une 
telle différence entre leurs dogmes pervers et la très pure doctrine de Jésus-Christ, qu'il ne saurait y 
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en avoir de plus grande. Car, " qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité ? Et quelle société 
y a-t-il entre la lumière et les ténèbres " ? Ceux-là ne cessent, comme nous le savons, de proclamer 
que tous les hommes sont, par nature, égaux entre eux, et à cause de cela ils prétendent qu'on ne doit 
au pouvoir ni honneur ni respect, ni obéissance aux lois, sauf à celles qu'ils auraient sanctionnées 
d'après leur caprice. (…) Mais pour que les recteurs des peuples usent du pouvoir qui leur a été 
conféré pour l'édification, et non pour la destruction, l'Église du Christ avertit à propos les princes 
eux-mêmes que la sévérité du juge suprême plane sur eux, et empruntant les paroles de la divine 
Sagesse, elle leur crie à tous, au nom de Dieu : " Prêtez l'oreille, vous qui dirigez les multitudes et 
vous complaisez dans les foules des nations, car la puissance vous a été donnée par Dieu et la force 
par le Très-Haut, qui examinera vos œuvres et scrutera vos pensées... car le jugement sera sévère 
pour les gouvernants... Dieu, en effet, n'exceptera personne et n'aura égard à aucune grandeur, car 
c'est Dieu qui a fait le petit et le grand, et il a même soin de tous ; mais aux plus forts est réservé un 
plus fort châtiment. " S'il arrive cependant aux princes d'excéder témérairement dans l'exercice de 
leur pouvoir, la doctrine catholique ne permet pas de s'insurger de soi-même contre eux, de peur que 
la tranquillité de l'ordre ne soit de plus en plus troublée et que la société n'en reçoive un plus grand 
dommage. Et, lorsque l'excès en est venu au point qu'il ne paraisse plus aucune autre espérance de 
salut, la patience chrétienne apprend à chercher le remède dans le mérite et dans d'instantes prières 
auprès de Dieu. Que si les ordonnances des législateurs et des princes sanctionnent ou 
commandent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, la dignité du nom chrétien, le 
devoir et le précepte apostolique proclament qu'il faut obéir "à Dieu plutôt qu'aux hommes" (…) 
Vous savez, en effet, Vénérables Frères, que la règle de cette société a, d'après le droit naturel, son 
fondement dans l'union indissoluble de l'homme et de la femme, et son complément dans les devoirs 
et les droits des parents et des enfants, des maîtres et des serviteurs les uns envers les autres. Vous 
savez aussi que les théories du socialisme la dissolvent presque entièrement, puisque, ayant perdu la 
force qui lui vient du mariage religieux, elle voit nécessairement se relâcher la puissance paternelle 
sur les enfants et les devoirs des enfants envers leurs parents. Au contraire, le " mariage honorable 
en tout " que Dieu lui-même a institué au commencement du monde pour la propagation et la 
perpétuité de l'espèce et qu'il a fait indissoluble, l'Église enseigne qu'il est devenu encore plus solide 
et plus saint par Jésus-Christ, qui lui a conféré la dignité de sacrement, et a voulu en faire l'image de 
son union avec l'Église. C'est pourquoi, selon l'avertissement de l'Apôtre, " le mari est le chef de la 
femme, comme Jésus-Christ est le Chef de l'Église " et, de même que l'Église est soumise à Jésus-
Christ, qui l'embrasse d'un très chaste et perpétuel amour, ainsi les femmes doivent être soumises à 
leurs maris, et ceux-ci doivent, en échange, les aimer d'une affection fidèle et constante. 
 
 Voici donc les quelques lignes reprises par votre serviteur, mais qui en disent long quant à la 
Vérité dans l'absolu, entre ce qui doit être LA Volonté de Dieu, et qui n'est plus hélas qu'une volonté 
capricieuse des hommes socialistes et francs-maçons, eux-mêmes influencés par la domination très 
vive de Satan !  
 
 Si vous estimez que c'est bien ainsi et que : « on ne peut plus rien faire », et bien je me permets 
de vous dire, très charitablement, que vous êtes mûrs pour recevoir la suite du plan odieux de ces 
criminels : les destructeurs des hommes et des âmes ! En effet : "qui ne dit rien consent", mais aussi : 
ne rien faire, c'est laisser faire ! Maintenant si vous estimez qu'il faut agir et vite pour que toutes ces 
infamies cessent, il faut déjà commencer par s'unir dans une même idée, qui est de rétablir l'Ordre de 
Dieu en France. Il n'est plus question de se chamailler ou d'entretenir d'autres idées diverses et 
variées, qui ne sont pas forcément partagées par tous. Si nous concentrons nos idées sur les deux 
points cruciaux qui sont : le retrait immédiat de la loi du dit "mariage" pour tous, et la chute du 
gouvernement actuel, nous obtiendrons, avec l'aide de Dieu, ce que nous espérons. Mais, voilà, est-ce 
que tous les catholiques, traditionalistes et modernistes sont prêts à s'unir, pour une seule et même 
cause ? Honnêtement, je suis sceptique, car il semblerait qu'il y ait trop de différences, entre ces 
mouvances catholiques diamétralement opposées… Mais il est vrai qu'avec Dieu rien n'est 
impossible. Seulement, il ne faut pas toujours se cacher derrière le Divin, pour éviter de prendre ses 
propres responsabilités de Chrétiens. C'est tellement simple de dire : « Dieu y pourvoira », ou « 
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faisons confiance en la Providence », mais, en vérité, c'est la solution de facilité de ceux qui ne 
veulent rien faire. On me dit aussi, « nous prions pour que la Volonté de Dieu s'accomplisse », et 
bien je vous dis que c'est complètement nul comme raisonnement, parce que la prière sans l'action, 
c'est comme un homme qui voudrait gravir une haute montagne avec une seule jambe ! Sachez que la 
prière sans l'action est inopérante. La force de la prière existe, mais elle doit être toujours associée à 
l'union et à l'action. Dans le cas contraire, la prière n'est qu'un coup d'épée dans l'eau !… 
 
 Nombreux d'entre vous me connaissent déjà, dont certains depuis plus de 10 ans. Quelques-uns 
savent que je suis bien l'un des deux derniers Témoins de l'Apocalypse, ou Elie le premier et le 
dernier des Prophètes, envoyé par Dieu en cette fin d'un et des Temps, afin de remettre chaque chose 
à sa place, d'aplanir les sentiers des deux Élus (le Saint Pontife et le Grand Monarque), et de faire 
édifier le Temple-Abbaye du Divin Cœur. D'autres me rejettent en me traitant d' "illuminé", dans le 
sens péjoratif du terme, mais s'ils pensent que cela peuvent faire du bien à leur âme, alors qu'ils 
poursuivent en ce sens, je ne suis pas ici pour les contredire. Maintenant, je ne demande à personne 
de me suivre, mais de suivre Dieu seul, parce que votre serviteur n'est ni un gourou, ni un charlatan, 
ni un imposteur. Je suis tout simplement un très humble et indigne Apôtre de Dieu, envoyé en ces 
temps mauvais, afin de réveiller les consciences endormies et de tenter de sauver ce qui peut encore 
l'être, pour la seule gloire du Tout-Puissant et le salut des âmes… 
 
 De fait, si je sollicite ici une union véritable et cohérente, ce n'est pas pour défendre une idée 
d'homme, mais pour défendre exclusivement LA Volonté de Dieu. Or LA Volonté de Dieu, dans la 
Sainte Trinité, est : que Ses Lois soient respectées, que l'Église catholique romaine redevienne celle 
qu'elle fût avant le concile de 1962, que la Foi en Christ, Sauveur du monde, soit gravée dans le cœur 
de tous les hommes de la Terre, que l'Amour pur et la Charité deviennent une réalité au quotidien et 
que la Paix véritable règne sur cette planète. Certes, d'après le Message que votre serviteur a eu la 
Grâce de recevoir le 16 décembre 2012, Notre Seigneur Jésus-Christ a maudit cette république qui 
fait n'importe quoi et n'importe comment depuis deux siècles, mais il n'a pas maudit : ni les hommes, 
ni les homosexuels. Néanmoins, Il m'a quand même précisé que : « ni les efféminés, ni les 
impudiques, ni les adultères n'entreront au Ciel, mais ils recevront le lot qu'ils méritent. » Le 
Jugement est donc déjà prononcé contre ces gens orgueilleux, refusant obstinément de se reconnaître 
malades et préférant poursuivre leurs ébats contre-nature, qui enfoncent inexorablement leur âme 
dans les ténèbres. Ce n'est donc pas à nous, les catholiques, de les juger ni de les condamner car, 
après tout, aucun de nous n'est parfait, mais nous devons prier pour ces malades sexuels afin qu'ils 
retrouvent le sens de la raison. Seulement, notre prière atteindra son but que si nous nous unissons et 
que si nous agissons intelligemment. Alors comment faire ? 
 
 Voici un plan que je me permets de vous proposer, au Très Saint Nom de Dieu, afin que les 
actions, alliées à la prière dans l'union, se déroulent méthodiquement et pacifiquement. Le Pape Léon 
XIII a écrit dans sa belle lettre encyclique une phrase que je me suis permis de souligner, car elle est 
très importante, à savoir : " Que si les ordonnances des législateurs et des princes sanctionnent ou 
commandent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, la dignité du nom chrétien, le 
devoir et le précepte apostolique proclament qu'il faut obéir "à Dieu plutôt qu'aux hommes." En 
effet, c'est ce qu'avaient déjà dit Saint Pierre et Saint Jean, lorsqu'ils ont été questionnés et 
condamnés par le Sanhédrin. Or, nous les chrétiens, devons absolument, et coûte que coûte, prendre 
ces mots comme principe fondamental et les utiliser à bon escient. C'est le cas aujourd'hui, puisque le 
gouvernement socialiste et franc-maçonnique commande arbitrairement des lois contraires aux Lois 
divines ou naturelles. Je pense bien sûr d'abord à la loi de l'avortement, puis ensuite au PACS qui 
ouvre la porte toute grande : d'abord à la reconnaissance complète des homosexuels, puis, cerise sur 
le gâteau, à la loi du "mariage" des sodomites et des lesbiennes ! Pour abréger, je passe : sur la 
séparation de l'Église et de l'État, sur l'enlèvement des crucifix dans toutes nos écoles françaises, sur 
la suppression des leçons de morales mais remplacées arbitrairement par d'autres inepties, sur le 
travail le dimanche, sur l'avortement, sur l'autorisation outrancière de permettre à toutes les fausses 
religions de se développer en France et, notamment, l'islam, etc. Bref, cette république est maudite 
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par Dieu, mais béni par le Diable ! Le choix nous est donc proposé, soit laisser faire Satan qui se 
frotte les mains et se tape même sur le bidon de jouissance, parce qu'il croit avoir gagné son pari. Ou 
alors réagir immédiatement, sans plus attendre, afin d'obéir à Dieu. Ce plan est donc très simple, 
mais il ne fonctionnera que si nous sommes tous unis. Satan a fait en sorte de nous placer dans un 
état de somnolence, avec des idées diverses et variées, afin de provoquer des schismes, des 
polémiques et la dissension. Ne tombons pas dans ce piège odieux, qui n'a que pour objectif de servir 
le gouvernement et le Nouvel Ordre Mondial. Mais unissons-nous, en faisant abstraction d'autres 
idées qui ne proviennent pas forcément de Dieu. Unissons-nous autour de ces deux points qui, je le 
rappelle, sont : le retrait immédiat de la loi du dit "mariage" pour tous, et la chute du gouvernement 
actuel. Une fois que tous les catholiques seront d'accord sur cette sainte action, la proposition est la 
suivante… 
 

Dans chaque ville française, il faut s'unir impérativement afin de soutenir les Maires qui 
refusent de marier les couples gays. En effet, il y en a quelques-uns qui ne veulent pas se plier à cette 
loi maudite et ils ont raison ! Mais ils ont besoin de soutien, parce que le gouvernement va les 
chasser de leur mairie et même les poursuivre en justice, comme des malfaiteurs ! S'il vous plaît, 
aidez-les, unissez-vous autour de ces Maires qui ont besoin de votre soutien. Maintenant, pour ce qui 
est de la majorité des autres Maires qui, eux, se sentent dans le devoir d'obéir au gouvernement, vous 
devez absolument empêcher que des mariages contre-nature s'opèrent dans votre ville. Certes, d'un 
côté comme de l'autre, l'affrontement va être éprouvant avec les forces de l'ordre. Mais la réussite est 
à ce prix. Souvenez-vous des premiers chrétiens qui se sont laissé manger par des lions ou crucifiés 
pour leur Foi. Aujourd'hui, nous devons montrer que nous sommes bien des vrais Chrétiens, et non 
pas des chrétiens de nom par snobisme, ou des girouettes. Vous savez ces coqs en métal qui ont été 
placés au sommet des clochers de nos églises et qui tournent tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre 
au gré du vent. Le coq est l'animal le plus stupide de la basse-cour, et pourtant il a été porté comme 
symbole, par la maudite république, pour représenter la France ! Quelle image de bassesse pour les 
pays étrangers ! Non, ne rentrons pas dans ce jeu satanique et républicain, mais unissons-nous avec 
ferveur, sous la bannière du Christ et Son Sacré-Cœur, afin de lutter ensemble contre ces imposteurs 
criminels qui ridiculisent la France et outragent Dieu. N'oubliez pas que Notre Seigneur vomira les 
tièdes et rejettera les indécis, mais Il récompensera tous ceux qui auront souffert en Son Nom. A 
chacun de voir où se trouve son trésor. Est-ce le trésor de la vie actuelle, avec son confort et son 
bien-être illusoires ? Ou est-ce que c'est le Trésor inestimable qui est préparé pour les VRAIS 
Chrétiens dans les Cieux ?  
 
 Bien évidemment, je fais aussi un appel à des manifestations pacifiques et charitables, telles 
que les "Veilleurs" le font actuellement dans toute la France. Il n'est pas question de violence, avec 
ou sans armes, mais d'une colère sainte : sans haine et sans agressivité. Ne commettons pas les 
mêmes erreurs que la révolution de 1789. Une révolution qui a engendré une guerre civile atroce, où 
des Français ont décimé d'autres Français. Oui, la violence est plus facile, mais elle n'est pas du tout 
constructive, car elle appelle à la vengeance et à la haine. D'ailleurs, ou sont-ils les meneurs de cette 
révolution ? Ils ont tous été guillotinés, par d'autres Français, sauf Marat qui a été assassiné dans sa 
baignoire ! Alors, cherchez l'erreur !… Non, ce n'est pas ce que Dieu veut, et n'entrez pas dans le jeu 
de Satan, qui se régale de voir le sang des hommes couler ! Non, surtout pas ! Votre seule arme doit 
être le Rosaire ou le Chapelet que vous devez tenir à la main, ainsi que votre croix que vous devez 
porter ostensiblement autour de votre cou. La prière à l'unisson et à haute voix doit être votre 
seule arme ! N'oubliez pas que la prière dans l'union est infiniment plus forte que la bombe atomique. 
Et Notre Seigneur nous a dit que la Foi déplace les montagnes. Ce n'est pas une Parole vaine, mais 
une réalité que j'ai pu moi-même constater. Notre réussite sera dans l'entente et l'union en parfaite 
osmose. La prière atteindra son objectif qu'à cette condition sine qua non. S'il y a dispersion dans les 
idées, ou s'il y a des groupes dissidents qui veulent agir à contre-sens, ou dans un autre but, ces 
manifestations proposées ne serviront à rien…  
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N'oubliez pas que nous avons eu un exemple récent de manifestation et qui a été exploité très 
maladroitement par une certaine "Barjot" ! Un pseudonyme qui lui va comme un gant, compte tenu 
de son état d'esprit trop dissipé, pour ne pas dire farfelu ! Seulement voilà, ce n'est pas très sérieux, 
face à un gouvernement résolument obstiné à faire passer sa maudite loi contre l'avis même de la 
majorité des Français ! En effet, cette personne a été l'organisatrice d'une manifestation totalement 
confuse, pour ne pas dire bordélique ! De fait, cet esprit bon enfant et bien rose bonbon, a tout 
simplement apporté le discrédit, non seulement sur cette personne insolite, mais sur toute la 
manifestation ! En vérité, le gouvernement n'a pas du tout été impressionné par cette manifestation 
totalement clownesque et ridicule ! Ceci est un exemple concret à ne surtout pas suivre, si nous 
voulons que les revendications atteignent leurs objectifs. N'oubliez pas que si vous voulez que Dieu 
soit avec nous, dans cette sainte et légitime manifestation, nous devons déjà commencer par faire 
preuve de sérieux, dans la prière constante et en tenant un discours cohérent, mais avec fermeté et 
sans concession aucune !… 
 
 Maintenant, et au Très Saint Nom de Dieu, je m'adresse personnellement aux Maires. Ceux qui 
résistent à cette loi maudite et refusent de procéder à ce genre de "mariages" honteux, je vous dis : 
merci, bon courage dans votre action et que Dieu vous bénisse ! Quant à ceux qui sont des pleutres 
ou eux-mêmes des homosexuels, je vous dis : prenez garde à vous, car en agissant de la sorte vous 
enfoncez votre âme, et au Jugement dernier, ne soyez pas surpris ou surprise de recevoir le lot que 
vous méritez ! 
 
 Quant aux Chrétiens catholiques, je vous demande de bien vouloir tous vous unir, de ne pas 
baisser les bras, mais de suivre l'Ordre de Dieu qui est : "Union, Prière et Action". Un second mot 
d'Ordre suit, à savoir : "Subir, Souffrir, Servir" ! En effet, une telle sainte Action, dans la 
Manifestation, va demander du courage, de la ténacité et une grande Foi. Ne soyez plus tièdes mais 
fervents, car la Ferveur dans la Souffrance c'est la gloire des âmes au Ciel. Nous ne pouvons plus 
tolérer toutes les déviations nocives qui ont été ourdies contre les hommes et les âmes, par un 
gouvernement socialiste criminel. Nous devons agir rapidement pour Dieu et l'honneur de la France 
qui est tombée si bas. Cela me rend malade de voir à quel point la France est dégradée, car elle n'a 
plus de moralité et elle n'est même plus chrétienne ! La France est devenue la poubelle du monde et 
la nouvelle terre des fausses religions et des sectes de tous ordres. Alors agissons vite, car il est déjà 
tard, très tard, mais pas encore trop tard… 
 

Merci de votre attention et que l'Esprit Saint vous soutienne dans votre saint combat. En union 
de prière dans l'Action, 

 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 

 
INDUAMUR ARMA LUCIS 

( Revêtons les armes de la Lumière – Rom. 13,12) 
 

Frère Elyôn 
 

LE SITE : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
 

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 
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Chapitre 13 
 

LES DEUX TÉMOINS 
 
 Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est écrit : « Je ferai prophétiser mes deux témoins, revêtus 
de sacs, pendant douze cent soixante jours : ce sont les deux oliviers, les deux candélabres dressés 
devant le Seigneur de la terre. Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et 
dévore leurs ennemis. Si quelqu’un veut leur faire du mal, c’est ainsi qu’il doit être tué. Ils ont le 
pouvoir de fermer le ciel pour qu’il ne tombe pas de pluie durant les jours prédits par eux. Ils ont 
aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, autant 
de fois qu’ils le voudront… » 1 
 

Les "deux oliviers" sont Enoch et Elie. Elie, réincarné, vous le connaissez à présent, puisque 
c'est votre serviteur, et vous trouverez, en fin de cet ouvrage, le chapitre : Qui est Élie ? Je vous 
rappelle brièvement que j'ai appris être la réincarnation d'Elie qu'en 2002, lorsque mon âme, par la 
grâce de Dieu, est montée au Ciel. Mais je n'avais le droit de le révéler au monde qu'en 2010. Ceci 
dit et depuis 2002, j'ai reçu maintes fois, par la Très Sainte Trinité, confirmation de cet état de fait. 
Ce qui prouve que cette Vérité dans l'absolu n'émane pas de ma propre imagination. A titre 
d'information, je vous renouvelle ci-dessous les passages qui m'ont été révélés par le Ciel à ce 
sujet… 
 

Message de Jésus-Christ au 29 08 2009 : 
 «    Mon Frère bien-aimé, que vous avez rejeté arbitrairement est, en Vérité, celui dont il est 
fait mention dans les Écritures. C’est le premier et le dernier Prophète. C’est l’Avertisseur dont il 
est écrit de lui : 'Je vous envoie Elie le prophète, avant que vienne le jour de Yahweh, grand et 
redoutable…' 2 C’est aussi de lui que J’ai dit : 'Elie vient et il va tout restaurer…' 3 Aussi, Je vous 
le redis encore avec fermeté : celui ou celle qui le rejette, Me rejette Moi-même et Je fermerai, à 
cette âme aveugle, les Portes du Ciel. (…) A tous et à toutes, retenez et mettez en pratique ce que 
vous écrit Frère Elyôn, par Ma Volonté ; ne le rejetez pas et ne le méprisez pas, mais écoutez-le…» 
 
 Message de Jésus-Christ au 9 11 2009 : 

« …Tu es le Fruit de la dernière heure que j’ai choisi, afin de donner la Grâce ultime à ces 
âmes récalcitrantes qui osent douter de toi. Mais tu verras que la Vérité de Dieu triomphe toujours 
et beaucoup d’âmes comprendront leurs erreurs et se repentiront. Il arrive le temps où le monde 
doit savoir que tu es bien l’un des deux derniers Témoins, "Le Porteur de la Lumière Divine," par 
lequel j’ai fait écrire Mes ultimes Révélations… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 1 04 2011 

« …Tu es bien Mon Envoyé et Mon dernier Témoin, l'Elie qui doit aplanir les sentiers avant 
l'arrivée de Mes deux Élus et Ma Parousie : que le monde le sache !… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 15 08 2011 

« …Comme il est écrit dans toutes les Prophéties anciennes et l'Apocalypse de Mon Jean, 
J'ai envoyé, pour cette époque tellement décadente, le dernier Prophète : l'un des deux Témoins, 
qui est Elie, sous le nom de Frère Elyôn. Ce nom, c'est Moi, votre Sauveur, qui lui ait donné. Il 
signifie : "Le Porteur de la Lumière de Dieu". Aussi, Je demande à toutes les Églises de, non 
seulement ne pas le rejeter, mais de le respecter, car il est Mon Apôtre et Mon Envoyé, écoutez-le 
!… » 

                                                 
1 Apocalypse de St Jean : 11, 3-6 ; Livre de Zacharie : 4, 3 ; 11-14 ; Second Livre des Rois : 1, 10-14 ; Livre de Jérémie : 
5, 14 ; Premier Livre des Roi : 17, 1. 
2 Livre de Malachie : 3, 23-24. 
3 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 10-11. 
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 Message de Jésus-Christ au 28 10 2011 : 

« …Toi, Mon Frère bien-aimé, tu es Ma Voix qui crie dans le désert, afin de ramener des 
âmes à Ma Vérité… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 15 12 2011 : 

« …Oui, en Vérité, Je te confirme que tu as bien reçu le Sacerdoce Royal de Mon Père, ton 
Père et Créateur, lorsque tu étais Elie. Tu sais aussi que, lorsqu'un homme a été ordonné Prêtre, il 
l'est pour l'éternité, car nul humain ne peut défaire ou démettre ce que le Père éternel a scellé. 
C'est la raison pour laquelle tu as été le seul sur Terre à avoir le Pouvoir de Me baptiser dans 
l'eau du Jourdain, lorsque tu étais Jean : fils de Zacharie et d'Elisabeth… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 15 01 2012 : 

« …Oui, tu es Mon Frère bien-aimé parce que, si Moi Je suis le Fils unique de Dieu 
engendré, toi tu es le premier né créé, mais avec la même Substance du Père. Cette Révélation, tu 
la connaissais déjà, puisque tu l'as écrite dans le dernier Ouvrage Sacré. 1 Cependant, je voulais 
confirmer tes propos aujourd'hui, afin que le monde sache d'où vient Elie, ou Élyhaou en 
hébreux. Non Elie n'est pas seigneur, mais il est Mon Frère bien-aimé, Mon Apôtre revêtu du 
Sacerdoce Royal et l'Envoyé de Notre Père. Toi, Frère Elyôn, Porteur de la Lumière de Dieu, 
parce que porteur de l'âme d'Elie, ta haute Mission est d'éclairer le monde et de remettre sur le 
droit chemin toutes les âmes qui se sont égarées et qui voudront t'écouter. Ta Mission sur Terre 
est identique à la mienne, lorsque Je suis né ici-bas. Tout comme Moi, ton Devoir est de souffrir, 
puis mourir en martyre... » 
 
 Message de Dieu le Père au 29 03 2012 : 

« …Oui, Moi, le Créateur de toute vie, Je t'ai envoyé en cette fin des Temps, toi, Frère 
Elyôn, pour que tu sois le Porteur de Ma Voix et de Ma Lumière dans ce monde enténébré. Tous 
ceux qui ne te croiront pas ou ne te suivront pas, seront exclus du Livre de Vie et Je les ferai 
souffrir dans cette vie ou dans l'autre. Ceux qui te feront du mal, Je leur ferai aussi du mal. Mon 
Enfant bien-aimé, tel que te l'a dit Mon Fils Yeshouah, tu as reçu le Sacerdoce Royale, selon 
l'Ordre de Melchisédech, et tout ce que tu auras lié sur la Terre, sera aussi lié dans le Ciel. Mais 
tout ce que tu auras délié sur la Terre, sera aussi délié dans le Ciel. Que le Monde sache que tu es 
bien Elie, Mon Envoyé, et qu'il t'obéisse. Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela soit ! Oracle de 
Yahweh-Él-Shaddaï. » 
 
 Message de Jésus-Christ au 19 06 2012 : 

« …Toi, Mon Frère bien-aimé, en tant que premier et dernier des Prophètes, tu as un 
pénible Devoir à accomplir jusqu'à ta mort terrestre… » 
 
 Message de Dieu le Père au 4 09 2012 : 

« …Oui, Frère Elyôn est bien Elie, celui qui doit venir pour aplanir les sentiers en ces temps 
du règne du Mal. Oui, Frère Elyôn est aussi Adâma, le premier homme de Ma Création, extraite 
de la poussière de la terre et de Ma Substance Divine. Il est bien aussi le second grand pécheur 
après Lucifer. Frère Elyôn souffre quotidiennement de savoir qu'il a engendré le péché sur Terre 
mais, en même temps, cette connaissance lui permet de rester humble de cœur. Seuls les humbles 
de cœur sont inscrits dans le Livre de Vie et hériteront de la Vie éternelle. J'ai permis à l'âme de 
Frère Elyôn, qui est celle d'Elie, de monter au Ciel en cette vie, afin que la compréhension soit 
faite et que son esprit connaisse avec certitude : ce qu'il représente, pourquoi il est là sur Terre et 
la raison de sa Mission multiple. Cette âme a vu ce que personne n'a vu avant elle et elle est 
revenue dans le corps de Frère Elyôn. J'ai permis cette Grâce exceptionnelle à cette âme, pour que 
Frère Elyôn témoigne de ce qu'il a vu et entendu au Ciel. Il est le seul au monde à témoigner de ce 

                                                 
1 "Les Édits du Roi - L'Apocalypse d'Elie" 
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que Je lui ai permis de voir et d'entendre. Mon enfant bien-aimé, Mon premier homme que j'ai 
créé de Mes Mains, est ici-bas pour apporter témoignage à LA Vérité et remettre de l'Ordre dans 
ce monde décadent... » 
 
 Message de Jésus-Christ au 28 10 2012 ( à l'intention du Pape Benoît XVI ) : 

« …Aussi, Je demande, par l'intermédiaire de Mon Apôtre bien-aimé, Frère Elyôn, qui est 
aussi le premier et le dernier des Prophètes, ou l'un des deux Témoins de l'Apocalypse de Mon 
Jean, qu'un nouveau concile soit diligenté, de façon à ce que soit restauré le rite tridentin de Mon 
Vicaire : le Pape Pie V... » 
 
 Message de Jésus-Christ au 16 12 2012 : 

« …Alors Je redis à ce monde décadent et malade : écoutez Mon Envoyé et Mon Apôtre 
bien-aimé, car il est le Porteur de la Lumière de Dieu. C'est lui l'Elie qui doit venir, comme 
annoncé dans les Écritures. Oui, Frère Elyôn est bien "la voix qui crie dans le désert" : il est le 
premier et le dernier des Prophètes. Que ce monde couvert d'immondices sache cette Vérité dans 
l'absolu, et que tes Écrits, par la Volonté de la Sainte Trinité, soient lus et observés, car ils sont la 
continuité et l'explication de la Bible… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 31 01 2013 

« Comme Je te l'ai fait écrire, Mon Frère bien-aimé, tu es Mon Elie : le premier et le dernier 
des Prophètes. Ce qui signifie qu'il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres après toi, si 
ce n'est le second Témoin qui doit t'accompagner plus tard. Il ne connaît pas encore sa Mission, 
mais Je lui dirai bientôt, lorsqu'il aura terminé de passer toutes les épreuves qu'il doit endurer... » 
 
 Message de Jésus-Christ au 24 02 2013 : 

« …Et tout sera révélé par toi, Mon Frère bien-aimé, en tant que Témoin-Avertisseur, 
premier et dernier des Prophètes : l'Elie qui doit aplanir les sentiers et remettre chaque chose à sa 
place… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 14 03 2013 : 

« …Pas plus qu'hier, aujourd'hui ils ne te reconnaîtront pas davantage comme Mon Envoyé 
: Elie, le premier et le dernier des Prophètes. (…) Ma Volonté et celle de Mon Père, dans l'Union 
de l'Esprit, est que vous écoutiez Frère Elyôn, Mon Envoyé, car si vous ne le faites pas, vous êtes 
dans la désobéissance… » 
 
 Message de la Vierge Marie au 30 04 2013 

« …Mais toi, si tu as commis des fautes dans cette vie, Dieu t'a pardonné. Il t'a également 
choisi, en tant que porteur de l'âme d'Elie, et donc "Porteur de la Lumière Divine", pour 
accomplir une Mission multiple et extrêmement difficile. (…) Pour tout dire, cela fait des années 
que : ni la Sainte Trinité, ni personne du Ciel, ni moi-même avons adressé un Message à une 
créature terrestre. Sauf à toi, bien sûr, puisque tu es le premier et le dernier des Prophètes : l'un 
des deux derniers Témoins de l'Apocalypse de Jean. Et nous pouvons te parler directement, par un 
Don que Dieu t'a fait Grâce en t'ouvrant un canal spirituel dès l'âge de six ans. Mon Fils 
Yeshouah peut aussi parler à ton autre compagnon de route : Enoch ou Moïse, qui ignore encore 
qu'il doit t'accompagner. (…) Mais tu le sais, je suis toujours avec toi, car mon Cœur Immaculé 
est dans le Divin Cœur de Yeshouah, et ce Divin Cœur bat dans le tien, depuis que tu as eu la 
Grâce de Le recevoir lorsque ton âme est montée au Ciel en cette vie. Le Père éternel, mon Fils 
Yeshouah et moi-même, ne faisons qu'UN avec ton âme. Courage, mon enfant bien-aimé. Mon 
Amour, mes Prières et ma Protection t'accompagnent. Ta Mère céleste qui t'aime. MIRIÂM. » 
 
 
 Message de Jésus-Christ au 16 et 17 06 2013 : 
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« …C'est d'ailleurs ce que J'ai fait écrire à Mon Jean, en fin du Livre de l'Apocalypse. Je lui 
ai aussi précisé de ne pas sceller les Paroles prophétiques de ce Livre, parce que la prophétie n'est 
pas close. Elle n'est pas close, pour la raison très simple qu'à la fin il doit survenir deux Envoyés : 
Elie, puis Enoch ou Moïse parce que ces deux âmes sont identiques. Or il se trouve que Mon Père 
a décidé de t'envoyer le premier, toi, Elie, afin de remettre chaque chose à sa place en ces temps de 
confusion, et avant l'arrivée de Mes deux Élus. Il est vrai que ta Tâche multiple n'est pas aisée, 
mais si elle l'avait été à quoi servirais-tu ? En tant qu'Adâma, tu portes tous les péchés du monde 
sur tes épaules. Mais en tant qu'Elie, tu portes la Lumière de Dieu, afin de sauver ce qui peut 
encore l'être. Comme Je te l'ai déjà fait écrire dans un Message, toi aussi tu es un sauveur au 
même titre que Moi. Certes, pas au même niveau, mais par ta souffrance et ton sang qui va couler 
plus tard à Jérusalem, c'est aussi des âmes que tu sauveras de l'enfer et même de la géhenne. (…) 
Mais qu'ils sachent de nouveau que c'est justement le rôle d'Elie, en cette fin d'un temps et des 
Temps, d'apporter LA Révélation et d'apporter LE Témoignage. Ton Témoignage est de dire en 
toute Vérité ce que tu as vu, lorsque ton âme est montée dans les Cieux en cette vie, et ce que tu as 
vu aussi lorsque ton âme est descendue dans les Enfers. Je rappelle, par ce Message, que tu es le 
premier et le dernier des Prophètes, en tant qu'Elie. Mais aussi un guide spirituel pour toutes les 
âmes, en tant que grand Prêtre, selon l'Ordre de Melchisédech. C'est-à-dire : selon Mon Ordre. 
Chaque être qui croira à tes Propos et agira dans l'obéissance, leur âme sera sauvée. Quant à 
celui ou celle qui ose te rejeter et colporter un faux témoignage sur toi, son âme sera perdue. Nul 
n'a le droit : ni de te critiquer, ni de te juger. Que tous sachent que tu es ici pour faire la Volonté 
de la Sainte Trinité, et non pas faire celle d'un homme… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 7 07 2013 : 

« …Tant que les créatures humaines resteront dans la désobéissance, la Sainte Trinité 
tournera le dos au monde, nous laisserons Satan agir à sa guise, et de nombreuse âmes seront 
perdues. Tu es Mon Envoyé, le premier et le dernier des Prophètes, qu'ils t'écoutent et t'obéissent 
s'ils veulent avoir LA Vie. Que cela soit ! Je t'aime et Mon Divin Cœur est avec toi. Yeshouah. » 
 
 Message de Jésus-Christ au 25 07 2013 : 

«   Du fait que tu as reçu le Sacerdoce Royal, selon l'Ordre de Melchisédech, en tant qu'Elie 
et au même titre que Mon Pierre, ils sont tous tenus de t'obéir, car c'est Moi, Melchisédech : le 
Grand Prêtre du Très-Haut, le Roi et le Sauveur du monde ! (…) Je répète, par ce Message, que 
tous ceux qui t'obéissent, M'obéissent et obéissent à Mon Père. Tous ceux qui te désobéissent, Me 
désobéissent et désobéissent à Mon Père. Dans ce cas, les désobéissants seront rejetés par Mon 
Divin Cœur. Alors que Ma Volonté s'accomplisse au-travers de toi, Frère Elyôn, le Porteur de la 
Lumière Divine, et qu'ils t'obéissent ; car si tu dois rester humble de cœur et serviteur de tous, tu 
es leur supérieur, après Mon Pierre, et ils te doivent obéissance et respect. Que les Ouvrages 
Sacrés, écrits par la Volonté de la Sainte Trinité, soient lus et que l'obéissance, ainsi que la 
compréhension de la Vérité, se produisent dans les esprits humains tellement embrumés à cause 
des facéties ténébreuses du Diable. Ces Écrits étant la continuité de la Bible, ils doivent donc être 
lus religieusement et respectueusement… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 31 07 2013 : 

« …J'ai dit : "On ne cueille pas des raisins sur les ronces ou des figues sur les épines. Un 
bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, de même qu'un mauvais arbre ne peut pas donner 
de bons fruits." ( 1 ) Or tu es le Fruit de la Terre en ces temps de la fin, afin d'apporter la 
Connaissance à ce monde vivant dans l'ignorance de la Vérité et de la Volonté de Dieu. Tu as déjà 
connu "le fruit de la connaissance du bien et du mal", ( 2 ) en tant qu'Adama, le premier homme 
créé par Notre Père céleste. Mais, en tant qu'Elie, tu es le Fruit de la Connaissance du bien, et 
seulement du bien, que nous t'avons enseigné, Mon Père et Moi, dans l'Esprit, depuis ton enfance. 

                                                 
1 Évangile de Saint Matthieu : chapitre 7, versets 16-18. 
2 La Bible, La Genèse: chapitre 2, versets 16-17. 
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Je te l'ai déjà dit, Mon Frère bien-aimé, tu es le Phare puissant qui doit éclairer les hommes, à 
l'esprit enténébré par un épais brouillard engendré par Satan. (…) Comme c'est écrit, tu iras, 
après ton rajeunissement et avec ton compagnon de route, à Jérusalem, afin d'y mourir et y être 
ressuscité trois jours et demi après. Vous serez les premiers à être ressuscité et par Moi-même, sur 
Ordre du Père. ( 1 ) En attendant ce jour encore éloigné, c'est toi, Elie, qui est envoyé, en tant que 
premier et dernier des Prophètes. Tu es le seul, car il n'y en a pas d'autre ici-bas, ni même de 
messagers en dehors de toi. Ton futur compagnon de route, qui est Enoch ou Moïse, ne connaît 
toujours pas sa Mission et il sera Témoin, Prophète et Guide spirituel, comme il l'a toujours été. 
Toi aussi, tu es le Témoin et le Guide spirituel de ce monde, parce que la Sainte Trinité t'a apporté 
la Connaissance, que tu dois transmettre à ton tour à tous ces aveugles prétentieux. » 
 
 Message de Jésus-Christ au 21 08 2013 : 

« …Pourquoi notre Père aurait-il envoyé de nouveau Elie aujourd'hui, si chacun devait 
faire ce qui lui plaît ? Si Frère Elyôn est présent sur la Terre, ce n'est pas pour qu'on lui tourne le 
dos, ou qu'on déforme délibérément ses Propos, mais pour que le monde l'écoute et lui obéisse, 
car lui seul apporte la Lumière Divine, dans cet épais et ténébreux brouillard. La confusion règne 
en maître dans ce monde malade, parce que chacun croit être dans la vérité : sa vérité. Mais de 
Vérité, il n'y en a qu'une seule : celle qui vient du Père des Cieux. Or aujourd'hui, seul Frère 
Elyôn, l'Envoyé du Père, a été placé ici-bas pour témoigner de cette Vérité et remettre les brebis 
égarées dans le droit chemin. Tout le reste n'est que pensées et paroles inutiles, illusions et 
poursuite de vent. Tous ceux qui refusent d'écouter et d'obéir à Frère Elyôn sont déjà condamnés, 
car c'est à Moi et à Mon Père qu'ils désobéissent… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 16 09 2013 : 

« …Si Notre Père t'a envoyé maintenant, toi, Mon Elie et Mon Apôtre bien aimé, c'est 
justement pour remettre chaque chose à sa place, en tant que Rassembleur et Restaurateur. (…) 
Par l'Envoyé de Dieu, Mon Elie, vous avez le choix : soit de vous rassembler dans l'obéissance 
autour de lui, ou en subir de graves conséquences. Que cela soit !  » 
 
 Message de Jésus-Christ au 14 11 2013 : 

« …Allons, Mes enfants bornés, Mon Père et Moi vous envoyons Frère Elyôn, le premier et 
le dernier des Prophètes, ou la réincarnation d'Elie, pour vous apporter LA Révélation en ces 
temps de la fin. (…) Frère Elyôn n'a pas été envoyé ici-bas pour vous tromper mais pour vous 
apporter la Lumière de la Vérité. Ne le jugez pas selon vos pensées d'hommes, car ce jugement 
imparfait deviendra le vôtre lorsque vous passerez devant Mon Tribunal céleste… » 
 
 Message de Jésus-Christ au 16 01 2014 : 

« …Frère Elyôn n'est pas un gourou et il ne va pas fonder une secte. Il est l'Envoyé ou 
l'Elie, comme déjà dit et, à ce titre, il a reçu le Sacerdoce Royale selon l'Ordre de Melchisédech. 
(…) Frère Elyôn est le dernier des Avertisseurs et, du fait de sa fonction, il doit faire montre d'une 
attitude exigeante, en observant une parfaite droiture dans la sainteté, afin de vous ouvrir l'unique 
Chemin qui mène à Moi : votre Sauveur et votre Dieu. (…) Frère Elyôn sera de plus en plus rejeté 
et même insulté. C'est la sélection qui s'opère, au-travers de Mon Apôtre et l'Envoyé de Dieu. Car 
tous ceux qui sont contre lui, sont contre Moi et Mon Père, et ils ont déjà reçu leur Jugement. 
Quant à ceux qui sont avec lui, sont avec Moi et Mon Père, et ils recevront leur récompense. Que 
cela soit ! AMOR PAX LUX VERITAS. Yeshouah. » 
 
 Message de Jésus-Christ au 25 03 2014 : 

« …Mon Frère bien-aimé, Nous t'avons envoyé pour éclairer ce monde enténébré et 
tellement pervers. Toutes ces âmes qui refusent et refuseront de t'écouter, c'est Mon Père et Moi 
qu'ils refusent d'écouter et ils sont déjà jugés. Ils prétendent M'aimer ? Alors qu'ils commencent 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 11, versets 3-12. 
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déjà par faire Ma Volonté qui se concrétisent au travers de toi : l'Elie, car il n'existe pas d'autres 
prophètes ou messagers à par toi, à l'heure où Je te parle par Mon Esprit. Lorsque Mon Père et 
Moi le déciderons, Nous t'enverrons le second Témoin : ce sera ton compagnon de route tel qu'il 
est écrit dans l'Apocalypse de Mon Jean, et tel que vous l'a déjà annoncé Ma Sainte Mère par le 
biais de Mélanie. Dis-leurs à ces prétentieux, qui préfèrent vivre dans l'ignorance au lieu d'obéir à 
la Volonté de Dieu, dis-leurs que s'ils ne sont pas capables de reconnaître l'Envoyé, en ces Temps 
de la fin, eux qui prétendent posséder la Sagesse des Saintes Écritures, c'est justement elles qui te 
rendent témoignage ! (…) Puisque certains prétendus chrétiens refusent de reconnaître en toi 
l'Envoyé de Dieu, qui est présent pour opérer une première sélection, et bien Nous laisserons faire 
Satan qui vous imposera son envoyé, déjà en activité, et peut-être regretterez-vous alors de ne pas 
avoir cru Mon Elie ! (…) Cependant, Je m'adresse à ceux qui possèdent l'Esprit Saint en eux et Je 
leur dit : obéissez sans vous laisser influencer par le Mauvais qui trouble la pensée des hommes, 
parce que Notre Volonté s'accomplit au travers de Mon Frère bien-aimé : Frère Elyôn, le premier 
et le dernier des Prophètes. Que cela soit !… » 
 
 Alors comment certaines personnes peuvent-elles douter un seul instant de mon état d'Envoyé 
de Dieu et d'Elie réincarné ? Personnellement je ne comprends pas ? En effet, non seulement j'ai de 
mes yeux vu mes réincarnations successives, lorsque mon âme est montée au Ciel, par le grâce de 
Dieu, au mois de juin 2002, mais c'est exactement 25 Messages que j'ai reçus de Dieu le Père, Dieu 
le Fils, dont un de la Très Sainte Vierge Marie, entre août 2009 et Mars 2014 ! Tous ces Messages en 
entier, ainsi que l'histoire authentique de mon "voyage" au Ciel, vous pouvez les lire, soit dans 
l'Ouvrages Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", soit dans l'Ouvrage Sacré : "Les Prières 
et les Messages de la Sainte Trinité", ou encore directement par le biais du Site Sacré, dont voici 
les liens directs… 
 

"LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012" 
 

"LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014" 
 
 Mais, attention, je vous mets de nouveau en garde, parce que bientôt le Site Sacré n'existera 
plus. En effet, lors de l'Hyper Tempête Solaire, tout sera effacé et il n'existera plus notamment 
d'ordinateurs ! Je ne vais pas ici vous en parler, puisque vous trouverez toutes les explications 
précises et utiles à ce sujet dans le prochain chapitre. Mais préalablement, lorsque le faux prophète 
fera son office, déjà il ne sera plus possible que le Site Sacré existe, puisque celui-ci est opposé à la 
dictature diabolique que nous imposera cette "Bête" du nom de Maitreya. Je rappelle que ce faux 
prophète agira sous l'égide des "gens de l'ombre" ou des illuminati et qui, eux-mêmes, sont sous 
l'emprise de Lucifer, fils de Satan ! Là, de nouveau, je ne vais pas vous en parler, puisque c'est déjà 
fait dans un chapitre précédent, ainsi que dans l'Ouvrage Sacré : "Les Édits du Roi – L'Apocalyse 
d'Elie". Voilà pourquoi, je vous convie charitablement de commander tous les Ouvrages Sacrés, afin 
que vous connaissiez la Vérité et la Volonté de Dieu… 
 
 En titre de ce chapitre, il est écrit : "LES DEUX TÉMOINS". A l'issu de ce qui vient d'être 
longuement dit, notamment par la confirmation des Paroles divines, vous connaissez à présent l'un 
des deux Témoins de l'Apocalypse de Saint Jean, à savoir : Elie. Néanmoins, dans Ses Messages, 
vous avez probablement remarqué que Notre Seigneur nous parle du second Témoin. 
Personnellement j'ai un peu effleuré le sujet dans l'Ouvrage Sacré : "Veritas Odium Parit", au 
chapitre : "Ultime avertissement avant… L'AVERTISSEMENT!" mais aujourd'hui, je vais apporter, 
par l'Esprit de Dieu, des révélations complémentaires. Je rappelle donc brièvement  une partie de ce 
que j'ai écrit en 2009, dans ce chapitre et en copié/collé, à savoir :  
 
 "Il est bien écrit pour notre époque : « deux témoins » et non pas vingt ! Nous sommes 
effectivement à la veille de l’arrivée des "deux Témoins" de Dieu, qui sont déjà ici sur la Terre mais, 
pour l’instant, restent relativement discrets. Ils n’ont pas encore les "pouvoirs", comme décrits dans 
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l’Apocalypse, parce qu’ils sont aujourd’hui en état de tests, tout comme l’a été Adam et même Notre 
Seigneur Jésus-Christ à leur époque respective. Il faut savoir que les Missions, dont doivent faire 
acte les "deux Témoins" d’ici peu de temps, sont de la plus grande importance et ne peuvent souffrir 
de la moindre faille. Or ces "deux Témoins" ne sont que des hommes nés ici-bas et doivent être 
parfaits, dans la droiture absolue de Dieu. Pour cela, aujourd’hui encore, ils subissent de grandes et 
douloureuses épreuves, afin que leur esprit soit forgé et purifié selon la Volonté de Dieu. Ces "deux 
Témoins", sont : Frère Elie et Frère Elyôn. Leur nom respectif a la même signification, à savoir : 
"Le Porteur de la Lumière de Dieu." Toutefois, l’un a reçu du Créateur l’âme de Moïse (ou du 
patriarche Enoch), l’autre a reçu l’âme de Jean le Baptiste (ou du patriarche Elie ) ! Ces "deux 
Témoins" ont pour Mission de préparer la venue des deux Élus de Dieu ( le Grand Monarque et le 
Saint Pontife ), avant la Parousie de Notre Seigneur…" 
 
 "Je vous ai parlé plus avant de Frère Elie, mais je vous supplie de ne surtout pas l’ennuyer avec 
cette Révélation, pour la raison très simple est qu’il ne connaît pas encore cette Mission future. En 
ce qui me concerne, je l’ai apprise seulement qu’à partir de 2002. Pour Frère Elie, cela ne saurait 
tarder, mais, s’il vous plaît, n’allez pas l’embêter à ce sujet, car il risquerait de le prendre très mal. 
Il sait déjà énormément de choses, parce que c’est également un initié, avec d’autres talents que les 
miens, et plus tard, au moment où Dieu le décidera, nous devrons faire route ensemble… Dans 
l’immédiat, nous avons d’autres choses à accomplir, chacun de son côté. Je vous remercie de votre 
compréhension." 
 
 A présent je fais suite à ces deux paragraphes collés ci-dessus, afin de vous éclairer à ce sujet. 
En effet, Frère Elie est bien le second Témoin, c'est-à-dire celui qui porte l'âme d'Enoch ou encore de 
Moïse. Afin d'apporter une première approche de Frère Elie, voici ce qu'écrivent les Éditions du 
Parvis 1 à son sujet : 
 
 "Elia Cataldo, Frère Elie en religion, est né le 20 février 1962 au sein d'une famille paysanne 
des Pouilles, dans l'extrême sud de l'Italie. Dès l’enfance il bénéficie de communications 
surnaturelles et, durant le carême, il ne peut plus manger; ni sa famille, ni les médecins ne 
comprennent pourquoi. Après un emploi dans les Postes, il entre chez les frères capucins. Des 
parfums célestes l’environnent. Quand, à 27 ans, apparaissent les stigmates, Frère Elie n’en veut 
pas, il quitte le couvent, en espérant qu’elles cesseront… Mais il n’en est rien! Il retourne alors dans 
un monastère pour vérifier sa vocation religieuse. Finalement, il comprend et accepte sa vocation: il 
sera «Apôtre de Dieu» dans le monde et pour le monde. Il poursuivra, à sa manière, la mission de 
Padre Pio. Chaque vendredi les souffrances de Frère Elie se font plus fortes, et chaque année, 
durant la Semaine Sainte, il souffre la Passion, meurt et renaît comme le Christ voilà 2000 ans. 
Guidé par son ange gardien, Frère Elie possède de nombreux dons charismatiques, notamment celui 
d’exorciste." 
 
 Frère Elie est, en effet, un religieux laïc, c'est-à-dire, et tout comme votre serviteur, il n'a pas 
encore été consacré par l'Église catholique. Il a obtenu cependant l'autorisation de créer sa propre 
congrégation "Les Apôtres de Dieu" dont le but est de prier et d'aider particulièrement les familles et 
les jeunes en difficulté. Depuis juin 2003, il s'est installé dans le couvent de San Bernardo qui lui a 
été confié par l’Évêque de Terni et Narni : Mgr. Vincent Paglia. Il se trouve sur la paroisse de Calvi 
en Ombrie.  
 

Voici pour les présentations sommaires de Frère Elie. Afin de bien cibler ce Religieux 
d'exception, votre serviteur va à présent commenter en détails le côté sombre de Frère Elie. Nous 
avons vu effectivement les apparences particulièrement intéressantes et même saintes qui éclatent 
aux yeux de ceux et celles qui le côtoient. Pour des néophytes nous pourrions nous en tenir à ces 
premières descriptions plutôt flatteuses, concernant Frère Elie. Seulement, votre serviteur, voyant les 

                                                 
1 http://www.parvis.ch/  
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choses au-delà des choses, et par l'Esprit Saint qui me guide, il y a malheureusement une autre 
facette à cette histoire. Lorsque j'écris "malheureusement", ce n'est pas vraiment dans le sens 
péjoratif du terme que je l'utilise, mais parce que derrière la vérité, écrite supra, il existe de fortes 
souffrances, ainsi qu'une forme de tromperie. De fortes souffrances, parce que Frère Elie est 
constamment confronté à deux phénomènes contradictoires. Le premier Phénomène est la 
stigmatisation de son corps, visible au moment de la commémoration de la Passion du Christ, lors de 
la Semaine Sainte. Le second phénomène est paradoxalement l'attaque incessante de Satan. Quant à 
la forme de tromperie, nous allons y venir avec un développement à la clé. Préalablement, je vais 
continuer de noter une partie de l'article écrit par Fiorella Turolli, sur Stella Maris (Éditions du 
Parvis) N° 512, à la page 9 : 
 

 "LE JOURNAL DE LA PASSION 2013 DE FRERE ELIE – 2ème partie 
PAR FIORELLA TUROLLI 

 
Cette suite du journal de la passion de Frère Elie pour nous aider à mieux vivre la fin du 

Carême et le Triduum pascal. C'est aussi un instrument pour témoigner de l'infini miséricorde de 
Dieu pour ses créatures. 
 
Mardi 26 mars 

Curzio et moi-même, nous arrivons à Calvi en début d'après-midi. Nous laissons la voiture sur 
la route, près du couvent. Tandis que nous marchons, nous avons perçu dans l'air, tout autour de 
nous, un très doux parfum de rosé enivrant qui nous accompagna jusque dans le cloître et qui ne 
nous lâchera plus. 
 
Nuit du mardi 

En pleine nuit, dans les couloirs du couvent on entend des pas pesants aller de-ci de-là. Qui 
pouvait bien perturber le sommeil des frères à cette heure là et de cette façon? 
Deux jours plus tard, Sœur Domenica nous raconta qu'autour de 2 heures du matin, elle fut réveillée 
par trois sifflements très puissants, tandis que la chaise qu'elle avait retournée sur la petite table 
tomba brusquement sur le carrelage en provoquant un bruit assourdissant. Sœur Domenica alluma 
la lumière en disant : « Aah!... Qui es-tu? Je n'ai pas peur de toi! » Elle prit immédiatement de l'eau 
bénite qu'elle répandit dans tous les coins et brandissant la croix de saint Benoît qu'elle garde 
toujours sur sa table de nuit: « Au nom de Dieu, je t'ordonne de t'en aller! » 
D'un coup on entendit la porte de sa chambre claquer... et nous nous sommes rendormis. 
 
Mercredi 27 mars 

Après une nuit de vent et de tempête, voilà enfin le soleil. Comme toujours, chacun se rend à 
son travail après le petit déjeuner. Frère Elie est serein et lui aussi s'active. Il va étendre la lessive 
tandis que nous tous le tenons à l'œil. Puis il cherche à se distraire pour ne pas penser à ce qui lui 
arrivera d'ici quelques heures. Il partage avec nous son projet de mise en œuvre d'un chemin de 
croix alterné avec un autre chemin de croix: celui de la Madone. Marie aussi a terriblement souffert 
depuis son « oui » au Seigneur et c'est juste de faire mémoire d'elle. Ce sera une œuvre unique en 
son genre, composée de deux statues hautes de 2 mètres dans un parcours dans la verdure, derrière 
le couvent. 
Les heures passent lentement et rien n'arrive de nouveau. Vers la fin de la messe du soir, à 
l'improviste, Frère Elie ferme les yeux et incline la tête vers la droite tandis qu'un filet de sang lui 
descend du front. C'est le début de sa Passion. 
C'est maintenant l'heure du souper, nous nous rendons tous au réfectoire, sans faire de bruit. Frère 
Elie ne bouge pas, nous le laissons tranquille avec un frère près de lui. Peu après, il nous rejoint et 
s'assied avec nous. Il se touche l'épaule droite où il sent symboliquement le poids de la Croix et dit 
avoir une grande douleur. Il ne veut pas aller se coucher tout de suite, parce que la nuit sera très 
longue; mais après quelques minutes, il se fait accompagner dans sa chambre. 
 
Jeudi saint 28 mars 
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Je suis réveillée par un intense parfum de rosé. Dans tout le couvent, de la zone des sœurs à 
celles des frères, de la bibliothèque à la cuisine, du cloître au jardin, un nuage enivrant d'essences 
célestes nous enveloppe. 
Après le petit déjeuner, nous montons chez Frère Elie. Dans la chambre mi-obscure nous 
découvrons un visage tourmenté et couvert de sang. Tout le corps est recouvert de draps avec des 
tâches de sérum rosé. Mais lui n'est pas présent. Il ne nous voit ni ne nous entend. Nous retournons 
sur nos pas. 
Un peu plus tard, les premiers hôtes arrivent. Don Marco contrôle le Frère Elie, toujours absent. On 
décide de les faire entrer pour dire au moins une prière silencieuse. C'est alors que Frère Elie ouvre 
les yeux en se plaignant. Il les reconnaît et les salue, mais on comprend aussitôt qu'il est très mal. Il 
dit avoir un atroce mal de tête. A peine les personnes sortent-elles de la chambre qu'il est pris de 
violentes contractions, de fortes toux, de haut-le-cœur et de vomissement... on dirait qu'il va 
suffoquer. Je lui donne une serviette, des mouchoirs... Don Marco nous rejoint puis Sœur Domenica. 
Nous lui faisons boire de la camomille, mais sa toux convulsive ne donne pas de signe d'arrêt. Il dit 
avoir un nœud dans la gorge qu'il n'arrive pas à éliminer. Son état empire. 
Arrive le médecin. Frère Elie dit avoir avalé durant la nuit son sang qui, en se mélangeant avec la 
salive, a formé une boule comme une cerise qu'il faudrait extraire... De fait, nous avions vu que 
Frère Elie avait la bouche gonflée et que le sang lui coulait sur les dents... Ce tourment dura 
quelques heures. Frère Elie est à bout et ne trouve pas de position pour pouvoir mieux respirer. 
Pendant ce temps, des personnes continuent à arriver et réussissent malgré tout à entrer pour le voir 
quelques minutes. A cinq heures, on lui extrait «le bol» et, sans aucune force, il s'abandonne sur le 
l'oreiller. 
Et tandis que se déroule la sainte Cène avec le lavement des pieds, il reste seul, sa Passion continue. 
 
Vendredi saint 29 mars 

Nous ouvrons la porte de sa chambre vers 8h30. Son visage est désormais une tâche de sang... 
les yeux gonflés et fermés. Le maillot et les bandes qui lui pansent les poignets et les mains sont 
maintenant complètement imprégnés de sérum parfumé. Frère Elie est en extase, en train de prier en 
araméen. 
Don Marco arrive avec Monseigneur Domenico Siga-lini, évêque de Palestrina, qui vient le voir tous 
les ans. Lui aussi écoute sa prière. Vers 10h30, Frère Elie me fait appeler. Je monte et m'agenouille 
auprès de son lit en m'approchant de son visage pour mieux l'entendre. D'un fil de voix, il me dit 
qu'on l'appelle et qu'il va s'en aller. Une sphère de lumière bleue est en train de tourner devant lui. Il 
me serre la main et me raconte brièvement que durant la nuit la Madone du Carmel est arrivée, 
qu'elle a ouvert la fenêtre et lui a donné de l'eau, puis la communion. De plus, elle lui a rappelé qu'il 
doit encore cheminer et se montrer aux gens. A la fin, Frère Elie l'a interrogé au sujet du pape 
François. Et la Vierge, souriante, lui a répondu: « II a été choisi par le Saint-Esprit pour ouvrir 
beaucoup d'églises fermées... » Puis Frère Elie m'a dit: « Ta sœur (morte à seulement 2 ans) est 
venue aussi et elle m'a recommandé de te dire que tu ne dois pas courir toujours... que tu dois 
rester tranquille, que tout ira bien... » Puis il m'a fortement serré la main pour l'abandonner 
aussitôt et j'ai compris qu'il s'en est allé. 
14 heures 

Frère Elie gît immobile sur son lit, sa respiration est régulière, il semble qu'il dort. 
A 15h30, la célébration de la Passion de Jésus commence suivie du chemin de Croix. 
 
Samedi saint 30 mars 

Comme chaque matin, vers 8h30, nous tous de la «famille» entrons dans sa chambre. Ses yeux 
pleurent des larmes de sang et moi, bien à contrecœur, je le perturbe et tire des photos. En silence, 
nous nous plaçons autour de son lit. Il demande de l'eau et puis, malgré ses yeux tuméfiés, il nous 
regarde, un par un et il nous raconte: « Cette nuit les anges sont venus et ils m'ont emmené voir 
beaucoup d'âmes qui se sont sauvées en acceptant la mort. J'ai vu aussi le petit d'Amélie qui m'a 
appelé et qui m'a demandé si je montais moi aussi avec lui mais je lui ai répondu que je devais 
rester ici. Il était content et il jouait avec beaucoup d'autres petits enfants. Puis on m'a conduit voir 
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des alcooliques, des drogués, qui cassaient des bouteilles et se querellaient et nous avons aussi prié 
pour eux. Quand j'ai poursuivi la route, j'ai rencontré tant d'âmes connues et inconnues, mes 
neveux... et tous sont bien. Quand je suis retourné dans mon corps, trois anges sont restés près de 
mon lit, de part et d'autre pour me protéger et pour me soigner. » 
 

Vers llh3O, Frère Elie me fit appeler: « As-tu du papier et un crayon? Moi non plus, je ne 
savais pas toutes ces choses sur la Pâque, mais la Madone me l'a expliquée : “La Pâque, c'est le 
changement... c'est la transformation de l'Homme à Dieu! La Pâque est cette lumière qui donne la 
vie, qui t'allume et qui t'atteint en un instant! Elle t'ouvre la route de l'Union, de l'Amour et de 
l'Espérance. La Pâque, c'est la paix et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est Pâque et nous voulons le 
dire à tous! Parce qu'il est ressuscité et qu'il nous a donné le vrai témoignage, le vrai, “oui”. 
A chaque Pâque se renouvelle le chemin vers la Foi. Qu'est-ce qu'un homme sans la foi? L'homme a 
toujours été à la recherche de quelque chose de surnaturel... il en a besoin et sait que Dieu est... 
existe. Dieu est cette étincelle qui en un instant nous transforme. Il est comme cette goutte qui fait 
déborder le vase et change notre vie en un instant. Qu'est-ce qu'il est, l'homme, sans Dieu et sans la 
foi? C'est un homme vacant! Mais Dieu ne veut pas cela de nous. Dieu nous veut solide dans la foi, 
fort et courageux. Dieu est tout pour nous. Et tout arrive grâce à lui. Si l'homme réfléchissait avec sa 
tête et voyait ce qu'il devrait voir, il verrait la paix, il verrait l'amour, l'accueil de tous... mais s'il 
voit seulement ce qui lui plaît, tout disparaît sans laisser de traces. Mais Dieu ne nous abandonne 
pas, il nous fait refleurir, il nous donne cette fleur de l'espérance qui nous manque, la nourriture de 
lui-même, la sainte Communion. A ce moment, Dieu est avec nous... et que l'homme y soit attentif. 
Ainsi, l'homme et Dieu deviennent une seule chose! ”" 
 
 Tout ce qui est écrit en souligné, c'est votre serviteur qui a procédé volontairement ainsi, pour 
démontrer qu'il y a un gros malaise dans ces phrases, car ce ne peut certainement pas être la Très 
Sainte Vierge qui ait pu tenir de tels propos à Frère Elie, et qui n'ait pas non plus, en tout cas de lui-
même, rapporté de tels faits ! Avant l'explication complète que je vais développer ici, par l'Esprit de 
Dieu, et qui va sans nul doute en contrarier plus d'un, je tiens absolument à dire que j'aime Frère Elie 
de tout mon cœur. Il est mon Ami et mon Frère depuis des millénaires, et les contradictions que je 
vais formuler, par rapport à ce qui a été écrit dans Stella Maris, ne seront pas ourdies par de sombres 
sentiments néfastes. Tout au contraire, bien que j'aime profondément Frère Elie, je me place ici avec 
des sentiments neutres, afin que les propos, qui seront apportés ci-après, ne soient nullement 
imprégnés de valeurs négatives ou perverses. C'est vraiment dans la droiture de l'intégrité et dans la 
Charité, par l'Esprit de Dieu, que je vais m'exprimer, mais avec un poids de tristesse dans le cœur… 
 
 Après cette précision importante, je vais vous démontrer à présent que Fère Elie n'est pas du 
tout dans la Volonté, ni la Vérité de Dieu, avec de tels propos insanes. En effet, il est rapporté dans 
Stella Maris les faits suivants : "A la fin, Frère Elie l'a interrogé au sujet du pape François. Et la 
Vierge, souriante, lui a répondu: « II a été choisi par le Saint-Esprit pour ouvrir beaucoup 
d'églises fermées... »" De tels propos sont diamétralement opposés aux explications qui vous ont été 
fournies plus avant concernant ce "pape" François ! Je me permets de vous rappeler que Notre 
Seigneur m'a dit le 14 mars 2013 : « Quant au nouveau Pape, c'est une pièce rapportée qui a été 
élue pour faire exactement le jeu de la Curie romaine existante. Certes, le Pape François a 
l'apparence d'un homme débonnaire, humble et qui est près des miséreux, mais attention, car les 
apparences ne sont pas toujours la Vérité. La Vérité est que cet homme va suivre le même 
fondement de Vatican II et il œuvrera, non seulement pour l'œcuménisme, mais il poursuivra 
dans la même lignée de ses deux derniers prédécesseurs, par cette volonté obsessionnelle d'unir 
toutes les fausses religions en une seule ! Or, comme Je te l'ai déjà dit, cette volonté n'est pas la 
Mienne mais celle de Satan. Celui-ci a influencé le Vatican pour faire la part belle à son plan 
odieux. » 
 

 Il est clair que ce Message est en total contradiction avec ce qu'aurait prétendu la Sainte 
Vierge, par la bouche de Frère Elie ! D'autant plus que notre Sainte Mère m'a communiqué, le 30 
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avril 2013 : « De même pour ce pontife qui n'était pas prévu, comme te l'a précisé Yeshouah. C'est ce 
pape François, élu par une loge franc-maçonnique installée au Vatican, qui va entraîner l'Église 
dans sa chute. » Alors comment Marie peut-elle se contredire en disant à votre serviteur que c'est 
François « qui va entraîner l'Église dans sa chute. », et révéler à Frère Elie, quelques jours avant, 
durant la même année 2013 : « II a été choisi par le Saint-Esprit pour ouvrir beaucoup d'églises 
fermées... », cela n'a vraiment pas de sens ! Notre Seigneur nous le confirme au mois de mars 2013 : 
«…cette volonté obsessionnelle d'unir toutes les fausses religions en une seule ! Or, comme Je te 
l'ai déjà dit, cette volonté n'est pas la Mienne mais celle de Satan. » Oui, Dieu veut l'Union, mais 
pas l'union des fausses religions, car celles-ci doivent impérativement rejoindre l'Église catholique ! 
Or, comment François, s'il est rejeté de Dieu, peut-il être « choisi par le Saint-Esprit pour ouvrir 
beaucoup d'églises fermées... » ??? De tels propos sont contradictoires, nuls et non avenus ! Ce qui 
prouve que, si vraiment Frère Elie a prononcé cette phrase, de toute évidence, ce n'est pas la Sainte 
Vierge qui s'est présentée à lui, mais Satan qui s'est fait passer pour Marie ! Il en est tout à fait 
capable, puisque le Diable peut prendre toutes les formes et imiter parfaitement toutes les voix ! 
 

Surtout que Frère Elie est souvent en proie des attaques du Démon, plus particulièrement : un 
peu avant et pendant le début de la Semaine Sainte. Je prends un exemple d'avoir lu, toujours dans un 
article de Stella Maris, mais il y a quelques années de cela, que Frère Elie avait été physiquement 
maltraité par Satan. Il n'est donc pas étonnant que le Diable puisse aussi tromper Frère Elie par de 
fausses visions et de fausses révélations ! D'autant plus qu'il est écrit, par ce que raconte Fiorella 
Turolli, d'après l'article recopié plus haut, du mardi 26 mars 2013 : "…Sœur Domenica nous raconta 
qu'autour de 2 heures du matin, elle fut réveillée par trois sifflements très puissants, tandis que la 
chaise qu'elle avait retourné sur la petite table tomba brusquement sur le carrelage en provoquant 
un bruit assourdissant. Sœur Domenica alluma la lumière en disant : « Aah!... Qui es-tu? Je n'ai pas 
peur de toi! » Elle prit immédiatement de l'eau bénite qu'elle répandit dans tous les coins et 
brandissant la croix de saint Benoît qu'elle garde toujours sur sa table de nuit: « Au nom de Dieu, je 
t'ordonne de t'en aller! » D'un coup on entendit la porte de sa chambre claquer... et nous nous 
sommes rendormis." Ce qui corrobore le fait que Satan était bien présent dans les lieux au moment de 
la semaine Sainte 2013. Alors, paraît-il que Sœur Domenica aurait chassé le Diable, avec de l'eau 
bénite et "la croix de saint Benoît." La croix de Saint Benoît, je veux bien l'admettre, mais à 
condition que celle-ci ait été bénie par un Moine bénédictin. En revanche, pour l'eau bénite, là j'en 
doute fort ! En effet, et je l'ai déjà révélé dans les Ouvrages Sacrés précédents, notamment dans : 
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", que l'eau bénite, depuis Vatican II ne comporte 
plus le sel. Or c'est justement le sel béni, selon un rituel traditionnel strict, qui chasse Satan et tous 
les démons ! Dans le cas contraire, l'eau bénite seule est inopérante ! C'est la raison pour laquelle, 
Satan n'a certainement pas été impressionné par une eau, peut-être "bénite", mais qui ne contenait pas 
le sel ! 
 

Afin de démontrer que Frère Elie a été leurré par le Diable, je vais prendre un autre exemple 
souligné plus haut : « Ta sœur (morte à seulement 2 ans) est venue aussi et elle m'a recommandé 
de te dire que tu ne dois pas courir toujours... que tu dois rester tranquille, que tout ira bien... » Et 
plus bas : « Cette nuit les anges sont venus et ils m'ont emmené voir beaucoup d'âmes qui se sont 
sauvées en acceptant la mort. J'ai vu aussi le petit d'Amélie qui m'a appelé et qui m'a demandé si 
je montais moi aussi avec lui mais je lui ai répondu que je devais rester ici. Il était content et il 
jouait avec beaucoup d'autres petits enfants… » 
 

 Ces phrases sont totalement incohérentes car non conforme à la Vérité ! Pour les 
personnes qui n'auraient pas lu l'expérience céleste unique de votre serviteur, je vais brièvement le 
résumé, bien qu'il soit déjà développé dans : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", le Site Sacré, 
au tout début des Messages de 2002 à 2012, mais aussi en fin de cet Ouvrage. Néanmoins, en toute 
humilité de cœur, je vais donc ici expliquer succinctement le "voyage" extraordinaire de mon âme au 
Ciel vécue en 2002. C'est en effet extraordinaire, puisque Dieu n'a permis à personne d'autre, ni en 
cette vie, ni dans les générations précédentes, de visiter toutes les dimensions inférieures et 
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supérieures. C'est durant un après-midi du moins de juin 2002 que je me suis allongé en fermant les 
yeux. Au bout de quelques instants mon âme s'est détachée de mon corps, comme aspirée. Mon âme 
a aussitôt pénétré une sorte de tunnel sombre au bout duquel brillait une forte lumière blanche, mais 
pas aveuglante. Ce "voyage" a été extrêmement rapide, disons deux à trois secondes maximum, et 
mon âme s'est retrouvé dans cette grande lumière diffuse. Mon âme était revêtue d'un autre corps, 
mais particulièrement agréable, où je ne ressentais qu'une immense joie extatique. J'ai vu d'autres 
êtres au loin, revêtus d'un vêtement blanc. Puis est apparu Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est 
approché de moi, les bras tendus et souriant. Je me souviens nettement d'avoir été confus, parce que 
je ressentais comme une forte contrition d'avoir grandement péché et de n'être pas digne de voir mon 
Sauveur. C'est pourquoi j'ai baissé les yeux et me suis recroquevillé sur moi-même. Mais Yeshouah 
m'a pris par les épaules et m'a regardé droit dans les yeux. IL m'a parlé ensuite et m'a demandé d'aller 
dans un autre espace, ou là j'ai vu toutes mes vies antérieures. Ensuite Notre Seigneur m'a montré 
différentes dimensions, dont la Paradis, ainsi que le troisième niveau céleste ou est situé la Cité 
Sainte du Père. J'ai vu effectivement notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï sur Son Trône. Je me 
souviens d'avoir ressenti de la crainte car, connaissant bien le Père éternel, je me demandais ce qui 
allait bien m'arriver à ce moment-là ! Néanmoins, il est à préciser que l'atmosphère complète de ce 
Lieu sublime respirait l'Amour pénétrant du Père. Justement et inversement à ce ressenti premier, le 
Père m'a fait la Grâce de me regarder et de me sourire ! Cet instant inoubliable a été, pour votre 
serviteur, le vide instantané d'un poids que j'avais sur le cœur, tant l'Amour du Père était puissant ! 
Hélas, mille fois hélas, Yeshouah m'a fait repartir tout de suite au premier niveau céleste parce que, 
voyez-vous, je serais bien resté éternellement à regarder et à adorer notre Père et Créateur ! Non pas 
qu'au premier niveau céleste on ne soit pas bien, au contraire, puisque nous ressentons l'Amour du 
Père qui en imprègne également cet espace. Cependant, d'être auprès du Père éternellement est le 
summum de la jouissance extatique ! Bref, j'ai compris que seules les âmes pures, (et que j'ai 
d'ailleurs vues,) avaient droit à cette Grâce suprême. Or votre serviteur n'est pas encore parfait et je 
dois terminer ma Mission. C'est pour cela que Notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait retourner dans 
mon corps sur Terre. Néanmoins, l'ouverture de cette parenthèse, vraiment exceptionnelle, me place 
ici-bas en tant que l'un des Témoins privilégiés, pour rendre témoignage à ce que j'ai vu et entendu. 
Et quel témoignage !… 

 
Voilà pourquoi aujourd'hui, avec une grande assurance mais sans prétention aucune, votre 

serviteur peut se permettre de dire que Frère Elie a été trompé par Satan. En effet, Frère Elie aurait 
dit : « Ta sœur (morte à seulement 2 ans) est venue aussi et elle m'a recommandé de te dire que tu ne 
dois pas courir toujours... que tu dois rester tranquille, que tout ira bien... » Et ensuite : « J'ai vu 
aussi le petit d'Amélie qui m'a appelé et qui m'a demandé si je montais moi aussi avec lui mais je lui 
ai répondu que je devais rester ici. Il était content et il jouait avec beaucoup d'autres petits 
enfants…» Ces phrases, cousues de fil blanc, sont destinées à tromper les esprits ignorants de ce qui 
se passe au Ciel et dans les enfers. La Vérité est que l'enveloppe charnelle d'un enfant sur Terre, à sa 
mort, et quel que soit son âge, n'a plus rien à voir avec la nouvelle enveloppe que cette âme 
possèdera lorsqu'elle se retrouvera au premier niveau céleste. Je révèle donc ici, que toute âme, après 
la mort du corps terrestre, doit se retrouver systématiquement au premier niveau céleste pour le 
Jugement. Donc, ce ne peut être une affaire d'âge, puisque l'âme est éternelle et lorsque nous 
recevons une nouvelle enveloppe, il n'existe plus d'enfant ni d'adultes, mais uniquement des entités. 
Ces entités, après leur Jugement obligatoire doivent aller, selon l'état de leurs âmes, soit dans un 
niveau supérieur, soit un niveau inférieur, soit revenir sur Terre, ou encore se retrouver dans les 
limbes. Mais, tout comme le schéol, les limbes (synonyme de ténèbres et de froid), c'est en fait un 
lieu d'attente où les âmes sont en somnolence. Parfois l'âme peut attendre très longtemps, avant de 
passer au premier niveau céleste pour y être jugé. Alors, lorsque Frère Elie dit : « Ta sœur (morte à 
seulement 2 ans) est venue aussi et elle m'a recommandé de te dire que tu ne dois pas courir 
toujours... » Ou encore : « J'ai vu aussi le petit d'Amélie qui m'a appelé et qui m'a demandé si je 
montais moi aussi avec lui mais je lui ai répondu que je devais rester ici. Il était content et il jouait 
avec beaucoup d'autres petits enfants… » Je répète que ce n'est pas possible ! Déjà, comme je viens 
de l'écrire, il n'existe plus d'enfants mais des entités sans âge. Ensuite il n'existe pas de "jeu" au Ciel 
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comme sur la Terre. Puis enfin, les âmes qui sont parties n'ont pas le droit de communiquer avec qui 
que ce soit sur Terre, ceci est une Loi universelle. D'ailleurs, il suffit de relire le passage de 
l'Évangile de Saint Luc, au sujet de la Parabole de l'homme riche et de Lazare, pour s'en convaincre. 
1 En revanche, le Diable, lui, ne se gêne pas pour imiter toutes les voix et prendre l'apparence d'un 
être disparu, pour faire croire un énorme sophisme aux terriens, et ces derniers, touchés par leur 
sensibilité, tombent dans le panneau ! Mais tout ceci n'est qu'illusion et tromperie, car aucune 
personne décédée ne peut parler avec un vivant. Je l'ai déjà écrit dans : "L'Appel de Dieu, la 
Mission et les Prophéties", ainsi que dans : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", d'après le 
Message de Notre Seigneur du 27 février 2008. 

 
Quant à l'autre histoire qu'aurait dite Frère Elie à Fiorella Turolli, à savoir : « Cette nuit les 

anges sont venus et ils m'ont emmené voir beaucoup d'âmes qui se sont sauvées en acceptant la 
mort. », elle n'a aucun sens ! Ce qui prouve incontestablement que Frère Elie est dans la confusion la 
plus totale ! En effet, dans cette phrase, je relève avec grande consternation deux erreurs. La 
première erreur concerne l'arrivée des "anges" qui auraient emmené Frère Elie « voir beaucoup 
d'âmes…» Là de nouveau, il y a contradiction avec ce que m'a révélé la Très Sainte Vierge Marie, 
dans son Message du 30 avril 2013, à savoir : « …Je suis obligé, avec grande tristesse dans mon 
Cœur Immaculé, de confirmer que c'est toute la Famille céleste qui a quitté la Terre. La Terre est 
complètement livrée aux facéties de Satan. Oui, c'est terrible car, mon Fils Yeshouah et moi-même, 
nous versons des Larmes de Sang. Mais c'est l'heure de la Justice du Père, c'est l'heure du Jour de 
Yahweh… ». Or, si « toute la Famille céleste (…) a quitté la Terre », comment des anges peuvent 
revenir pour Frère Elie, juste pour l'emmener voir d'autres âmes ? Cela n'a pas de sens ! D'autre part, 
même lorsque les anges étaient encore ici-bas, ils n'avaient pas le droit d'emmener qui que ce soit 
voir d'autres âmes, ni même de se mêler de nos affaires ! Certes, ils étaient présents pour nous 
surveiller et nous guider éventuellement, mais sans intervenir directement. Il est vrai qu'il y a eu des 
cas particuliers, où il y a eu intervention d'un ange pour éviter qu'un humain se fasse tuer, parce que 
le moment n'était pas encore venu. Mais en règle générale les anges n'ont pas le droit de s'immiscer 
dans nos affaires. Alors, pour Frère Elie, même en tant qu'Enoch ou Moïse, ce n'est pas le rôle des 
anges de venir le voir, mais au Christ LUI-même, comme cela s'est produit pour votre serviteur. 
D'ailleurs, cette histoire me fait immédiatement penser à Mahomet qui, lui aussi, croyait vraiment 
qu'il a été initié par l'Archange Gabriel ! Mais, comme je l'ai déjà écrit, dans "L'Appel de Dieu, la 
Mission et les Prophéties", cet homme a été trompé par Satan, car l'Archange Gabriel ne peut en 
aucun cas avoir révélé des Paroles très importantes à la Vierge Marie et affirmer d'autres paroles 
contradictoires six siècles plus tard à Mahomet ! 

 
En ce qui concerne la seconde erreur de cette histoire ridicule est : «…ils m'ont emmené voir 

beaucoup d'âmes qui se sont sauvées en acceptant la mort. » Expliquez-moi, comment des âmes 
peuvent-elles être sauvées en acceptant la mort ??? Je suis de nouveau obligé d'intervenir avec 
fermeté, parce que cette phrase est totalement opposée aux Saint Évangiles ! Si encore Frère Elie 
avait dit : "qui se sont sauvées en acceptant Jésus-Christ comme leur Sauveur", en ce sens la 
phrase devient plus compréhensible et compatible aux Saint Évangiles. Mais de dire que des âmes 
sont sauvées, parce qu'elles ont accepté la mort, c'est absurde ! Et voilà ou est le Démon ! Je suis 
même étonné que personne n'ait encore réagi à cette phrase ridicule ! Il est vrai que les esprits sont 
tellement enténébrés, Satan peut dire n'importe quoi, les gens avalent tout comme du pain béni ! 
Pourtant, Notre Seigneur Jésus-Christ m'a révélé le : 16 et 17 juin 2013 : « Satan est vraiment 
déchaîné, et il emploie toutes les facéties les plus diverses pour diviser les chrétiens et les isoler 
dans leurs idées tellement humaines. » Mais il est vrai que votre serviteur est rejeté de toutes ces 
personnes insensées, et tellement orgueilleuses, qui préfèrent suivre les paroles du Diables plutôt que 
les Paroles de Dieu ! 

 

                                                 
1 Évangile de Saint Luc : 16, 19-31 
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Comme je l'ai déjà écrit maintes fois, Satan est devenu subtile et ses stratégies se sont 
grandement améliorées depuis des siècles qu'il nous côtoie quotidiennement. Il nous connaît 
parfaitement et mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi il agit intelligemment, en jouant toujours sur 
notre corde sensible. Pour nous, chrétiens catholiques, il utilise de fausses apparitions et de faux 
messages. Cependant, il fait en sorte d'apporter 90% de vrais, afin de mieux faire passer les 10% de 
faux. Cette stratégie, il l'a mise en pratique pour Frère Elie car, le dernier chapitre qui, soi-disant, 
serait la "Madone" qui aurait parlé, est d'une parfaite cohérence et d'une grande force spirituelle. Je la 
réécris ci-après : “La Pâque, c'est le changement... c'est la transformation de l'Homme à Dieu! La 
Pâque est cette lumière qui donne la vie, qui t'allume et qui t'atteint en un instant! Elle t'ouvre la 
route de l'Union, de l'Amour et de l'Espérance. La Pâque, c'est la paix et la grâce de Dieu. 
Aujourd'hui, c'est Pâque et nous voulons le dire à tous! Parce qu'il est ressuscité et qu'il nous a 
donné le vrai témoignage, le vrai, “oui”. 

A chaque Pâque se renouvelle le chemin vers la Foi. Qu'est-ce qu'un homme sans la foi? 
L'homme a toujours été à la recherche de quelque chose de surnaturel... il en a besoin et sait que 
Dieu est... existe. Dieu est cette étincelle qui en un instant nous transforme. Il est comme cette goutte 
qui fait déborder le vase et change notre vie en un instant. Qu'est-ce qu'il est, l'homme, sans Dieu et 
sans la foi? C'est un homme vacant! Mais Dieu ne veut pas cela de nous. Dieu nous veut solide dans 
la foi, fort et courageux. Dieu est tout pour nous. Et tout arrive grâce à lui. Si l'homme réfléchissait 
avec sa tête et voyait ce qu'il devrait voir, il verrait la paix, il verrait l'amour, l'accueil de tous... 
mais s'il voit seulement ce qui lui plaît, tout disparaît sans laisser de traces. Mais Dieu ne nous 
abandonne pas, il nous fait refleurir, il nous donne cette fleur de l'espérance qui nous manque, la 
nourriture de lui-même, la sainte Communion. A ce moment, Dieu est avec nous... et que l'homme y 
soit attentif. Ainsi, l'homme et Dieu deviennent une seule chose! ”" 

 
Et pourtant, malgré la beauté apparente de ces quelques phrases, votre serviteur discerne 

nettement que de tels propos ne proviennent absolument pas de la "Madone" ! En vérité, même si ces 
phrases donnent l'impression d'être sublimes, elles reflètent trop de niaiseries pour qu'elles soient 
authentiques ! En effet, la Très Sainte Vierge Marie ne parle pas de cette façon. J'ai presque 
l'impression d'écouter les pseudos "messages" de Medjugorje, tellement cela sonne faux ! Avec ce 
genre de propos on a vite fait de se laisser tromper, car il en émane une rhétorique absolument 
simpliste susceptible de toucher les esprits à la recherche d'un espoir. C'est une stratégie qui 
fonctionne apparemment bien, parce que l'être humain se sent comme prisonnier d'un système 
diamétralement opposé à la Vérité de Dieu. De fait, à partir du moment ou le Diable connaît 
parfaitement la détresse humaine, — une détresse qui, en passant, a lui-même instaurée, — il s'active 
stratégiquement à apporter une fausse espérance aux esprits en attente de cette illusion. Oui, il est 
très fort Satan, mais toutes ses manipulations subliminales ne peuvent avoir d'influence sur votre 
serviteur. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé sur Terre, pour justement apporter de la Lumière dans ce 
brouillard pesant et sournois. Ma tâche est rude, parce que chacun préfère adhérer aux fausses 
apparences, plutôt que de croire la Vérité sortant de la bouche du dernier des prophètes. Les gens 
préfèrent vivre dans l'illusion, plutôt que de chercher à discerner où se trouve le juste Raisonnement. 
C'est pourquoi, je vous dis encore : attention, car vos âmes sont en danger de mort, en adhérant à des 
sophismes !… 

 
Pour conclure ce chapitre, je vous le redis, Frère Elie est bien le second Témoin, ceci est 

incontestable. Mais il est aujourd'hui l'instrument du Diable ! Il n'est pas encore prêt et doit recevoir 
quelques épreuves avant de devenir parfait. Lorsqu'il aura obtenu cette perfection, il viendra me 
rejoindre, et nous ferons route ensemble, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes… 

 
Je devais placer, dans ce prochain chapitre, le Dossier "Préparons-nous", mais je viens de 

recevoir un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, à propos de Frère Elie, et je vais donc vous 
transmettre le mail qui avait été envoyé à tous nos contacts, ainsi que ce grand et ultime Message 
public extrêmement important. Il met un point final à ce qui vient d'être écrit, à la fois au sujet de 
Frère Elie, mais aussi du "pape" François 1er… 
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Chapitre 14 
 
 Ermitage du Sacré-Cœur, le 10 juin 2014 
 

MAIL ET GRAND MESSAGE 
DU CHRIST AU 09 JUIN 2014 

 
   MAIL AU 10 06 2014 
 

Bien Chers Amis, Frères et Sœur en Christ, 
 
 Je ne vais pas m'attarder en vain bavardage dans ce mail, car je préfère laisser la place au grand 
et ultime Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'Il m'a fait la grâce de me transmettre ce lundi 
de la Pentecôte, pour Sa seule gloire, dans la Très Sainte Trinité, et le salut des âmes. Que la Vérité 
contenue dans ce Message ne vous froisse pas d'une quelconque manière, mais au contraire remplisse 
votre esprit et élève votre âme. Merci d'être dans l'obéissance, par cet ultime Message, parce que j'ai 
profondément ressenti la souffrance du Divin Cœur. Vous lirez que ce Divin Cœur souffre justement 
à cause de la désobéissance et de la dégradation des âmes. Dieu veut tant sauver toutes les âmes en 
détresse, mais celles-ci refusent obstinément la Volonté de Dieu et la Main secourable qu'Il nous 
tend. Alors que chacun prenne ses responsabilités dès aujourd'hui, car il n'y aura pas d'autre rappel à 
l'Ordre. Tout a été dit, et Notre Seigneur n'aime pas se répéter.  
 
 Que l'Esprit Saint vous éclaire et que la Lumière fuse dans vos esprits qui, pour la plupart 
d'entre-vous, sont embrumés. En union de prière, 
 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

Frère Elyôn 
 

* * * * * * * * 
 

GRAND MESSAGE DU CHRIST AU 09 06 2014 
( Lundi de Pentecôte, à partir de 14 h 30 ) 

 
« C'est Moi, Mon Frère bien-aimé, ton Frère et ton Dieu qui vient te parler aujourd'hui et Je te 
demande de tout marquer, après la grande Prière qui touche profondément Mon Divin Cœur. Tu 
vas bientôt terminer, par l'Esprit de Dieu dans la Trinité, le septième Ouvrage Sacré que Je t'ai 
demandé d'écrire pour l'Unification des Églises et des Chrétiens autour de Mon Élu : Pierre le 
Romain ou Pierre II. Celui-ci est parmi-vous et deviendra le vrai Souverain et Saint Pontife. Cet 
homme est parfait, puisque c'est Mon Pierre qui est de retour ici-bas, depuis plus de deux siècles. 
Au même titre que son Frère de sang : Henri V de La Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, qui est 
également Mon Élu. Ils reconstruiront ensemble tout ce qui a été détruit par les hommes sous 
l'égide de Satan : que ce soit en politique ou en religion pour faire chuter volontairement les âmes. 
Mes deux Élus remettront tout en place. Voilà pourquoi, toi, Frère Elyôn, l'Envoyé du Père et du 
Mien, qui porte l'âme d'Elie, tu dois aplanir les sentiers et préparer les chemins de leurs venues, 
ainsi que de Ma future Parousie. Bien que beaucoup pensent le contraire, à cause des faux 
messagers qui trompent l'humanité, Ma Parousie n'est pas encore pour tout de suite, mais pas 
avant plusieurs décennies. Non, le temps n'est pas encore venu ou Je dois venir chercher Mes 
Élus, mais c'est le temps ou doit venir le grand Avertissement et le grand Châtiment, qui ne sont 
autres que le Grand Jour de Yahweh, terrible et épouvantable, et qui va venir terrasser ce monde 
malade. Un monde tellement décadent, car : irrationnel, mauvais, immoral, égoïste, orgueilleux, 
rempli de vices et de méchancetés ! Oui, voici venir le temps de la grande Tribulation, déjà 
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annoncée depuis les Prophètes anciens, les quelques Messagères récentes et toi, bien sûr, le 
dernier des Prophètes. Après ce temps de la Grande Désolation, que vous avez tous méritée et qui 
ne s'est jamais produite depuis la création du monde, viendra le temps d'une Grâce immense pour 
vous. Cette Grâce du Père sera l'arrivée des deux Élus : Pierre et Henri qui, avec Ma Croix 
Glorieuse dans le Ciel, arrêteront le conflit sanglant des barbares, rejetés de Mon Divin Cœur, et 
s'ouvrira alors pour vous un temps de Paix, de Fraternité et d'Amour. Malheureusement, la Paix, 
la Fraternité et l'Amour ne dureront pas, parce que l'esprit de l'homme est mauvais et ne se 
complait qu'à faire le mal. Malgré l'arrivée de Mes deux Élus, et Je dirai même, à cause de 
l'arrivée de Mes deux Élus, qui imposeront une ligne de conduite absolument parfaite et 
rigoureuse, beaucoup d'hommes s'opposeront à cette sainte conduite. Beaucoup quitteront la 
France et s'enfuiront à l'étranger. Comme si ils pouvaient trouver ailleurs ce que le Père et 
Créateur leur offre pour leur survie ? Déjà la France, que Mon Père et Moi avons choisie pour y 
instaurer les Plans parfaits de la Sagesse, sera à moitié vidée de ses occupants. Du fait, et comme 
tu le sais, Mon Frère bien aimé, qu'il y a eu un sursis de Grâce, ce ne sera donc pas vingt-deux 
millions et quatre cents mille morts que la France comptera, mais la moitié de sa population. Un 
peu plus de la moitié de cette moitié partira, à cause de la rigueur et de la discipline qu'imposeront 
le Grand Monarque et le Souverain Pontife. L'humanité a trop été habituée au confort, au bien-
être, et à une fausse liberté, imposée illusoirement par la maudite république, pour qu'elle puisse 
se plier à une sainte dictature monarchique. Le peuple français, qui restera présent, sera celui qui 
aura été choqué par tous les événements chaotiques qui se seront succédés les uns aux autres. Ce 
peuple restant sera l'élu de Dieu, parce qu'il n'aura pas porté la micro-puce imposée par la 
"Bête", parce qu'il ne se sera pas laissé berner par les tours illusoires du faux prophète, parce 
qu'il aura gardé la Foi dans la vraie tradition de l'Église, et parce qu'il aura gardé l'Espérance 
dans la Prière. Certes, ce peuple sera traumatisé, mais il sera pur de toutes souillures, car les 
âmes, qui se retrouveront face à leur conscience, se seront repenties de leurs péchés. Dieu veut des 
âmes pures pour la France, et compte tenu qu'elle est tombée si bas, elle devra souffrir atrocement 
de cette déchéance, car telle est la Volonté du Père qui ne peut plus la supporter. Je rappelle, par 
Mon Frère bien-aimé, que vous vivez, non seulement dans l'illusion, mais aussi dans une 
déconcertante confusion générale. Que ce soit en politique ou en religion et même en science, 
vous confondez le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Vous vous êtes permis de faire tout ce 
que vous voulez sans Dieu, c'est-à-dire n'importe quoi. Or sans Dieu, vous n'êtes que des corps 
sans vie et sans aucune sagesse. Pire, nombreux d'entre-vous vivent dans la provocation du 
Créateur et de Ses Saintes Lois. De même que vous ne respectez pas Ma Volonté, Moi qui, 
pourtant, aie versé Mon Précieux Sang pour vous sauver de votre destruction fatidique. Quant à 
Mon Envoyé et Mon Frère bien-aimé, vous le rejetez et le méprisez, parce que vous ne supportez 
pas LA Vérité qu'il vous offre charitablement, par la Sainte Trinité qui le guide et lui apporte un 
Enseignement crucial depuis son enfance. Cet Enseignement, il vous le donne de bon cœur et c'est 
une grâce immense pour vous. Hélas, non seulement vous n'en tenez pas compte, mais vous vous 
permettez de juger l'Envoyé de Dieu ! Une âme réfractaire aux Messages, que la Sainte Trinité t'a 
transmis, a même osé t'écrire que, dans ces Messages, il ne ressortait pas beaucoup d'amour, mais 
de la brutalité. Comme tu as répondu à cet homme, appartenant à une Église schismatique, et 
donc rejeté de Mon Divin Cœur, il se fonde sur des pensées erronées et totalement subjectives. Il 
ne connaît pas la Volonté de Dieu, ni même les Écritures, mais s'illusionne par rapport aux faux 
messages qui lui sont transmis par un faux voyant ! Par contre, toi, tu es rejeté parce que tu dis 
LA Vérité, pas seulement par cette homme ignorant, mais par beaucoup d'autres ! Pour ces 
ignorants, imbus de leur personne, Je rappelle que le temps de la Miséricorde n'est plus, mais 
voici venir celui de l'Avertissement et du Châtiment. Mon Frère bien aimé, même si cela te fait de 
la peine de recevoir autant d'incompréhension et de mépris par des créatures vivant dans 
l'illusion, ton Devoir ingrat est de rester droit dans la Volonté et la Vérité de Dieu. C'est la 
sélection qui doit s'opérer par toi et uniquement au-travers de toi, car il n'y a personne d'autre ici-
bas qui reçoit des Messages, mis à part mes deux Élus qui restent dans le secret, et ton futur 
compagnon. Néanmoins, comme tu le sais, celui-ci est souvent dans la confusion, car son esprit et 
son corps sont rudement mis à l'épreuve par Satan. Tout comme toi, il fut un temps, lui aussi doit 
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recevoir de grandes et douloureuses épreuves. Comme tu le sais également et que tu écris en ce 
moment, si Frère Elie est bien ton futur compagnon de route, son esprit est dans la confusion, car 
il s'est détourné de la Vérité. Mais il reviendra sur ses positions et te reconnaîtra ouvertement 
lorsque son âme se trouvera, comme chacun de vous, face à elle-même tel un miroir. A ce moment 
puissant de Jugement spirituel intime, il comprendra ses erreurs et viendra te rejoindre à 
Garabandal, lors du grand Miracle. Il ne sera pas le seul, car se sera d'autres créatures qui 
viendront vers toi, alors qu'elles t'avaient rejeté précédemment. Le retour de conscience, s'il doit 
d'abord servir à reconnaître vos péchés afin qu'ils soient effacés, il servira aussi à te faire 
reconnaître par les créatures encore vivantes, mais surtout par celles qui auront été guidées par 
l'Esprit de Dieu à te rencontrer. Quant aux âmes qui savent qui tu es, toujours par l'Esprit Saint, 
dis-leur qu'elles déménagent impérativement cette année en Vendée, parce que tu dois préparer 
leur esprit à la Grande Tribulation qui arrive. Pour celles qui te connaissent depuis un certain 
temps, il te faudra au moins une année pour les préparer. Pour les autres, il va falloir compter au 
moins deux ans. Voilà pourquoi j'ordonne à ce que toutes les créatures humaines, qui ont compris 
la nécessité de ce déménagement, puissent le faire cette année et pas plus tard. Si quelques-unes 
d'entre elles refusent d'obéir à Mon Ordre, tu ne devras plus les recevoir, car elles seront dans la 
désobéissance et donc dans le péché criminel. Quant au Refuge, Je te répète que c'est une Grâce 
du Père et qu'il faut le demander avec insistance et humblement dans vos prières, dans le cas 
contraire vous ne l'aurez pas. Cependant, si vous avez la grâce de l'obtenir, les choisis de Mon 
Père ne pourront y pénétrer que s'ils prononcent devant toi et donc devant Moi, à l'Oratoire de 
l'Ermitage, les vœux de : reconnaissance, confiance, obéissance, souffrance dans l'endurance et 
l'espérance. C'est-à-dire qu'ils doivent : te reconnaître en tant qu'Envoyé de Dieu, te faire 
confiance et t'obéir. Ils doivent aussi être capable de supporter la souffrance dans l'endurance que 
tu vas leur enseignée, mais également apprendre à faire le pont spirituel qui amènera à 
l'espérance d'une vie parfaite, avec le Saint Pontife et le Grand Monarque, après la Grande 
Épreuve. Si un seul de ces vœux n'est pas respecté, ou si le moindre doute commence à effleurer 
l'esprit d'un membre, ce sera dans ce cas considéré, par le Père et par Moi, comme une 
abomination spirituelle et tu devras demander au membre versatile de quitter sur le champ le 
Refuge de la Grâce, pour ne plus jamais y revenir. Cette précaution est importante, parce que tu es 
le seul à savoir ce qui doit survenir, et un membre, qui n'est pas prêt à recevoir ces terribles 
épreuves, peut avoir des répercussions fortement négatives sur son esprit et celui des autres 
membres. Comme Je te l'ai déjà dit dans un Message, si vous obtenez le Refuge, par la Grâce de 
Mon Père, il devra régner de la discipline et une authentique Fraternité dans la plus grande 
Charité chrétienne. Le désordre sera totalement exclus, car inacceptable. Tu devras être 
intransigeant à ce sujet, afin que règne une parfaite unité et solidarité entre tous les membres. Je 
rappelle aussi que Frère Elyôn n'est pas ici-bas pour construire une secte de plus, car ce n'est pas 
un gourou, mais l'Envoyé du Père pour remettre chaque chose à sa place. Si Refuge il y a, ce ne 
sera pas un lieu où il y sera enseigné une fausse religion ou philosophie, mais ce sera un lieu de 
survie, dans la Prière quotidienne, prévu juste le temps que passe la grande Tribulation. Chacun 
sera libre de partir à tout moment, mais dans ce cas, nul ne pourra y revenir. Lorsque la terrible 
Épreuve de la Grande Tribulation sera passée, les membres admis dans ce Refuge de la Grâce 
devront se soumettre aux Ordres du Grand Monarque et du Saint Pontife. Frère Elyôn aura une 
autre Mission qui l'attend et ne restera pas dans le Refuge. Ce Refuge devra servir, après la 
grande Tribulation, à recevoir les blessés de la vie et il faudra donc des personnes compétentes, 
patientes et charitables, pour remettre sur pieds ceux qui auront été traumatisés par les terribles 
Évènements qui se seront déroulés successivement. Non, ne croyez pas que Dieu le Père soit 
méchant, mais Il est Justice et Sa Justice est parfaite. Contrairement à ce que pensent certaines 
âmes, Dieu est patient et tolérant. Mais comment peut-Il indéfiniment accepter une telle 
dégradation des âmes à l'échelle planétaire ? Vous devez comprendre que la Terre est devenue 
une immense fange, où une multitude d'âmes se perdent à chaque heure qui passe. Personne n'a 
été capable de redresser la situation catastrophique dans laquelle la Terre a été plongée par ses 
habitants, eux-mêmes influencés arbitrairement par les démons qui la dirigent. L'instant est 
tellement grave, que vous ne vous rendez même pas compte à quel point votre esprit est embrumé, 
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tant le poison délétère de la manipulation satanique vous a imprégné. Mon Père et Moi, avons 
pourtant essayé, encore une fois, de vous sauver de votre dégradation en vous tendant une Main 
d'Amour, mais vous l'avez rejeté avec mépris ! Je rappelle qu'il s'agit bien sûr, tout d'abord du 
Temple-Abbaye du Divin Cœur, puis de la Croix Glorieuse, et enfin du Film Évangélisateur : 
"L'Ultime Alliance". De nouveau, par les récents Messages que J'ai transmis à Frère Elyôn, J'ai 
insisté pour que vous participiez grandement à l'édification du Temple-Abbaye du Divin Cœur, 
que J'attends depuis plus de trois siècles, et c'est le silence ! Un silence qui en dit long ! Mis à 
part, quatre ou cinq âmes généreuses, toujours les mêmes, mais qui appartiennent à la classe de la 
pauvreté, les autres ont préféré ignorer ces Messages ! Comment pouvez-vous me dire : "Mon 
Dieu je T'aime", et en même temps vous détacher égoïstement de Ma Volonté ? Comment pouvez-
vous vous appeler “frères” ou “sœurs en Christ”, alors que vous êtes dans la désobéissance ? 
Souvenez-vous ce que J'ai dit dans l'Évangile : “Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? En 
vérité, quiconque fait la volonté de Mon Père, c'est lui qui est ma mère, mon frère et ma sœur.” 1 
Dans un Message donné à Frère Elyôn, J'ai aussi précisé que vous n'aurez jamais la Paix, si vous 
vous complaisez dans la désobéissance. J'ai dit et Je répète que, si le Temple-Abbaye du Divin 
Cœur n'est pas construit, il n'y aura pas de Paix sur la Terre et que vous priez en vain. Pourquoi 
voulez-vous que Mon Père et Moi exaucions vos prières, alors que vous refusez obstinément de 
faire ce que Je vous commande ? Or si vous voulez que vos prières soient exaucées, commencez 
déjà par obéir et aidez dès maintenant à l'édification de Mon Temple. Dans le cas contraire, ne 
soyez pas surpris des malheurs qui vous arrivent et attendez-vous : même au pire ! Mon Père et 
Moi ne voulons ni votre mort, ni votre malheur, mais nous voulons que vous vous soumettiez aux 
Ordres du Père et du Fils, dans le Saint-Esprit. A cause de Satan et des hommes qui sont à ses 
ordres, vous avez été grandement manipulés et vos âmes sont en danger de mort. Aujourd'hui, 
vous avez la grâce d'avoir l'Envoyé de Dieu, le dernier des Prophètes, qui est là pour justement 
remettre un peu d'ordre dans cette décadence générale. Alors, je vous le dis : écoutez-le et agissez 
activement pour l'aider à accomplir ses Missions. En l'aidant, c'est Moi, votre Sauveur que vous 
aidez, mais c'est surtout au Père du Ciel et Créateur que vous obéissez. Je vous promets que votre 
obéissance sera reconnue et vous aurez droit à votre part au Ciel. Dans le cas inverse, votre 
désobéissance sera également jugée comme telle et vous devrez subir les conséquences de votre 
péché criminel. Frère Elyôn souffre du manque de crédibilité et du doute présomptueux de la 
plupart d'entre-vous, non pas pour lui-même, mais parce qu'il ressent dans sa poitrine qu'un tel 
rejet fait souffrir Mon Divin Cœur. Frère Elyôn est aussi pleinement conscient qu'à force de faire 
saigner Mon Sacré Cœur, c'est le Cœur du Père qui souffre. Ce qui explique la Fureur 
parfaitement compréhensible et justifiée de Dieu vis-à-vis de Ses Créatures. Il n'est donc pas 
possible d'espérer pour vous l'Indulgence dans ces conditions, ni même que vos prières soient 
exaucées. Ne vous étonnez pas que le Père vous ait tourné le dos et que J'aie ôté Ma Miséricorde. 
Alors commencez déjà par prendre conscience intelligemment de la gravité de la situation dans 
laquelle vous vous êtes enfoncés et obéissez aujourd'hui, car demain il sera trop tard. Priez, 
jeûnez, faites de nombreux sacrifices, n'ayez pas peur de la souffrance et soyez dans l'obéissance 
de ce que vous dis Frère Elyôn, Mon Frère bien-aimé et l'Envoyé du Père. Ne le rejetez pas, mais 
entourez-le de votre affection et de vos prières. Si j'apporte autant d'insistance aujourd'hui, c'est 
parce que ce Message sera le dernier ouvert au public que j'adresse à Frère Elyôn. Il recevra 
d'autres Messages de la Sainte Trinité, mais d'ordre privé, pour la continuité de son 
Enseignement, qu'il doit ensuite transmettre aux âmes méritantes. De même que ce septième 
Ouvrage Sacré est le dernier qui sera édité avant la Grande Tribulation. Je suis conscient déjà que 
cet Ouvrage sera mal perçu par bon nombre d'entre-vous, et c'est pourquoi, l'Ordre que J'ai 
donné, pour l'Unification des Églises ne se fera pas avant la terrible et douloureuse Épreuve qui 
arrive très bientôt. Tout cela parce que l'humain est trop orgueilleux et qu'il refuse de comprendre 
LA Vérité enseignée à Frère Elyôn, par la Sainte Trinité. Mais comme l'a dit Mon Père dans les 
Messages transmis à Mon Frère bien-aimé, cet orgueil sera réduit à néant et vous regretterez 
amèrement de ne pas avoir été dans l'obéissance. Il est inutile de faire éditer le huitième Ouvrage 

                                                 
1 Évangiles selon Saint Matthieu : 12, 46-50 ; Saint Marc : 3, 31-35 ; Saint Luc : 8, 19-21. 
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Sacré, qui est le Livre d'Or de la Sagesse Divine, parce qu'on ne donne pas des perles aux porcs ! 
En vérité, et bien que cela me fasse de la peine de vous faire communication de cette pensée, 
sachez que vous aurez grandement mérité le chaos qui vient, car ce ne sera que Justice ! C'est sur 
cette phrase, extrêmement douloureuse pour mon Divin Cœur, que Je vais arrêter ce Message, 
parce que celui-ci sera, de toute façon, rejeté au même titre que les autres. Cependant, Je tiens à 
bénir, de nouveau, toutes les âmes qui te soutiennent, Mon Frère bien-aimé. Ces âmes-là sont 
dans Mon Cœur et y resteront tant qu'elles seront dans l'obéissance. Je promets que les quelques 
âmes qui t'auront reconnu comme l'Envoyé de Dieu, et t'auront suivi ainsi que pratiqué 
scrupuleusement ton Enseignement, passeront de la Terre au Ciel, sans passer par le Purgatoire ! 
Le Père veut l'unification des âmes pures. Pour qu'elles deviennent pures, elles doivent revenir 
comme des petits enfants, en oubliant le mauvais qui a été imposé par cette maudite république 
bannie de Mon Divin Cœur. L'Église conciliaire est aussi rejetée par Mon Sacré Cœur, parce que 
les hommes, qui sont à sa tête et n'en sont pas dignes, n'ont pas fait Ma Volonté. Il en est de même 
pour ce pontife actuel qui, je le répète, est un faux pape. C'est pourquoi, vous, catholiques, je vous 
demande instamment de ne plus fréquenter cette Église satanique, dont certains membres 
pratiquent impunément et librement la sodomie ! Quittez cette Église conciliaire qui me révulse et 
rejoignez l'Église traditionaliste. Certes, celle-ci est imparfaite, mais au moins elle respecte le 
Culte Sacré de Mon Vicaire Pie V, et respecte surtout le Saint Sacrement. Que cela soit ! Merci, 
Mon Frère bien-aimé, de transmettre cet ultime Message à mes enfants récalcitrants et à l'esprit 
embrumé. Mon Divin Cœur et le Cœur Immaculé de Ma Mère sont avec toi et en toi dans l'Union 
parfaite. Je t'aime et Je te soutiendrai dans toutes tes épreuves qui se poursuivront jusqu'à ta 
mort. L'Esprit du Père est aussi en toi, afin que tu puisses parler avec assurance, dans la droiture 
de LA Vérité. AMOR PAX LUX VERITAS. YESHOUAH. » 
 

* * * * * * * * 
 
 Faisant suite à ce grand et ultime Message, particulièrement douloureux de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, je vais ici y apporter, non pas une explication car ce Message est limpide, mais un 
complément d'informations… 
 
 Par ce Message important, vous venez de constater que Notre Seigneur est triste de voir à quel 
point le monde s'est dégradé, et aussi à quel point Ses multiples interventions sont restées vaines ! 
Bien sûr, les interventions du Christ concernent déjà votre serviteur, mais aussi d'autres âmes 
choisies depuis des siècles pour transmettre la Parole de Dieu. Souvent, c'est même la Très Sainte 
Vierge Marie qui est intervenue, afin de tenter de remettre un peu d'Ordre dans cette société 
décadente et pour transmettre la Parole qui ne change jamais, car Dieu est toujours Le même 
aujourd'hui, qu'IL était hier, et qu'IL sera demain ! Seuls les hommes, ainsi que les femmes changent, 
selon les modes et les facéties du moment. Des modes et des facéties voulues par Satan, afin que le 
monde se trouve grandement manipulé et donc piégé !… 
 
 Alors question à certains d'entre-vous (qui se reconnaîtront) : pourquoi écoutez-vous Satan qui 
vous manipule à outrance et même grossièrement, alors que vous refusez d'écouter la Voix de Dieu 
transmise par Son Envoyé ? Ceci est un grand mystère que je ne m'explique pas ? Pourtant, dans cet 
ultime Message, Notre Seigneur a été clair. Je répète donc ici que la désobéissance est un crime 
passible de la géhenne ! Je me permets aussi de vous rappeler que si vous n'obéissez pas, toutes vos 
prières, vos neuvaines, vos cierges déposés dans les églises ne servent à rien. Pire, à chaque fois que 
vous communiez, à la suite de cette désobéissance, ce sont vos âmes que vous enfoncez 
inexorablement ! Je suis conscient que vous détestez m'entendre parler ainsi, et pourtant, je le dois, 
en tant que dernier Avertisseur, l'Elie, l'Envoyé de Dieu, pour justement réveiller les consciences 
endormies ! D'ailleurs, il est bien écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean : "Les habitants de la terre se 
réjouissent sur leur sort et sont dans l'allégresse…car ces deux prophètes ont fait le tourment des 
habitants de la terre." 1 Oui, il est bien question de "tourment". Certes, Elie est actuellement seul, 
                                                 
1 Apocalypse de saint Jean : 11, 10. 
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puisque votre serviteur devait être envoyé avant l'autre "Témoin". Mais il n'empêche pas que le 
"tourment" commence déjà par les Propos que je tiens et qui ne sont pas miens, puisqu'ils sont 
insufflés par l'Esprit de Dieu, dans la Très Sainte Trinité. Justement, mes Propos véhéments prouvent 
que je ne peux pas être un "gourou", du fait avéré que ce dernier ne recherche toujours, dans sa 
stratégie hypocrite, qu'à flatter les individus pour s'attirer les bonnes grâces de quelques naïfs 
aveugles ! Or mon comportement démontre au contraire de la droiture et même de la fermeté. Ce 
sont effectivement des éléments que la plupart d'entre-vous n'ont pas l'habitude de connaître, puisque 
la maudite république a tout fait pour vous placer dans le monde illusoire du merveilleux et du bien-
être, pour mieux vous manipuler et faire de vous des marionnettes ! C'est justement ce que votre 
serviteur refuse avec force et obstination, afin de ne pas tomber dans ce piège machiavélique. D'où 
les mauvaises interprétations, et donc la gêne épidermique que j'apporte vis à vis de tous ceux et 
celles qui préfèrent vivre dans l'illusion, plutôt que la réalité ! Tout se résume à cela et il n'existe pas 
d'autres éléments sous-jacents de ma part… 
 
 Pour ceux et celles qui veulent enfin prendre conscience de l'extrême gravité de la 
désobéissance à Dieu, et qui souhaitent sincèrement et humblement reconnaître leurs erreurs, alors 
sachez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien évidemment, le temps est très limité et ce n'est 
pas pour rien que Notre Seigneur m'a transmis cet ultime Message pour le public. C'est un signe que 
la grande Tribulation est très proche. Cependant, ne faites pas comme Judas Iscariote qui se figurait 
qu'il ne serait jamais pardonné de son horrible péché. Non, Dieu pardonne si nous revenons 
sincèrement et humblement à Lui, en reconnaissant notre ou nos fautes. Même si ces péchés sont 
criminels, comme la désobéissance, le mensonge ou l'hypocrisie, le faux témoignage, l'adultère, la 
convoitise, le vol, ou encore l'orgueil, TOUT peut être pardonné, par le Très Saint Nom du Christ qui 
a versé Son Précieux Sang pour nous. Seulement, il est grand temps d'en prendre conscience, de faire 
acte de contrition et de recevoir l'absolution d'un Saint Prêtre. Sachez aussi que, de par le Sacerdoce 
éternel reçu de Dieu, selon l'Ordre de Melchisédech, il m'est possible de recevoir les confessions et 
de donner l'absolution, dans le cas où vous seriez empêché d'une manière ou d'une autre… 
 
 Ceci étant dit, et d'après ce Message de Notre Seigneur, nous savons de nouveau que nous 
n'aurons jamais la Paix si nous restons dans la désobéissance. Or si vous voulez reconnaître enfin 
votre serviteur comme l'Envoyé de Dieu, et agir pour être dans l'obéissance, nous devons 
diligemment tout faire pour ériger le Temple-Abbaye du Divin Cœur. Comme vous le savez, ce 
Monument, à la gloire du Sacré-Cœur, a été demandé depuis longtemps, du fait que Notre Seigneur 
avait déjà insisté à ce sujet auprès de Sainte Marguerite-Marie Alacoque en 1689 ! Mais cette 
demande n'est pas tombée dans l'oubli, — en tout cas de la part du Christ, — puisque c'est votre 
serviteur qui a reçu la grâce de Dieu de faire en sorte d'ameuter l'humanité, afin que cet Ordre 
impératif d'édification puisse se concrétiser. Or dans ce Message du 9 juin 2014, Notre Seigneur 
nous demande à la fois d'agir spirituellement et concrètement pour que nous obtenions et, le Temple-
Abbaye du Divin Cœur et, le Refuge de la Grâce. Comme vous le savez, le Refuge de la Grâce est 
l'unique lieu que Dieu a choisi en Vendée pour sauver quelques âmes de la grande Tribulation. A 
titre d'information, si ce Refuge peut être négocié à un million d'euros, en revanche, le Temple-
Abbaye du Divin Cœur vaut : 25 millions d'euros ! Si "rien n'est impossible à Dieu", comme vous 
venez de le lire dans le Message, Dieu ne fera rien si les hommes ne s'en préoccupent pas ! Car il faut 
bien comprendre une chose très importante, c'est que si ces deux Éléments sont pour la gloire de 
Dieu, ils sont aussi pour la survie de nos âmes ! En effet, si nous ne construisons pas le Temple-
Abbaye du Divin Cœur, non seulement nous n'aurons jamais la Paix sur la Terre, mais en plus nos 
âmes ne peuvent être qu'en danger de mort, du fait que nous nous complaisons dans la désobéissance. 
Quant au Refuge de la Grâce, si nous ne l'obtenons pas, parce que les hommes estiment 
subjectivement que cela ne les concerne nullement, de nouveau, il y a désobéissance, mais cette fois-
ci par égoïsme et donc par orgueil ! D'autre part, si ce Refuge ne doit contenir que quelques âmes 
privilégiées, dans le but d'être protégées de la grande Tribulation, il doit aussi servir plus tard de 
maison de repos pour les blessés de la vie. Enfin, à ne pas oublier non plus que si chacun agi en 
conséquence pour que nous obtenions ce Refuge, ceux et celles qui auront apporté leur aide ne seront 
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pas oubliés de Dieu. En effet, une telle action dans la prière, mise en œuvre par chacun de vous, est 
une âme de sauver, tout simplement parce que vous entrez dans le cadre précieux de la Charité. Or je 
me permets de vous rappeler que la Charité efface "une masse de péchés". 1 Certains me disent qu'ils 
n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils ne leur est pas possible de participer. Et je réponds à ces gens-là 
que vous êtes de mauvaise foi, car Dieu ne vous demande pas de vous appauvrir, mais de faire 
preuve de privation. En effet, quelques-uns n'ont pas d'argent, néanmoins ils en trouvent pour 
s'acheter des choses non indispensables, ou pour satisfaire leur gourmandise, ou encore pour certains 
plaisirs ! Admettons qu'il y ait de très pauvres gens, et c'est vrai qu'il en existe de plus en plus, 
honnêtement et malgré tout, je crois que chacun peut faire l'effort d'apporter une obole, même la plus 
petite, comme la veuve de l'Évangile. 2 Si vraiment vous êtes dans l'indigence la plus extrême, une 
prière sincère sera la bienvenue, avec éventuellement un cierge dans une église, et sachez que Dieu 
ne vous oubliera pas. Je vous rappelle que la prière ne doit pas être dite égoïstement, mais pour 
autrui. En l'occurrence, afin que le Temple-Abbaye du Divin Cœur soit construit et que nous 
obtenions le Refuge de la Grâce. De fait, en priant sincèrement pour ces objectifs, émanant de la 
seule Volonté de la Très Sainte Trinité, vous ne pouvez pas être oublié et vos prières retomberont sur 
vous-même, car Dieu sait ce dont vous avez besoin et vous le recevrez sans le demander. Mais si 
vous demandez quelque chose égoïstement et que vous refusez d'obéir aux Ordres de Dieu, vous ne 
recevrez rien. Pire, vous serez condamné devant le Tribunal du Christ !… 
 
 Ceci était un point très important que je devais souligner. Voici un second point tout aussi 
important que je dois vous révéler, surtout compte tenu de l'urgence concernant l'édification du 
Temple-Abbaye du Divin Cœur. Ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître étrange, comme 
beaucoup des Révélations de votre serviteur, mais je vais vous en expliquer les tenants et les 
aboutissants. Si vous avez déjà lu les 6 Ouvrages Sacrés, vous devez savoir que l'argent est maudit de 
Dieu, puisque c'est Satan qui l'a inventé afin de faire chuter les âmes. De même, vous devez savoir 
qu'un riche ne peut entrer au Ciel que très difficilement. D'autant que cette Vérité est mentionnée 
noir sur blanc dans l'Évangile. 3 Celui qui est riche est bien à plaindre, car il a une lourde croix à 
porter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre serviteur hait viscéralement la richesse et les biens 
matériels… Bref, pour en venir au fait, je vous propose de jouer au loto une fois par semaine. Vous 
pouvez jouer, si vous voulez, au loto national mais aussi à l'euro millions. Vous allez me rétorquer 
que le jeu de hasard est interdit, et c'est vrai, je ne vous dirai pas le contraire. Cependant, il existe 
tout de même un bémol qu'il est utile et même crucial de préciser. Comme je vous l'ai écrit supra, 
l'argent est maudit de Dieu, quel que soit sa provenance. Même si vous le gagnez honnêtement et à la 
sueur de votre front, ce sera toujours de l'argent maudit, puisque inventé par Satan pour faire chuter 
les âmes en enfer ! Cela doit être bien pris en considération pour comprendre la Pensée de Dieu et 
non celle de votre serviteur. En vérité, ce qui est maudit aux yeux de Dieu, c'est de la façon dont est 
utilisé cet argent. Si vous l'utilisez égoïstement, quelle que soit sa provenance, vous êtes à peu près 
certain de ne jamais connaître le Ciel. En revanche, si vous utilisez cet argent pour faire le bien 
autour de vous, mais le plus discrètement possible, alors cet argent devient béni par Dieu. Je vais 
prendre un autre exemple, qui n'a rien à voir avec l'argent et qui, pourtant, est analogue comme 
raisonnement. J'ai déjà écrit, par l'Esprit de Dieu, que la croix était un instrument de torture, inventé 
par Satan, afin de faire souffrir les hommes. Mais une seule de ces croix maudites est devenue 
Glorieuse, parce que le Fils de Dieu y a été crucifié, et crucifié dans le seul but de sauver les âmes ! 
C'est exactement la même chose pour l'argent. Le tout n'est qu'une question d'utilisation, soit pour la 
malédiction, soit pour la bénédiction ! Alors ce loto est au départ effectivement un jeu de hasard et 
est rejeté de Dieu. Mais il est rejeté de Dieu, parce que les gens ne pensent qu'à jouer pour eux-
mêmes égoïstement, ou éventuellement pour un clan réduit de la famille. Et bien non, cela est 
strictement interdit ! En revanche, si vous gagnez un billet de loto et que vous ne l'empochez pas, 
mais que vous l'envoyez directement, en recommandé avec accusé de réception, à l'Œuvre Christique 
                                                 
1 1er Épître de Saint Pierre : 4, 8 ; Livre de Proverbes : 10, 12 ; Épître de Saint Jacques : 5, 20 ; Première Lettre de Saint 
Paul aux Corinthiens : 13, 2 ;  Livre de Tobie : 12, 9. 
2 Évangile selon saint Luc : 21, 1-4. 
3 Évangile selon Saint Matthieu : 19, 23-24. 
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du Sacré-Cœur, je peux vous affirmer que : votre âme ira directement au Ciel sans passer par le 
purgatoire ! De plus, vous aurez fait un grand pied de nez à Satan ! Je vous rappelle en passant que 
l'O.C.S.C. a pour Mission de, notamment, faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur et je 
vous redonnerai plus bas le lien direct de la Page. Bien évidemment cette action charitable est 
particulièrement dure, et cela demande une grande maîtrise de soi, parce que c'est un gros sacrifice. 
Mais justement, c'est parce que le sacrifice est immense que votre âme devient pure. Il n'est pas 
possible de purifier une âme, sans qu'il y ait à la clé de grands sacrifices par charité de cœur. Notre 
Seigneur nous le dit : « Dieu veut des âmes pures pour la France. », mais cette purification ne peut 
se faire que par la Prière, les jeûnes et les sacrifices. Il est utile de savoir que nous ne sommes pas ici-
bas pour faire notre volonté, mais celle du Créateur de toute vie terrestre. Or la Volonté du Père 
éternel : Yahweh-Él-Shaddaï, est que nous ne faisions qu'UN dans le Fils ! Ceci est Son Plan parfait 
et Sa Volonté. Toutefois, pour que ce Plan parfait devienne concret, nous devons tous souffrir. Sans 
souffrance sur la Terre, il n'y a pas d'issue possible. Or le sacrifice que je vous demande est une 
souffrance, certes, mais dont l'objectif est d'être dans l'obéissance à Dieu et donc nécessaire pour 
sauver votre âme. C'est en effet un très grand Acte de Charité que de se débarrasser d'un billet de loto 
gagnant pour une cause exceptionnelle. Et, je vous prie de me croire : elle est vraiment 
exceptionnelle cette cause ! Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous en vouloir si vous jouez au loto, 
mais à condition d'être dans le détachement le plus total. Bien sûr, il faut prier en même temps, pour 
demander à Dieu de vous permettre de gagner les bons numéros, mais uniquement pour l'Œuvre 
Christique du Sacré-Cœur qui a besoin de 25 millions d'euros pour construire le Temple-Abbaye du 
Divin Cœur… 
 
 Lorsque j'écris pour "construire", ce n'est pas tout à fait exact. Le mot juste serait de dire : pour 
"préparer". En effet, le chantier de la construction véritable du Temple-Abbaye du Divin Cœur ne 
pourra démarrer que lorsque le Saint Pontife et le Grand Monarque seront présents. La raison à cela 
est que les deux Élus de Dieu doivent bénir la première pierre avant l'assemblage. Cependant, qui dit 
"assemblage", dit : préparation. Or il nous faut trois années pleines pour tout préparer ! C'est-à-dire 
que nous devons déjà acheter le terrain, puis faire réaliser les plans par un architecte, enfin faire 
tailler les milliers de pierres, les dalles et les colonnes en marbre : en Italie, en Macédoine et en 
France. Une fois les pierres et autres éléments taillés, il faudra bien tout acheminer sur le terrain. 
Voilà pourquoi nous avons besoin tout de suite des fonds nécessaires pour commencer cette 
préparation, parce que je crains fort que d'ici trois ans, ce ne soit plus possible. Je crains, en effet, que 
dans trois ou quatre ans maximum nous soyons en plein chaos ! J'espère que non, et de tout mon 
cœur. Mais compte tenu de la dégradation de la planète, et surtout des âmes, puis compte tenu de la 
colère Divine que je ressens dans ma poitrine, il est évident que le temps est très limité !… 
 
 Voici ce que je devais écrire, par l'Esprit Saint qui me guide, pour que vous vous décidiez enfin 
à participer grandement à cette préparation du Temple-Abbaye du Divin Cœur, ainsi que du Refuge 
de la Grâce. A titre d'information, je vous précise que j'avais reçu un Message du Père éternel, il y a 
quelques années de cela, dans lequel Dieu me disait que je recevrai une grosse somme d'argent par 
quelqu'un qui l'apportera. Ce Message, je l'ai toujours gardé en mémoire, malgré les années qui sont 
passées, et c'est pourquoi je garde l'espoir que, bientôt, une personne sera celle choisie pour cette 
Mission. Bien sûr, lorsque j'écris "je recevrai une grosse somme d'argent", c'est bien évidemment pas 
pour votre serviteur directement, mais pour l'association à but non lucratif : "Œuvre Christique du 
Sacré-Cœur", que j'ai l'honneur de représenter… 
 
 Merci de votre attention et merci de prendre en compte ce Message important du Christ, mais 
aussi ce que votre serviteur a écrit en complément. J'ose espérer que vous serez dans l'obéissance 
pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. En union de prière, 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
Frère Elyôn 
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Chapitre 15 
 

(Juin 2014) 
 

PRÉPARONS-NOUS ! 
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(Juin 2014) 

 

PRÉPARONS-NOUS ! 
 

~~~~~~~~~~~~ 
 

MESSAGE DE N.S.J.C. AU 19 JUIN 2012 
( Pendant la grande prière de 15 h ) 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 
Après avoir revu en mémoire toute l'horreur que la grande Tribulation va engendrer, plus 

particulièrement ces millions de cadavres jonchant le sol, notamment de jeunes enfants, j'étais 
vraiment dans une grande douleur morale. Je me suis permis alors de demander à Notre Seigneur 
Jésus Christ, pendant la prière quotidienne de 15 heures. : 
 

« Pourquoi, mon Dieu, devra-t-il y avoir autant de souffrances atroces, aussi bien chez les 
hommes, les femmes et les enfants, lors de ce prochain chaos ? N'y a-t-il vraiment pas une autre 
solution, moins horrible que celle-ci, pour faire comprendre à l'humanité qu'elle fait fausse route ? » 
 
 Notre Seigneur m'a fait la grâce de m'adresser ce Message en réponse à cette double question. : 
 

« Mon Frère bien-aimé, tu connais déjà la réponse. Tu sais fort bien que lorsqu'une société se 
construit sans Dieu, la chute ne peut être que fatale tôt ou tard. Et les conséquences sont à la 
mesure des outrages ourdis par les hommes. Tu n'ignores pas que, sans la Foi en Dieu, c'est toute 
l'organisation humaine qui s'écroule. Comment ont-ils pu oublier Mes Paroles pourtant si 
précieuses ? Comment ont-ils pu mépriser Mon Sacrifice Suprême ? Pourquoi n'ont-ils pas de 
reconnaissance, alors que part Mon Sang Précieux versé pour toutes les âmes universelles, Je 
vous ai sauvé ? Et aujourd'hui encore, Je M'immole toujours dans chaque Tabernacle ! Où est la 
reconnaissance en votre Créateur, ainsi qu'en votre Sauveur ? Si peu, trop peu glorifient la Sainte 
Trinité. Or Si Dieu est Amour, Il est aussi Justice : l'un ne va pas sans l'autre. Comment l'homme 
peut-il croire qu'il est libre de tout faire impunément ? Dans sa quête de liberté à outrance, 
l'homme n'a aucun respect : ni pour la morale, ni pour les Lois divines, ni pour les 
Commandements que J'ai laissés, ni pour son prochain, ni pour son environnement. Seuls 
l'égoïsme et la recherche du bien-être animent les esprits humains en grande majorité. Voilà 
pourquoi l'homme a besoin d'être redressé sévèrement, parce que sa conduite est monstrueuse ! 
Une monstruosité qui dure depuis trop longtemps et Mon Père ne peut plus supporter de tels 
agissements de la part de Ses créatures. D'ailleurs, comme tu le sais aussi, c'est toute la Sainte 
Trinité qui a tourné le dos à ce monde décadent et malade, pour laisser place à Satan et ses 
suppôts. Le Ciel complet est en émoi et dans l'extrême douleur. Même les Anges ont déserté 
l'humanité ! Ce ne sont que les conséquences des attitudes humaines, tellement horribles et 
outrageantes, qui ont amené à ce résultat d'échec mondial. Oh oui, ce monde est un échec, parce 
que vous avez tous péchés, à un niveau plus ou moins important ! C'est pourquoi il faut vous en 
prendre qu'à vous-mêmes de ce désastre présent qui ne fera qu'empirer, jusqu'à devenir un grand 
chaos. Pourtant ce ne sont pas les Avertissements qui ont manqué, de la part de Ma Sainte Mère 
ou de Moi-même, mais si peu, si peu d'entre-vous ont écouté la Voix de la raison… ( Jésus me fait 
ressentir à cet instant la douleur de Son Divin Cœur au travers du mien et c'est comme des épines qui 
m'enserrent le cœur. ) Tu sais, Mon Frère bien-aimé, du fait que l'homme n'est plus capable de 
discerner le bien du mal, ou la Vérité du mensonge, il doit s'attendre à de terribles mais justes 
répercussions. Comme vous dites souvent : "Il n'y a pas de fumée sans feu", or cet adage est aussi 
valable sur le plan spirituel. Du fait avéré que tous les avertissements célestes, — apportés dans la 
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douceur ou la violence, — sont restés sans effet pour la majorité d'entre-vous, alors ils se 
poursuivront plus durement. Le grand Avertissement a déjà commencé et il poursuivra sa route 
pour s'accentuer en force, jusqu'à ce que l'homme comprenne ses erreurs, qu'il tombe à genoux et 
demande pardon de tout son cœur. Vous vous trouverez face à votre conscience, alors que vous 
serez tous dans le noir total. Puis après, après le grand Miracle, ce sera le grand Châtiment, 
comme jamais vous n'avez reçu depuis le déluge universel. Le chaos sera si violent, que les 
hommes n'auront pas d'autre choix que de revenir vers Dieu ; enfin, pour ceux qui resteront en 
vie. Tous ces Oracles eschatologiques ne nous laissent pas indifférents. Au contraire, notre peine 
est immense, exactement comme nous l'avons été un peu avant Mon arrestation au Jardin de 
Gethsémani. Non, ce n'est pas Mon Père directement qui fera éclater Sa juste colère, mais Il 
n'empêchera pas l'Anté-Christ de sévir. L'Anté-Christ est bien présent dans votre monde mais, 
dans l'immédiat et comme tu l'as écrit, Mon Frère bien-aimé, il se présente sous différentes 
formes. Il est présent, d'abord en politique, avec la maudite république. Et il est présent dans 
certaines religions, mais surtout l'islam. Oui, Je confirme que l'islam, qui est né de Satan, est la 
religion ennemie du Christ : c'est-à-dire de Moi-même ! L'islam vous combattra et vous 
persécutera. Nombreux sont les chrétiens qui mourront en martyrs sous les coups violents des 
barbares. Mais n'ayez pas peur car, ceux qui mourront en Christ revivront ensuite éternellement 
avec Moi. Quant aux mécréants, aux tièdes et aux apostats, ils auront droit à Mon Jugement 
sévère. Tout comme Mon Père, si Je suis Amour, Je suis aussi Justice et Ma Justice est parfaite. 
N'ayez donc pas peur, parce que Je ferai détruire l'islam par Mon Élu qui sera votre Grand 
Monarque. Si les musulmans se convertissent au Christ et épousent Mon Église, ils seront sauvés. 
S'ils se rebellent et tuent des chrétiens, ils seront jetés dans la Géhenne ! Sans moi, il ne peut y 
avoir : ni de Vie, ni de Paix véritable. Je suis conscient que tu as beaucoup de mal à te faire 
entendre, Mon Frère bien-aimé, et tout cela à cause du diable qui a placé l'humanité dans une 
léthargie complètement délétère. Mais souviens-toi que d'autres Prophètes, ainsi que Moi-même, 
avons vécu un tel rejet. La Terre tourne, mais le monde commet exactement les mêmes erreurs, ce 
qui engendre à chaque fois le même processus de destruction. Ainsi va les cycles de la stupidité 
humaine à vouloir toujours s'auto déifier et rechercher des valeurs qui sont diamétralement 
opposées à celles de Dieu. Toi, Mon Frère bien-aimé, en tant que premier et dernier des 
Prophètes, tu as un pénible Devoir à accomplir jusqu'à ta mort terrestre. Préviens de nouveau ce 
monde malade de ce qui l'attend sous peu et ce que l'humanité doit accomplir pour être sauvée. 
Sauvée dans cette vie, mais surtout afin d'obtenir LA Vie éternelle, car tel est le véritable but de 
votre existence ici-bas. Je te rappelle aussi que tu n'es pas seul. N'oublie pas que Je suis avec toi, 
et Mon Divin Cœur est uni au tien. AMOR PAX LUX VERITAS. Yeshouah. »  
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PRÉCISIONS UTILES 
 
 

Généralement, j'évite d'apporter un commentaire, à la suite d'un Message de Notre Seigneur, 
parce que je me sens si petit pour me permettre la moindre précision qui émane d'un raisonnement 
humain. Certes, "un raisonnement humain" cependant, c'est un raisonnement qui n'a plus tout à fait 
l'imprégnation des directives forcées par des hommes au pouvoir. Non pas que votre serviteur se 
sente supérieur à quiconque, mais les Paroles spirituelles de Sagesse que j'ai reçues depuis mon 
enfance, me permettent de prendre beaucoup de recul par rapport aux choses établies. De ce fait, je 
ne pense et ne parle plus vraiment comme un homme ordinaire, mais comme un Envoyé de Dieu, qui 
m'a fait la grâce de me placer dans la confidence de Ses Propres Pensées. Or comment un homme qui 
a eu cette grâce de Dieu, pourrait-il ensuite se permettre d'émettre la moindre pensée toute humaine 
et donc subjective ? Cela n'a pas de sens ! Non, ce que je sais, je le dis, sinon je me tais. C'est la 
raison pour laquelle il est vivement souhaitable de considérer que les 7 Ouvrages, écrits de ma main, 
ne proviennent aucunement de la pensée d'un homme, à l'imagination fertile et voulant se rendre 
intéressant, mais de la transmission exacte de la Pensée de Dieu. Oui, la Pensée de Dieu est toujours 
Sagesse et Vérité. Il n'existe pas l'ombre de malice, de supercherie, de tromperie ou autre sophisme, 
dont la préméditation sournoise aurait pour objectif d'amener l'humanité à sa perte. La Pensée de 
Dieu est au contraire de vouloir amener Ses Créatures à LUI, afin que nous soyons "TOUS EN UN", 
en une famille absolument parfaite et harmonieuse. Mais pour que cet objectif idéaliste puisse 
devenir réalité, l'humanité entière doit passer par Jésus-Christ, Son Fils unique. Il n'y a pas d'autre 
issu que LE Sauveur, sinon Son Sacrifice Suprême et universel n'aurait pas de sens ! Voilà en gros la 
véritable pensée de Dieu le Père. Or, concernant les Écrits, contenus en 2400 pages (au format 
Livre), si c'est une grâce pour votre serviteur d'avoir reçu la Pensée du Père, je me permets de 
rappeler que cette grâce n'a pas été transmise pour un seul individu, mais pour le monde entier ! C'est 
une grâce universelle qui prouve tout simplement la grande Bonté de Dieu, dans Son désir à vouloir 
sauver l'humanité. De fait, en tant qu'Envoyé, je me dois de transmettre, en toute humilité et sans 
omettre aucun mot, toutes les sages Parole de la Très Sainte Trinité. 

 
Je ne suis donc, ni un gourou, ni un charlatan et je ne suis à la tête d'aucune secte. Je suis tout 

simplement un très humble et indigne Envoyé, l'un des deux derniers Témoins, annoncé dans 
l'Apocalypse de Saint Jean, pour justement apporter au monde LA Révélation émanant de l'Esprit de 
Dieu. Comme l'obéissance est la clé qui ouvre le Paradis, je mets personnellement un point d'honneur 
à obéir à Dieu en rapportant LA Vérité au monde, que la Très Sainte Trinité m'a faite la grâce de me 
confier, alors que je me sens tellement indigne. C'est justement ce qui gêne Satan, son fils Lucifer et 
Baal-Zéboul, d'où cette haine viscérale qu'ils me vouent tous les trois depuis des lustres, pour ne pas 
dire des millénaires ! Or cette trinité satanique fait en sorte d'empoisonner le monde, pour qu'il 
devienne hypnotisé, afin que les humains soient en totalité sous leur coupe. Voilà pourquoi je suis 
rejeté de part et d'autre, parce que le monde n'arrive plus à « discerner le bien du mal, ou la Vérité du 
mensonge. » Bien que ce phénomène ne soit pas nouveau, puisque dans les cycles perpétuels des 
siècles passés, nous avons déjà souvent été confrontés à cette forme de "léthargie". Je prends comme 
seul exemple l'attitude des hommes consacrés du Temple de Jérusalem ou du Sanhédrin, d'il y a deux 
mille ans, qui n'ont pas été capables de reconnaître le Fils de Dieu et leur Sauveur. De nos jours, ces 
"hommes du Temple" ont été remplacés par l'Église catholique romaine. C'est un renouveau 
nécessaire dans la religion, mais pas forcément meilleure, car si ces hommes défendent Jésus-Christ, 
pour beaucoup d'entre eux, ils Le défendent mal et le discernement n'est pas au rendez-vous. Alors « 
l'échec » dont nous parle Notre Seigneur, c'est bien cela. A savoir que l'humanité n'a pas été capable 
de tirer les leçons du passé, mais qu'elle récidive dans ses grossières erreurs. Non seulement elle 
récidive, mais à cause de notre technologie relativement avancée, l'homme s'enfonce de plus en plus 
dans la fange. Nous sommes vraiment arrivés à un point culminant de la stupidité, comme jamais le 
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monde n'a vécu auparavant. Comme si les expériences désastreuses du passé avaient renforcé 
paradoxalement la stupidité humaine, au lieu de l'assagir !… 
 
 Evidemment, cet « échec », ne présage rien de bon, et je dirais même, qu'il plane dans l'air une 
atmosphère particulièrement délétère. Nous constatons que tout va de mal en pis, et ce depuis 2008 : 
que ce soit sur le plan politique, économique, social, environnemental ou religieux. C'est tellement 
évident, que s'en est devenu palpable ! Les signes, tout du moins en grande partie, sont présents. Ces 
signes correspondent parfaitement à ce que votre serviteur avait vu dans les années 1970. Il en reste 
encore quelques-uns à venir, mais compte tenu de l'accélération des événements, les autres signes 
manquants peuvent arriver en l'espace de six à 12 mois ! Certes, il reste encore deux signes essentiels 
avant que la grosse tempête solaire nous apporte le chaos : l'obligation de porter la micro-puce sur le 
plan universel, et qu'une femme devienne présidente de la république en France. Bien que ces deux 
éléments ne soient pas réunis dans l'immédiat, tout peut s'accélérer. Comme votre serviteur l'a écrit 
sur les différents Ouvrages Sacrés, la micro-puce est déjà opérationnelle depuis l'an 2000 et les 
implantations arbitraires ont débuté dès 2001. Mais la naissance réelle des études approfondies, 
concernant les effets de cette maudite micro-puce, date de 1968. Date qui correspond très exactement 
à la réincarnation de Lucifer ici-bas ! Je ne développerai pas ce sujet, parce que tout a été écrit dans : 
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties." Le second signe étant la femme chef d'État 
français, nous pourrions supposer que nous devrions attendre les prochaines élections. Cependant, il 
ne serait pas judicieux de se focaliser l'esprit sur ce genre de données toutes humaines. En effet, si je 
ne souhaite : ni le mal, ni la mort à personne, Monsieur François Hollande n'est pas un immortel et, 
comme nous tous, il est tributaire des vicissitudes de l'existence. Pour être plus limpide, selon la 
Volonté de Dieu, la mort peut frapper à chaque instant de notre vie, sans prévenir et, bien sûr, cela 
vaut aussi pour les chefs d'État. Alors à court terme, si cela semble un peu juste pour réunir les deux 
signes fondamentaux au déclenchement de la grosse tempête, il n'en reste pas moins que d'autres 
désastres peuvent survenir. Comme les événements doivent se passer progressivement, mais en 
s'accélérant en force, il n'est pas exclu que d'autres phénomènes catastrophiques prophétisés tombent 
sur différents points de notre globe terrestre. Je prends, comme exemple et au hasard, parmi toutes 
les catastrophes annoncées, celui de la pandémie de la peste bubonique ! Aussi, même si nous 
n'aurons pas droit durant le prochain hiver à la grosse tempête solaire, nous devons en tout cas nous 
attendre à recevoir d'autres plaies fort désagréables et qui provoqueront de lourds dégâts, ainsi que de 
nombreuses victimes… 
 
 A la lecture des prophéties de votre serviteur, beaucoup de personnes m'ont avoué avoir très 
peur. Et bien sachez que moi aussi j'ai peur. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de me retrouver 
confronter aux mêmes images que j'ai déjà vécues en vision, et en trois dimensions, en 1975. Vous 
savez, je prie tous les jours pour l'humanité, afin qu'elle puisse retrouver le sens de la raison. Mais ce 
19 juin 2012, lors de la grande prière de 15 heures, j'ai revu en mémoire des scènes eschatologiques 
qui m'ont fait frémir. Voilà pourquoi j'ai demandé au Seigneur s'il n'y avait pas une autre solution 
que ces atrocités pour faire comprendre aux hommes leurs lamentables erreurs. Un peu comme 
Abraham, qui a osé poser des questions au Père Éternel : Yahweh-Él-Shaddaï, pour que les villes de 
Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruites, j'ai moi-même tenté de négocier une ouverture, afin que 
la souffrance humaine soit allégée. Mais comme vous le savez déjà, le Père Éternel est très en colère 
contre Ses créatures, et nous allons être malheureusement confrontés à de terribles souffrances. Non 
seulement je n'éprouve aucun plaisir à vous annoncer cela, mais vous êtes loin d'imaginer la grande 
douleur qui enserre mon cœur au quotidien. Cette douleur est si intense que, souvent, j'ai des vertiges 
et ai de la difficulté à tenir debout… Mais bon, je ne suis pas ici pour me faire plaindre car, après 
tout, cette souffrance fait partie de ma lourde croix à porter au quotidien. Surtout, comme je l'ai déjà 
écrit, votre serviteur est le plus grand pécheur que la Terre ait porté et cette souffrance m'apparaît 
comme étant dans l'ordre des choses… 
 
 Alors, même si ce n'est pas une prophétie catégorique, en ce qui concerne la venue de la grosse 
tempête solaire prochainement, car nul ne peut prédire la date et l'heure de ce chaos planétaire, par 
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sagesse et précaution, il vaut mieux s'y préparer. Comme le disait souvent Jeanne D'Arc : « Il vaut 
mieux trop tôt que trop tard ! »  
 

Toutefois, depuis le début de ce Fascicule qui avait été rédigé à l'origine en juin 2012, votre 
serviteur a eu la grâce de recevoir d'autres Révélations. En effet, jusqu'en 2012, il me manquait des 
éléments importants, afin de placer les événements dans un sens chronologique. Je savais que la 
micro-puce interviendrait avant la H.T.S. et c'est parfaitement logique. De fait, avant que survienne 
l'Hyper Tempête Solaire, j'ai eu la confirmation de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son Message du 
14 11 2013 que ce sera bien à la suite de l'arrivée du faux prophète anté-Christ, après nous avoir 
imposé sa religion mondialiste "Le Noachisme" et l'implantation arbitraire de la micro-puce, qu'aura 
lieu l'H.T.S. Dans la Justice de Dieu, il est effectivement logique que cet abominable outrage puisse 
être réparé d'une manière particulièrement forte. L'homme, dans son excès de liberté et de confort a 
défié Dieu, en imposant des lois maudites et en agissant selon ses propres pensées malsaines. D'où 
l'escalade et même la surenchère de l'ignominie. Alors, le point culminant de la fange, dans laquelle 
l'homme s'est plongée, ne peut-être que la destruction du christianisme et ses valeurs. D'où l'arrivée 
de l'imposteur qui manquait au palmarès des outrages ! Afin que tout soit clair dans les esprits, je 
vais ci-dessous transmettre l'extrait du Message du Christ au 14 11 2013, qui parle justement de cet 
état de fait : 
 

« Votre esprit est embrumé par un voile léthargique que Satan a placé sur la Terre, afin que 
vous soyez dans la confusion. Ne voyez-vous pas que le piège se referme sur le monde chrétien ? 
La raison à cela est un plan ourdi par le Mauvais pour ouvrir la porte toute grande au faux 
prophète et anti-Christ, ou la seconde "Bête" qui, bientôt, vous gouvernera physiquement. Lui est 
prêt à intervenir, sous l'ordre direct de Lucifer, et le monde est aussi prêt à le recevoir, du fait 
même de cette longue préparation sournoise et psychologique. A cause de ce voile épais de la 
confusion, vous croyez sincèrement que le Christ va revenir sous peu. En effet, ce sera bien un 
homme qui va s'imposer, avec de nombreux et immenses pouvoirs, qui lui permettra de faire des 
miracles et des prodiges spectaculaires, mais ce ne sera pas Moi : ce sera l'imposteur ! Cet 
imposteur gouvernera le monde avec force et puissance, mais pendant un temps limité. 
Malheureusement, un temps suffisant pour amener bon nombre de chrétiens à sa suite. Ces 
chrétiens seront perdus à jamais, parce qu'ils se seront dévoyés avec ce faux prophète. Tous ces 
dévoyés, tous les démons, ainsi que le faux prophète seront détruits par la grande Tempête solaire 
et, le restant, par la grande guerre internationale ou le grand Châtiment. Car on ne se moque pas 
de Dieu ! » 
 
 Compte tenu de ce qui vient d'être écrit, la préparation vaut à la fois pour l'arrivée du faux 
prophète, mais aussi pour l'H.T.S. Pour l'arrivée du faux prophète, il faut déjà se préparer 
psychologiquement et, en parallèle, à notre survie. Sachant que les personnes qui ne seront pas 
implantées de la micro-puce seront considérées comme des parias et qu'il ne leurs sera pas possible : 
ni d'acheter, ni vendre quoi que ce soit, ni même se soigner ! En conséquence, seule la Foi en Dieu et 
aussi l'instinct naturel de prévoyances élémentaires pourront nous sauver de cette horreur… 
 
Quant à la préparation de l'étape douloureuse suivante, je vais d'abord vous remémorer quelle sera les 
conséquences d'une Hyper Tempête Solaire ou H.T.S, puis je vous dirai ce que vous devrez faire, 
afin de vous y préparez le mieux possible. 
 
 Je ne vais pas ici vous faire un commentaire scientifique complet sur le sujet, car dans "Les 
Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie", il en a été grandement question et puis, sur Internet, vous 
avez, en tout cas pour l'instant, encore la possibilité de vous informer. Ce que vous devez savoir dans 
l'immédiat est que ce phénomène est particulièrement rare, mais extrêmement violent et soudain. Il 
fait partie intégralement du grand Avertissement déjà annoncé, non seulement par votre serviteur, 
mais d'autres âmes choisies par le Ciel pour prédire cet événement, notamment les petites voyantes 
de Garabandal. Bien que la Très Sainte Vierge Marie ait été assez laconique et les prophéties 
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incomplètes. La raison à cela est que, déjà en 1960, tout dépendait de la façon dont allait se 
comporter l'humanité. En effet, je répète, une fois encore, qu'une prophétie n'est pas 
systématiquement une fatalité. Justement, c'est là que nous constatons la bonté de Dieu qui se refuse 
à vouloir absolument détruire le monde qu'IL a créé. C'est pourquoi, Dieu laisse toujours une 
ouverture, afin que l'humanité se reprenne et pour qu'elle revienne sur le droit chemin qu'elle a quitté. 
Dieu nous a toujours tendu la Main, en nous permettant de revenir en arrière et de faire notre mea 
culpa. C'est la raison pour laquelle, et au fil des siècles, nous avons eu des grâces d'Avertissements, 
par le biais de personnes choisies par Dieu, afin que nous puissions nous remettre en question. De 
nos jours, votre serviteur a été envoyé pour, notamment, réalisé un grand Film d'Évangélisation : 
"L'Ultime Alliance". Mais, comme à l'accoutumé, certaines âmes "bien-pensantes" de notre Église 
catholique ont rejeté la Main secourable de Dieu. Résultat, ce qui n'était alors que des prophéties au 
conditionnel, devient aujourd'hui des prophéties irrévocables et aux conséquences particulièrement 
désastreuses. Dieu donne toujours le choix à l'homme, mais celui-ci préfère la désobéissance et veut 
régir sa vie comme il l'entend, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit, même et surtout à 
Dieu ! En fait, ce grand Avertissement, puis ensuite le grand Châtiment, ne sont que les 
conséquences de notre conduite odieuse. Pourtant, entre le grand Avertissement et le grand 
Châtiment, Dieu nous permettra de voir et de ressentir les effets du grand Miracle à San Sébastian de 
Garabandal. C'est quand même une grâce immense ! Hélas, peu de personnes iront assister à ce grand 
Miracle et je le déplore vivement ! Néanmoins, le grand Avertissement va aboutir à un Phénomène 
extraordinaire, puisque c'est le fait de nous retrouver face à notre conscience ! Il est quand même 
utile de savoir que, jusqu'à la fin, Dieu aura tout fait pour nous récupérer. Certes, l'Hyper Tempête 
Solaire va apporter le chaos général, avec toutes ses atrocités dont je vous parlerai plus bas. Mais, en 
même temps, le noir total nous placera face à notre conscience où nous pourrons voir l'état de notre 
âme. Si le noir total sera d'environ 72 heures, le Phénomène Divin du retour de conscience, ne durera 
qu'une quinzaine de minutes au maximum. Il ne nous sera pas possible de nous esquiver avec des 
excuses toutes faites, lorsque nous nous verrons tels que nous sommes, mais nous serons notre propre 
procureur et notre juge. Il sera donc encore temps, à ce moment-là, de revenir à Dieu avec un cœur 
contrit. Dans le cas contraire, si l'homme préfère écouter son orgueil, en faisant fi de cette grâce 
extraordinaire que Dieu lui offre, malheureusement pour lui, son seul avenir sera l'étang de feu de la 
Géhenne ! De même que, comme votre serviteur l'a écrit, nombreuses seront les personnes qui 
croiront que ce Phénomène provient du diable et rejetteront haineusement cette opportunité divine 
qui offre à l'homme de se retourner très humblement vers son Créateur. Cette réaction humaine 
émanera toujours du même problème d'engluement des esprits. Une atmosphère cérébrale 
désordonnée, qui engendrera une lourde confusion et donc un manque de discernement caractérisé. 
Déjà, et comme le Seigneur nous le dit, le « diable a placé l'humanité dans une léthargie 
complètement délétère. » Ce qui a pour conséquence d'engendrer le fait indéniable suivant : « 
l'homme n'est plus capable de discerner le bien du mal, ou la Vérité du mensonge… » Cette Vérité 
dans l'absolue fait partie des prophéties et, malheureusement, ce n'est que le début ! Car les cerveaux 
humains deviendront "modelés" à la sauce luciférienne, afin que notre pensée soit identique et en 
parfaite harmonie avec le Maître du mensonge et de la tromperie ! La maudite micro-puce a été 
inventée dans ce but, à savoir : la pensée unique ! De ce fait, et à l'issu de ce qui vient d'être dit, 
passons maintenant à l'explication des conséquences d'une H.T.S… 
 

LES CONSÉQUENCES D'UNE H.T.S. 
 

Les conséquences d'une Hyper Tempête Solaire sont les suivantes : 
 

1) – La propagation violente d'une énergie ou impulsion électromagnétique extrêmement 
puissante (I.E.M.). 
 

Ce qui signifie que l'action énergétique détruira toute les technologies modernes qui 
fonctionnent à l'électricité ainsi que tous les composants électromagnétiques. Les dégâts seront 
considérables, parce que la puissance d'énergie sera telle, que les centrales électriques ne résisteront 
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pas, de même, bien évidemment, certaines centrales nucléaires. Pas toutes cependant, mais celles qui 
n'auront pas été étudiées dans leur conception à être confronté à ce genre de catastrophe, notamment 
les plus anciennes. En effet, l'arrêt électrique peut durer quelques mois et, du fait que le 
refroidissement par l'eau du cœur des réacteurs nucléaires est géré à la base avec un système 
électrique, voire électromagnétique, il y aura donc une surchauffe considérable de la cuve primaire 
qui aboutira fatalement à l'explosion à court terme de la centrale complète. 
 

2) – Inversion magnétique. 
 

L'inversion magnétique provoquera d'abord un arrêt de notre planète, avant de repartir soit dans 
le même sens ou, peut-être, dans le sens inverse. En cela, je n'ai pas de certitude absolue. Mais l'arrêt 
du globe terrestre va se produire. Ce que je ne sais pas non plus, c'est le temps que va mettre la Terre 
pour s'arrêter de tourner, mais il est possible que ce soit un arrêt quasiment brutal. Très honnêtement, 
je pense qu'elle s'arrêtera de tourner à la fin de la guerre, au moment même où Notre Seigneur Jésus-
Christ montrera au monde Sa Croix Glorieuse exposée dans le ciel. Du fait que nous la verrons des 
deux côtés du globe en même temps, et quelle restera ainsi suspendue durant 72 heures, il faut donc 
que la Terre soit stoppée pour que ce Prodige puisse s'opérer. Bien sûr, là de nouveau, nous serons 
tous dans le noir complet. Mais pour en revenir à l'arrêt de notre planète, qui a grandement augmenté 
sa vitesse de rotation depuis 1968, c'est cette H.T.S qui va provoquer l'inversion magnétique. C'est-à-
dire que le pôle magnétique ne sera plus au nord, comme il l'est actuellement, mais au sud. D'où, des 
phénomènes multiples qui en résulteront, notamment la perte de repères des animaux marins et des 
oiseaux. 
 
 3) – Énergie excitative. 
 
 Justement, cette H.T.S va irriter tous les neurones. Que ce soit les animaux où les humains, 
cette énergie va transmettre aux neurones un flux d'excitations qui, pour les plus sensibles, fera 
perdre toute maîtrise de soi. A savoir que les êtres humains les plus sensibles, comme les jeunes 
enfants, les adolescents ou des adultes possédant un sixième sens, seront déconnectés de la réalité et 
leur état mental activera une agressivité anormale. Un tel contexte insolite provoquera une conduite 
hystérique, des violences incontrôlées, doublées d'un esprit de haine. C'est dans cet état d'esprit que 
des enfants commettront des parricides, les jeunes casseront tout sur leur passage et d'autres 
personnes se vengeront et s'entretueront. Ce sera le chaos total du genre humain. Mais à cause de 
cette énergie excitative, les oiseaux, les rats, les félins, certaines races de chiens, les frelons, les 
guêpes, les abeilles et les fourmis se retourneront contre les hommes. Pour tous ces animaux, ils 
auront l'impression d'être agressé et c'est par milliards qu'ils attaqueront l'humanité. 
 
 4) – Annihilation de la force de Coriolis. 
 
 Les champs magnétiques étant complètement bousculés, c'est toute la loi de la cinématique, 
dont notamment la "force de Coriolis", qui sera annihilée. Il en sera de même pour le champ 
gravitationnel de la partie basse de l'Exosphère. C'est-à-dire que tout satellite qui gravite autour de 
notre planète dans un rayon de moins de 3000 kilomètres tombera sur la Terre, car il ne sera plus 
retenu par la gravitation. Ce sera donc quelque 6000 objets qui tomberont sur notre globe terrestre, y 
compris la station orbitale internationale, au moment de la H.T.S. 
 
 5) – Vents violents. 
 
 Des vents violents apparaîtront soudainement et disparaîtront de la même façon. La conduite de 
ses vents violents, pouvant dépasser les 200 kilomètres à l'heure, seront assez anarchiques. Ce ne 
seront pas vraiment des tornades, mais plutôt des spirales de diamètres divers, qui seront plaqués au 
sol et tourneront à grande vitesse, sans durées précises. Le temps de chaque apparition de ces vents 
pourra aller de quelques secondes à plusieurs minutes. 
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 6) – Glissement des plaques tectoniques. 
 
 Les plaques tectoniques bougeront de façon significative. Ce qui aura pour répercussion de 
provoquer de violents séismes et des tsunamis. Tous les volcans, même ceux éteints depuis des 
millénaires, se réveilleront. 
 
 7) – Un froid sibérien. 
 
 Du fait même que le Gulf Stream sera stoppé ou très ralenti, l'atmosphère deviendra 
excessivement froide. Nous aurons des températures pouvant aller jusqu'à moins soixante degrés 
dans certaines régions qui, généralement, ne descendent pas au-dessous de moins dix degrés en hiver.  
 
 8) – Le noir absolu. 
 
 Une H.T.S de cette ampleur nous placera dans le noir le plus total, pendant plusieurs jours, et 
nous serons incapables de calculer le temps, car les montres et les horloges électroniques seront 
arrêtées.  
 
 9) – Les hurlements. 
 
 Des cris stridents se feront entendre. De même que des appels de détresse raisonneront au seuil 
de chaque habitation. Des voix souvent familières et de jeunes enfants demanderont à entrer chez 
vous. Surtout il ne faudra pas ouvrir, car ce ne seront que des imitations faites par des démons, dans 
le but de vous faire sortir de chez vous afin de vous tuer. 
 
 10) – Les effets secondaires. 
 
 Sur le plan matériel : Tous les supports ayant enregistrés des données numériques ou 
magnétiques seront effacés. Tous les moteurs s'arrêteront de fonctionner, qu'ils soient terrestres, 
maritimes ou aériens. Les micro-processeurs, les puces, les piles, les batteries et les bougies 
imploseront. Il en sera de même pour tous les écrans de télévision. Sur le plan humain : En plus des 
neurones excités, et du froid qui nous pénètrera, comme expliqué plus haut, nous ressentirons les 
battements du cœur dans les tympans, ainsi que des migraines. Nos déplacements seront pénibles. 
Nous aurons la sensation que nos jambes sont lourdes et nous aurons du mal à marcher, comme si 
nous portions des sabots en plomb. Sur le plan général : L'air sera extrêmement pollué, ainsi que les 
eaux. Il y aura pénurie de nourriture, ainsi que de carburants. Tout le système bancaire et monétaire 
chutera. Les valeurs en billets ou en monnaie seront réduites à néant. Pour un temps limité 
seulement, l'or et les bijoux pourront servir comme moyens d'échanges contre de l'eau et de la 
nourriture, que vous vendront à prix fort des groupes de personnes sans aucun scrupules. En effet, 
des bandes armées s'organiseront et ils pilleront les maisons avec violence et agressivité. L'armée, la 
police et les pompiers seront débordés et ne pourront pas intervenir. D'autant plus que les véhicules 
seront tous stoppés et ne pourront plus être en état de fonctionner. En tout cas, pas avant plusieurs 
mois. N'oublions pas non plus que ces gens de l'ordre républicain ne seront que des hommes et, eux 
aussi, seront victimes, puis complètement dépassés par l'ampleur des phénomènes qui se succèderont 
les uns aux autres. Enfin toutes les villes côtières et toutes les îles seront englouties par les eaux. 
 

PRÉPARATION DE LA SURVIE 
 

 Certes, si mon délicat Devoir est d'annoncer des événements catastrophiques prochains, dont 
l'Hyper Tempête Solaire avec ses 10 plaies, je me dois aussi de fournir les moyens de passer le 
mieux possible ces terribles événements. Comme je l'ai déjà écrit maintes fois, cela me déplaît 
vivement d'apporter de telles annonces, car cela me fait extrêmement souffrir. Seulement, lorsqu'il 
n'y a plus de choix et que nous nous trouvons face à un cul de sac, alors Dieu dans Sa grande bonté 
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envoie un Avertisseur pour, non seulement porter l'annonce fort désagréable de la grande 
Tribulation, mais donner à chacun les moyens de passer le cap dans les meilleures conditions 
possibles. C'est pourquoi je vous demande instamment de prendre très au sérieux ce qui vient d'être 
écrit et de faire en sorte de préparer votre survie dès à présent. Il ne faut donc entretenir : ni une 
attitude moqueuse ou de rejet à l'encontre de votre serviteur, ni faire preuve de panique à la lecture 
de ce qui vient d'être écrit, mais agir sereinement et intelligemment. Notre Seigneur nous dit à deux 
reprises : « N'ayez pas peur… » Je me permets de mon côté de vous redire les mêmes mots qui, 
d'ailleurs, avaient également été prononcés par le Pape Jean-Paul II. Non, il n'y a pas lieu d'avoir 
peur si vous êtes des chrétiens catholiques fervents. Si vous ne l'êtes pas, je vous conseille vivement, 
mais humblement, de revoir votre position et de vous y mettre dès aujourd'hui. En effet, Notre 
Seigneur nous le dit : « Sans la Foi en Dieu, c'est toute l'organisation humaine qui s'écroule. » 
Voici donc la raison majeure pour laquelle nous en sommes arrivés là où nous nous trouvons dans 
cette fange hideuse. Nous aurons beau dire, faire et gesticuler dans tous les sens, cela ne servira à 
rien. Nous devons seulement admettre que nous avons été trop loin dans les outrages et que Dieu se 
trouve actuellement dans l'obligation de nous faire comprendre durement, mais justement, cet état de 
fait. Ne vous inquiétez pas, votre serviteur ne va pas réécrire ici tout ce qui a déjà été révélé dans les 
7 Ouvrages Sacrés, mais je fais seulement un appel à chaque conscience humaine. Oui, c'est le 
moment de prendre du recul pour chacun de nous et de faire son mea culpa. Une fois que vous aurez 
compris cela, qui est l'élément fondamental de la préparation à la survie, et une fois que vous aurez 
mis en pratique les conseils d'ordre matériel, que votre serviteur va prodiguer par la grâce de Dieu, 
vous serez armés contre la grande Tribulation qui va survenir sous peu. C'est donc dès maintenant 
qu'il est vivement souhaitable de se préparer… 
 

1) – Déménagement immédiat. 
 

 Si vous habitez dans une ville, ou à moins de 100 kilomètres d'une centrale nucléaire (vol 
d'oiseau), ou à moins de 10 kilomètres de la mer, d'un océan, ou encore sur une île, je vous conseille 
très vivement de déménager rapidement. Si vous le pouvez, l'idéal serait de venir vous installer dans 
la province de la Vendée en France, si possible à la campagne. Je ne prétends pas que la Vendée ne 
subira pas les épreuves de l'H.T.S, mais elle sera assurément protégée de l'attaque violente des 
barbares durant la prochaine guerre mondiale. 
 

2) – Grandes provisions d'eau. 
 

 Du fait que l'eau deviendra rare et très chère, parce que trop polluée, nous devons donc stocker 
suffisamment d'eau potable pour au moins six mois. Vous vous doutez bien qu'il n'est pas question de 
faire sa toilette avec, mais stocker juste le strict nécessaire pour se désaltérer. Le mieux est de remplir 
plusieurs jerricans de 20 litres d'eau potable, de préférence de source, sinon du robinet. Je conseille 
aussi, lors de l'H.T.S de se rationner un peu en eau. Par exemple, si vous avez l'habitude de boire 150 
cl d'eau par jour, il serait souhaitable de ne plus en consommer que 75 cl. Pour se laver les mains, je 
vous conseille plutôt un gel désinfectant que l'on trouve un peu partout en hyper marché. Sinon, vous 
pouvez vous préparer d'avance quelques bouteilles d'eau avec un peu de chlore, (une cuillère à soupe 
par litre d'eau). Comme l'eau sera rare et très chère, je vous conseille de stocker l'eau potable dans un 
lieu caché, à l'intérieur même de votre maison, car vous ne pourrez pas sortir de chez vous. 
 

3) – Provisions de nourriture. 
 

 A l'instar de l'eau, bien qu'elle soit plus importante à la survie de notre organisme, il est 
nécessaire de penser dès à présent à stocker de la nourriture en conserve ou lyophilisée. Comme pour 
l'eau, il faudra prévoir suffisamment de nourriture, mais pour 12 mois et la stocker chez vous dans un 
lieu sûr et à l'abri des regards indiscrets. En effet, chacun doit faire sa provision d'eau et de nourriture 
dans le plus grand secret, par simple bon sens de sécurité. N'oubliez pas que des personnes 
déshydratées et affamées feront tout pour se procurer de l'eau et de la nourriture : quitte à tuer s'il le 
faut et cela se produira ! D'ailleurs, le cannibalisme fera son retour en force et se seront les plus 
faibles, ainsi que les enfants qui seront victimes de cet odieux méfait ! Un détail important que je 
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tiens particulièrement à souligner, c'est que seuls les chrétiens fervents garderont leur nourriture 
intacte. Les mécréants qui ont déjà fait leurs provisions verront leur stock de nourriture pourrir. 
J'implore donc, au très Saint Nom de Dieu, que chacun en prenne conscience et d'épouser 
immédiatement la religion catholique traditionnelle, avec grande Ferveur et Foi. Si vous vous 
demandez pourquoi la prévision de nourriture est de 12 mois, alors que l'eau n'est que de 6 mois ? La 
réponse est simple. En effet, les particules radioactives seront présentes pendant 4 mois. De fait, 
l'extrême pollution détruira toute vie, y compris sur une bonne dizaine de centimètres de profondeur 
de la surface terrestre. Or si nous arriverons à respirer normalement, et sans danger pour notre 
organisme, à partir des quatre mois révolus, le temps que tout le système se remette en place, de 
retravailler la terre, la replanter, et pour que nous ayons le résultat de notre labeur, il faudra bien 
compter une année. De même pour les vignes ou les arbres fruitiers qui seront tous morts. Je ne parle 
même pas des animaux, car il en existera plus après le passage de l'H.T.S. Sauf ceux qui, d'instinct, 
auront trouvé des abris sûr. Ou des animaux de basses-cours que certains fermiers auront eu 
l'intelligence d'installer dans leur cave ou dans leur maison. De toute façon, nous devons prévoir 
large car, si l'eau deviendra plus tôt accessible, il n'en sera pas de même pour la nourriture solide… 
 

 J'ouvre une parenthèse pour préciser que, tel qu'il est écrit dans l'Ouvrage Sacré ; "Les Édits 
du Roi – l'Apocalypse d'Elie", Notre Seigneur m'a donné la recette pour réaliser des "Mannes de 
Survie" (M.D.S.) Ces M.D.S. qui seront mangées, à raison de deux par jour et par personne, 
remplaceront pendant 12 mois notre nourriture quotidienne. Cette Manne céleste, composée 
néanmoins d'ingrédients que nous trouvons sur la Terre, possède les éléments nutritifs indispensables 
à la vitalité de notre corps biologique. Tout comme l'eau, il ne sera pas nécessaire d'en absorber de 
grosses quantités, cela ne servira à rien, d'autant que nous ne pourrons exercer aucune grande activité 
durant cette période de désolation, si ce n'est que de prier à genoux ou, le cas échéant, assis sur une 
chaise ! Au mois d'août 2012, nous avons réalisé et goûté quelques M.D.S. et je peux vous affirmer 
qu'en plus d'être très nourrissant, c'est succulent : un vrai délice ! Merci mon Dieu ! Bien sûr, cette 
recette ne sera transmise qu'aux personnes qui nous en feront expressément la demande écrite et à 
certaines conditions. Ces conditions sont : a) – Être chrétien fervent et baptisé catholique ; b) – 
Considérer sincèrement que les Écrits de votre serviteur proviennent de la Très Sainte Trinité et donc 
que je suis bien l'Envoyé de Dieu. De fait, vous pourrez signer la Charte de Confiance, que vous 
pourrez imprimer directement par le biais du Site Sacré, dont voici le lien direct: 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/la-charte-de-confiance-m.d.s.pdf  
 
 Une fois imprimée, approuvée et signée, vous nous envoyez cette Charte de Confiance, en nous 
faisant parvenir votre adresse mail, pour que nous vous retournions la Recette des M.D.S. Si vous 
n'avez pas Internet, demandez-nous par courrier postal la Charte de Confiance par écrit, à : Œuvre 
Christique du Sacré-Cœur – B.P. 241 – 85702 Pouzauges Cedex. N'oubliez pas de nous joindre une 
enveloppe affranchie, avec votre adresse écrite lisiblement pour la réponse. Vous voudrez bien 
également nous faire parvenir deux timbres, avec votre Charte de Confiance signée, de façon à ce 
que nous puissions vous faire parvenir la Recette des M.D.S. 
 

Cette recette, qui est une grâce exceptionnelle de Dieu, vous sera envoyée gratuitement, parce 
que le Ciel me l'a communiquée gratuitement et que je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Ceux et celles 
qui auront eu la grâce de recevoir cette recette ne pourront en aucun cas la transmettre à quiconque, 
comme c'est écrit sur la Charte de Confiance. Si cette recette est détournée de son sens caritatif pour 
en tirer le moindre profit, ou si les conditions ne sont pas respectées et qu'il y a eu tricherie, les 
produits réalisés pourriront : qu'on se le dise ! En revanche, si vous respectez cette Charte Divine, 
pour l'Amour du prochain, alors les M.D.S. sauveront la vie à de nombreuses personnes. Grâce soit 
rendue à Dieu pour Sa très grande Bonté !  
 

 Ceci dit, les MDS ne sont pas une obligation, car vous pouvez très bien préparer dès 
aujourd'hui vos conserves pour une année. Néanmoins, l'avantage des "Mannes de Survie", c'est 
qu'elles prendront peu de place, puisqu'elles seront toutes serties dans un plastique sous vide d'air. Ce 
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qui permettra de les conserver deux ans au moins. D'ailleurs, si vous devez réaliser des M.D.S., je 
vous conseille d'acheter la machine adéquate, qui permet de pratiquer l'opération du sous vide d'air. Il 
existe des machines à bas prix, mais je conseille plutôt une machine à prix moyen, par mesure de 
sécurité. ( A titre d'information, nous possédons une machine "Alice Magic Vac", assez performante, 
dont le prix tourne autour de 180,00€, plus les sacs. ) Ainsi vous pourrez stocker plus facilement des 
M.D.S. que des conserves. D'autant que, selon la nature de vos conserves, il faudra peut-être faire 
chauffer le contenu, pour ensuite le placer dans des assiettes et manger avec des couverts. Or pour 
chauffer la gamelle, il faut : soit de l'électricité, soit du gaz, ou un feu de cheminée (pas très 
pratique). Mais surtout, vous devrez laver la vaisselle et là, vous allez vous heurter à un gros 
problème ! D'où les multiples avantages d'opter pour les M.D.S. L'inconvénient, c'est qu'il faudra 
manger la même chose deux fois par jour pendant un an. Mais bon, l'important est de survivre et 
nous n'aurons pas le choix. Rassurez-vous cependant, les M.D.S. comportent des ingrédients très 
savoureux et je ne pense pas que nous ferons un gros effort pour manger un met aussi succulent, 
même après en avoir absorbé pendant des mois. D'autant qu'il faudra se limiter, car il ne sert à rien 
d'en manger plus que nécessaire. Notre société de consommation actuelle nous impose d'acheter des 
tonnes de nourriture qui, bien souvent, partent à la poubelle ! Nous devenons boulimiques d'une 
nourriture dont nous n'avons pas besoin. Non seulement nous mangeons trop, mais notre 
métabolisme est confronté à des problèmes sérieux de santé, comme le cholestérol notamment. 
L'important n'est pas d'absorber de grosses quantités de nourriture, pour faire plaisir aux 
multinationales qui s'enrichissent à nos dépens, mais de manger sainement et équilibré. En fait, la 
société actuelle a pris l'habitude de manger trois repas en un seul ! A savoir : une entrée, un plat, une 
salade verte, fromages et dessert. Cette habitude est une grossière erreur, parce que le corps ne 
réclame pas, et n'a aucunement besoin de cette quantité en un unique repas. Dans ce cas de figure, 
tellement courant de nos jours, le repas n'est plus une nécessité mais devient de la gourmandise ! Or, 
il ne faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Lorsque nous allons tous nous trouver 
confronter au désastre chaotique de l'H.T.S., c'est alors dans ces moments terribles que nous pourrons 
faire l'expérience forcée de la survie… 
 

 Voyez-vous, pour en revenir directement à votre serviteur et tel que cela a déjà été écrit, Dieu 
m'a initié afin que je sois dépourvu de la sensation de la faim. Pour obtenir ce résultat, il a fallu que 
je passe par de grandes épreuves. En effet, je me suis arrêté de manger pendant 45 jours, en buvant 
de l'eau normalement. Quelques années plus tard, le jeûne a été de plus de 15 mois et je n'ai rien bu 
pendant 15 jours. Toutefois, je déconseille vivement à quiconque de ne pas boire pendant plus de 48 
heures. L'eau étant indispensable à la survie de notre organisme, après être resté 4 jours sans être 
hydraté, les reins risquent de se bloquer, avec toutes les conséquences qui en résultent. Mon cas 
ayant eu pour objectif de me préparer à un avenir extrêmement pénible, et pour qu'à mon tour je 
puisse humblement apporter une initiation, il est de fait totalement exclu à ce quelqu'un veuille jouer 
ainsi avec sa vie. Cependant, et en tant que très indigne Envoyé de Dieu, mes expériences de jeûnes 
prolongées me permettent aujourd'hui de parler en connaissance de cause, concernant le besoin vital 
du corps humain. C'est pourquoi, je répète que notre corps n'a pas besoin d'un excès de nourriture 
pour vivre, mais du minimum vital. Je referme la parenthèse afin de poursuive l'énumération de la 
préparation. 
 

 4) – Autres produits nécessaires et vitaux. 
 

 Nous venons de décrire les éléments vitaux indispensables, mais il y a un autre point très 
important qu'il ne faut pas négliger. Il s'agit bien sûr de l'urine et des selles. Ceci explique aussi 
pourquoi j'écrivais qu'il va falloir boire et manger moins. Comprenez bien que vous ne pourrez pas 
sortir de chez vous, à cause surtout des particules de radioactivité. Aussi, je vous conseille de prévoir 
des WC à l'ancienne, c'est-à-dire des toilettes sèches. Autrement dit, un seau ou autre récipient plus 
grand, dans lequel vous aurez préalablement placé de la sciure et des copeaux de bois. Prévoyez 
également de nombreux rouleaux de papier hygiénique pour au moins six mois. Alors le problème 
qui va se poser, c'est qu'il va falloir sortir dehors deux à trois fois par mois pour vider le seau 
hygiénique, mais nous y viendrons à la prochaine étape de la préparation. Pour ceux qui ont un 
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jardin, il serait bien de déjà creuser un trou d'un mètre cube, dans lequel vous aurez couvert le fond 
de paille et de feuilles mortes. Cette fosse aura pour but de jeter ensuite les excréments et l'urine 
contenu dans le seau. Pour les personnes qui sont en appartement, le problème va être plus complexe, 
c'est aussi pourquoi il est souhaitable de déménager afin de s'installer à la campagne… Parmi de 
nombreux liens qui parlent de ces toilettes sèches, vous en trouverez trois ci-dessous que j'ai choisi 
pour vous. 
 

http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=341  
 

http://www.toilettes-seches.biz/  
 

http://www.eco-bio.info/forum/upload/topic/8-toilettes-seches/  
 

 5) – Masque de protection NBC et combinaison intégrale. 
 

 Du fait que l'air sera vicié et mortel, après le passage de l'H.T.S, mais comme vous devrez 
sortir, ne serait-ce que pour vider le seau hygiénique, il vous faudra un masque de protection 
spécifique "NBC", étudié spécialement pour filtrer les particules radioactives. Certes, vous ne 
resterez pas longtemps exposé à la radioactivité, mais je vous conseille quand même de vous 
prémunir de la combinaison intégrale unique, des gants, ainsi que des bottes en caoutchouc. Bien 
évidemment, il faudra jeter la combinaison et les gants à la poubelle. C'est-à-dire, prévoir de grands 
sacs de 120 litres et épais, afin de pouvoir y jeter les vêtements de protection après usage. Il n'y aura 
que le masque et les bottes à ranger le plus loin possible du lieu de vie et assez près de la porte de 
sortie. Un exemple de protection intégrale unique par le lien ci-dessous… 
 

http://www.agrifournitures.fr/protection-corporelle-gants-et-combinaisons/818-combinaison-
protection-categorie-3-type-5-6-pour-produits-chimiques-non-classes.html  
 

 Deux autres liens ci-dessous concernant les dangers du nucléaires et des conseils utiles pour se 
protéger efficacement… 
 
http://www.votresante.org/news.php?dateedit=1300952898  
 

http://www.toutelaverite.net/survie/survivre-a-une-attaque-nucleaire-partie-1/  
 

 6) – Le chauffage. 
 

 Le seul chauffage qui pourra fonctionner durant l'H.T.S sera celui au bois. Mais à condition de 
prévoir au moins 6 ou 7 stères de bois, rentrés dans la maison même ou dans la cave, afin d'éviter de 
sortir à l'extérieur. Pour les personnes n'ayant pas de chauffage au bois, fournissez-vous en vêtements 
chauds, bonnets, foulards, gants et couvertures car, je le répète, la température sera particulièrement 
basse. D'autre part, vous ne pourrez pas laver vos vêtements, aussi il serait judicieux d'avoir 
suffisamment de change. Toutefois, à cause du froid intense, il vous sera difficile de vous changer. 
Mais de toute façon, vous ne pourrez pas faire de grosses activités et il n'y aura donc pas de 
transpiration. 
 

 7) – Les Armes spirituelles. 
 

 Les "Armes spirituelles" sont bien évidemment tout ce qui est lié à votre protection spirituelle. 
Comme déjà écrit plus haut, la seule façon d'être pleinement protégé, c'est de posséder une vraie Foi. 
Pas une foi d'opérette, ou versatile, mais une Ferveur pouvant déplacer les montagnes. Ce sujet 
crucial a été très développé dans les 7 Ouvrages Sacrés, mais j'insiste en cet instant d'annonce 
douloureuse, pour demander au monde entier de se tourner exclusivement et immédiatement vers 
Jésus-Christ. Il devient expressément urgent que chaque être humain reconnaisse enfin que Jésus-
Christ est bien le Fils ou le Verbe de Dieu et le Sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre ! Seul, 
Notre Seigneur Jésus-Christ peut sauver encore la race humaine, si vraiment la Ferveur gagne cette 
société qui, malheureusement, est imprégnée de fausses valeurs. Pour être sauvé, il est absolument 
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nécessaire de se convertir de toute urgence au catholicisme traditionnel. Pour être sauvé, il est 
impératif d'être baptisé et de recevoir la Très Sainte Communion. Autrement dit : recevoir le Corps et 
le Sang du Christ. Dans le cas contraire, l'humanité tout entière est vouée à sa perte. Il va de soi que 
la Foi implique également une forte adoration pour la Très Sainte Trinité, et une grande vénération 
pour la Très Sainte Famille céleste. A savoir : La Très Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les 
Saints, les Archanges et les Anges. Contrairement à ce que pensent mordicus les protestants, qui ont 
été trompés par Luther et Calvin, la Très Sainte Famille céleste intercède en permanence en notre 
faveur. Certes, d'après le Message que m'a fait la grâce de me transmettre Notre Seigneur, le 19 juin 
2012, il semblerait que la Très Sainte Famille céleste aurait déserté la Terre afin de nous laisser seuls 
face à ce nouveau tohu-bohu. Cette Révélation est difficile à admettre mais, en même temps, elle 
entre dans la logique parfaite de Dieu. Comme déjà expliqué maintes fois, à partir du moment où les 
créatures se détournent de leur Créateur et désobéissent, il est dans la logique des choses que la Très 
Sainte Trinité tourne le dos à ce monde cruel et tellement pervers. Cette Sagesse parfaite s'appelle 
tout simplement "la loi du Talion" et que Dieu seul a le droit de mettre en pratique. Néanmoins, je 
rappelle aussi que si Dieu est Justice, IL est également Miséricordieux. Or Sa Miséricorde est égale à 
Son Amour pour les hommes. De fait, si nous tournons le dos à Dieu, Dieu nous tourne également le 
dos. Mais si nous revenons à Dieu, dans un esprit de repentance sincère et de Ferveur, alors Dieu 
reviendra vers nous. Car il est utile de savoir que ce n'est pas un abandon définitif, mais une leçon 
que Dieu nous donne, parce que nous l'avons grandement méritée. C'est la raison pour laquelle il est 
important de prier, mais pas n'importe comment. La prière, pratiquée dans un esprit de 
désintéressement personnel et dans une Ferveur inébranlable, est une puissance inimaginable ! La 
prière est l'Arme absolue ! L'âme humaine qui sait bien prier n'a aucun souci à se faire quant à la 
suite des événements chaotiques qui vont survenir sous peu. Je suis même en mesure de vous 
affirmer, haut et fort, que si le monde entier se met tout de suite à prier en même temps et à genoux, 
non seulement il n'y aura pas d'Hyper Tempête Solaire, mais le grand Châtiment sera annihilé ! 
Hélas, ces quelques mots ne reflètent pas du tout la réalité, et le monde continuera à s'enfoncer de 
plus en plus jusqu'au chaos général ! Néanmoins, ces propos ne s'adresse pas à aux prétentieux qui 
pensent savoir déjà tout et ne veulent rien entendre, mais aux quelques personnes encore sensées 
souhaitant s'en sortir le mieux possible de cette grande et terrible Tribulation. 
 

 Alors, pour s'en sortir le mieux possible d'un tel phénomène désastreux, la seule "Arme" 
efficace, est la prière dans la Foi. Des prières il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas toutes 
forcément appropriées à cette situation particulièrement douloureuse. En effet, puisque ce grand 
Avertissement est lié directement aux outrages qu'à commis l'humanité à l'encontre du Père Éternel : 
Yahweh-Él-Shaddaï, les prières efficaces qui pourront atténuer la fureur de Dieu sont celles qui se 
rapportent directement à Son Fils unique et au Sacré-Cœur. Je l'ai déjà écrit, mais je me permets de 
vous rappeler ici que Jésus-Christ est déjà venu sur Terre pour sauver toutes les âmes, à cause des 
péchés ignobles qui ont été commis il y a plus de 2000 ans, mais aussi depuis plus de 2000 ans ! Si le 
Fils de Dieu n'était pas venu, le monde entier aurait été détruit ! Or de nos jours, nous nous trouvons 
dans la même situation. C'est-à-dire que, depuis 2000 ans, nous commettons des infamies, des 
outrages, autrement dit de graves péchés qui ne peuvent que nous entraîner dans la Géhenne. Mais la 
Très Sainte Trinité ne veut pas que l'humanité finisse de cette façon et, c'est la raison pour laquelle : 
le grand Avertissement d'abord, le grand Miracle ensuite, puis le grand Châtiment sont absolument 
nécessaires. Dieu veut nous donner une grâce ultime, par le biais de ces grandes Épreuves 
consécutives, à savoir : nous retourner tous vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Bien 
évidemment, le Christ ne doit et ne peux pas revenir ici-bas afin de se faire crucifier de nouveau. 
Non, ce Sacrifice s'est opéré une seule fois et pour l'éternité. Cependant, seul le Sang de l'Agneau 
peut tous nous sauver de ces terribles événements. Pour arriver à ce résultat, il est absolument 
nécessaire que chacun de nous puisse méditer la Passion complète de Notre Seigneur et de la 
souffrance exacerbée du Sacré-Cœur. C'est seulement dans cette Ferveur de prière que nous pourrons 
annihiler la colère de Dieu le Père… 
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 Justement le 6ème Ouvrage Sacré, édité également par ILV-Édition, se nomme : "Les Prières et 
les Messages de la Sainte Trinité". Comme son titre l'indique, il y est écrit les prières complètes que 
votre serviteur pratique au quotidien. Mais en plus, sont incluses les prières absolument 
indispensables et à dire tous les jours, avec Ferveur, tout le temps que dureront les Ténèbres issues de 
l'H.T.S. Mais pas seulement car, lorsque arrivera le second cycle des Ténèbres, dues cette fois à la 
Croix Glorieuse qui doit stopper la guerre, il faudra dire de nouveau ces mêmes prières. Ce sont des 
prières puissantes, à tel point qu'elles réchauffent le cœur et le corps, à condition, bien entendu, 
qu'elles soient dites avec une grande Ferveur. Ce sont théoriquement des prières connues de tous et 
de toutes, sauf certaines personnelles que j'adresse à Dieu depuis mon cœur. En tout cas, ce sont des 
prières qui m'ont été conseillées, par la Très Sainte Trinité, de faire éditer pour, justement, permettre 
au monde francophone de se les procurer. Je voudrais bien que ces prières soient traduites en 
plusieurs langues, mais je crains que nous soyons limités par le temps. Et, de toute façon, nous 
n'avons pas les moyens de payer des traducteurs pour cette tâche. De fait, ce sera donc les Français 
qui seront encore privilégiés, car ils peuvent accéder à ce 6ème Ouvrage Sacré, exclusivement 
consacré à la prière. Il est ajouté à ce Livre de prières tous les Messages que j'ai eu la Grâce de 
recevoir depuis 2002 jusqu'à 2012, dont l'épopée du voyage exceptionnel de mon âme au Ciel ! Du 
fait que son coût est modeste, à savoir 11,00 euros pour 258 pages, plus les frais d'envoi, cela nous 
semble plus que raisonnable, surtout si vous devez en acheter plusieurs… En fait, nous avons prévu 
que ces Livres de prières seront utilisés, pas seulement pour un seul membre de la famille, mais pour 
toute une famille complète. Justement, il est conseillé vivement, afin de passer le mieux possible le 
chaos qui vient, de ne pas se retrouver seul, mais d'être accompagné de plusieurs personnes. Une 
personne seule ne pourra pas être capable de supporter l'horreur qui arrive. En revanche, si vous priez 
à plusieurs, vous vous en sortirez fort bien. D'où la nécessité de ces Livres de prière absolument 
complets, afin de passer au mieux cette grande Tribulation. Pour l'instant il est possible de le lire sur 
mon site au format A4, mais n'oubliez pas que, dans peu de temps, il n'y aura plus d'informatique, ni 
de quoi que ce soit d'enregistré sur les disques durs ! D'où la nécessité de se procurer, non seulement 
cet Ouvrage, mais les 6 Livres complets, vendus dans toutes les librairies françaises, ou encore chez 
l'éditeur ILV-Edition : 
http://www.inlibroveritas.net/auteur/4701/frere-elyon  
 

Ou directement par le biais de l'Œuvre Christique du Sacré-Cœur, dont voici le lien pour 
accéder directement au bon de commande : 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-6-livres-d_elie-et-divers.pdf  
 

 Je précise aussi que les femmes doivent prier couvertes d'un couvre-chef, par respect du 
Seigneur. Mais s'il fait trop froid, à titre exceptionnel, les hommes pourront aussi prier couverts d'un 
bonnet, ou autre. Voilà pour les prières, mais les "Armes spirituelles" ne s'arrêtent pas là. En effet, 
vous devez bien sûr vous munir d'un rosaire ou d'un chapelet. Si vous n'avez pas de chapelet, nous 
pourrons vous le fournir gracieusement sur demande. Vous devez aussi placer sur votre porte 
d'entrée une plaque du Sacré-Cœur que vous pourrez acheter sur Internet ou des magasins vendant 
des produits catholiques. Voici un lien pour acheter éventuellement sur Internet : 
http://www.traditions-monastiques.com/fr/piete-objets-scapulaire-chapelet/1004-plaque-sacre-coeur-
pour-porte-plportesc.html  
 

 Vous devez également porter sur vous en permanence le scapulaire marron, avec le Sacré-
Cœur devant et Notre Dame du Mont Carmel dans le dos. Ce scapulaire doit être béni et apposé par 
un Prêtre de la Tradition et votre nom doit être inscrit sur le registre des Carmélites. Pour que ce 
scapulaire soit efficace, vous devez réciter quotidiennement les prières qui sont adressées à la Très 
Sainte Vierge. N'oubliez pas non plus d'avoir chez vous, bien en vue, un ou deux cierges bénis par un 
Prêtre. Vous en aurez besoin lorsque vous serez confrontés aux Ténèbres. Dans les prophéties, je 
vous avais écrit que ce cierge s'allumerait tout seul. En effet, ce sera le cas, mais lors des 72 heures 
de Ténèbres, au moment où Notre Seigneur placera Sa Croix Glorieuse dans le ciel. Lors de ce 
second cycle de Ténèbres, rien ne fonctionnera, pas même un briquet, ni des allumettes. C'est 
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pendant cette période que le cierge s'allumera seul, à condition d'être catholique et de prier avec 
Ferveur. Mais pour les premières Ténèbres dues à l'H.T.S, vous pourrez allumer vous-mêmes votre 
ou vos cierges avec un briquet ou des allumettes. J'ai tenu à apporter cette précision, afin d'éviter 
toute confusion. En vérité, je n'ai su qu'après les premières prophéties qu'il y aurait deux situations 
où nous nous retrouverions tous dans le noir. Suite à la vision de 1975, qui s'est déroulée rapidement 
devant mes yeux ébahis, j'ai toujours pensé qu'il n'y aurait qu'une seule période ou nous serions tous 
plongés dans les Ténèbres. Mais, depuis quelques années, l'Esprit Saint m'a éclairé sur ce sujet et m'a 
fait comprendre qu'il y aurait bien deux temps de Ténèbres bien distincts : l'un provoqué par l'H.T.S, 
l'autre par la Croix Glorieuse dans le ciel. Ces deux temps ne seront pas très éloignés l'un de l'autre, 
sachant que ces secondes Ténèbres n'arriveront que 14 mois après le début de la guerre. Et ce conflit 
international se déclenchera quelques mois après le grand Miracle. Entre l'Hyper Tempête Solaire et 
le grand Miracle, il se passera moins d'une année. Alors que chacun se prépare, surtout 
spirituellement, afin que la grande Tribulation ne nous atteigne pas… 
 

 8) – Les signes. 
 

 Quant aux signes, sachez qu'ils sont déjà présents depuis 2008. D'ailleurs, il n'est nul besoin 
d'être Prophète pour se rendre compte que tout va mal partout dans le monde. La crise : sociale, 
politique, économique, mais aussi religieuse est évidente. Cette crise ne fera qu'empirer, car aucun 
gouvernement ne sera capable de l'endiguer. Lorsque nous toucherons tous le fond, que nous ne 
serons même plus capables de réagir, alors se présentera un faux sauveur ou un faux messie qui, par 
ses belles paroles, hypnotisera l'humanité pour mettre en place officiellement le Nouvel Ordre 
Mondial, ainsi que la Nouvelle Religion Mondiale. Le N.O.M. est déjà en place, mais pas encore très 
opérationnel. Ce qui engendre de-ci, de-là quelques cafouillages. Mais lorsque ce faux messie 
apparaîtra ostensiblement, il fera en sorte à ce que le N.O.M. soit la seule mouvance politique 
officielle et universelle. De là, découlera l'implantation de cette maudite micro-puce, avec ses 
conséquences terriblement désastreuses et mortelles. En effet, je répète une fois encore ici, que cette 
micro-puce, mesurant moins de 2 millimètres, contient une pile au lithium qui se recharge 
automatiquement avec la seule énergie électromagnétique contenue dans le corps humain. Or, 
lorsque l'H.T.S fondra sur nous, toutes ces piles imploseront et le lithium se répandra dans le sang. 
Les conséquences seront épouvantables, parce que chaque individu implanté mourra en quelques 
heures et dans des conditions atroces ! Aussi, je vous le dis encore une fois : refusez obstinément de 
vous faire implanter de cette "marque de la Bête" ! Tenez bon surtout, parce que ce faux messie, qui 
n'est autre que l'envoyé direct de Lucifer, excelle en psychologie et en tromperie. Ce n'est pas pour 
rien qu'on le surnomme le "Malin" ! Bien évidemment, si vous ne vous faites pas implanter, vous ne 
pourrez ni vous soigner, ni acheter de la nourriture, puisque la micro-puce remplacera aussi le porte-
monnaie ! Il y a cependant une parade, qui est de retirer votre argent de la banque, afin de vous faire 
un pécule ou un "bas de laine". Ne retirez pas tout d'un coup, afin de ne pas trop attirer l'attention, 
parce que nous sommes tous surveillés de près. Mais retirez un peu d'argent mensuellement, de façon 
à laisser juste le nécessaire indispensable aux paiements des besoins quotidiens. De fait, lorsque nous 
refuserons d'être implantés, nous pourrons payer avec l'argent que nous aurons mis de côté, dans un 
lieu sûr. Certes, nous risquons d'être davantage cambriolé mais, croyez-moi, cette solution est 
infiniment plus judicieuse que de se faire implanter. D'autant que l'ère de ce faux messie ne durera 
pas plus que quelques mois. Certes, il est écrit "quarante-deux mois", selon les prophéties. Mais il 
faut prendre en compte le fait que "la Bête" est déjà opérationnelle depuis un bout de temps ! Si nous 
voulions même faire un calcul précis, nous pourrions dire que cette "Bête" agit depuis la révolution 
française, soit depuis plus de 2 siècles ! ( Comme développé en détail dans : "Les Édits du Roi – 
L'Apocalypse d'Elie".) Alors, il est difficile de dire avec une parfaite précision, le temps exact que 
durera "les pouvoirs" de cette "Bête" ! En attendant, nous, qui refuserons la micro-puce, serons haïs 
et maudits par la société bien-pensante qui, elle, sera implantée. Mais tenez bon, car si ce moment 
sera particulièrement pénible à vivre, je vous le redis : il sera d'une durée limitée… 
 

 Ce point fondamental et prévu depuis longtemps, notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean, 
est le signe le plus important qui doit survenir théoriquement avant l'H.T.S. Cependant, l'autre signe 
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important qui doit précéder immédiatement cette H.T.S, c'est le ciel qui deviendra rouge sang et une 
très vive chaleur qui nous envahira. Aussi, lorsque vous n'entendrez plus aucun oiseau chanter, mais 
les chiens hurler à la mort, lorsque vous verrez le ciel rempli d'un rouge vif qui s'assombrira de plus 
en plus, doublée d'une forte chaleur, que : « vous entendrez un bruit assourdissant comme mille 
tonnerres qui claqueront au même instant, » * alors barricadez-vous ! Fermez portes, volets et 
fenêtres à triple tours. Calfeutrez toutes les fentes où l'air pourrait entrer, allumez votre ou vos 
cierges et, à genoux, priez avec Ferveur, pendant tout le temps que durera cette grande Tourmente, 
car : ce sera le Jour de Yahweh qui est arrivé ! Oui, je précise que, juste avant le froid intense, ce sera 
paradoxalement une grande chaleur qui se fera ressentir. Cette chaleur excessive pourra atteindre, 
dans certaines régions, soixante degrés ! Ce phénomène sera assez bref, puisqu'il fera partie 
intégrante de l'éruption solaire immédiate et qui se transformera rapidement en un froid glacial dès 
que les ténèbres auront envahi notre planète. A titre d'information, voici un lien intéressant qui 
démontre que le soleil commence sérieusement à donner des signes inquiétants… Alors : préparez-
vous ! 
http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2014/02/26/la-plus-forte-eruption-solaire-de-2014/ 
 
* J'ai pris cette phrase du Message que m'a transmis le Père éternel, le 4 septembre 2012. Vous le 
trouverez avec tous les Messages que j'ai placés ensemble, dans un Fascicule qui s'appelle : "LES 
MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ DONNÉS À FRÈRE ELYÔN DE L'AN 2002 À 2012" 
 
 Mais aussi écrit dans le 6ème Ouvrage Sacré : "LES PRIERES ET LES MESSAGES DE LA 
SAINTE TRINITÉ", ainsi que, bien sûr, dans ce 7ème Ouvrage Sacré, au début du Chapitre 10. 
 

COMPLÉMENT D'INFORMATION 
 
 J'ose espérer que ce Fascicule vous aura rendu service et que vous mettrez en pratique les 
conseils dès à présent. Je n'ai pas parlé des bébés qui, hélas, font partie de ce monde. J'écris bien 
"hélas" à bon escient, parce que ce sont eux et les jeunes enfants qui seront les premières victimes de 
l'horreur qui vient. Néanmoins, faisons en sorte de les préserver au maximum du possible. Déjà, il est 
souhaitable que les mères allaitent leurs bébés au sein. Celles qui ne le peuvent pas achètent d'avance 
une quantité conséquente de boîtes de lait lyophilisé pour bébés, mais aussi pour les jeunes enfants. 
Sachant qu'à partir de 4 ans, les enfants pourront manger les M.D.S., en même quantité que pour les 
adultes, à savoir : 2 M.D.S. par jour et par enfant. Si les enfants ont besoin d'éléments nutritifs 
importants pour leur constitution osseuse, tout comme les adultes, ils ne pourront pas faire de grosses 
activités. De fait, les éléments nutritifs contenus dans les M.D.S. suffisent pour que les enfants ne 
soient pourvues d'aucune carence. Bien évidemment, je rappelle que les Mannes de Survie, que 
Notre Seigneur a fait la grâce de me communiquer, ne sont pas prévues pour nourrir des individus 
des années durant, mais juste le temps nécessaire, afin de survivre au chaos pendant une année. C'est 
déjà pas mal, et merci mon Dieu ! De même que pour chauffer un peu de lait lyophiliser dans de 
l'eau, ou tout simplement une tisane, il faudra prévoir deux grosses bouteilles de gaz de 13 kg 
chacune, selon la quantité d'enfants ou d'adultes qui vous entourent… 
 

 Justement, comme déjà écrit plus avant, surtout ne soyez pas isolé, parce que vous serez 
incapable de supporter ce violent phénomène chaotique. Je vous demande d'être au minimum trois 
personnes, mais beaucoup plus si possible, afin d'affronter ensemble l'horreur. Ne vous dispersez pas, 
restez tous et toutes unis dans la prière. Ayez Foi en Dieu et tout se passera relativement bien. 
 

 D'autre part, voici un autre conseil à mettre en pratique immédiatement, à condition de 
posséder une ancienne voiture antérieure aux années 1980. Construisez ou achetez une petite malle 
en bois, ou un grand coffre. Recouvrez-le intérieurement de feuilles de plomb et veillez à ce qu'il soit 
bien hermétique, afin que l'air ne puisse entrer. Achetez une batterie et des bougies identiques à votre 
véhicule. Veillez à bien recharger de temps à autre la batterie. Placez cette batterie, ainsi que les 
bougies à l'intérieur du coffre et refermez hermétiquement le couvercle. Je vous conseille aussi 
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d'avoir la petite malle ou le coffre à l'intérieur de chez vous. Cette précaution est pour que vous 
fassiez repartir votre voiture ancienne après l'H.T.S et ses conséquences. Il en est de même pour le 
carburant que je vous conseille de stocker dans des jerricans métalliques. Vous enterrerez ces 
jerricans dans votre jardin, si vous en avez un, ou vous les cacherez au-dessous de votre tas de bois, 
ou de la paille. Ceci n'est qu'une mesure élémentaire de précaution, afin d'éviter le pillage… 
 

 En parlant de paille, j'ai écrit plus avant que vous pourriez éventuellement, si vous avez de la 
place, faire entrer chez vous des petits animaux de basse-cour. En revanche, cela paraît plus difficile 
de faire entrer un cochon, une vache ou un cheval. De fait, vous devrez laisser vos animaux dans une 
grange, étable ou autre écurie, en prenant soin de placer suffisamment de nourriture, comme de la 
paille, du foin, du son, de l'avoine etc. Surtout ne les laissez pas brouter l'herbe, car elle sera 
hautement contaminée et donc mortelle. Vous allez sûrement me dire que, de toute façon, les 
animaux mourront, puisqu'ils seront contaminés par le nuage radioactif. Et je vous réponds : pas 
forcément ! Pas forcément, parce que tout dépendra de la situation géographique ou se trouvera les 
animaux. Tout dépendra surtout des facéties du vent et de la distance entre la ferme et la centrale 
nucléaire qui aura explosée. Je répète que ce ne seront pas toutes les centrales nucléaires qui 
exploseront. D'autre part, si j'ai écrit qu'il fallait s'éloigner de plus de 100 kilomètres d'une centrale 
nucléaire, j'avoue que ce chiffre est aléatoire. En effet, en fonction de la violence des vents et de leurs 
actions plutôt insolites, par exemple : à 50 kilomètres d'une centrale nucléaire, l'air pourrait être 
chargé en particules radioactives à seulement 400 millisieverts, alors qu'à 200 kilomètres la 
radioactivité pourrait atteindre 2500 millisieverts ! Je précise que la dose mortelle pour l'homme est 
de 400 millisieverts, pour une exposition de 10 heures. Ces vents aléatoires et anarchiques seront, 
pour une partie d'un territoire, relativement bénéfique, mais pour une autre partie, ils seront 
destructeurs. Ne pouvant prédire à l'avance quelle partie sera grandement exposée et l'autre beaucoup 
moins, il est donc préférable de prendre les mesures de sécurité draconiennes qui s'imposent. En ce 
qui concerne les animaux, tout dépendra non seulement des facéties des vents, mais aussi de la 
constitution de l'animal. Tout comme les hommes, il y a des animaux qui sont plus résistants que 
d'autres. Alors si pour les animaux on ne peut pas faire grand-chose pour les protéger, en revanche, 
nous devons faire en sorte de prendre toutes les précautions nécessaires à ce désastre. Surtout, ne 
jouez pas les héros face à la radioactivité, car c'est un ennemi sournois et redoutable. Il ne faudra 
prendre aucun risque durant quatre mois après l'H.T.S. C'est-à-dire que pendant 120 jours, vous ne 
devrez pas sortir de chez vous, sauf pour aller jeter le ou les seaux hygiéniques deux ou trois fois par 
mois. Et encore, pour sortir à l'extérieur, vous devrez porter la combinaison intégrale unique, le 
masque complet avec filtres, des gants jetables et des bottes. Toutefois, je ne vous conseille pas de 
sortir pendant au moins 15 jours après l'H.T.S. Laissez passer ce temps de folie universelle, avant de 
sortir bien protégé contre les radiations nucléaires, et juste pour vider les seaux hygiéniques. Vous 
allez me dire qu'un seau plein va sentir mauvais. Certes, mais vous pouvez prévoir déjà quelques 
essences de lavande, par exemple, et vous n'êtes pas obligé d'entreposer vos seaux dans le salon. 
Prévoyez un endroit clos éloigné de votre lieu de vie. Pendant une quinzaine de jours, ce lieu de vie 
sera important, puisque ce sera votre lieu de prière permanent. Je ne pense pas que vous pourrez 
dormir pendant ces quelques jours, ou plutôt ces quelques nuits, car ce sera le noir total et les cris 
stridents à l'extérieur seront effrayants. C'est la raison pour laquelle il va falloir s'armer de patience et 
d'espérance. Du fait même que vous avez la grâce d'avoir reçu ces Informations en temps et en heure, 
par votre humble serviteur, il ne tient plus qu'à vous de faire le nécessaire afin de ne pas être pris au 
dépourvu. Comme le dit si bien l'adage : "un homme averti en vaut deux." 
 

 Ceci étant dit, je ne prétends pas tout savoir et surtout pas la date exacte de tous ces 
événements, car nul n'a le droit de la connaître ici-bas. Je ne peux donc pas dire avec certitude que 
l'H.T.S sera pour l'année 2015 ou plus tard ? Néanmoins, comme déjà écrit, les signes sont présents, 
en tout cas en majorité. Pour apporter ces Informations, je ne me suis pas non plus fondé sur le 
calendrier Maya. D'autant plus que, si les Mayas avaient été aussi intelligents que cela pour prédire 
l'avenir, pourquoi n'ont-ils pas été capables de prévoir l'élimination de leur propre civilisation ? 
Toutefois, si ce ne sera pas encore "la fin du monde", il est certain que sous peu ce sera le début de la 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 211

fin d'un temps. En effet, le glas va très bientôt sonner pour beaucoup de monde. Alors, s'il vous plaît, 
préparez-vous ! 
 

 Bien sûr, votre serviteur n'est pas bien vu par quelques personnes "bien pensantes" qui se sont 
permises de me juger et même de me condamner à l'enfer ! Ce n'est pas nouveau puisque tous les 
vrais Prophètes sont passés par là, et même Notre Seigneur Jésus-Christ ! Alors pensez donc, le 
dernier Témoin-Avertisseur, Envoyé par Dieu, afin d'essayer de remettre les pendules à l'heure et 
préparer la venue des deux Élus, c'est impossible ! Je ne peux pas être crédible face à un monde 
englué dans ce nuage, — pas encore radioactif — mais noir ! D'autant que je n'apporte aucune 
preuve tangible ( par quelques tours de passe-passe ), mais seulement des Axiomes, ou des Écrits qui 
dérangent beaucoup de monde apparemment ! Non, ce n'est pas encore le moment d'apporter des 
"preuves tangibles" pour satisfaire tous ces cartésiens aux œillères persistantes, mais seulement des 
Écritures. Or c'est justement par ces Écritures que la Révélation est faite, par la Volonté de Dieu et la 
grâce de l'Esprit Saint. Comme me l'a dit Notre Seigneur, lors du Message du 15 décembre 2011, 
contenu à la fin de l'Ouvrage : "Les Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie"… « La preuve de LA 
Vérité de tes propos est contenue clairement dans les Ouvrages Sacrés que Je t'ai fait écrire. Nul 
besoin d'autres signes, et surtout pas spectaculaires, pour démontrer qui tu es réellement, Mon 
Frère bien-aimé. Le signe doit être celui de la subtilité par : l'Intelligence, la Réflexion et le 
Discernement dans l'Esprit Saint. Alors que ceux qui ont de l'Intelligence comprennent et que les 
autres restent dans leur aveuglement. Cependant Je rappelle par ce Message, donné à Frère 
Elyôn, que Mon Divin Cœur vaincra, malgré mes ennemis fort nombreux et qui sont les mêmes 
que les tiens. Fais ton devoir en toute humilité et ne doute plus, Mon Frère bien-aimé. Mon 
Amour, Ma Paix et Ma Protection sont sur toi. Yeshouah. » 
 

 Quoi ajouter de plus ? Tout a été dit, et pour ceux qui sont encore en mesure de posséder : 
"l'Intelligence, la Réflexion et le Discernement", étudieront avec le cœur les Ouvrages Sacrés que la 
Très Sainte Trinité m'a faite la grâce d'écrire, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. Les 
vrais Prophètes apportent de bons "fruits", alors les "fruits" sont contenus notamment dans 2600 
pages écrites par votre serviteur. Si vous ne possédez pas encore ces Ouvrages Sacrés, commandez-
les de toute urgence, parce que bientôt, comme déjà écrit plus haut, tous les disques durs seront 
effacés et seuls les livres au format papier pourront être lisibles. Or ces Livres Sacrés qui, je le 
rappelle, sont la continuité de la Sainte Bible, sont également indispensables pour l'élévation de toute 
âme. Les Conseils et les Révélations qu'ils contiennent sont plus précieux que l'or… 
 

Deux autres sont prévus pour plus tard. Le 8ème Ouvrage sera : "Initiation à la Sagesse de 
Dieu". C'est un Livre d'or, dans lequel sera contenu la Sagesse de Dieu le Père, qu'Il m'a fait la grâce 
de me communiquer pendant toute ma vie terrestre. Quant au 9ème Ouvrage, ce sera : "Les Mystères 
Dévoilés". Ces deux Ouvrages ne seront édités qu'après tous les Événements consécutifs, parce que 
le monde n'est pas en mesure de recevoir aujourd'hui ces perles de grande valeur. Je vais essayer 
aussi de composer : "Les 7 Hymnes de la Sacralité", si le temps me le permet. Déjà j'ai mis 
beaucoup de temps à réaliser le clip vidéo : "Hymne du Sacré-Cœur", visible sur le Site Sacré, mais 
qui sera en vente en DVD, accouplé avec le clip "Ton Linceul", ainsi qu'une mini conférence 
décrivant les Livres Sacrés.  
 

 Un phénomène extraordinaire s'est produit, et que vous pourrez constater en visionnant le clip 
vidéo : "Hymne du Sacré-Cœur", c'est que nous voyons distinctement un ICHTUS au centre de 
l'ostensoir ! C'est un clin d'œil de Dieu que très peu de personnes avaient remarqué. Comme quoi, 
cela prouve bien que le monde est pris par le système d'une société républicaine qui embrume 
délibérément tous les esprits… 
 

 Les temps futurs vont être particulièrement difficiles à vivre et je vous souhaite à tous de 
garder : Courage, Espérance et Foi en Dieu. Ne baissez surtout pas les bras mais préparez-vous au 
pire. Et j'espère que ces quelques conseils ont pu vous rendre service. Comme vous pouvez vous 
rendre compte, un Avertisseur n'est pas seulement là pour annoncer de mauvaises nouvelles, mais 
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aussi conseiller, ou donner les clés de survie aux terribles Événements proches. Voyez-vous, je me 
dois de ne faire aucune distinction entre mes Amis et mes ennemis. Ma tâche délicate est, 
notamment, d'aimer toutes les âmes au même niveau. Ceux qui sont mes Amis ont de bonnes raisons 
de l'être, mais je suppose que ceux qui sont mes ennemis pensent aussi avoir de bonnes raisons. Je ne 
prétends pas être Dieu, mais seulement Son très indigne Envoyé. Dieu seul a le droit de juger et de 
condamner. Votre serviteur ne se borne qu'à divulguer les Paroles de la Très Sainte Trinité, à souffrir 
et à aimer. C'est dans cet Amour véritable, et sans autre arrière-pensée, que ce Fascicule a été écrit. 
Fascicule qu'il est vivement souhaitable de faire partager à d'autres personnes, de vos connaissances 
ou non, car ce partage est le fondement même de la Charité. Si, par de faux prétextes, vous refusez de 
le transmettre à d'autres personnes, ne dites pas que vous aimez le Christ, car vous n'aurez même pas 
été capables d'aider vos frères qui ne se doutent pas de l'arrivée imminente de l'H.T.S… 
 

 Alors je dis, autant à mes Amis qu'à mes ennemi : Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint 
vous éclaire et que la Très Sainte Vierge Marie vous protège contre tout mal. 
 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur. 
AMOR PAX LUX VERITAS 

 
 
 
 
 
 
 
P.S. Merci de ne pas oublier de faire un don à l'O.C.S.C., qui en a besoin pour ses Œuvres 

et, notamment, pour l'édification urgente du Temple-Abbaye du Divin Cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT MICHEL ARCHANGE DÉFENDS-NOUS DANS LE COMBAT ! 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus, 
Selon la Volonté de Notre Seigneur, 
Pour apporter témoignage à la Vérité. 
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Chapitre 16 
 
 Ermitage du Sacré-Cœur, le 4 septembre 2013 
 
 

ESCHATOLOGIE 
 
 
Mail et Lettre au 4 09 2013 
 

Bien Chers Amis, Frères et Sœur en Christ, 
 

VOICI EN PARTIE LE TROISIEME SECRET DE FATIMA QUI A ÉTÉ RÉVÉLÉ  
À LUCIE PAR LA TRES SAINTE VIERGE MARIE EN 1917 : 

 
« Un grand châtiment tombera sur tout le genre humain, pas aujourd’hui, ni demain, 

mais dans la seconde moitié du XXème siècle. Nulle part dans le monde il n’y a d’ordre, et Satan 
règne sur les plus hauts postes, déterminant le cours des choses. Il réussira effectivement à 
s’introduire jusqu’au sommet de l’Église. Pour l’Église aussi, viendra le temps de ses plus 
grandes épreuves. Des Cardinaux s’opposeront à des cardinaux, des évêques aux évêques. 
Satan marchera au milieu de leurs rangs, et à Rome, il y aura des changements. Ce qui est 
pourri tombera, et ce qui tombera, ne se relèvera plus. L’Église sera obscurcie et le monde 
bouleversé par la terreur. Une grande guerre se déchaînera dans la seconde moitié du XXème 
siècle. Feu et fumée tomberont du ciel, les eaux des océans se transformeront en vapeur, 
l’écume de la mer s’élèvera bouleversant et engloutissant tout. Des millions et des millions 
d’hommes mourront d’heure en heure, ceux qui resteront en vie, envieront les morts. Il y aura 
la mort partout à cause des erreurs commises par les insensés et par les partisans de Satan, qui 
alors, et seulement alors, régnera sur le monde. En dernier lieu, alors que ceux qui survivront à 
tous ces évènements, seront encore en vie, ils proclameront à nouveau Dieu et sa Gloire, et Le 
serviront comme autrefois, quand le monde n’était pas si perverti. » 
 

Ce troisième volet des Révélations, par la Très Sainte Vierge, est tout à fait en correspondance 
avec les désastres politiques, religieux et climatiques que nous pouvons constater avec stupeur de nos 
jours ! Mais en même temps, les Révélations sont en parfaites cohérences avec ce que votre serviteur 
a reçu de la Très Sainte Trinité depuis fort longtemps et, notamment, par la vision phénoménale qu'il 
m'a été permis de recevoir en 1975. Les événements catastrophiques, avant l'arrivée du Saint Pontife 
et du Grand Monarque, doivent se dérouler en trois phases, que je vais rappeler ici brièvement : 
 

1)- Le grand Avertissement. Celui-ci, qui a commencé depuis 2008, est lui-même décomposé 
en deux parties. La première partie se situe dans une phase d'aveuglement général, avec la confusion 
du bien et du mal, de la vérité et du mensonge, ce qui engendre en liaison les bouleversements : 
climatiques, politiques, sociaux-économiques et religieux, notamment en ce qui concerne l'Église 
catholique. Mais pas seulement, parce que dans cette confusion générale et du fait que le 
discernement spirituel a été complètement faussé, nous constatons avec effroi la chute progressive de 
la Vraie Religion chrétienne catholique et, paradoxalement, nous assistons sans réagir à la croissance 
exponentielle de l'islam ! Ne nous y trompons pas, car l'amalgame de la religion musulmane est un 
leurre. En effet, la religion du coran est l'islam et ceux qui épousent ce dogme sont des islamistes. Je 
ne vais pas m'étendre en détail sur le sujet ici, parce que tout a été déjà écrit, et par la grâce de 
l'Esprit Saint, au sein de l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", mais la 
fourberie est bien présente ! Quant à la politique actuelle, il est inutile de s'y attarder davantage, car 
c'est l'horreur dans l'absolu ! Une horreur qui nous fera basculer dans le chaos à court terme ! 
Passons aussi sur les problèmes liés aux dérèglements climatiques, car nous en connaissons 
parfaitement les causes, ainsi que les effets, alors inutile de s'attarder sur ce drame écologique car, de 
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toute façon, il n'est plus possible de faire marche arrière ! La seconde partie du grand Avertissement 
va se situer plus tard, c'est-à-dire, lorsque nous serons tous enfoncés dans la fange de l'abomination. 
La planète entière sera à ce moment-là complètement dans le noir, pendant 72 heures. C'est alors 
qu'arrivera un phénomène très étrange. A savoir : nous serons tous confrontés à notre conscience ! 
Ce sera un moment pénible à passer, car nous aurons la possibilité de voir l'état de notre âme ! A 
cette vue, certains en mourront, d'autres s'amenderont et comprendront amèrement leurs erreurs 
graves. Malheureusement, comme votre serviteur l'a écrit par la Volonté de Dieu, beaucoup croiront 
que c'est une stratégie diabolique et poursuivront dans leurs erreurs, notamment ceux qui auront une 
religion autre que chrétienne, tels que les islamistes par exemple... De même qu'il y en a qui croient 
que le grand Avertissement est exclusivement ce retour de conscience afin que nous puissions 
reprendre le Chemin droit de la Vérité. Et bien non, ce n'est pas que cela. Je répète que le grand 
Avertissement est un ensemble d'événements successifs, allant en s'accentuant, et qui va se 
poursuivre jusqu'à l'Hyper Tempête Solaire (H.T.S), où là nous serons tous plongés dans le noir le 
plus total, et c'est seulement dans ce noir tombal que nous vivrons le phénomène du retour de 
conscience... 
 

2)- L'arrivée du faux prophète, du nom de Maitreya, qui aura reçu tous les pouvoirs de la part 
de Lucifer, fils de Satan. Il obligera tout le monde à s'implanter de la micro-puce : soit au sommet du 
front (à la base du cuir chevelu), soit à la main droite (entre l'index et le majeur). Ceux qui ne seront 
pas implantés de cette maudite micro-puce (portant "le chiffre de la Bête") ne pourront : ni 
s'alimenter, ni avoir de toit, ni se soigner, et ils ne pourront rien acheter ni vendre (Ap. : 13, 16-17). 
Ses pouvoirs seront si importants qu'il imitera les mêmes miracles que Notre Seigneur Jésus-Christ, a 
accompli lors de Son passage sur Terre et même plus ! Ce monstre déguisé en agneau, mais qui 
abrite la carapace d'un loup dévoreur d'âmes, dira qu'il est le messie tant attendu et beaucoup de gens 
croiront cet imposteur, à cause des miracles et des prodiges qu'il accomplira. Il instaurera une 
nouvelle religion : le Noachisme. Cette religion diabolique sera le rassemblement de toutes les 
religions et philosophies du monde. Il dira que les religions divergentes n'ont plus lieu d'être, parce 
qu'elles apportent : la haine, la dissension et les guerres. Il se dira être un dieu de paix et d'amour, et 
il prônera l'unité mondiale par le biais du N.O.M., dont il en sera un fervent défenseur mais aussi le 
pion ! Hélas, de nombreuses âmes tomberont dans le piège, parce que cet individu sera : fausseté, 
fourberie, tromperie et mensonge ! Son objectif étant bien évidemment d'amener toutes les âmes à 
lui, afin de les entraîner dans le lieu de perdition ! Si son règne ne sera pas long (de 9 à 14 mois), il 
fera énormément de dégâts. Aussi, veuillez ne pas vous faire implanter de la micro-puce, ni suivre 
cet individu démoniaque, mais résistez de toutes vos forces, dans la Foi et par le Très Saint Nom de 
Dieu ! N'oubliez pas que si vous recevez la "marque de la Bête", qui est la micro-puce, vous mourez 
en cette vie dans d'atroces souffrances et vous ne pourrez pas entrer au Royaume de Dieu ! 
 

3)- Le bouleversement planétaire par l'Hyper Tempête Solaire (H.T.S.). Ce bouleversement ne 
sera pas très long non plus, mais il sera d'une extrême violence et particulièrement destructeur !... 
 

Puis, cette H.T.S. basculera directement sur LE GRAND MIRACLE à San Sébastian de 
Garabandal en Espagne et, quelques mois plus tard, le GRAND CHÂTIMENT, qui est bien sûr la 
troisième guerre mondiale. Guerre atroce qui, je le rappelle, sera stoppée au bout de 14 mois, d'abord 
par la Croix Glorieuse dans le ciel, et l'arrivée du GRAND MONARQUE qui exterminera les 
islamistes rebelles... 
 

Je ne vais pas en dire plus avec ces quelques lignes, néanmoins je vous invite : non seulement à 
lire avec le cœur tout ce qui est écrit en détails dans le Site Sacré, mais également à vous préparer au 
pire, car c'est vraiment le pire, voire l'extrême, qui doit arriver, comme jamais cela ne s'est produit 
depuis le Déluge universel ! Mais surtout : n'ayez pas peur, car si ces événements horribles vont 
secouer notre planète toute entière, votre serviteur donne aussi GRATUITEMENT, par la grâce du 
Ciel, des conseils très importants et avisés, afin que chacun puisse s'en sortir le mieux possible... 
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Pour recevoir toutes ces Informations gratuites, il a été créé un Site unique, qui est : LA 
VÉRITÉ ET LA VOLONTÉ DE DIEU, POUR SA SEULE GLOIRE ET LE SALUT DES ÂMES... 
 

LE SITE EST SACRÉ, CAR IL EXISTE PAR LA GRÂCE DE LA SAINTE TRINITÉ. Merci 
de prendre un peu de votre temps pour le lire attentivement, parce qu'il répond à toutes les 
interrogations : SPIRITUELLES, POLITIQUES, SCIENTIFIQUES, ESCHATOLOGIQUES, MAIS 
AUSSI CONCERNANT LA VENUE DU GRAND MONARQUE ET DU SAINT PONTIFE... 
 

Pour une fois dans l'histoire de l'humanité, ce Site a été conçu dans un but, un seul : l'AMOUR 
DU PROCHAIN ET LE DÉSINTÉRESSEMENT DES VALEURS DE CE MONDE 
DÉCADENT. Je suis un Religieux catholique, Envoyé et Porteur de la Lumière de Dieu, parce que 
Porteur de l'âme d'Elie ! Je ne suis pas un imposteur, mais j'agis par la Volonté de Dieu, avec un 
cœur pur et dans un esprit sain. Mon seul objectif est de sauver un maximum d'âmes de l'horreur qui 
vient. Je n'ai pas encore reçu de Dieu des "pouvoirs". C'est une sainte mesure de précaution, prévue 
par le Créateur, afin qu'il n'y ait pas de confusion entre le Mauvais, qui lui est déjà-là et prêt à bondir 
pour dévorer les âmes, et votre serviteur qui a été placé en ce bas monde aujourd'hui, afin d'avertir du 
danger qui vient et de vous donner les "clés" pour passer le mieux possible cette grande et horrible 
Tribulation. Mes seuls "pouvoirs", pour l'instant, sont ceux de LA Vérité par les Écritures, ainsi que 
ceux de ma sincérité par les preuves que j'apporte et ne pouvant en aucun cas être réfutées. Sauf pour 
des cerveaux embrumés, des esprits aveuglés par le poison délétère qu'a déversé Satan dans le filet 
de sa toile tissée au sein du monde, afin de mieux s'accaparer les âmes humaines ! De fait, les 
personnes qui osent me critiquer ou me juger ne sont pas dans la Vérité de Dieu, mais dans une 
léthargie confusionnelle engendrée par le Diable. Seules les quelques personnes qui sont animées par 
l'Esprit Saint ont encore la capacité de discernement et reconnaissent vraiment votre serviteur comme 
l'un des deux Témoins de l'Apocalypse de Saint Jean (Ap. 11, 3). Tout en étant ce premier Témoin, 
portant l'âme d'Elie, révélé au grand jour depuis l'an 2010, je rappelle n'être qu'un humble serviteur et 
aussi qu'un pauvre pécheur. C'est pourquoi, je ne me targue pas de cet état de fait d'Envoyé de Dieu, 
parce que c'est plus, pour votre serviteur, un lourd fardeau qu'une grâce proprement dite. Certes, c'est 
une grâce dans le sens où je suis ici-bas pour me racheter de mes fautes graves qui ont fait chuter 
l'humanité, d'où cette "écharde" (comme l'écrivait Saint Paul), m'empêchant ainsi d'avoir un 
sentiment d'orgueil. Mais en même temps, ma souffrance est permanente parce que, non seulement je 
ressens une vive douleur par ce constat effrayant de la dégradation incessante de la société, mais je 
crains ne pas être capable d'assumer cette tâche si lourde de survie des âmes... Alors je dis : à la 
grâce de Dieu ! Néanmoins, je vous prie de ne pas porter un quelconque jugement à mon encontre, 
car vous ignorez ce que je vis au quotidien et, avant d'avoir la moindre pensée négative, commencez 
déjà par tout lire attentivement et demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. N'oubliez pas que 
l'objectif de votre serviteur n'est pas de tromper l'humanité, car : "on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu'on sème, c'est aussi ce qu'on récolte." (Lettre de St Paul aux Galates : 6, 7.) Or étant au fait de 
cette évidence, mon seul objectif est de gagner le Ciel, mais pour cela je dois accomplir le mieux 
possible la Mission multiple qui m'a été confiée, afin qu'une multitude d'âmes puissent être sauvées... 
 

Transmettre et partager le Site Sacré partout est un Acte crucial de Charité chrétienne. Ce 
travail important vaut toutes les prières, car en agissant ainsi, vous obéissez à la Volonté de Dieu et 
vous serez récompensés par votre Action sainte. Voyez-vous, on peut faire beaucoup, tout en restant 
chez soi. Merci de votre compréhension... 
 

Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu ne vous laisse pas sombrer dans cette léthargie 
confusionnelle. En union de prière, 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
Frère Elyôn 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
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Chapitre 17 
 
 Ermitage du Sacré-Cœur, le 27 juin 2014 
 

MAIL ET MESSAGE PRIVÉ 
DU CHRIST AU 25 06 2014 

 
MAIL DU 27 06 2014 
 

Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 

Le 10 et 20 juin dernier, votre serviteur vous a fait parvenir deux mails EXTRÊMEMENT 
IMPORTANTS, puisqu'il s'agissait quand même de l'ultime Message public de Notre Seigneur, du 9 
juin, avec un complément d'informations à prendre TRÈS AU SÉRIEUX. 
 

Je répète avec insistance qu'il s'agit quand même, notamment, de l'importance du 
déménagement en Vendée, pour ceux et celles qui ont compris la nécessité d'un tel sacrifice. En 
effet, c'est un gros sacrifice, parce que cela implique le fait de quitter son travail, sa maison, sa région 
et peut-être même sa famille ! Ce n'est simple pour personne, mais c'est le Sacrifice (avec un grand 
"S") qu'attend de nous tous Notre Seigneur, afin de nous éprouver et pour savoir si nous sommes 
dignes d'une telle Grâce. Bien sûr que c'est un Sacrifice, mais c'est avant tout une Grâce et très peu 
de personnes y auront droit, à cause de leurs doutes présomptueux et donc de leur orgueil. Mais aussi 
à cause de leur attachement au matériel, de leurs habitudes et donc de leur manque de motivation. Ce 
manque de motivation est surtout dû à l'imprégnation de leur cerveau par les gens de l'ombre qui le 
manipule. Comme je l'ai déjà écrit maintes fois, cette léthargie générale, fomentée de longue date, n'a 
que pour objectif de nous placer dans la docilité pour mieux nous faire avaler des couleuvres et 
mieux nous mettre en condition, pour que toutes les âmes chutent irrémédiablement en enfer ! Vous 
ignorez totalement ce qui se prépare, et même si nous avons eu droit aux prémices, par toutes ces lois 
immondes, que la maudite république nous a imposées arbitrairement, vous êtes loin d'imaginer la 
suite des terribles évènements ignominieusement ourdis pour nous piéger, comme des poissons dans 
un gigantesque filet de pêcheurs ! 
 

Alors je rappelle ici, avec gravité et sérieux, que les personnes désireuses de se rendre en 
Vendée doivent le faire immédiatement et ne pas attendre plus tard. D'après le Message de Notre 
Seigneur, c'est cette année 2014 que chacun doit prendre ses dispositions pour déménager. Je 
rappelle que seule la Vendée sera protégée intégralement de l'attaque des barbares, lors du grand 
Châtiment. Certes, le grand Châtiment arrivera plus tard, mais n'oubliez pas que d'autres événements 
horribles doivent survenir préalablement et que vous ne pourrez pas déménager, ni pendant, ni après 
l'horreur qui vient ! De même que votre serviteur a reçu l'Ordre express du Christ de ne plus ouvrir la 
porte de l'Ermitage, ou du Refuge de la Grâce si nous l'obtenons, dans le cas où les personnes 
concernées refuseraient de déménager en Vendée cette année, car ce manquement sera considéré 
comme une désobéissance et donc UN CRIME aux yeux de Dieu ! Cet Ordre me fait souffrir, au plus 
profond de mon être, mais je serai contraint d'obéir, car Dieu est toujours prioritaire. Afin que la 
Lumière se fasse pour tout le monde, et qu'on ne me dise pas après que l'avertissement n'a pas été 
donné, je transmets ci-dessous une partie de ce Message du 9 juin dernier et qui concerne ce sujet 
CRUCIAL... 
 

« Quant aux âmes qui savent qui tu es, toujours par l'Esprit Saint, dis-leur qu'elles 
déménagent impérativement cette année en Vendée, parce que tu dois préparer leur esprit à la 
Grande Tribulation qui arrive. Pour celles qui te connaissent depuis un certain temps, il te faudra 
au moins une année pour les préparer. Pour les autres, il va falloir compter au moins deux ans. 
Voilà pourquoi j'ordonne à ce que toutes les créatures humaines, qui ont compris la nécessité de 
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ce déménagement, puissent le faire cette année et pas plus tard. Si quelques-unes d'entre elles 
refusent d'obéir à Mon Ordre, tu ne devras plus les recevoir, car elles seront dans la désobéissance 
et donc dans le péché criminel. »  
 

Dans le cas où vous n'auriez pas reçu mes deux derniers mails, je vous invite promptement à 
lire l'ultime Message public de Notre Seigneur, qu'IL m'a fait la grâce de me transmettre le 9 juin 
2014, ainsi que le complément d'informations, de la page 39 à la page 47, par le lien direct suivant, 
merci... 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2012-2014.pdf  
 

L'AFFAIRE GARABANDAL 
 

Et oui, votre serviteur a aussi son mot à dire à ce sujet car, en tant que dernier des Prophètes, 
c'est aussi ma tâche ingrate d'apporter humblement mon opinion. Puisque chacun s'amuse à dire 
n'importe quoi sur Garabandal, je crois qu'il serait temps d'y mettre un peu d'Ordre, par l'Esprit de 
Dieu qui m'anime ! Comme vous devez déjà le savoir, puisque l'annonce a déjà fait le tour de la 
planète, un homme américain et aveugle, du nom de Joe Lomangino est décédé le 18 juin 2014. C'est 
ce qui a engendré un tollé un peu partout sur le Web, pour la raison très simple est que : 
 

1)- Joe Lomangino devait être averti 8 jours avant le grand Miracle par Conchita, l'une des 
voyantes. 
 

2)- Joe Lomangino devait être guéri de sa cécité lors du grand Miracle. 
 

Comme, apparemment, ces deux impératifs spirituels ne peuvent pas être rendus concrets du 
fait de la mort de Joe, voilà donc la raison pour laquelle les détracteurs et autres personnages, voulant 
se rendre intéressant, se sont précipités sur leur clavier d'ordinateur, afin de donner un avis plutôt 
négatif concernant Garabandal. 
 

Seulement voilà, il existe les choses humaines et les choses spirituelles que peu de gens 
peuvent discerner dans leur esprit enténébré. Mais avant de poursuivre mon explication, je vais 
laisser la place au Message que Notre Seigneur m'a fait la grâce de me communiquer en privé durant 
la grande Prière du 25 juin 2014...     
 

MESSAGE PRIVÉ DU CHRIST AU 25 JUIN 2014 
Pendant la grande Prière de 15 h. 

 
« C'est Ton Frère et Ton Dieu qui te parle en cet instant de grande Prière, pour te dire que 

tu dois révéler la Vérité aussi sur Garabandal. Oui, il est vrai que ce n'est pas vraiment ta Mission, 
bien que le grand Miracle de Garabandal et, précédemment, le retour de la conscience dans le 
grand Avertissement, soit une affaire de tous. Mais si Je te demande de réagir, c'est parce que la 
confusion est devenue trop épaisse, à cause des contradictions et des dissensions qui s'opèrent 
actuellement, à la suite du décès de Joe. Tous ces conflits inutiles sont provoqués par Satan pour 
que de nombreuses âmes se dispersent, toujours et encore, afin que le discrédit soit porté sur 
Garabandal et que peu se mobilisent pour se rendre au grand Miracle annoncé par ma Sainte 
Mère. Alors toi, Mon Frère bien-aimé, si ce n'est pas vraiment ta Mission, tu es tout de même 
concerné, déjà en tant qu'Apôtre des derniers temps, et en tant qu'Avertisseur Elie envoyé par le 
Père, pour remettre chaque chose à sa place. Justement, ton devoir d'Envoyé est aussi de remettre 
en place tout ce désordre autour de Garabandal, et de dire la Vérité par l'Esprit Saint qui t'anime. 
Que cela soit ! Mon Père, Moi-même et Ma Sainte Mère sommes avec toi pour te soutenir dans tes 
douloureuses épreuves. Amor Pax Lux. Yeshouah. » 
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Je n'étais pas obligé de placer ici ce bref Message de Notre Seigneur, puisqu'il était privé, 
mais c'est juste pour montrer que les explications qui vont suivre n'émanent pas de ma propre 
initiative, mais de l'Esprit Saint. 
 

Alors qu'en est-il exactement de cette "affaire" de Garabandal et qui a déclenché un tel tollé 
sur le Web ? 
 

Comme votre serviteur l'a écrit supra, il existe dans cette affaire le côté spirituel et le côté 
humain. Hélas, ce sont souvent deux côtés diamétralement opposés, car la Pensée de Dieu est 
rarement identique à celle des hommes. Les hommes regardent généralement les apparences, tandis 
que Dieu voit ce qui n'est pas du tout à notre portée bassement humaine. Ce que je vais dire ici va en 
contrarier plus d'un, mais cela fait partie de mon Devoir d'Avertisseur et d'Envoyé de dire les choses 
selon la Pensée de Dieu et non pas celle des hommes. D'où la raison pour laquelle votre serviteur est 
souvent rejeté... 
 

Alors, ce que j'ai à révéler, par l'Esprit de Dieu, et qui va déplaire aux présomptueux qui 
pensent tout savoir, c'est déjà qu'une personne choisie pour communiquer un Message du Ciel n'est 
pas toujours fiable à cent pour cent, et des erreurs involontaires peuvent s'y glisser. Cela a été le cas 
pour certaines personnes connues, comme : Anne-Catherine Emmerick, Maria Valtorta et même 
Marie-Julie Jahenny, pour ne citer que ces quelques âmes privilégiées. Je me suis déjà longuement 
exprimé dans les Ouvrages Sacrés et, notamment "L'Ultime Alliance" au sujet de Maria Valtorta ou 
de Anne-Catherine, je ne vais donc pas ici y apporter un développement supplémentaire. De même 
pour Marie-Julie, car dans l'Ouvrage Sacré : "Appel à l'Unification des Églises autour de Pierre 
II", et qui est bientôt en phase d'être achevé, je démontre cet état de fait. En revanche, je vais 
brièvement parler de Conchita Gonzales Keena, l'une des voyantes de San Sébastian de Garabandal. 
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pour autant la critiquer sévèrement, puisque je reconnais cette 
âme comme étant choisie par Dieu pour annoncer le grand Miracle. D'autant plus que, comme me l'a 
dit Notre Seigneur, ce n'est pas vraiment ma Mission, surtout que je n'ai qu'une connaissance très 
basique des Apparitions qui ont eu lieu à Garabandal et je n'ai jamais cherché à approfondir 
réellement le sujet. La raison à cela est que Garabandal, bien que ce Phénomène spirituel soit très 
important pour la survie de nos âmes, ce n'est pas une fin en soi. C'est seulement un passage, même 
s'il est crucial, il n'en reste pas moins que c'est un pont spirituel qui permettra de tourner la page, afin 
de basculer sur l'avenir. Pour en revenir directement à Conchita, non, je le dis haut et fort, elle n'avait 
pas pour Mission de téléphoner à Joe huit jours avant le grand Miracle ! Cette possibilité de faire les 
choses ainsi, ne provient pas de la Volonté du Ciel, mais de la seule volonté de Conchita. Il ne faut 
pas oublier que les Apparitions se sont déroulées dans les années 1960 et que Conchita a 
probablement fait une confusion. Certes, dans son esprit, il y avait le côté pratique, afin qu'elle puisse 
se décharger elle-même d'une grosse responsabilité. En vérité, c'est ce côté pragmatique et de nature 
humaine qui a pris le dessus, et donc comme étant une nécessité spirituelle. D'où la confusion dans 
l'esprit de Conchita, avec le temps, qui a fait passer une simple notion humaine, comme une vérité 
absolue. Ce n'est pas simple lorsque nous sommes confrontés au quotidien, nous les Messagers, aux 
notions humaines et qui ont souvent tendance à s'amalgamer avec les Notions spirituelles : votre 
serviteur est bien placé pour le savoir ! Si le ou la contacté(e) a des difficultés pour prendre du recul 
face aux pensées humaines très envahissantes, nous pouvons être certain qu'une confusion possible 
puisse s'installer, indépendamment de notre volonté ! 
 

Je vais même aller plus loin dans ce développement particulièrement délicat et qui va troubler 
les esprits les plus convaincus, concernant Garabandal. J'annonce haut et fort que nul au monde, je 
dis bien nul au monde, ne peut connaître la date officielle du grand Miracle ! Certes, il est vrai que 
Conchita a reçu une date émanant de la Sainte Vierge Marie, ceci est un fait que je ne conteste 
nullement. Seulement, cette date, et contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, elle n'est pas 
définitive ! C'est une date informelle qui a été donnée à Conchita. Même si cette date était concrète 
en 1960, elle ne l'est plus aujourd'hui ! J'en connais qui vont se moquer de mes assertions et vont en 
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plus me critiquer violemment ! Pourtant, ce que je vous affirme péremptoirement, par l'Esprit de 
Dieu, est aussi écrit dans les Saints Évangiles ! Prenez tout simplement l'exemple du retour de Notre 
Seigneur. En effet, TOUS les Apôtres croyaient que Jésus-Christ reviendrait physiquement, alors 
qu'ils étaient encore en vie, par rapport à la Parole suivante : « En vérité je vous le dis : Cette 
génération ne passera pas, avant que tout cela ne soit arrivé. » (Mat. 24, 34) Il vous suffit également 
de relire les Actes des Apôtres pour vous en convaincre. Mais comme l'a dit aussi Notre Seigneur : « 
Quant à ce jour-là et à cette heure-là, nul n'en sait rien, pas même les anges des cieux; il n'y a que le 
Père (qui le sache), lui seul. » (Mat. 24, 36) Vous allez me répondre que là, il y est question de la fin 
du monde, ou de la Parousie, et non pas d'un Évènement spirituel qui doit survenir préalablement. 
Certes, mais aucun Prophète dans l'histoire de la Bible n'a jamais annoncé une date précise. Le 
temps, émanant des prophéties, est toujours resté imprécis, même pour Ninive. Et mieux encore, la 
prophétie de la destruction de Ninive par Jonas n'a pas eu lieu, puisque tous ses habitants se sont 
repentis de leurs péchés, y compris le Roi ! Alors une date, oui bien sûr, Conchita en détient une, 
mais maintenant est-ce que ce sera la même qu'elle a reçue il y a 50 ans, avec le moment précis du 
grand Miracle ? Permettez-moi d'en douter sérieusement ! La raison de ce doute, plus que justifié, 
émane du fait qu'une date précise obligerait Dieu à s'y contraindre et ce n'est pas possible ! Voyez-
vous, en tant que dernier des Prophètes, à savoir Elie réincarné, j'ai appris par le Père éternel, mais 
aussi par le Fils, notre Sauveur, et dans l'Esprit Saint, que nous avons bénéficié d'un sursis. Ce sursis 
était égal au temps nécessaire pour préparer, réaliser, produire et distribuer le grand Film "L'Ultime 
Alliance". Afin que tout puisse se dérouler dans les temps impartis, Dieu le Père nous a fait 
bénéficier exactement de quinze années de sursis. En effet, je sais depuis 1975 que l'année 1999 
devait être la date butoir de la fin des Temps ! Même si personne ne devait connaître, comme écrit 
plus haut, une date, j'avoue avoir été mis dans la confidence, mais que je ne devais la divulguer à 
personne et pour cause ! Si j'avais commis l'imprudence d'en faire la Révélation, votre serviteur 
aurait été ridiculisé et chacun se serait amusé à me traiter de faux prophète ! Dieu soit loué, je me 
suis tu ! Pourtant, dans le Message authentique, que Notre Seigneur a transmis à Madeleine Aumont 
de Dozulé, entre 1972 et 1982, il est aussi question de la même date ! Je vous cite le passage du 
Message de la 14ème Apparition du 1er mars 1974 : « Si l'humanité de s'y oppose pas, Je laisserai 
agir et ce sera la catastrophe, telle qu'il n'y en a pas encore eu depuis le déluge - et cela avant la 
fin du siècle.» Ce qui signifie clairement que la date butoir de 1999 était bien concrète, puisque 
Notre Seigneur nous le confirme par le Message donné à Madeleine Aumont ! De fait, que quelqu'un 
de sensé me dise comment Conchita pouvait-elle posséder, dès 1962, une date précise pour le grand 
Miracle bien après l'an 2000, alors que votre serviteur ainsi que Madeleine Aumont savaient que la 
grande Tribulation devait survenir avant l'an 2000 ? Il réside donc bien un problème à ce niveau, 
puisqu'en 1974, par la personne de Madeleine Aumont, et en 1975, par le biais de votre serviteur, 
Dieu nous fait la grâce de nous placer dans la confidence que les terribles Événements surviendront à 
partir de 1999 ! Seulement, en 1995, (soit 20 ans après ma terrible vision), le Christ me dit : « 
Réalise Ma Passion. » Ce qui signifie qu'en 1995, Dieu savait déjà qu'il y aurait un sursis de Sa 
Grâce qu'IL accorderait au monde. D'ailleurs, Notre Seigneur m'en a parlé souvent de ce sursis, par 
les Messages qu'IL m'a fait la grâce de me révéler. Messages que vous pouvez lire gratuitement au 
sein du Site Sacré... 
 

Dans tous les cas, et à l'issue des explications de votre serviteur, il est clair que Conchita ne 
pouvait, en aucun cas, connaître une date définitive pour le grand Miracle ! Il faut donc être très 
prudent à ce sujet et ne pas se complaire dans l'adhérence d'une idée toute humaine, mais pas 
forcément Divine. Je ne prétends pas pour autant que Conchita n'a pas reçu de date, mais j'affirme 
que cette date ne pouvait absolument pas être définitive, pour les raisons évoquées ci-dessus. 
D'ailleurs, votre serviteur sait, par l'Esprit Saint, que la Vierge Marie lui a dit que la date réelle lui 
sera communiquée au moment opportun. Mais Conchita n'avait aucune raison de nous en parler, 
puisque tout est conforme au principe originel de l'annonce. Bien que le sachant depuis quelques 
années, votre serviteur n'avait pas non plus à faire la Révélation de cette Vérité. Mais compte tenu du 
brassement d'air qui s'opère autour de cette "affaire" et du risque potentiel du discrédit des Messages 
de Garabandal, j'ai été dans l'obligation d'apporter la Lumière à ce sujet. Cependant tout est conforme 
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au fondement réel du Message, et la date définitive sera bien reçue par Conchita peu de temps avant 
le grand Miracle, puis elle nous préviendra effectivement 8 jours avant, comme c'était prévu. En cela 
il n'y a rien de changé et il ne faut surtout ne pas me faire prononcer des propos que je n'ai pas tenus. 
Ceci est un point que mon Devoir d'Avertisseur et d'Envoyé de Dieu devait préciser... 
 

Maintenant passons à la seconde affaire de Joe Lomangino qui devait être guéri de sa cécité 
lors du grand Miracle. Là, de nouveau, nous sommes confrontés à l'ambivalence humaine et 
spirituelle. Il n'est pas toujours aisé pour votre serviteur de parler d'un Phénomène à caractère 
spirituel qui dépasse l'entendement humain. Néanmoins, je vais essayer de simplifier parce que, en 
vérité, tout ce qui vient de Dieu est simple et pur comme du cristal, seulement nous, les humains, 
avons toujours été habitués à alambiquer la simplicité de la Pensée Divine. D'après ce que l'Esprit 
Saint m'a révélé, j'ai donc appris que Joe a vu par anticipation, non biologiquement mais 
spirituellement, la nature du grand Miracle. La puissance de ce Phénomène étant telle, que le cœur de 
Joe n'a pas pu le supporter. Maintenant, il est vrai que Joe devait rester aveugle jusqu'à sa mort, parce 
que c'était la souffrance qu'il devait porter, afin que son âme soit sauvée. Or aujourd'hui, il a reçu un 
nouveau corps, dénommé bibliquement "corps glorieux". Il n'est donc plus aveugle, puisque cette 
nouvelle enveloppe spirituelle lui permet d'être dans une vision infiniment plus accrue que s'il avait 
récupéré la vue sur la Terre. Son heure était venue, et en cela, rien ni personne ne pouvait y changer 
quoi que ce soit. L'important est de savoir qu'à présent, l'âme de Joe, avec sa nouvelle et parfaite vue, 
admire sans cesse la Sainte Face de Dieu ! Pour conclure, quelqu'un a proposé de prier pour son âme, 
et bien, paradoxalement, votre serviteur demande à Joe de prier pour nous, pauvres misérables que 
nous sommes, et qui allons subir le terrible courroux, mais tellement justifié du Père éternel... 
 

J'espère avoir été assez concis et surtout crédible dans mes explications. Certes, votre 
serviteur pourrait en écrire beaucoup plus long car, depuis 58 ans que Dieu m'apporte un 
Enseignement, il est vrai que mes connaissances dépassent, et de loin, ce que le plus érudit des 
hommes pourrait connaître. Et cependant, j'estime être dans l'ignorance, car plus le Père céleste me 
fait la Grâce de me révéler une infime partie de Ses Connaissances, plus je suis conscient qu'il me 
reste encore tout à apprendre ! En vérité, je ne sais rien ou pas grand-chose, mais cette infime 
Connaissance m'a permis néanmoins d'écrire environ 2600 pages, en comptant le septième Ouvrage 
Sacré que je vais bientôt achever. Gloire soit rendue à Dieu ! 
 

J'abrège donc, non sans vous souhaiter une bonne fête du Sacré-Cœur. Je vous redis 
également de ne surtout pas vous disperser dans des considérations toutes humaines, car c'est la 
volonté de Satan qui ne cherche qu'à vous nuire. En revanche : unissons-nous autour du Divin Cœur, 
parce que telle est la Volonté de Dieu. Seul le Sacré-Cœur peut sauver les hommes, les âmes, la 
France et le monde. Je vous propose en cette solennité de réécouter ou de revoir le Clip : "Hymne du 
Sacré-Cœur"... 
 
http://www.dailymotion.com/video/xrlt3w_hymne-du-sacre-coeur_creation  
 
N'oubliez pas aussi de relire tous les Messages reçus par votre serviteur de la Très Sainte Trinité, par 
les liens suivants... 
 
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012 : 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2002-2012.pdf  
 
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2012-2014.pdf  
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Enfin je rappelle que les personnes devant déménager en Vendée le fasse cette année, parce 
que le temps du sursis de la grâce du Père s'arrête en 2014. Après, je n'ai aucune date à prophétiser 
quant à l'arrivée de la grande Tribulation, car il ne m'a pas été permis de la savoir, mais soyez 
vigilants et… PRÉPAREZ-VOUS !... 
 

Pour ceux et celles qui vont partir en vacances, soyez prudents sur les routes et faites attention 
aux rayons solaires, car la couche d'ozone a considérablement diminuée. De fait, une trop grande 
exposition au soleil pourrait vous être fatale à court ou moyen terme... 
 

Merci de votre attention et pardonnez-moi pour la longueur inhabituelle de ce courriel. En 
union de prière, 
 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

 
Frère Elyôn 

 
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 

 
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 

 
Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon 

 
Sur Gloria TV : http://fr.gloria.tv/?user=92609 
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Chapitre 18 
 

QUI EST FRÈRE ELYÔN ? 
 

AUTOBIOGRAPHIE/TÉMOIGNAGE 
( Page importante du Site Sacré ) 

 
 Il est difficile de parler de ma petite personne, parce que, après tout, ce n'est pas votre serviteur 
qui compte, mais seulement Dieu. Je ne suis qu'un très modeste récepteur qui ne fait que 
communiquer ce que la Très Sainte Trinité me révèle. C'est pourquoi je me fais très petit face à ce 
phénomène spirituel qui dépasse, et de très loin, le raisonnement humain. Pour ma part, il est vrai que 
je ne suis qu'un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais à qui il est arrivé, dans cette courte 
vie, des événements extraordinaires. Ce n'est pas pour autant que je me crois supérieur à quiconque, 
au contraire, plus je rentre dans les Connaissances de Dieu, plus je me sens ridicule et ignare face à la 
Science universelle et infuse du Père éternel, notre Créateur. Alors pour faire plaisir à certaines 
personnes de nature curieuse, je veux bien apporter, en résumé, quelques bribes de ma pauvre petite 
vie actuelle mais, pour ma part, je n'y éprouve aucun plaisir car, comme tout un chacun, je me 
reconnais pauvre pécheur, du fait qu'il m'est arrivé de commettre quelques fautes dans mon parcours. 
Malheureusement, il n'est pas possible de revenir en arrière, mais comme j'ai reçu l'absolution d'un 
Prêtre, et même de plusieurs, puis surtout l'absolution de mon Sauveur Jésus-Christ, je me dois donc 
d'avancer sans regarder en arrière… 
 

L'ENFANCE 
 
 Alors pour ceux et celles qui s'interrogeraient à mon sujet, comme je l'ai écrit plus haut, je ne 
suis qu'un être tout à fait ordinaire. J'ai vu le jour le 7 mai 1950, un mois avant terme, en Anjou, et je 
suis le troisième enfant né après deux autres garçons plus âgés. Mon père, militaire de carrière, est 
décédé un mois avant ma naissance, durant la guerre du Vietnam. Mon enfance a été particulièrement 
difficile, car j'ai toujours été de santé fragile et il m'a été impossible de suivre une scolarité normale. 
En fait j'ai su après, par Dieu, que c'était prévu ainsi afin que je ne m'encombre pas trop avec des 
études terrestres, de façon à laisser de la place dans mon cerveau pour les choses du Ciel, infiniment 
plus importantes. En effet, c'est à partir de l'âge de 6 ans que j'ai reçu des informations célestes assez 
éclectiques et, je dois l'avouer, également parfois déconcertantes. Très jeunes, vers trois ou quatre 
ans, je me suis regardé dans le miroir et me suis dit : « Qu'est-ce que je fais là ? » Je savais 
intérieurement que je n'étais pas d'ici, mais j'étais incapable d'en donner la moindre explication, 
surtout pendant mon enfance et mon adolescence. Il est vrai que, très tôt, j'étais assez perturbé par 
quelque chose d'indéfinissable qui me rendait assez irritable. "Irritable", mais pas vraiment agressif 
pour autrui et surtout pas violent. Je suis conscient d'avoir été "pénible", comme le disait souvent ma 
mère, mais en aucun cas ma pensée était portée à faire du mal aux autres. Au contraire, j'ai toujours 
eu un cœur tendre et j'étais même un hyper-sensible. Lorsque je voyais quelqu'un souffrir, je ne 
pouvais pas le supporter et n'arrivais pas à comprendre la souffrance. De voir une personne ou un 
autre enfant pleurer, me mettait dans tous mes états. Toutes ces sensations que j'endurais, malgré-
moi, avaient une cause évidente, mais difficilement explicable lorsqu'on est un jeune enfant. En 
revanche j'ai su plus tard, par Dieu, que : ni mon corps, ni mon esprit n'ont pu accepter ma venue ici-
bas. D'où ce "tiraillement" entre le Ciel et la Terre qui m'a toujours mis mal à l'aise et qui explique 
également cette hyper-nervosité congénitale. De même que mon cerveau a toujours fonctionné 
beaucoup plus vite que mes neurones, ce qui engendrait de nombreuses perturbations complexes. De 
nos jours nous connaissons bien cette maladie congénitale dénommée : hyperactivité. C'est la même 
anomalie que l'autisme, mais inversée. C'est-à-dire, qu'au lieu de me renfermer dans une sorte de 
mutisme, j'avais tendance à faire sortir un excès d'énergie, pas très agréable pour mon entourage. 
Cependant, je vivais aussi, comme les autistes, dans mon monde, puisque celui ou j'étais né ne 
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correspondait en rien avec l'autre monde céleste. En vérité, si j'ai toujours eu les pieds sur Terre, ma 
tête était ailleurs, non pas dans de la rêverie, mais bien en relation avec le Ciel… 
 

Déjà, à partir de l'âge de trois ans, je recevais comme des symphonies musicales qui ne 
provenaient pas de la Terre. D'ailleurs, dès quatre ans je jouais parfaitement bien de l'harmonica et 
était capable de reproduire à l'oreille n'importe quel morceau de musique que j'entendais par le biais 
d'un disque vinyle. En revanche, je n'étais pas capable de reproduire, dès ce jeune âge, les 
symphonies célestes qui me parvenaient dans mon âme, parce que ces sons très harmonieux n'étaient 
pas reproductibles avec un simple harmonica. J'essayais parfois de reproduire en chantant ce que 
j'entendais, par vibrations intérieures, mais ce n'était pas possible. C'est beaucoup plus tard que j'y 
suis arrivé avec un clavier synthétiseur-arrangeur, mais quand même, j'estime que ce n'est pas parfait 
et c'est frustrant ! Vous avez d'ailleurs quelques échantillons de style musical que j'entendais et que 
j'ai essayé de reproduire, le mieux possible, et qui se trouvent sur les pages de ce site. Par manque de 
temps, je n'ai pas pu encore tout reproduire, et il y a bon nombre de mélodies qui sont calées dans un 
coin de mon cerveau… 
 

PARCOURS ARTISTIQUE 
 
 Alors vous avez compris que j'avais un certain talent musical très jeune, mais pas seulement, 
car j'ai un peu tout appris dans le métier du spectacle. Dès l’âge de 6 ans, j’étais déjà sur les 
planches, parce que ma mère était responsable d'une troupe de théâtre-chansonnier. Après avoir fait 
les classes de danse, de chant, de musique, de guitare, d’art dramatique, de régie, de sonorisation, en 
parallèle à mes études — notamment de psychologie —, je suis entré à 20 ans, en 1970, au «Petit 
Conservatoire de Mireille». En 1972, dans le grand et fabuleux Ballet National d’Espagne de 
Raphaël Aguilar, où je me suis perfectionné dans la danse de caractère durant 12 ans, avec une 
interruption de 2 ans, où j’ai fait partie d’une grande Revue parisienne en tant que 1er régisseur de 
théâtre, comédien, danseur et chanteur guitariste. J'ai également fait quelques prestations avec mon 
propre tour de chant que j’ai enregistré sur un album. J’ai aussi été clown et professeur de guitare. Je 
suis auteur-compositeur, membre de la S.A.C.E.M. J’ai réalisé trois albums mais qui n'ont pas 
vraiment eu de succès. Il est difficile de dévoiler en quelques lignes toutes mes réalisations, 
néanmoins ce long parcours artistique m’a valu d’être produit dans des endroits réputés, voire 
prestigieux, avec diverses personnalités, à savoir : 
— Télévision en 1971 avec Mireille - 1976 avec Jacques Martin… 
— Olympia/Taverne en 1975 - Palais des Congrès 76 - Bobino - Mogador - Salle Pleyel - Le Théâtre 
Royal de Turin - Casinos du Palm Beach à Cannes - de Nice - d’Evian - de Deauville - Hôtel Mont 
Blanc à Megève - tous les plus grands théâtres de France et d’Europe, ainsi que de nombreux 
cabarets, M.J.C., maisons de retraites... Arbres de Noël du stade Olympique de Marseille, pour les 
C.R.S, les Pompiers, Novotel, Carrefour, Citroën... 
—Tournées avec Manitas de Plata et des premières partie de : Guy Bedos - Annie Cordy - Rika Zaraï 
- Marcel Dadi et bien d’autres vedettes du show-biz. J’ai également dansé «La Belle de Cadix», 
opérette de Francis Lopez dirigée par l’auteur, à Paris ainsi qu’en Belgique, avec Miguel Cortez et 
Juan Villamor tenant les rôles principaux. 
 
 Quant au cinéma, même si j’ai déjà fait plusieurs fois de la figuration, c’est beaucoup plus tard 
que je m’y suis sérieusement intéressé. En fait, c’est à l’arrivée de la vidéo numérique où j’ai 
commencé, d’abord par suivre des cours informatiques, puis des cours de réalisation. Ce qui m’a 
permis de réaliser quelques clips vidéo et quelques films documentaires… 
 

LES ÉPREUVES 
 
 Ceci étant dit, j'ai quand même mangé de la "vache enragé" et ai vécu une vie très dure, même 
dès mon enfance. Comme écrit plus haut, mon enfance a été particulièrement difficile, non seulement 
du fait de mon hyper-nervosité et hyper-activité, mais aussi à causes des maladies à répétition, genre 
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: bronchites chroniques, angines, végétations, otites, coqueluches, etc., qui m'ont cloué au lit durant 
des années. Erreur grave, car mes problèmes provenaient surtout des allergies aux acariens et à la 
poussière de maison, comme constaté plus tard, et le fait de rester enfermer était plus dangereux que 
de respirer le plein air ! Mais ma mère ignorait cet état de fait, d'autant que les maladies allergènes 
n'ont été découvertes que dans les années 1980. Ceci dit, je suis né également avec une toxicose 
aiguë et une fièvre de 42°, mortelle pour les nourrissons, mais j'ai été guéri miraculeusement. A l'âge 
de 8 ans, alors que je ne savais pas encore lire, ma mère m'a obligé d'aller dans une colonie de 
vacances en Forêt Noir (Allemagne) et là j'ai vécu un véritable cauchemar. Ce qui m'a le plus 
marqué, c'est qu'on nous a servi un plat de soupe aux lentilles et au vin ! A cause de ce plat infecte 
qu'on m'a obligé à manger, j'ai été malade toute la nuit et il y a eu des dégâts dans le lit. J'ai été puni 
le lendemain matin et on m'a obligé à rester des heures à genoux dans le couloir, les mains dans le 
dos et la face contre le mur ! Heureusement, une brave femme (la seule) est venue me délivrer de 
cette torture. A l'âge de 9 ans, ma mère m'a forcé à aller chez mon oncle et ma tante en Auvergne. 
Ma tante était versatile et colérique. Tandis que mon oncle était pingre, maniaque et très autoritaire. 
En vérité, je leur servais de bonne à tout faire. C'est-à-dire que tous mes jeudis, je les passais à 
nettoyer la voiture ou le plancher de leur domicile. J'étais leur "Cosette" des Misérables, mais en 
garçon. Souvent j'étais puni, pour un oui ou un non. Je n'avais pas le droit de regarder la télévision, 
qui était placé en retrait dans mon dos lorsque nous étions à table. J'ai même été fouetté jusqu'au sang 
! Et je suis resté chez eux jusqu'à l'âge de 14 ans. Ceci n'est qu'un résumé très concis de ma petite 
enfance. 
 

LES ÉTUDES 
 
 Mon adolescence a été un peu mieux, sans pour cela avoir goûté le bonheur. Mais j'avais quand 
même davantage de liberté et j'étais à la campagne dans le sud de la France. C'est seulement à l'âge 
de 16 ans que j'ai passé le certificat d'études primaires. Plus tard j'ai poursuivi mes études jusqu'en 
3ème. Et après, j'ai continué en autodidacte, et j'ai suivi parallèlement des cours de théologie à 
l'Institut de Paris où j'ai été diplômé à 41 ans. Pour en revenir à l'âge de 16 ans, tout en travaillant 
dans des usines, cela ne m'empêchait pas de rêver de gloire dans le monde du spectacle. J'ai d'ailleurs 
été renvoyé deux fois, parce qu'on a bien vu que je n'étais pas fait pour travailler en usine. Ensuite, à 
17 ans, j'ai été au conservatoire de Nîmes, où j'ai appris le chant, la diction et l'art dramatique. J'ai 
même créé une petite troupe amateur, où nous faisions des représentations de temps à autres. J'ai 
également appris le solfège et la guitare. Je n'ai fait hélas que deux années de solfège, mais cela a été 
suffisant afin de pouvoir écrire mes partitions musicales pour la S.A.C.E.M. Néanmoins, j'ai été aidé 
un peu plus tard, par un grand professeur de piano à Paris du nom de : "Maestro Sentis". Pianiste 
hors pair, très réputé dans le monde du show-biz. En effet, il a été le pianiste attitré de Luis Mariano, 
puis le professeur de Mireille (du petit conservatoire) ainsi que, plus tard, de Michel Polnareff. Il 
était également arrangeur musical pour l'ORTF dans les années 1960/1970. Bref, à l'âge de dix-neuf 
ans, j'ai quitté le midi de la France pour monter à Paris, où là, j'ai appris le métier du spectacle au 
complet et sur le tas. Il m'est arrivé, durant ma formation artistique, de dormir dans des lieux 
malfamés et même dans le métro ou encore dehors sous la neige. Oui, j'en ai bavé, avant de devenir 
professionnel du spectacle et réalisateur artistique… 
 

LE CHANGEMENT DE VIE 
 
 Voici en quelques lignes, non exhaustives, la première partie de ma vie très mouvementée, 
dont je ne suis pas spécialement fier, car je pensais surtout à « briller » sur les plateaux, mais aussi à 
courir « les jupons ». Donc un vrai parcours de pécheur : d'un jeune homme de 20 ans plutôt 
"farfelu" et immature que je regrette du plus profond de mon être. Ceci étant dit, et afin d’ouvrir une 
parenthèse, il faut avouer que c’est quand même grâce à toutes ces années passées que j’ai pu obtenir 
aujourd’hui quelques qualifications. Or ces qualifications, même modestes ― car nous apprenons 
chaque jour quelque chose ― devaient me permettre de réaliser la plus grande Œuvre 
cinématographique, jamais portée à l’écran, que Dieu voulait pour évangéliser toutes les âmes, à 
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savoir : « L’Ultime Alliance - la Passion, la Résurrection et l’Ascension de Jésus-Christ. » En 
vérité, Dieu m'avait préparé, par le biais de ce monde particulier du spectacle et du cinéma, afin que 
ce Film grandiose de quatre heures à l'écran puisse être réalisé. Néanmoins, il fallait aussi que je 
reste humble de cœur, d'où ce parcours extrêmement difficile dans les larmes et la souffrance. Dieu 
soit loué ! Justement, en vérité, c’est vraiment grâce à Dieu si j’ai diamétralement changé de voie, 
pour ensuite devenir Religieux : "Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus", selon l'Ordre de Charles de 
Foucauld. Et je dis : merci Seigneur ! C’est difficile à expliquer en quelques mots ce changement de 
vie, que dis-je : ce bouleversement ! Mais ce revirement total a été dû d’abord à un Appel réel du 
Christ, puis aux longues études de théologie, et enfin à une demande pressante de Jésus afin que Sa 
Passion détaillée soit réalisée en Film. Je suis conscient de l’étrangeté de mes propos face à la raison, 
dite « cartésienne », et pourtant c’est la plus stricte vérité. En tout cas, je n’oblige personne à me 
croire, mais je ne peux non plus mentir, sous prétexte que certains phénomènes que j’ai vécus n'entre 
pas dans le cadre de la rationalité tellement humaine. Bref, de toute façon, l’important n’est pas de 
faire valoir mon propre vécu spirituel, mais de faire exclusivement la Volonté de Dieu… 
 

L'ULTIME ALLIANCE 
 
 D'abord, Notre Seigneur m'a dit en 1995 puis en 2004 : « Réalise Ma Passion - Écrit Ma 
Passion. » J'ai bien évidemment obéi et j'ai écrit LE Scénario, d'après les quatre Évangiles, le 
premier des Actes des Apôtres, le Linceul de Turin (très parlant et émouvant), puis de grands 
passages d’écritures des deux derniers tomes, après correction par votre serviteur, de Maria Valtorta. 
Oui, Jésus-Christ m'a demandé de corriger quelques erreurs qui étaient écrites dans ces deux 
ouvrages de Maria Valtorta, qui ont servi de support à l'écriture de ce Scénario d'exception. C'est 
après 19 mois, dans la prière, le jeûne et les sacrifices que ce Scénario a vu le jour. Au final, nous 
obtenons une Œuvre puissante, authentique, émouvante et vraiment capable de briser des cœurs de 
pierre. C'est, en Vérité, l'ultime Évangile de Jésus-Christ, dictée par le Fils de Dieu LUI-même ! 
Malheureusement, si nous avons pu tourner les décors en Israël, il nous a été impossible de 
poursuivre ce tournage, par manque de moyens. De fait, comme il était prévu de tourner en Aveyron 
en 2009, nous avons dû, et à contre-cœur, tout annuler. Personnellement, j'en ai eu le cœur brisé, 
mais pas seulement, car c'est Notre Seigneur qui en a été le plus touché ! Comme vous verrez dans 
les Messages qui m'ont été communiqués, par Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est toute l'Église 
catholique en particulier et le monde en général qui vont en subir de terribles conséquences… 
 

LE BLOCAGE DU FILM 
 
 En effet, le problème majeur, qui est survenu et qui a bloqué la suite du tournage de ce Film, a 
été surtout à cause d'une poignée de pseudo "catholiques", principalement canadiens, qui se sont 
ligués avec violence et agressivités, pour me faire un barrage et empêché la pleine concrétisation de 
l'Œuvre de Dieu. Le Diable ne m'a pas épargné, car il ne voulait pas de ce Film… et pour cause ! 
Une évangélisation générale, d'un seul coup d'un seul, aurait brisé son plan machiavélique, qu'il a 
ourdi de longues dates, afin de faire chuter les âmes universellement ! Alors il a pénétré quelques 
esprits catholiques et "bien-pensants," pour les utiliser dans le but de contrer le grand Film de Dieu. 
Et après, ces gens-là prient leur chapelet, en demandant la paix à Dieu pour le monde ! Mais la 
"paix," ils ne l'auront pas, parce que Dieu est en colère et Il a tourné le dos à ce monde aveugle et 
tellement pervers !  
 
 Alors, me direz-vous, pourquoi il y a eu un tel acharnement contre ce Film, s'il provenait bien 
de Dieu ? En vérité, le Film était attaqué indirectement, car celui qui était visé : c'est votre serviteur ! 
En effet, j'ai écrit des Ouvrages Sacrés, et ils sont Sacrés parce qu'ils proviennent tous de la Très 
Sainte Trinité qui m'a fait la grâce de me les dicter. Comme je vous l'ai écrit supra, j'ai reçu de Dieu 
de nombreuses Révélations depuis mon enfance et, notamment, des Sciences qui ne correspondent 
pas toujours à ce qu'on nous a appris sur le banc des écoles, et même au catéchisme. C'était comme 
des pièces d'un vaste puzzle qui m'ont été transmises, de temps autres, mais qui n'étaient pas toujours 
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en parfaite concordance. Maintenant que le puzzle est pratiquement fermé, c'est ainsi que je peux 
voir, plus de cinquante ans après, la magnificence et la splendeur du Plan de Dieu pour les hommes ! 
Seulement, certaines de ces Révélations qui m'ont été communiquées n'ont pas été acceptées par 
quelques personnes aux œillères persistantes et, aujourd'hui encore, il m'arrive d'être confronté à 
certains cerveaux embrumés par un monceau d'ignorance ! Avant d'entrer dans les détails de ce que 
ces quelques âmes "bien pensantes" reprochent à votre serviteur, je vais poursuivre assez brièvement, 
en ce qui concerne mon témoignage des phénomènes spirituels vécus… 
 

LA RÉVÉLATION 
 
 Il est vrai que, depuis mon enfance, j'ai vécu des phénomènes assez extraordinaires qui 
prouvent effectivement que je suis bien Elie : le premier et le dernier des Prophètes. Voici un extrait 
du Message du 16 décembre 2012, que m'a adressé Notre Seigneur Jésus-Christ : 
 

« Mon Frère bien-aimé, tu es trop timide, car tu ne te révèles pas toujours ouvertement, 
comme Je te l'ai demandé. Tu es retenu par ton humilité de cœur mais, cependant, ton devoir est 
de parler ouvertement, sans retenu, afin que le monde sache qui tu es réellement. » 
 

En effet, d'après le Fils de Dieu, je serais "trop timide" dans mes propos. Je ne sais pas si c'est 
vraiment une timidité mais, en tout cas, je suis conscient qu'il m'est difficile de parler ouvertement de 
cette Vérité absolue, parce que je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise, déjà en tant que 
personnage d'Elie que je dois révéler au monde, mais aussi à cause d'un devoir délicat de 
Rassembleur, dans le but de tout restaurer : politiquement, scientifiquement et religieusement. Même 
avec le soutien du Sacré-Cœur de Jésus, le monde est vraiment trop embrumé, à cause du Diable qui 
a agi démesurément sur l'esprit humain, et je crains fort d'être le mal venu dans cet aveuglement 
général. Je me dois néanmoins d'obéir à Dieu le Père et le Fils, dans la Sainte Trinité, dans l'espoir 
que quelques âmes aient suffisamment d'ouverture, afin de recevoir la Lumière de la Révélation et 
puissent agir en conséquence. Surtout que personne ne fasse la méprise de croire que je suis un 
nouveau gourou. Non, je refuse de construire une secte de plus, alors qu'il y en a déjà tant sur la 
surface de notre globe et qui placent beaucoup trop d'âmes dans la confusion… 
 

CATHOLIQUE TRADITIONALISTE 
 

En vérité, je suis vraiment un catholique fervent, mais traditionaliste. C'est-à-dire que je refuse 
le concile Vatican II, que d'ailleurs le Divin Cœur a rejeté. A la suite de ce concile, il y a eu trop de 
dérives pernicieuses et l'Église n'est plus dans le Chemin droit de la Vérité. Même si je me dois de 
respecter le pseudo "pape" actuel et prie pour son âme, il ne m'est pas possible d'obéir à des Évêques 
francs-maçons, qui n'ont fait que détruire les vraies valeurs de l'Église. Selon la Volonté de Dieu et 
comme l'Église conciliaire refusera obstinément d'obéir à Jésus-Christ, et bien ce sera sa perte, car la 
désobéissance à Dieu a un coût : c'est celui de la déchéance par le Châtiment ! Alors, mon humble 
devoir, parmi d'autres Missions, est de faire un appel au rassemblement autour de la nouvelle Église 
de Lumière Universelle qu'instaurera Pierre II : le VRAI Saint Pontife ! En attendant, je demande à 
tous les catholiques de boycotter l'Église conciliaire, afin de fréquenter l'Église de la tradition, 
comme : la "Fraternité Sacerdotale Saint Pie X", ou "l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre", ou 
encore la "Fraternité Saint Pierre". Ainsi, du fait de la désertion massive des fidèles, peut-être que 
l'Église de Rome consentira à diligenter un troisième concile, qui permettra de restaurer la Messe 
traditionnelle de Saint Pie V. Je rappelle que c'est la seule Messe qui plaît à Notre Seigneur Jésus-
Christ. D'autant que, dans un de Ses Messages, le Seigneur m'a bien précisé : 
 

« Surtout ne va pas à la Messe de l'Église conciliaire, ou progressiste, que Mon Cœur a 
rejeté ! » 
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Mais aussi dans un Message adressé au monde : « Si vous voulez recevoir Ma Miséricorde 
restez dans la tradition de Mon Église ; si vous vous en détournez Je Me détournerai aussi de 
vous. L’Église moderniste n’est pas Mon Église, mais celle de Satan. » 
 

On ne peut être plus clair et c'est un Ordre du Fils de Dieu ! Je ne peux donc pas désobéir à cet 
Ordre et c'est pourquoi votre serviteur est obligé de faire soixante kilomètres (aller et retour) pour 
assister à la Sainte Messe Traditionnelle ! Peut-être pas pour longtemps, car Notre Seigneur m'a 
précisé que je serai aussi rejeté par les Prêtres de cette communauté, à cause de leurs pensées 
totalement réfractaires aux nouvelles Révélations de Dieu, et à leur esprit fermé dans leur 
obscurantisme. Néanmoins, je ne suis pas un "gourou", mais un Envoyé obéissant, afin de remettre 
chaque chose à sa place et de faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur, que Notre Seigneur 
a demandé à Sainte Marguerite-Marie en 1689. Je ne vais pas m'attarder ici, quant aux Missions que 
la Très Sainte Trinité m'a faite la grâce de m'investir, puisque tout est écrit dans les 7 Ouvrages 
Sacrés édités et qui font une totalité de 2600 pages ! 
 

LES ENSEIGNEMENTS CÉLESTES 
 

La question qui pourrait vous venir à l'esprit est : d'où me proviendrait toutes ces 
Connaissances afin de remplir autant de pages ? En effet, ces Enseignements sont majoritairement 
spirituels et encore je n'ai écrit que la moitié de ces Connaissances au sein de ces 7 Ouvrages. L'autre 
partie ne sera dévoilée qu'au moment opportun, car le monde n'est pas en mesure de recevoir toutes 
les Révélations qui me sont venues du Ciel. Comme écrit plus avant, c'est depuis mon enfance que je 
reçois des Informations spirituelles, principalement de notre passé, depuis le début de la Création, 
jusqu'à la fin des Temps. Ces Informations m'ont été apportées de plusieurs manières: par locutions 
intérieures, par visions et par songes. Mais aussi en état altéré de conscience, lorsque mon âme est 
montée au Ciel, en 2002, ce qui m'a permis de visiter, en présence de Notre Seigneur, les trois 
dimensions supérieures, mais aussi les trois dimensions inférieures et l'âme est revenue à sa place 
dans mon corps d'origine. Ceci est en abrégé, car ce "voyage" s'est, en vérité, déroulé en plusieurs 
fois. Je suis donc un homme qui a vu ce que personne n'a jamais vu auparavant et entendu ce que 
personne n'a jamais entendu, en tout cas : ni dans cette génération, ni dans la précédente. C'est 
pourquoi, je suis non pas spécialement un "savant", car ma Connaissance — de nature céleste — est 
quand même limitée aux capacités de mémorisation de mon cerveau, mais je suis malgré tout un 
Témoin cohérent qui me permet aujourd'hui, en toute modestie, de dire le peu que je sais, par la 
grâce de la Très Sainte Trinité. D'autre part, toutes ces Connaissances m'ont apporté, en dehors de la 
joie indicible, un sentiment de grande humilité. En effet, je me sens petit face à la Grandeur, la 
Sagesse et l'Omniscience de Dieu le Père. J'ai justement une reconnaissance infinie d'avoir pu, 
pendant quelques petites secondes, voir la Très Sainte Face du Créateur ! C'est vraiment 
extraordinaire car, en tant que créature pécheresse, (la plus grande que la Terre ait portée !), je ne 
pensais pas mériter cette grâce immense !… Oui, votre serviteur est bien l'Envoyé de Dieu pour 
témoigner, n'en doutez pas, et je ne dis pas cela de moi-même, car : "Celui qui parle de son propre 
chef cherche sa gloire personnelle ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là 
dit vrai, et il n'y a rien de faux chez lui." (Jn. 7,18) 
 

LES ÉPREUVES 2 
 
 Sachez que le fait de savoir que je suis bien Elie n'est pas simple du tout, mais explique 
néanmoins les raisons pour lesquelles j'ai reçu de Dieu autant d'épreuves. Comme déjà écrit au début, 
mon enfance a été très douloureuse, pas seulement physiquement, mais aussi moralement, avec de 
grosses contrariétés et des déchirements de cœur ! Même si mon adolescence a été un peu mieux, par 
rapport à l'enfance, d'autres épreuves se sont succédées, avec d'autres souffrances qui m'ont été 
apportées, notamment au niveau familial. Puis après les terribles épreuves de mon apprentissage 
artistique à Paris, votre serviteur a reçu encore une multitude de tests de la part de Dieu, toujours par 
l'entremise du Diable. Il faut savoir que c'est son "boulot" au Démon de nous faire souffrir, mais avec 
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la permission de Dieu ! Souvenez-vous de Job, dans la Bible, qui a subi de lourdes épreuves par 
l'entremise de Satan. Je dirai même des épreuves épouvantables, mais relativement courtes dans le 
temps. Tandis que mes épreuves, si elles ont toutes été un peu moins intenses, elles se sont 
poursuivies tout le long de ma vie. J'ai également touché le fond et ai connu d'horribles souffrances, 
que je ne révélerai pas ici. Néanmoins, je vais quand même donner un exemple de test douloureux, et 
qui a été analogue à celui de Notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir : le jeûne. En effet, si le Christ à 
jeûné pendant quarante jours, votre serviteur à jeûné pendant 45 jours. En tout cas, dans un premier 
temps. Dans un second temps, j'ai jeûné pendant plus de 15 mois et n'ai rien bu durant 15 jours ! 
N'essayez surtout pas de faire la même chose, car le corps est en réel danger s'il n'a pas été désaltéré 
plus de 48 heures ! Mais le test en question de votre serviteur, était en vérité une Initiation. Cette 
épreuve avait pour but de m'apprendre deux éléments importants. 1) – Que la nourriture terrestre 
n'est pas prioritaire, mais juste nécessaire pour vivre. Autrement dit : il ne faut pas vivre pour 
manger, mais manger pour vivre ! Ce qui a eu pour avantage aussi de m'apprendre à appréhender la 
gourmandise et même de me passer d'aliments inutiles. 2) – Cette Initiation dans le jeûne suivi, devra 
me servir pour les prochains événements à venir. Vous n'êtes pas sans savoir que, bientôt, il y aura 
pénurie de tout, y compris d'eau et de nourriture. Or sachant comment faire pour passer cette 
prochaine grande Tribulation, il me sera possible d'initier, à mon tour, les personnes qui seront 
présentes, autour de votre serviteur, au moment fatidique… Mais il est vrai, qu'à ce moment-là, 
j'ignorais encore que j'étais Elie, puisque je ne l'ai su qu'en 2002, c'est-à-dire lorsque j'avais 52 ans ! 
Au moment où j'écris ces lignes, je pense à Charles de Foucauld qui, lui aussi, a été dans sa jeunesse 
très dissipé et puis est devenu un Ermite ascète, ne se nourrissant pratiquement que de quelques dates 
au quotidien… Alors oui, les épreuves ont leur raison d'être et, d'ailleurs, pour chacun d'entre nous, 
car ces tests sont en vérité des tremplins qui aboutissent toujours sur quelque chose de positif. Bien 
sûr, cela ne nous fait pas plaisir sur le coup, mais Dieu à sa raison et nous en comprenons le sens 
beaucoup plus tard… Certes, il y a des épreuves qui sont plus dures les unes que les autres, et pour 
ma part, je crois avoir été servi ! A tel point que, si mon âme n'était pas montée au Ciel, afin que je 
sache qui j'étais exactement, et le pourquoi de tout ce qui me tombait sur le dos, je vous avoue que, 
psychologiquement, je n'aurai pas pu aller plus loin, et j'aurais demandé à être interné en psychiatrie ! 
Mais Dieu est bon, et dans Sa grande Bonté, Il m'a fait la Grâce de non seulement de voir et entendre 
ce que personne n'a jamais vu ni entendu, mais de savoir que j'ai eu plusieurs vies sur Terre ! Grâce 
soit rendue à Dieu ! Car ce "voyage" au Ciel, puis ma rencontre avec le Christ, doublé de celle brève 
du Père éternel, m'ont recadré psychologiquement. Et lorsque je suis revenu dans mon corps, la Force 
d'En-Haut que j'ai reçu me permet, aujourd'hui, d'avancer humblement, mais avec droiture dans la 
Vérité de Dieu !… 
 

L'HUMILITÉ 
 
 Justement, et en vérité, les épreuves servent à devenir humble. Nous le savons, "le cœur de 
l'homme est mauvais dès sa naissance", ce n'est pas votre serviteur qui le dit mais le Créateur dans la 
Genèse biblique. Or et surtout lorsqu'on a été choisi par Dieu pour accomplir une Mission, qu'elle 
que soit cette Mission, nous sommes confrontés en permanence aux épreuves. En vérité, depuis 
Adam et Eve, nous sommes tous missionnés, sans exception, afin de recevoir et transmettre la Parole 
de Dieu, pour Sa seule gloire et le salut des âmes. Certes, ma Mission est immense, car elle est 
multiple, et donc surchargée de douleur. Néanmoins, elle ne surpasse pas pour autant la Mission de 
l'Apôtre Paul. Saint Paul avait, en son temps, pour Mission de remettre de l'Ordre dans les rangs de 
cette Église naissante et c'était une tâche particulièrement ardue. Mais en même temps, il devait aussi 
recevoir des épreuves extrêmement douloureuses afin que, d'une part, il soit testé dans sa Foi et que, 
d'autre part, il ne puisse s'enorgueillir de sa Mission. Voilà pourquoi il a voulu expliquer, à l'instar de 
votre serviteur, l'état de fait suivant : "Aussi bien, c'est pour me garantir contre l'orgueil qu'il m'a été 
mis une écharde en la chair : un ange de Satan chargé de me souffleter pour me garantir contre 
l'orgueil." Saint Paul nous dit qu'il a dû implorer "trois fois le Seigneur", afin que cet "ange" (que 
j'appellerai plutôt un démon), puisse s'éloigner de lui. Et comme me l'a dit également Notre Seigneur, 
le Christ a répondu à Paul : « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que Ma Force a son 
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plein effet. » (2 Co. : 12, 7-9). Juste une parenthèse pour vous préciser que votre serviteur a composé 
et interprété un Chant très explicite, et qui est en totale relation avec les Propos de Notre Seigneur, 
que je viens de citer. (C'est un Ami chrétien décédé d'un cancer, qui a écrit les paroles : Paix à son 
âme !) Pour l'écouter, il vous suffit de cliquer sur le titre suivant : 
 

MA GRÂCE TE SUFFIT 
 
 Comme déjà écrit bien souvent, afin d'obtenir l'aide de Dieu, il est impératif d'avoir un cœur 
humble. Ce n'est que dans la condition d'humilité et donc, dans la souffrance, que nous obtenons la 
Grâce de Dieu. D'ailleurs, Notre Seigneur m'a dit, le 31 mars 2009 à 15 h 15 : « L'humilité de 
l'homme c'est l'élévation de l'âme. » Hélas, dans la majorité des cas, les hommes et les femmes ont 
des valeurs diamétralement opposées à cette Vérité dans l'absolu ! Les humains ne pensent qu'à 
"briller" à la face du monde, dans un orgueil démesuré. Je constate, avec effroi, une course effrénée 
de ces humains avides de gloire, d'argent, de beauté, de sexe et de posséder tous les biens matériels, 
tellement illusoires et redoutablement pernicieux ! Comment voulez-vous que votre serviteur ne vive 
pas dans la souffrance au quotidien, en constatant une telle décadence morale de la société humaine ? 
Il m'est impossible de rester indifférent, face à toutes ces ignominies ! Et encore, ma souffrance est 
très limitée, par rapport à celle du Christ ! Je rappelle ici que Son Divin Cœur est perforé au 
quotidien par toutes les épines et les clous qu'enfoncent délibérément ce monde malade ! Notre 
Seigneur souffre le martyre et Il verse des Larmes de Sang ! Mais le monde s'en moque éperdument 
et il préfère poursuivre activement dans ses lamentables erreurs !… 
 
 Dans cet engluement d'esprit, certaines âmes "bien pensantes" m'ont reproché de ne pas être 
assez humble pour un Religieux, mais de faire trop de bruit autour de ma personne ! Que puis-je 
répondre à de telles sottises ? Est-ce que Moïse devait rester à prier dans son coin ? Est-ce que tous 
les anciens Prophètes devaient se terrer et ne rien dire ? Et Saint Paul, puisqu'il en a été question plus 
haut, est-ce qu'il devait garder le silence et n'écrire aucune lettre ?… En fait, ces "Pharisiens" des 
temps modernes, qui jugent, critiquent et se permettent même de mentir, mais pour qui se prennent-
ils ? Cela prouve bien à quel point les cerveaux sont embrumés et ne connaissent : ni la Volonté, ni la 
Vérité de Dieu. Il est évident que l'ignorance, doublé de l'orgueil, sont incontestablement les fléaux 
de l'humanité ! Tout cela, parce que chacun campe sur ses positions arbitraires. Des positions issues 
d'enseignements reçus sur les bancs des écoles, au sein de leur famille ou au catéchisme. "Des 
aveugles qui entraînent d'autres aveugles", comme le disait si bien Jésus-Christ… Or ces 
"enseignements", croyez-vous vraiment qu'ils soient tous parfaits ? Si tel était le cas, alors pourquoi y 
a-t-il tant de conflits et de divergences d'opinions sur cette planète ? C'est donc qu'il y a quelque 
chose qui ne va pas et c'est la raison pour laquelle il faut y remédier. Il n'y a que deux solutions pour 
remettre de l'Ordre dans cette société imparfaite : soit par la douceur, soit par la force. La douceur, le 
Fils de Dieu a essayé par trois fois en nous donnant l'Ordre, d'abord : par Sa venue à Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque au 17ème siècle, et en demandant trois Éléments fondamentaux, dont 
celui de faire ériger Son Temple-Abbaye du Divin-Cœur. Ensuite : par Sa venue au 20ème siècle à 
Madeleine Aumont, et en demandant à ce que l'Église fasse élever la Croix Glorieuse. Enfin, par le 
biais de votre serviteur, au début de ce siècle, ou Notre Seigneur nous a demandé de réaliser un grand 
Film authentique sur Sa Passion : "L'Ultime Alliance", et qui devait évangéliser toutes les âmes du 
monde entier. Or les trois demandes ont toutes été refusées et devinez par qui ? Par l'Église 
catholique bien-sûr ! Alors que croyez-vous qu'il nous reste comme solution ? En effet, il n'en reste 
plus qu'une : la force ! Voilà pourquoi nous allons subir des épreuves terribles, d'abord par un grand 
Avertissement, qui a déjà débuté depuis 2008, mais qui va aboutir sur un retour de conscience forcé. 
Puis il y aura un grand Miracle, qui ne sera visible et opérationnel qu'à Garabandal en Espagne. Et 
enfin, le grand Châtiment, qui n'est autre qu'une guerre épouvantable émanant des Russes et des 
Arabes ! Sachez cependant que le grand Châtiment n'était qu'une option et non une fatalité. Mais il 
est devenu une prophétie incontournable, depuis l'échec de la réalisation en Film de "L'Ultime 
Alliance" !  
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Ceci étant dit, votre serviteur a envoyé en 2012 et 2013, à Luc Besson, LE Scénario en trois 
exemplaires de "L'Ultime Alliance". Je n'ai jamais reçu de réponse ! Néanmoins, je vous demande 
instamment, mais aussi humblement, de former des groupes de prières, ainsi que de placer des 
cierges avant une Sainte Messe dans les Églises, afin que Luc Besson accepte de réaliser le Film et 
de le produire. Certes, Luc Besson est un mécréant et sa mentalité est remplie de tout ce que votre 
serviteur déteste, mais il est LE SEUL aujourd'hui à éviter l'horrible catastrophe d'une grande guerre 
internationale ! C'est en fait une question : de vie ou de mort ! Il est peut-être trop tard, c'est possible, 
car Dieu le Père est vraiment en colère et Il nous a tourné le dos. Cependant, en agissant activement 
ensemble, et en faisant entendre une seule voix dans la Prière qui monte au Ciel, peut-être que Dieu 
se laissera attendrir et qu'Il nous permettra encore un sursis, juste le temps que le Film soit réalisé et 
distribué dans toutes les langues du monde. Et puis, peut-être que Luc Besson sera converti, grâce à 
ce Film, et qu'il deviendra un fervent catholique, humble de cœur, qui sait ? Avec Dieu rien n'est 
impossible ! Seulement Dieu a besoin d'unification et non de dissension. C'est pourquoi je vous 
supplie, tous et toutes, de vous unir dans cette même cause absolument prioritaire, afin d'éviter cette 
grande et atroce guerre. Laissez tomber pour une fois vos sentiments d'orgueil, mais faites preuve 
d'humilité en obéissant à cette supplication. A cet effet, je vous propose de réciter une prière 
quotidienne à genoux, devant un crucifix et sur un chapelet ordinaire. Juste avant chaque dizaine, 
merci de bien vouloir prononcer les paroles suivantes : 

 
"Jésus Miséricordieux, Fils du Dieu Vivant et Très-Haut, Toi qui a fait écrire le Scénario : 

"L'Ultime Alliance" : Ta Passion, Ta Résurrection et Ton Ascension à Ton Apôtre bien-aimé. 
Nous t'en supplions, fais en sorte que Ton Scénario de Vérité soit réalisé en Film, produit et 
distribué rapidement dans toutes les langues et dans le monde entier, par Luc Besson et toute 
son équipe. Accorde-nous cette grande Grâce et ce grand Miracle universel, ô Seigneur, afin 
que toutes les âmes se convertissent à Toi et soient sauvées. Ô Seigneur, nous t'en supplions 
humblement, écoute notre prière et exauce-là, pour Ta seule gloire, Toi qui a versé Ton Très 
Précieux Sang et donné Ta Vie, à cause de nos horribles péchés et par Amour pour nous ; pour 
la gloire de Dieu le Père et Notre Créateur ; et pour la gloire de l'Esprit Saint, dans la Très 
Sainte Trinité d'Amour. Exauce aussi cette prière, ô mon Jésus, par le Cœur douloureux et 
Immaculé de Marie, Ta Très Sainte Mère et la nôtre. Ainsi soit-il !" 
 
 Merci pour cette participation et que Dieu vous bénisse. En effet, si Dieu veut bien vous faire 
la Grâce de vous écouter dans vos prières, alors "L'Ultime Alliance" deviendra le plus beau et le 
plus grand Film sur la Passion du Christ jamais réalisé à ce jour ! Et alors le monde entier vivra en 
Paix, parce que toutes les âmes seront converties ! Il est nécessaire de comprendre que, sans Notre 
Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura pas de Paix sur la Terre. Mais pour obtenir ce résultat, toutes les 
âmes doivent être converties. Il faut absolument y croire, car ce n'est pas une utopie ! En effet, si des 
milliers de personnes prient en même temps pour la réalisation de ce grand Film exceptionnel, alors 
oui, je crois sincèrement qu'il verra le jour ! Si les prières peuvent êtres dites devant le Saint 
Sacrement se serait encore mieux. Merci de votre compréhension… 
 
 En effet, l'humilité de l'homme commence déjà par l'obéissance à Dieu. Si nous LUI 
désobéissons, n'oubliez pas que c'est toujours par orgueil. Si l'homme se croit supérieur à Dieu, en 
cette vie éphémère, il sera plongé dans la souffrance éternelle, après sa mort terrestre. Ne doutez 
surtout pas de cette grande Vérité. L'obéissance à Dieu est primordiale et c'est pourquoi votre 
serviteur met tout en œuvre afin d'obéir. Or cette obéissance implique, non seulement beaucoup 
d'humilité de cœur, mais aussi de la droiture et de la fermeté. Vous comprendrez qu'il ne m'est pas 
possible d'être cloîtré dans un Monastère et en même temps obéir à Dieu, c'est totalement paradoxal 
car, à chacun sa Mission ! Ceux qui vivent dans le silence d'un Monastère ont pour Mission de prier 
régulièrement pour ceux et celles qui ne prient pas dans ce monde de liberté à outrance. Cette 
Mission est très importante, il ne faut pas la négliger, car les Moines ou les Moniales sauvent 
beaucoup d'âmes par leurs prières ! Mais, si je suis Religieux, ma Mission n'est pas de rester en 
permanence dans un Monastère ou une Abbaye, afin d'y prier constamment. Bien sûr que je prie, 
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plusieurs fois par jour et, notamment, à 15 heures, où cette grande Prière dure une heure. Néanmoins 
et parallèlement, je dois aussi accomplir ma Mission multiple et difficile. D'autre part, même si je 
suis dans un Ermitage, pour la tranquillité et le silence, il n'en reste pas moins que c'est plus difficile, 
pour un Religieux isolé, de rester droit dans la Vérité de Dieu, à cause des multiples tentations 
offertes généreusement par le Diable. Or justement, ce qui gêne Satan, c'est que votre serviteur a reçu 
la Grâce de Dieu de pouvoir être complètement détaché de tous ces "miroirs aux alouettes", que nous 
offre en abondance ce monde dépravé. J'éprouve même un sentiment de dégoût par toutes les valeurs 
illusoires, comme : l'argent, la nourriture, les objets, le sexe, ainsi que par la multitude de ces pensées 
malsaines qui sont la cause de notre déchéance. En Vérité, votre serviteur a eu la Grâce de recevoir la 
Pensée de Dieu et il n'existe pas de valeurs, dans tout l'univers, qui soit au-dessus de cette Grâce 
suprême ! Dieu et Sa seule Pensée suffisent ! Si vous me donniez des wagons de diamants et de 
lingots d'or, je ne pourrais les accepter en aucun cas à titre personnel ! Rien que cette pensée me 
donne la nausée ! Et pourtant, paradoxalement, j'aime l'or, j'aime les pierres précieuses, mais dans le 
contexte de la Pensée de Dieu ! C'est-à-dire que si un jour je dois recevoir de l'or ou des pierres 
précieuses, votre serviteur les utilisera pour construire un Monument à la gloire de Dieu ! Justement, 
le Monument en question, dont sont remplies ma pensée et mon âme, concerne le Temple-Abbaye du 
Divin Cœur, qui a été demandé par Jésus à Sainte Marguerite-Marie et que votre serviteur doit 
réaliser. Or ce Monument a une toiture en feuilles d'or épaisses comme de la tôle ! Je ne vais pas 
m'attarder ici à tout expliquer, car la description détaillée de ce Monument se situe dans la page 
dédiée à l'association : Œuvre Christique du Sacré-Cœur, mais aussi dans le premier Ouvrage Sacré : 
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties." Néanmoins, cette parenthèse est juste pour 
préciser que ce genre de valeur inculqué dans mon cerveau, ne correspond en rien à la pensée 
générale. Il ne faut pas confondre : valeur spirituelle et valeur matérielle. Certes, l'or et les pierres 
précieuses sont des éléments matériels, mais qui n'ont aucune valeur marchande à mes yeux. Je ne 
vois qu'en ces éléments qu'une valeur strictement spirituelle, pour la seule gloire de Dieu… 
 
 Comme quoi, l'âme de votre serviteur n'est pas du tout en danger de vivre seul, tout en étant en 
rapport constant avec la société. Cette société n'a aucune influence sur mon esprit. En revanche, elle 
m'irrite souvent, à cause de son organisation diamétralement opposée à la Volonté de Dieu. Cela 
explique la raison pour laquelle je suis constamment dans la souffrance. Malheureusement, il 
semblerait que c'est "mission impossible" de refaire un monde qui tourne à l'envers ! Oui mais… si 
c'est "Mission impossible" pour les hommes, c'est tout à fait réalisable pour Dieu ! Cependant, ce 
tour miraculeux ne se réalisera pas sans conséquences désastreuses ! Voilà pourquoi je dois expliquer 
les choses : avec patience, constance, tolérance et droiture, mais dans l'humilité de cœur, dans 
l'espoir que beaucoup comprendront LA Vérité de Dieu donnée à Son très indigne Envoyé. Ceci 
étant dit, d'après ce que m'a précisé Notre Seigneur, ce serait : « un pour mille ! » Pour être plus 
clair, il y aura une personne qui croira aux propos que tient votre serviteur, contre 999 qui n'y 
croiront pas ! Il est vrai que la minorité a toujours eu raison, mais à ce point, la difficulté s'annonce 
immense… 
 

LES PREUVES 
 
 Vous allez me dire : "Quelles sont les preuves apportées afin d'être cru, sans aucun doute 
possible ?" 
 
 Voyez-vous, des doutes, il y en aura toujours, par le biais des personnes qui rechercheront 
continuellement la "petite bête". Autrement dit : les insatisfaits ou les présomptueux qui pensent tout 
savoir sur toute chose mais, en vérité, ne savent rien et ne cherchent seulement qu'à se donner une 
certaine importance. Il existe des gens, ici-bas, même si Dieu leur avait permis de monter au Ciel, en 
même temps que l'âme de votre serviteur, ils n'y croiraient toujours pas ! Le monde est ainsi fait, 
avec ses incohérences et ses doutes présomptueux. Certes, c'est extrêmement difficile d'exprimer un 
phénomène inconnu des hommes, sans être en retour victime de critiques acerbes et méprisantes. Il 
est déjà important de savoir que de révéler des parties plutôt mystérieuses, de nature céleste, n'est pas 
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du tout aisé pour votre serviteur. En tant que Religieux, je suis pleinement conscient que, si je mens, 
j'irai en enfer après cette vie tellement éphémère. Je n'ai donc aucun intérêt : ni à mentir, ni à tromper 
l'humanité. Car Dieu ne me ratera pas après ma mort terrestre. Ceci est un point fondamental que je 
tenais à souligner. D'autre part, il est aussi utile de préciser que toutes mes Actions sont uniquement 
animées pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. Je hais l'argent et je hais ce monde rempli 
de vices et de pensées démoniaques. En revanche, j'aime toutes les âmes et mon seul désir est 
qu'elles soient sauvées, sans exception aucune ! De fait, mon esprit est exclusivement animé par un 
souci profond de sauvegarde des âmes. Étant détaché de toutes valeurs et des biens matériels, 
l'Énergie de Dieu qui m'anime est focalisée sur cette survie des âmes. Or seule l'union, dans le même 
Chemin, apportera la Force nécessaire au combat contre le Mauvais qui ne cherche qu'à semer le 
désordre et la confusion. L'unification du monde, sous la bannière du Sacré-Cœur, est le seul Chemin 
possible qui mène au Salut. Voici la seule pensée qui m'anime : il n'y en a pas d'autre ! 
 
 Maintenant, certes, des "preuves" j'en ai à profusion à fournir. Si certaines sont de nature 
spirituelle et donc non palpables, il y en a d'autres qui sont tangibles mais totalement inexplicables 
par les scientifiques. Bien que votre serviteur ait tout écrit à ce sujet, je peux dire qu'il m'est arrivé 
dans mon existence des phénomènes particuliers, qui ne fait aucun doute quant à mon authentique 
statut d'Envoyé et d'Avertisseur de Dieu. Sur la quantité, j'en ai retenu cinq que je transmets ici : 
 
La première grâce est que je suis né avec une toxicose aiguë et avec 42° de fièvre. Or le médecin 
avait dit que je ne survivrai pas la nuit et il devait revenir le lendemain matin signer l'acte de décès. Il 
faut savoir qu'en 1950, il n'existait aucun remède pour soigner cette maladie extrêmement grave, et 
tous les nouveaux nés atteints de toxicose mourraient obligatoirement. 
 
La deuxième grâce a été en 1970, alors que je me baignais à Nice, une lame de fond m'avait 
emporté. J'étais à une vingtaine de mètres de la plage, et ne pouvais pas revenir. J'avais beau nager, 
mais impossible, je m'éloignais de plus en plus dans un tourbillon, pris dans un rouleau d'eau. Ayant 
eu une crampe, je me suis laissé partir. Soudain, je me suis senti transporté, je ne sais pas comment, 
et j'ai atterri sur le bord de la plage inerte et inconscient. Comme j'étais jeune, j'ai pensé que c'était 
une vague qui m'avait projeté. Seulement plus tard, j'ai compris qu'en Méditerranée il n'y avait pas de 
vagues, en tout cas pas de 20 à 30 mètres de haut ! 
 
La troisième grâce a été un phénomène spirituel très particulier qui est survenu alors que j'étais 
dans un état de dépression intense en 1990. Il s'agit de 7 colombes qui sont venues se poser sur le 
toit, juste en face de votre serviteur, (j'étais moi-même à l'étage et je regardais par la fenêtre). Le plus 
surprenant est que ces 7 colombes m'ont salué en même temps. Je me suis même frotté les yeux pour 
savoir si je ne rêvais pas, mais non, le phénomène a duré quelques secondes et les colombes se sont 
envolées comme elles sont venues. 
 
La quatrième grâce a été dans le redressement spectaculaire de ma colonne vertébrale en 1999. 
J'avais une double scoliose avec tassement des vertèbres, qui m'obligeait à porter un corset en acier, 
et d'un seul coup ma colonne s'est redressée. Les médecins radiologues n'ont rien compris, car ce 
miracle dépassait leur compétence humaine. J'ai placé la photo-radiographique de ce miracle au 
centre du livret : "Dozulé, tout ce qu'il faut savoir sur les fourberies du Diable" que j'ai écrit en 
l'an 2000. Néanmoins, je vous la place à la fin de cette autobiographie/témoignage. 
 
La cinquième grâce a été dans le fait que Notre Seigneur est venu tout à côté de moi, alors que 
j'écrivais dans le silence assis à mon bureau. C'est une Voie douce et forte à la fois qui a prononcé à 
l'extérieur et très près de mon oreille gauche : « Frère Elyôn » J'ai retourné ma tête instinctivement 
pour voir, mais il n'y avait personne. Seulement cette Voix, que je n'oublierai pas, a fait vibrer tout 
mon être et ce, pendant plusieurs semaines. J'ai pris conscience que c'était un Appel de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. Ce phénomène spirituel s'est passé en l'an 2000. Depuis lors, j'ai reçu des 
Messages, concernant mes Missions à accomplir et aussi d'ordre eschatologique. Voici donc 
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brièvement ce que je devais écrire concernant mes contacts authentiques spirituels, afin d'apporter 
quelques éléments de preuve quant à mes assertions… 
 
 Je ne parle pas de mes diverses visions, dont celles du Temple-Abbaye du Divin Cœur, que j'ai 
vu par trois fois : deux fois sur Terre et une fois lorsque mon âme est montée au Ciel. Et, bien sûr, le 
merveilleux songe de la Très Sainte Vierge Marie qui m'a demandé de dessiner son Visage, le 2 mars 
1990. Vous trouverez explication de tous ces phénomènes, notamment dans l'Ouvrage Sacré : 
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties". Néanmoins, je vous place l'image du dessin, 
réalisé aux crayons de couleurs et pastels, (puis retouché informatiquement) du Visage de la Très 
Sainte Vierge, à la fin de l'autobiographie/témoignage. Je place également, en fin de ce témoignage, 
l'image d'une réalisation de "L'Empreinte du Voile de Véronique" que Notre Seigneur m'a demandé 
de dessiner, à partir de la Sainte Face du Linceul de Turin. A titre d'information, j'ai quand même 
passé 60 heures dessus, par le biais de l'informatique. Empreinte qui devait servir de support au 
grand Film "L'Ultime Alliance". Vous trouverez également une image que j'ai réalisée, selon une 
vision et qui se nomme : "Le Triomphe Glorieux du Sacré-Cœur". Ainsi, vous pouvez constater, avec 
tous ces éléments spirituels, qu'il n'y a rien de démoniaque et que tout est absolument véridique… 
 
 Une autre preuve très probante, puisque tangible et même mangeable, c'est la Recette des 
Mannes de Survie, transmise exceptionnellement à votre serviteur, par Notre Seigneur Jésus-Christ, 
en 2009 ! Ces M.D.S., absolument succulentes, ont été prévues pour justement survivre pendant tout 
le temps que vont durer les prochains événements chaotiques. Chaque Manne de Survie, contenant 
tous les ingrédients nécessaires à l'équilibre du corps, pèse 250 gr environ et il en faut 2 par personne 
et par jour. Ces M.D.S. sont prévues pour nourrir des hommes, des femmes et des enfants, pendant 
toute une année complète ! Sachez qu'aucun homme au monde, aussi intelligent soit-il, n'aurait été 
capable d'établir une Recette aussi ingénieuse et avec une telle précision pour l'équilibre alimentaire 
du corps humain. Merci mon Dieu ! Oui merci mon Dieu, car c'est une Grâce immense qu'Il nous 
donne ! Or si cela n'est pas une preuve concrète, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Vous trouverez 
davantage de détails, concernant les Mannes de Survie, dans le document PDF A4, lisible en cliquant 
sur le titre suivant : 
 

"PRÉPARONS-NOUS !" 
 

LA VÉRITÉ 
 

Votre serviteur est bien l'Envoyé de Dieu, en ces derniers Temps, mais qui a beaucoup de mal à 
se faire entendre. C'est d'autant plus difficile que l'atmosphère de méfiance, voire de paranoïa qui 
s'est installée dans les esprits, fait que la Vérité dérangeante n'a plus vraiment sa place dans un 
monde où : l'ignorance, le confort et les mauvaises habitudes règnent en maîtres. Malheureusement, 
Satan dirige tout ici-bas, et il a placé toutes les âmes en danger de mort. Ce monde est complètement 
déboussolé et tout va de travers. A tel point que les gens sont arrivés à confondre le bien du mal et 
inversement. Cette jeunesse, livrée à elle-même, n'a plus de notion de morale et, résultat, c'est la 
drogue et la délinquance qui augmentent de mois en mois ! Le pouvoir en place, ou le "Nouvel Ordre 
Mondial", qui est lui-même sous la coupe des "illuminati", a gagné, puisque le monde suit 
aveuglément ces "gens de l'ombre" qui nous gouvernent. Il n'y a plus qu'à attendre l'estocade de 
Lucifer et tout sera joué ! C'est pourquoi je m'adresse à ces quelques âmes qui ont compris cette triste 
Vérité, mais qui ne savent plus à quel saint se vouer. Or Dieu, dans Sa grande Bonté, a pensé à Ses 
Créatures, en envoyant Elie, pour que les âmes, qui sont choquées par toutes les sournoiseries et qui 
ne sont pas encore imprégnées par ce "nuage noir" propulsé par le Diable, puissent enfin retrouver un 
point de repère afin de se retourner en toute confiance. En effet, c'est bien de cela qu'il s'agit : la 
confiance. De nos jours personne n'a plus confiance en personne, tant la masse visqueuse de la 
fourberie est palpable. Cet état de fait est voulu pour que, justement, Lucifer ne trouve aucun 
obstacle sur sa route lorsqu'il va venir gouverner le monde, avec puissance et beaucoup d'effets 
spectaculaires ! C'est une route spacieuse qui a été tracée pour sa venue proche. Mais Dieu est bon, et 
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Il nous laisse toujours le choix d'aller : ou dans un sens ou dans l'autre, même dans les moments les 
plus critiques. Justement, nous sommes dans ces moments critiques qui ont même été écrits dans 
l'Apocalypse de Saint Jean. "Apocalypse" signifie exactement : "Révélation". Or qui peut apporter 
LA Révélation ? C'est bien sûr Elie, le premier et le dernier des Prophètes ! Mais il y a aussi Enoch 
(ou Moïse), qui est également le second "Témoin" écrit dans l'Apocalypse, ainsi que par la bouche de 
la Très Sainte Vierge Marie à Mélanie de la Salette. Si le second "Témoin" est bien sur Terre, à ce 
jour, il ignore sa Mission, car il doit intervenir plus tard. Mais pour l'instant, c'est votre serviteur qui 
a été envoyé par Dieu, non pour vous proposer une route spacieuse, mais un Chemin droit : celui de 
notre Sauveur Jésus-Christ. Un Chemin rempli d'embûches et de sacrifices, mais c'est le seul qui 
conduise à Dieu ! Je propose donc humblement à ce que chacun lise les 6 Ouvrages Sacrés, (en 
attendant le septième) et se convertisse en Jésus-Christ. Pour les convertis, je demande à ce qu'ils 
rejoignent, au plus tôt, la vraie Église catholique de la Tradition. Ensuite, nous devrons tous s'unir, 
dans la Prière et l'Action, pour que le Temple-Abbaye du Divin Cœur soit construit et pour que les 
deux Élus de Dieu : Pierre II et Henri V, arrivent rapidement, afin qu'ils remettent de l'Ordre dans 
cette société tellement décadente et malade… 
 

Votre serviteur n'a pas encore reçu les "pouvoirs" écrits dans l'Apocalypse de Saint Jean, pour 
la raison très simple est que Lucifer les possède tous ! Or afin de ne pas provoquer de confusion, 
entre votre serviteur qui ne vous veut que du bien, et Lucifer qui ne cherche qu'à entraîner à sa suite 
et en enfer des milliards d'âmes, Dieu a préféré, pour le moment, m'attribuer aucun grands 
"pouvoirs". En revanche, dès que mon corps aura été transformé, c'est à ce moment-là que Dieu me 
fera la grâce, avec mon Compagnon de route, d'obtenir de grandes facultés. Pour l'instant, mes 
facultés restent dans le cadre de la subtilité, afin que les âmes, possédant l'Esprit Saint, puissent 
recevoir les Révélations contenues dans les 6 Ouvrages Sacrés et se mobilisent dans la Prière et 
l'Action. Les prodiges spectaculaires engendrés par la "Bête" sont pour le présent, afin que de 
nombreuses âmes soient hypnotisées et donc perdues. De fait, il faut laisser du temps au temps, car 
tout arrive à son heure. Souvenez-vous de Moïse qui n'a obtenu ses grands "pouvoirs" qu'à l'âge de 
80 ans, après qu'il soit monté sur le Mont Sinaï. Votre serviteur n'aura que 64 ans en mai 2014, et 
lorsque Dieu aura choisi le moment, IL m'apportera cet autre Don. Dieu est toujours du côté de ceux 
qui sont confiants, patients et persévérants. Il faut savoir aussi, comme déjà écrit, qu'un Envoyé de 
Dieu est en état de tests tout le long de sa vie. Même Notre Seigneur Jésus-Christ a eu droit aux 
"tests". Justement, nous devons recevoir de lourdes épreuves, et parfois douloureuses, afin que Dieu 
sache si notre esprit est fidèle et reste inébranlable dans la Foi. Le monde entier est mis à l'épreuve au 
quotidien. Et cette nécessité n'a qu'un but : unir toutes les âmes autour de Jésus-Christ, Le Sauveur, 
afin que nous ne fassions qu'UN dans le Père éternel et Créateur de l'univers ! Ceci est LA Vérité 
dans l'absolu, c'est pourquoi je souhaite que ces 6 Ouvrages Sacrés apportent la VRAIE Lumière au 
monde enténébré... A propos des pouvoirs de la "Bête", merci d'ouvrir le Dossier A4 important ci-
dessous, qui nous démontre à quel point la force des ténèbres, dans laquelle nous serons soumis, va 
être particulièrement désastreuse… 
 

"LE PROJET BLUE BEAM" 
 

LES CRITIQUES INJUSTIFIÉES 
 

Si je suis vraiment l'Envoyé de Dieu : alors que me reproche t'on exactement ? Avant de 
répondre à cette question, je dois dire que vous ne trouverez rien dans les Ouvrages Sacrés qui soit 
incompatible ou contradictoire aux Saintes Écritures en général et aux Saints Évangiles en 
particulier. Les reproches qui m'ont été faits, par ignorance, et qui ont empêché la réalisation 
concrète du grand Film que Dieu voulait pour évangéliser toutes les âmes, elles se divisent en trois 
points principaux… Premièrement : la réincarnation ; deuxièmement : les extraterrestres ; 
troisièmement : le yoga. Voici ma réponse à ces accusations sans fondement réel, puisque basées sur 
la non-connaissance de la Vérité et sont donc totalement irrecevables… 
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La réincarnation est un phénomène réellement existant et qui a été développée en détail dans 
l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" Mais pour vous faciliter la lecture rapide et 
afin de vous éviter de chercher, j'ai extrait le chapitre concernant ce sujet délicat. Il vous suffira de 
cliquer sur le titre du chapitre concerné, en bas de ce paragraphe. En cliquant sur ce titre, vous aurez 
la réponse complète au format PDF A4. N'ayez crainte, car il n'y a aucun danger que votre esprit soit 
dévié d'une quelconque manière, d'autant que la réincarnation est écrite, noir sur blanc, dans les 
Saintes Écritures et, notamment, dans les Saints Évangiles. Mais l'Église a fait en sorte de ne pas 
parler de ce phénomène existant, et je suis pleinement d'accord avec ce silence volontaire. Cela a été 
une forme de sagesse qui est respectable, afin d'éviter un débordement inutile et qui aurait pu être 
même dangereux pour les fidèles. En effet, le cerveau humain est tellement rempli d'imagination, et 
parfois de folie, qu'une telle Révélation officielle de l'Église aurait ouvert la porte aux élucubrations 
les plus diverses. Mais aujourd'hui, à l'heure de "l'Apocalypse", ou de la "Révélation", tout doit être 
mis en évidence, afin que les esprits soient éclairés, pour la compréhension exacte de notre venue sur 
Terre, et ce que Dieu le Père attend de nous. Après avoir lu le chapitre concerné, si vous avez des 
questions à poser à votre serviteur, je me ferai un plaisir de vous répondre, en toute modestie et dans 
la limite de mes connaissances… 
 

"RÉSURRECTION ET/OU RÉINCARNATION ?" 
 
 Les extraterrestres. Certes, j'ai été un peu laconique sur le sujet, lorsque j'en ai parlé dans 
l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties". Si je n'ai pas trop insisté sur la 
question, c'est que je n'en voyais aucunement l'utilité, et je ne pensais pas que cette allusion 
apporterait un tel tollé dans les rangs de quelques catholiques, ou prétendu tels ! Cette réaction, 
toujours injustifiée, provient du fait que j'ai écrit avoir eu une vision concernant les Élus qui seront 
pris, à la fin des Temps, par des vaisseaux spatiaux. J'ai effectivement eu cette vision que je ne renie 
aucunement, puisqu'elle me paraît tout à fait plausible. A la suite de ces propos, on a écrit sur 
certains forum que j'étais un "faux prophète" à l'instar de "Raël" !… Déjà, il est utile de savoir que ce 
dit "Raël" et qui se nomme en Vérité : Claude Vorilhon, est un homme que j'ai eu l'occasion de 
questionner par deux fois et de vives voix. Dans les années 1970, je voulais m'intéresser de près à ce 
personnage que je trouvais plutôt insolite et qui tenait des propos, tout du moins en apparence, 
relativement logiques. Mais après l'avoir questionné et lu ses ouvrages, j'ai été outré par le fait qu'il 
ne croyait : ni à l'âme, ni à l'Esprit Saint, ni à la résurrection des corps, ni au Jugement dernier ! Déjà, 
le fait qu'il ose prétendre être le "frère de sang de Jésus", parce que sa mère aurait, soi-disant elle 
aussi, été enceinte par "l'opération du Saint-Esprit" et bien cela ne passe pas du tout ! De plus, j'ai 
reçu de Dieu un Message par lequel ce "Raël" est bien un imposteur, un manipulateur, qu'il a trompé 
le monde et qu'après sa mort, c'est la géhenne qui l'attend ! Alors si cet homme a la grâce de lire ces 
écrits, qu'il fasse vite son mea culpa ! Qu'il commence par demander pardon à Dieu pour son 
imposture et ses mensonges manifestes, puis au monde ensuite qu'il a trompé odieusement ! Et enfin, 
aille voir un Prêtre catholique, pour recevoir l'absolution. Après cela il sera sauvé, mais dans le cas 
contraire, son âme sera perdue. Il faut savoir que cet homme, qui ne recherchait qu'argent et gloire, 
dans les années 1960, a trouvé une opportunité et il s'est introduit dans le filon. En effet, il faut savoir 
qu'en fin des années 1960, des savants ont émis la théorie que nous aurions pu être créés par des 
extraterrestres, parce qu'il y avait des traces probantes de visites d'hommes de l'espace sur la Terre. 
Erich Von Däniken a lui-même authentifié ces théories, par des films documentaires apportant des 
images troublantes. Voici d'ailleurs le lien de : "Présence des Extraterrestres" sur YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=q17TSeQIVxQ  
 

Quant aux explications fournies, elles sont d'une logique imparable. A partir de ces théories 
solides, ce "Raël" a sauté sur l'occasion afin de construire sa propre "religion". Enfin lorsque je dis 
"propre", c'est une façon de parler, car derrière cette pseudo "religion" du new-âge, il y a l'argent, le 
sexe et le pouvoir. Sans compter le laboratoire de recherche sur des pseudo "clones humains". En 
fait, les pensées de ce dit "Raël" sont diamétralement opposées à la Vérité que votre serviteur défend 
et qui est celle de Dieu ! C'est absolument antinomique et irrationnel de prétendre que j'aurais même 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 236

la plus petite affinité avec cet imposteur ! Non, vous ne trouverez pas dans "mes" Écrits, la moindre 
ligne qui soit incompatible avec les Saintes Écritures. De nouveau, ici, je ne peux pas entrer 
complètement dans cette Connaissance que je possède, et qui concerne ce sujet particulièrement 
délicat des Êtres dénommés bibliquement : "Elohîm", parce que ces Révélations appartiendront à 
l'Ouvrage : "Les Mystères Dévoilés", mais je fais seulement appel à votre bon sens. Or ce "bon 
sens" veut que nous ne soyons pas seuls dans l'univers infini et que, d'ailleurs, des millions de 
témoins ont vu ce que les scientifiques appellent les "O.V.N.I." En dehors de ces témoignages, il est 
fait allusion dans la Sainte Bible, et à plusieurs reprises, de ces vaisseaux spatiaux. Justement, 
puisque votre serviteur à la Connaissance, seulement depuis 2002, et par la grâce de Dieu, de 
posséder l'âme d'Elie, si vous lisez le Livre des Rois, il est écrit : 
 

"Ils continuaient de marcher et de parler, et voici un char de feu et des chevaux de feu : ils les 
séparèrent l'un de l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon." (2 R. 2,11). 
 

C'est donc évident, et pour votre serviteur il n'y a pas d'ambiguïté possible, car la description de 
cette phrase biblique est parfaitement clair : n'est-ce pas le cas pour vous ? Oui, votre serviteur est 
bien monté au Ciel dans un vaisseau, il y a environ 2900 ans. Ce n'est pas que j'ai grande souvenance 
aujourd'hui de cette épopée très ancienne, mais c'est que Dieu me l'a révélé tout simplement. Il est 
vrai que je me trouverai toujours confronté à des esprits obtus qui aiment bien garder des idées 
"mystérieuses", et que l'Église catholique a généreusement voulu nous inculquer depuis des siècles. 
Mais l'Église croyait aussi, pendant longtemps, que la terre était plate, que les étoiles étaient des 
luminaires suspendus, et elle condamnait tous ceux qui disaient le contraire ! D'ailleurs : Copernic 
mais surtout Galilée en ont fait les frais ! Nous savons que cette assertion grotesque a été un 
mensonge par ignorance. Alors pourquoi poursuivre dans ce même genre d'ignorance et fermer les 
yeux à la Vérité ? Votre serviteur ne croit plus au "père Noël" depuis longtemps, et j'ose espérer que 
vous non plus. C'est la raison pour laquelle, il n'est plus temps de garder la tête tournée en arrière, si 
vous ne voulez pas que votre corps devienne figé, comme la femme de Loth, mais de regarder en 
avant, dans une Action commune et une même Foi, pour la seule gloire de Dieu et le salut des 
âmes… 

 
Bien que j'en sache assez long sur les extraterrestres, je préfère me taire dans cette présentation, 

car le sujet est extrêmement sensible, pas seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour les 
gouvernements. Non pas que je craigne la mort, ou une disparition soudaine par les "gens de 
l'ombre" qui nous gouvernent, et qui pourraient envoyer des hommes vêtus de noir afin de me 
menacer, mais mon temps n'est pas encore venu de disparaître et j'ai encore des choses à faire ici-bas. 
A titre d'information, un ancien grand Ami est décédé dans des circonstances étranges, très lentement 
et officiellement d'un cancer, dont le nom est Jimmy Guieu. Justement, ces personnages sans 
scrupules possèdent la panoplie complète du criminel accompli et ils sont devenus des experts en la 
matière, surtout pour maquiller la vérité au monde et nous faire "avaler des couleuvres" ! C'est 
pourquoi il n'est pas utile, pour l'instant, que je m'expose dans un développement concernant les êtres 
de l'espace, d'autant que mes explications n'apporteront rien de plus ni de moins à la Vérité liée à 
notre Foi chrétienne. J'estime qu'il n'est pas nécessaire, dans l'immédiat, d'apporter plus de 
Révélations sur le sujet. Tout ce que les gens doivent savoir est que, non seulement nous ne sommes 
pas seuls dans l'univers infini, mais qu'il existe plus de 90 races d'extraterrestres qui visitent notre 
planète, et ce depuis des lustres. Dans la plupart des cas, leur civilisation est beaucoup plus évoluée 
que la nôtre. Mais attention, car certaines de ces races sont hostiles et si vous ne savez pas à qui ou à 
quoi vous avez à faire, pour votre sécurité, il vaut mieux passer votre chemin… Pour argumenter 
mon propos, vous trouverez, en fin de cette autobiographie/témoignage et en cliquant sur "IMAGES 
INSOLITES", une photo particulière très probante d'un vaisseau spatial. Cette photographie a été 
prise par une Amie : Lucienne-Frédérique Sagnès, que j'ai connue dans les années 1980. L’engin a 
été photographié en mai 1975, à 23 h, au-dessus d’Etampes dans l’Essonne en France, avec un 
appareil photo type « Régula-Sprinty » 24/36 (F. 45 mm). La diapositive a été agrandie environ 40 
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fois. Ce n'est donc pas un trucage mais, à mon sens, la plus belle photo d' "O.V.N.I." au monde et 
que je tiens à vous faire partager ! 
 

Le Yoga. Et bien quoi, ou est le problème ? C'est là qu'on se rend compte à quel point 
l'ignorance est présente et englue tous ces cerveaux embrumés ! Comme je n'ai pas envie de me 
répéter, je vais juste ici recopier et coller les phrases que j'ai écrites dans l'Ouvrage Sacré : 
"L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", pages 311 et 312, au format Livre… 
 
 "On m'a reproché aussi d'avoir conseillé le yoga à la page 45 de "L'Appel de Dieu…" ! 1 Je ne 
vois pas pourquoi ? Le mot "yoga" signifie : "mettre sous le joug" ou "lier l'esprit". C'est une forme 
de contrainte à la fois de l'esprit et du corps, pouvant s'apparenter à un sacrifice, du fait même de 
cette contrainte imposée. Bien que "lier l'esprit" est paradoxal, parce que l'aboutissement du yoga est 
en vérité pour libérer l'esprit, qui est souvent trop lié au corps. Ce qui donne une dépendance 
malsaine, dans le sens où l'esprit et le corps deviennent tributaires des vicissitudes de l'existence et 
peuvent "s'empoisonner" mutuellement. D'où la cause du stress et des angoisses des individus, 
s'accroissant de jour en jour davantage, justement parce que le corps altère l'esprit. Notre Seigneur a 
d'ailleurs ajouté à ce sujet : « Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est cela qui souille l'homme. 
» 2 Or par des exercices respiratoires, liés à certaines postures corporelles et en osmose avec des 
contemplations méditatives, nous arrivons à dissocier le corps de l'esprit. Ces méditations peuvent 
être d'origines diverses selon la croyance de chacun. Pour le dogme bouddhiste, le méditant 
cherchera à entrer en contact avec une entité ou un dieu quelconque, bien évidemment imaginaire ! 
Mais nous autres, les catholiques, notre méditation dans la prière, sera l'écoute de l'Esprit Saint et, 
par voie de grâce, l'entrée en contact avec la Très Sainte Trinité. Enfin, le yoga est beaucoup moins 
barbare que la mortification du corps avec un fouet, que pratiquent encore certains fanatiques 
religieux traditionalistes ! Veuillez relire, s'il vous plaît, les Paroles que Notre Seigneur m'a dites et 
que j'ai écrites sous Sa dictée : de la page 74 à 76, 3 dans "L'Appel de Dieu…" ( Personnellement, je 
pratique le QI GONG au quotidien, ce qui permet d'entretenir mon corps et mon esprit et en cela je 
ne pèche point ! ) 
 
 Est-ce que, dans l'explication donnée par votre serviteur, il y a une seule opposition à la vrai 
Foi du Christ et du magistère de l'Église de Rome ? Bien sûr que non ! Sans le savoir, et par la prière 
quotidienne, faite avec le cœur, nous exerçons une forme de "yoga" ! Sachez mes amis, une fois pour 
toute, que le yoga provient de Dieu et non du Diable ! "Les œuvres du Seigneur sont toutes bonnes, et 
il pourvoit à tout besoin en son temps. On ne doit pas dire : « ceci est plus mauvais que cela », car 
toute chose en son temps sera appréciée. " 4 C'est l'homme qui, avec le temps, a changé l'ordre des 
choses, pour satisfaire son besoin de cupidité et d'orgueil. Mais comme je l'ai écrit, toute science 
placée sur cette Terre a été créée et voulu par Dieu, pour Ses créatures. Seulement, d'une science 
divine, il est très facile de la détourner pour en faire du mal…" 
 
 J'ajoute à ces explications que le yoga est aussi un sport, très sain, notamment pour la 
respiration. J'ai écrit que je pratique personnellement le QI GONG, qui nous vient de Chine, mais 
dont les origines seraient plutôt de l'Inde. Or comme j'ai un problème respiratoire, (apnée du sommeil 
et spasmophilie,) le QI GONG me permet de mieux respirer et d'être plus détendu, à cause de cette 
hyper-nervosité et hyper-activité toujours omniprésentes. Alors quoi, est-ce que je fais du mal à 
quelqu'un, ou à Dieu, parce que je pratique ce sport ? Est-ce que je reproche à qui que ce soit 
d'appartenir à un club de football, ou de regarder un match à la télévision ? Pourtant, il est utile de 
savoir que la "Fédération Française de Football" s'écrit avec trois "F". Or "FFF", signifie "666", 
puisque le "F" est placé à la sixième place dans notre alphabet ! Ce n'est pas pour autant que je 

                                                 
1 Pages 88 et 89 au format Livre. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 15, 14. 
3 Pages 150 à 154 au format Livre. 
4 La Bible, L'Ecclésiastique : 39, 33-34. 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 238

critique ce sport, même si je n'en pense pas moins… Alors, s'il vous plaît, mettez les choses dans leur 
contexte et arrêtez de juger à contre sens ! Préférez-vous que les suicides s'accroissent, à cause du 
stress de la vie active oppressante ? Bien évidemment, il est mieux de prier avec Ferveur, mais l'un 
n'empêche pas l'autre ! Et si j'ai donné le conseil de pratiquer éventuellement le yoga, pour certains 
individus qui sont sous pression au quotidien, c'est afin que leur esprit soit libéré, pour justement 
mieux être préparé à recevoir Jésus-Christ. Les contraintes que nous impose la vie, de plus en plus 
difficile, font que de nombreuses personnes se trouvent bloquées psychologiquement. En conclusion, 
soit elles se sentent obligées de se droguer, par des substances chimiques ou autres, soit elles 
s'alcoolisent, ou encore elles se suicident. C'est pourquoi j'ai proposé un palliatif ou une sorte de 
tremplin, ou encore une échappatoire au mal de cette société hyperactive. La problématique de notre 
société est diverse et variée. Non seulement tout le monde n'est pas chrétien, mais il y en a de moins 
en moins, à cause du fait qu'il y a de moins en moins d'évangélisation. Le Christ n'est plus à la mode 
et c'est la raison pour laquelle de nombreuses âmes se détournent de la VRAI Religion. Alors si déjà 
des personnes peuvent se sentir bien dans leur peau, afin de supporter les vicissitudes existentielles, 
de plus en plus astreignantes, nous pouvons de fait garder l'espérance que ces âmes pourraient 
rencontrer le Christ, notre Sauveur. Tous les moyens sont bons pour arriver à la Foi, l'important est 
que ces "moyens" ne soient pas incompatibles : ni avec les Saintes Écritures, ni avec le magistère de 
l'Église. Comme le Yoga, le Qi-Gong, ou le Taï-Chi ne sont pas incompatibles avec notre Foi 
catholique, je ne vois pas pourquoi nous devrions exercer des interdits arbitraires, sans aucun 
fondement, concernant des pratiques saines et sans danger : que ce soit pour le corps ou pour l'âme 
?… 
 

LA SOUFFRANCE 
 
 On m'a critiqué sur d'autres choses encore plus secondaires, mais comme la réponse est écrite 
dans : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", je propose que chacun le lise, afin d'être éclairé, au 
lieu de rester avec un esprit englué. Si LA Vérité n'est pas toujours bonne à dire, elle a au moins pour 
avantage d'apporter un éclaircissement sur de nombreux éléments qui paraissent obscurs aux simples 
mortels. Non pas que je me crois supérieur à quiconque, mais à partir du moment où Dieu m'a fait la 
Grâce de m'apporter un Enseignement, que je ne dois pas garder pour moi-même, mais transmettre, 
prenez cela aussi comme une Grâce et recevez, vous aussi, cette Instruction. C'est une Instruction qui 
vaut plus chère que de l'or, car elle est d'une valeur inestimable. Comprenez que je suis ici-bas pour 
servir et non pour commander. En tant qu'Envoyé, je me dois d'être petit, mais ferme dans la Volonté 
de Dieu. J'ai un cœur toujours aussi tendre et j'aime toutes les âmes du monde. C'est pourquoi mon 
désir le plus cher est qu'elles soient toutes sauvées. Je n'aime pas voir la souffrance et j'ai toujours 
aussi mal de voir que tant de gens souffrent. Aujourd'hui, je sais pourquoi la souffrance existe, mais 
ce n'est pas pour autant que je l'accepte. D'être témoin d'autant de souffrance me resserre le cœur au 
quotidien et c'est pourquoi j'ai souvent l'impression d'étouffer. Mes sentiments ne sont pas neutres 
face à cette souffrance. Au contraire, je voudrais tant qu'elle cesse : c'est mon désir le plus intense. 
Seulement, pour que la souffrance cesse, il faut déjà que les hommes se comportent comme des êtres 
sensés. Comme des gens responsables qui doivent revenir à Dieu, dans l'obéissance, par Jésus-Christ, 
notre Sauveur. Sans le Christ, nous ne pouvons pas aller vers le Père et Créateur. S'il y a tant de 
souffrances, c'est que notre Créateur nous a tournés le dos, à cause de nos lamentables erreurs. Les 
souffrances se poursuivront jusqu'à la fin si l'homme ne réagit pas immédiatement. Si l'homme ne 
fait pas le moindre effort de repentance et de vraie conversion au Christ, le monde est perdue et les 
âmes aussi !… 
 
 Où sont donc les vrais catholiques ? Ceux qui seraient prêts à donner leur vie pour le Christ ? 
Où est l'obéissance à Jésus-Christ d'évangéliser le monde, comme Il nous l'avait ordonné ? Notre 
organisation de vie est diamétralement opposée à la Volonté de Dieu ! Or comment voulez-vous que 
la souffrance soit annihilée si Dieu est considéré comme un mythe ? Comment voulez-vous qu'il y ait 
la Paix sur Terre, si Dieu a été remplacé par l'homme ? Tout ne pourra aller que de mal en pis si les 
Commandements de Dieu sont rejetés ! Même l'Église de Rome donne le mauvais exemple, par sa 
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façon de se comporter et qui est contraire à la Volonté de Dieu. Bien que votre serviteur ait donné de 
nombreuses explications sur le sujet, que ce soit dans "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", ou 
encore dans "Les Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie", je vous place un lien qui explique avec 
beaucoup de détails les erreurs manifestent de "Vatican II"… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AI5rfmN3pSo&list=PL363231EF7D4366F3&index=1 
 
 Je partage l'ensemble des explications de cette vidéo, d'autant que Notre Seigneur Jésus-Christ, 
le 28 octobre 2012, m'a demandé d'écrire au Souverain Pontife Benoît XVI, afin de lui communiquer 
les Paroles suivantes : 
 

“Mon Divin Cœur souffre de la déchéance de Mon Église. Mon Divin Cœur souffre surtout 
depuis le concile Vatican II, où Mon Église s'est de plus en plus dévoyée, en prenant des libertés 
outrageantes qui blessent profondément Mon Cœur Sacré. La Sainte Messe n'est plus respectée, 
ni Mon Corps ni Mon Sang. De plus en plus, dans les pensées générales, il s'est forgé une 
certitude unique par laquelle la Sainte Communion n'est qu'un simple repas, alors que c'est avant 
tout le Sacrifice de Mon Immolation qui se produit à chaque Messe et dans tous les Tabernacles. 
Il a été volontairement oublié cette Sainte Sacralité, qui est pourtant primordiale, puisque c'est le 
fondement même de l'Église et de la Sainte Messe. J'ai constaté avec horreur que depuis 
cinquante ans, et d'année en année, ce Culte Sacré s'est complètement dégradé. Ce n'est pas 
seulement le concile qui est fautif, mais les Évêques et les Prêtres sont grandement coupables de 
cette dégradation ! Je suis tellement outragé de voir que les fidèles se permettent de recevoir Mon 
Corps dans leurs mains impures et debout ! Alors qu'il faut se mettre à genoux devant votre 
Sauveur et votre Dieu, puis recevoir la Sainte Communion sur la langue par le Prêtre. Seul le 
Prêtre doit toucher la Sainte Eucharistie et nul autre ! A cause de ce concile Vatican II, que Mon 
Sacré-Cœur a rejeté, les églises sont devenues des lieux communs, où chacun pense avoir le droit 
de faire sa volonté qui est contraire à la Mienne ! Ces églises sont devenues des temples 
protestants, où l'on peut chanter et taper des mains à outrance ! Comme l'a écrit Mon Paul, les 
femmes ne devraient pas avoir le droit de lire les Chapitres spirituels, mais être couvertes par 
respect et soumission de leur Dieu. De nombreuses religieuses ne portent plus le voile, ni même la 
Croix ostensiblement ! Certains Prêtres sont débraillés, d'autres se confondent avec les laïcs et 
leur ferveur s'estompe d'année en année ! Si le monde s'enlise par ses excès de liberté et sa folie 
des grandeurs qui lui font oublier son Créateur, l'Église, elle, se doit de rester intransigeante et 
droite, car Dieu ne change pas : Il est, Il était et Il sera. Pourquoi cette désobéissance qui outrage 
Mon Divin Cœur ? Pourquoi le monde n'est-il plus évangélisé ? Pourquoi aussi vouloir 
absolument et inutilement rassembler les autres religions ou philosophies orientales opposées à 
Ma Doctrine ? C'est se leurrer dans l'illusion de croire que les bouddhistes ou les islamistes se 
convertiront au Christianisme ! Pourquoi aller prier dans une mosquée, alors que l'islam est une 
religion satanique et anti-Christ ? L'islam ne provient pas de Dieu et Mahomet est un faux 
prophète. Si Mon Père a permis que ce mouvement prenne de l'ampleur, c'est seulement pour 
tester la foi des chrétiens. Or si cette foi reste aussi ténue ou inconstante, et si Mon Église ne se 
repent pas de ses libertés complaisantes et de ses compromis diplomatiques pernicieux, elle sera 
terrassée par la main de ces barbares. Aussi, Je demande, par l'intermédiaire de Mon Apôtre bien-
aimé, Frère Elyôn, qui est aussi le premier et le dernier des Prophètes, ou l'un des deux Témoins 
de l'Apocalypse de Mon Jean, qu'un nouveau concile soit diligenté, de façon à ce que soit restauré 
le rite tridentin de Mon Vicaire : le Pape Pie V. Je demande également à ce que soit entendu et 
écouté, Mon Envoyé, Frère Elyôn, lors d'une audience qu'il va demander à Mon Vicaire, le Pape 
Benoît XVI. Dans le cas où Mes Ordres ne seront pas respectés, cette Église tombera aux mains de 
Mes ennemis qui commettront de terribles sacrilèges, le Vatican sera incendié et le souverain 
Pontife sera lâchement assassiné. Bien évidemment, cette Église renaîtra de ses cendres, car elle 
ne peut disparaître, et c'est Mon Élu, Pierre, le prochain Pape, qui la restaurera lorsque Je l'aurai 
décidé.” 
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La question qui se pose immédiatement est : Est-ce que Benoît XVI a eu peur de ce Message, 
du fait même qu'il a démissionné de son poste avant le temps prévu ? 
 
 Je répondrai que ce n'est pas impossible. Il y a peut-être une cause à effet, mais je ne puis 
l'affirmer avec certitude. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Dieu n'est pas content de cet abandon 
prématuré de la chaire de Saint Pierre ! Ce qui est certain aussi, c'est que Benoît XVI était le dernier 
Pape, avant "Pierre le Romain". Aussi, il me paraît évident que François 1er, qui vient d'être élu par 
le conclave, est un anti-pape. Or cet événement grave va anticiper la chute vertigineuse de l'Église 
catholique !... 
 
 Afin d'obtenir l'intégralité du Message écrit plus haut, ainsi que les autres dans un Dossier A4, 
au format PDF, merci de cliquer sur le titre ci-dessous : 
 

"LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012" 
 

"LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014" 
 

DES SCIENCES ANTICIPÉES 
 
 Alors que dire de plus sur votre serviteur, sans que la lecture soit trop fastidieuse pour vous ? 
Je peux rajouter brièvement que j'ai toujours su et vu les choses au-delà des choses… Oui, je connais 
le passé lointain, depuis notre création, mais je connais aussi l'avenir jusqu'à la fin des Temps et 
toutes ces Connaissances me placent souvent dans la tristesse et même l'angoisse. Je ne suis pas du 
tout enviable, parce que ma souffrance est constante, et de savoir par avance ce qui va arriver sous 
peu à ce monde décadent, ne me réjouit pas du tout ! Il est vrai que j'ai vu beaucoup de choses et je 
savais, même tout jeune, des évènements qui devaient arriver. Un exemple, parmi tant d'autres, 
lorsque j'avais 15 ans, venait d'arriver sur le marché commercial des cassettes audio, avec des 
lecteurs appropriés. Un copain de l'époque était extasié par cette technologie "moderne". Et bien je 
lui ai dit : « Ça c'est bidon ! Il va arriver plus tard des petits disques blancs, plus petits que des 45 
tours, mais où il sera gravé dessus le double de musique qu'il y a sur un disque 33 tours ! » Bien sûr, 
il a rigolé, en disant que j'étais « fou » et que je disais n'importe quoi ! Or 20 ans plus tard est arrivé 
le CD ! Un autre exemple, je devais avoir 21 ans, lors d'une rencontre avec une personne qui 
travaillait au CNRS, et nous parlions de psychologie infantile, ainsi que de relations : mère – enfant. 
Je lui ai affirmé tout de go que le fœtus percevait toutes les pensées de la mère et que cette 
interaction avait une influence sur l'avenir de l'enfant. La personne a pouffé de rire et m'a aussi traité 
de « fou » ! Or, moins d'un an après cette conversation, j'ai lu sur un "Reader Digest" très exactement 
ce que j'avais affirmé à cette personne sceptique. Et oui, les Connaissances qui m'ont été transmises 
étaient diverses et variées sur tous les sujets. De fait, j'avais toujours raison trop tôt : que ce soit un 
an, dix ans ou trente ans ! Lorsque j'avais 26 ans, j'ai même reçu des Informations pour fabriquer des 
enceintes acoustiques révolutionnaires, parce qu'elles devaient produire un champ sonore spectral en 
quatre dimensions ! Et j'en n'ai jamais parlé à personne. Mais de nos jours, cette "Invention", même 
si elle n'est pas encore mise sur le marché, le son "surround" obtient à peu près le même résultat. A la 
différence près, c'est que nous savons d'où provient le son, tandis qu'avec le procédé qu'il m'avait été 
"insufflé", le son proviendrait de partout et de nulle part ! Mais cela n'a plus d'importance parce que, 
de toute façon, tout va bientôt disparaître. Du fait qu'il n'y aura plus d'électricité, que tous les 
supports numériques vont être effacés, à quoi bon perdre du temps et de l'énergie dans une 
"Invention" qui ne fonctionnera plus sous peu ! On verra plus tard, après le grand Châtiment, ce qu'il 
y aura lieu de réaliser, selon la Volonté de Dieu et celle du Grand Monarque ! Mais pour l'instant, 
nous devons tous nous unir, afin d'aller sur le même Chemin. Nous devons obéir à Dieu et ne surtout 
pas Le contrer dans Ses Plans merveilleux. Certes, nous avons toujours le choix d'en faire qu'à notre 
tête, mais c'est un "choix" qui est très limité dans le temps. Et après… c'est la mort éternelle, dans 
une souffrance éternelle ! Là encore, votre serviteur à raison, comme toutes les Révélations qui me 
sont parvenues de la Très Sainte Trinité. Et je vous demande de m'écouter et d'obéir à Dieu, sans me 
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critiquer, ni me juger. Je n'ai aucun intérêt à tromper quiconque si je ne veux pas souffrir 
éternellement en enfer. Mais au contraire, je me dois de suivre les Instructions à la lettre, afin que je 
puisse espérer retourner au Ciel, auprès de Dieu et pour toujours !… 
 

LES ÉVIDENCES 
 

Votre serviteur est profondément désolé, et même dans l'extrême souffrance, de constater 
toutes les ignominies qui se déroulent dans ce monde tellement décadent et de plus en plus malade. 
Tout va de mal en pis et ce n'est pas un constat défaitiste, mais réaliste. Là où on voit clairement que 
c'est bien le Diable qui dirige le monde, c'est l'affreux constat de la haine des chrétiens et du Christ 
Lui-même qui se développe à vitesse grand "V" ! Je suis personnellement outré de voir comment est 
malmené Notre Seigneur et Son Église catholique traditionnelle ! Le constat est si évident que les 
chrétiens ont même honte de porter leur croix autour du cou ostensiblement, alors que les 
musulmanes nous provoquent au quotidien avec les voiles islamiques ! Certaines de nos églises sont 
vendues et certaines autres s'écroulent parce qu'elles ne sont pas entretenues, tandis que des 
mosquées poussent comme des champignons en France ! La technologie moderne est de plus en plus 
présente et de plus en plus sophistiquée, afin que le monde dit "civilisé" soit en admiration, que dis-
je, en adulation même devant tous ces miroirs aux alouettes qui détruisent, non seulement la santé 
des hommes mais surtout leur âme ! Est-ce que les "prodiges" décrits dans l'Apocalypse de Saint-
Jean, ne seraient-ils pas justement cette technologie de pointe qui fascine, au point d'en être 
hypnotisé ? De toute évidence, le résultat a atteint son but, puisque les gens et, notamment, la 
jeunesse en oubli Dieu ! Il est vrai que, depuis des décennies déjà, on enseigne dans les écoles que le 
monde est issu de l'évolution, et que Dieu est un mythe pour les personnes naïves qui ont besoin de 
croire à quelque chose pour vivre... Dans ces conditions de scolarisation républicaine, il ne faut plus 
s'étonner de voir à quel point les mentalités se sont dégradées ! Pour combler le tout, il sort de faux 
prophètes un peu partout et de plus en plus depuis une dizaine d'années. Ceux-ci prétendent être en 
contact avec Dieu, la Sainte Vierge Marie ou autres Saints, et un groupuscule suit bêtement ce dit 
nouveau "messager" ou nouvelle "messagère". Cela devient même une mode où chaque groupuscule 
suit son propre gourou, et en conclusion, il se forme des clans ou chacun défend avec force son 
pseudo "prophète" ou "messager". Résultat, l'entente n'y est pas, et pire cela provoque des schismes 
et de la haine ! Voilà où nous en sommes rendus dans cet aveuglement général ! Un aveuglement 
voulu par la trinité diabolique qui dirige le monde, formant ainsi le triangle des "illuminati", à savoir 
: Satan, Lucifer et Baal-Zéboul ! 
 

LES FAUX PROPHÈTES 
 

Si vous le permettez, je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu en fin d'année 
2012. Il s'agit d'un homme qui se prenait aussi pour ce qu'il n'était pas. Après moult échanges 
infructueux, et même agressifs de sa part, il a enfin réalisé qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être. 
Mais, animé par son orgueil et probablement par les personnes qui le soutiennent, il a poursuivi dans 
ses délires en insistant sur le fait qu'il serait, d'après ses dires, toujours en contact avec Dieu, ainsi 
qu'un autre personnage céleste ! Comme il ne voulait pas admettre que c'est un imposteur manipulé 
par le Diable, il s'est retourné agressivement en m'écrivant que moi aussi j'aurais prédits : "une 
femme présidente de la France pour 2012", alors que c'est faux ! Déjà, je tiens à dire que, non 
seulement, il n'a pas voulu écouter votre serviteur, mais en plus il a violé le 8ème  Commandement qui 
est : "Faux témoignage tu ne diras, ni mentira aucunement." Je répète ici que celui qui viole l'un des 
dix Commandements de Dieu est passible de la géhenne ! De même pour la désobéissance à Dieu 
qu'il n'a pas manqué de se permettre, toujours par orgueil ! En effet cet homme, imbu de sa propre 
personne, n'a pas hésité un instant à colporter un faux témoignage à mon sujet, alors qu'il ne m'a 
même pas lu ! Pourtant, je lui ai bien précisé que Notre Seigneur m'avait donné le Message suivant, 
en 2009, au sujet de la grande tribulation : "Lorsqu'une femme sera élue présidente de la république 
française !" Du fait qu'il n'y a pas de date d'écrite, je ne vois pas pourquoi cet homme s'est obstiné à 
vouloir me faire avouer ce que je n'avais pas dit, ni écrit. D'autant, comme chacun le sait, aucun 
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Prophète authentique ne peut donner de date, car il ne nous est pas permis de le savoir ! Si je devais 
donner une date, oui, je serais un faux prophète, mais ce n'est pas le cas. Comme déjà écrit plus haut, 
j'ai des preuves qui m'ont été données par le Ciel et qui font que je ne suis pas un imposteur, mais 
bien l'un des deux derniers Témoins de l'Apocalypse, à savoir : Elie. J'ai écrit ces 5 preuves non 
exhaustives que j'ai choisies parmi d'autres : certaines sont spirituelles, mais d'autres sont tangibles et 
même visibles. Comme écrit aussi, ce n'est pas pour autant que je me crois supérieur à quiconque, au 
contraire, mon modeste rôle ici-bas est de rester petit et serviteur de tous. Néanmoins, lorsque je me 
trouve confronté à ce genre d'individu déphasé, dont je parlais supra, qui se lance dans des 
élucubrations impossibles, mon humble devoir est aussi de tenter de recadrer celui-ci. Ce n'est pas 
simple en vérité, surtout lorsque je me trouve confronté à beaucoup d'orgueil et de suspicion. Et 
pourtant, Notre seigneur m'a dit au sujet de cet homme prétentieux, le 15 janvier 2012 : « J. a été 
trompé par l'imitateur, et cet homme est devenu lui-même un esprit trompeur. » Malheureusement, 
ce n'est pas le seul, car il y en a beaucoup des faux prophètes qui pensent recevoir des messages du 
Ciel mais sont, en vérité, trompés par l'Imitateur ! Voici quelques-uns de ces faux messagers : 

 
Claude Vorilhon "Raël", John Leary, Louise Starr Tomkiel, Vassula Ryden, Lory, Anna 

Marie, Agnès-Maria, Agnès-Marie, Myriam et Marie, Monique-Marie, Marie-Élisabeth, Mary 
Jane Even, Michel Potay, Pierre Poulain, Madame Navarro dit"JNSR", Mirjana, Françoise 
Guerrero, Marie-Pierre, Maria de la Divine Miséricorde, Françoise, Véronique, Martine, Jean-
Marc Guerring, Père Melvin Doucette, la Fille du Oui, la Fille du Soleil, Luz Maria Bonilla, 
Sulema, Léandre Lachance, Ned Dougherty, Jeanine Robichaud Ruth, Valentina Papagna, 
Mario D'Ignazio, Patricia Mundorf (décédée), Don Stefano Gobbi (décédé), Maria Simma 
(décédée), Enoch, Christopher Courtis, Anne-Marie Claire, Kacou Philippe, Manuel Alonso 
Corral, Maurice Archieri, Naju, Claude Ignerski, Oliveto Citra, "Ministère Holy Love", Léon 
XIV… Cette liste n’est pas exhaustive, car il y en a d’autres qui trompent l’humanité avec des faux 
messages ! Il est vrai aussi que ces gens-là ne sont pas vraiment fautifs, parce qu'ils sont menés par le 
bout du nez par Satan qui, je le rappelle, a actuellement tous les pouvoirs… 
 

LE DANGER 
 

C'est bien là où se situe le problème et c'est difficile de se faire comprendre dans cette zizanie, 
rendue telle, par ces faux "messagers" qui perturbent les mentalités ! En fait, le Démon a tellement 
bien réussi son travail d'empoisonnement cérébral et général, que les gens sont suffisamment murs 
pour recevoir la prochaine étape, qui est bien sûr : la micro-puce ! De cette "micro-puce" on n'en 
parle plus, et pourtant elle est plus que présente ! En effet, ce sont des centaines de millions 
d'individus qui sont implantés insidieusement à travers le monde ! Comme tout cela se passe en 
catimini, forcément, les gens ne sont pas trop au courant. Mais attention : DANGER ! Une fois qu'il 
y aura un maximum de personnes implantées par cette micro-puce de l'horreur, nous ne pourrons 
plus réagir, car ce phénomène démoniaque nous tombera dessus, exactement comme toutes les lois 
maudites républicaines ! C'est pourquoi, il est vivement souhaitable de, non seulement être vigilant, 
mais aussi faire passer le message, car je crains que 2013 soit l'implantation obligatoire de la micro-
puce. Attention, ce n'est pas une prophétie, car Dieu ne m'a rien dit à ce sujet pour cette année, mais 
c'est une simple intuition d'homme ! Néanmoins, un homme qui a vu depuis longtemps tout ce qui 
doit arriver jusqu'à la fin du monde. Je suis donc un homme avisé, et même si je ne puis affirmer 
péremptoirement une date précise, je vois tous les signes arrivés un par un et de plus en plus serrés 
les uns des autres. C'est donc d'après ces signes, et d'après aussi la souffrance que je ressens 
intérieurement, qu'il est de mon devoir de prévenir ou d'avertir que les événements sont proches. Je 
comprends aussi qu'à force de crier "au loup", avec des événements annoncés qui n'arrivent pas, les 
gens puissent être lassés et perdre leur vigilance. Justement, c'est ce que veut le Diable ! Il veut agir à 
sa guise, sans que nous soyons sur nos gardes, c'est-à-dire que nos prières ne soient plus aussi 
ferventes. Le Démon craint les prières, surtout lorsqu'elles sont ferventes et dites en groupe. Il 
connaît parfaitement la puissance de la prière dite avec Foi, et c'est la raison pour laquelle il met tout 
en œuvre afin de nous déstabiliser et même de nous démoraliser. C'est le cas de notre jeunesse qui est 
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livrée à elle-même, parce qu'elle n'a plus son "Tuteur", en la Personne de Jésus-Christ. Or cette 
jeunesse se trouve ballottée, de-ci, de-là, comme une feuille au vent ! Voyez-vous, l'instant est grave, 
et je vous demande de ne surtout pas baisser les bras, mais de redoubler de vigilance, ainsi que de 
prières. Sans la prière dans l'union, il ne reste plus rien et nous sommes fichus. Alors je souhaite du 
fond du cœur que 2013 soit l'année de l'unification. C'est-à-dire que, nous, les catholiques, devons 
nous serrer les coudes devant l'adversité et ne plus se chamailler pour des broutilles. Car de se 
chamailler, c'est le jeu de Satan, qui ne cherche que la dissension et le schisme... 
 

LA COHÉRENCE 
 

Lorsque votre serviteur a été dans le car, qui est parti de La Roche sur Yon en Vendée, afin de 
se rendre à la manifestation, (contre la loi ignoble du mariage homosexuel,) du 18 novembre 2012 à 
Paris, j'ai bien sûr parlé aux personnes proches des prophéties eschatologiques que la Très Sainte 
Trinité m'a faites la Grâce de me communiquer. Face au scepticisme de l'entourage, une dame est 
venue à mon secours et a dit : « Si si, vous pouvez le croire ! Car j'ai lu des propos identiques que 
prophétisait le Père PEL ! » J'ai demandé à cette dame sympathique : « Mais qui est le Père PEL ? » 
Elle m'a répondu : « C'était un Prêtre du siècle dernier, décédé depuis peu, et qui a prophétisé aussi 
concernant l'avenir de l'humanité, et ce qu'il a dit est exactement la même chose que vous nous avez 
annoncée. » Je lui ai dit que je ne connaissais pas cet homme et que j'irai voir sur Internet pour en 
savoir un peu plus. Chose que j'ai faite quelques jours plus tard et, effectivement, après avoir lu ce 
qu'a écrit le Père PEL, il faut se rendre à l'évidence qu'il existe incontestablement une analogie entre 
ses prophéties et celles que j'ai écrites, par la Volonté de Dieu et la Grâce de l'Esprit Saint ! 
 

C'est la troisième fois que des personnes me disent que mes propos sont en parfaite cohérence 
avec d'autres écrits antérieurs. La première fois, c'est lorsque j'avais écrit en l'an 2000 le Livret : 
"Dozulé, tout ce qu'il faut savoir sur les fourberies du Diable !", une dame m'a appelé au 
téléphone, pour me dire que mes écrits correspondent aux révélations de Marie-Julie Jahenny. Je lui 
ai répondu que je ne connaissais pas cette personne et elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer le livre. 
Quelques jours après cette conversation téléphonique je reçois l'ouvrage, mais ne le parcours que 
quelques semaines plus tard. Et, en effet, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreuses 
analogies prophétiques ! La seconde fois, c'est une autre personne qui me dit, face à face, que mes 
prophéties sont en parfaite osmose avec les dire de Notre-Dame à Mélanie Calvat de la Salette. Là, 
de nouveau, même si j'en avais déjà entendu parlé vaguement, j'ignorai le Message de la Salette. Je 
me suis donc procuré le Livret, il y a 3 ou quatre ans environ, et j'ai pu constater encore une fois la 
parfaite cohérence avec ce que le Ciel m'a montré en visions ou dit en locutions intérieures ! Par 
ailleurs, il m'a également été envoyé par une personne : "Le 3ème Secret de Fatima" et là, 
pareillement, tout était dans la même lignée de la Vérité des évènements à venir... 
 

LES DISSENSSIONS 
 

Pour conclure cette petite histoire, je suis obligé de dire que, finalement, les vrais prophéties 
sont toutes identiques, à quelques légères variations près dans la forme mais pas dans le fond. Or 
pour les personnes qui douteraient encore de mon statut d'Envoyé et d'Avertisseur de Dieu, il leur 
suffit tout simplement de faire des comparaisons avec d'autres prophéties authentiques antérieures. Je 
mentionne sciemment "authentiques", parce qu'il y a tellement de gens qui, pour se rendre 
intéressants ou en récolter quelques sous, sont prêts à dire n'importe quoi et à faire des amalgames de 
diverses prophéties. Comme écrit plus haut, malheureusement, nombreuses sont les personnes qui se 
perdent en allant vers ces gourous du 21ème siècle. Je dirais même que c'est la grosse pagaille, 
lorsqu'il m'est arrivé d'aller, par exemple, sur le site maudit de "petitremy", — où, comme vous le 
savez, j'ai été victime d'un rejet arbitraire, — j'ai pu constater avec horreur qu'il y avait autant à boire 
qu'à manger, de même pour "myriamir" ou "apparitionsmariales" ! Pour les personnes n'ayant pas eu 
écho de cette triste affaire, merci de cliquer sur le titre que j'ai placé en fin de ce paragraphe pour lire 
le Fascicule A4. C'est même vraiment du n'importe quoi et cela m'effraie ! Cela m'effraie, parce que 
beaucoup d'âmes se laissent séduire et plongent la tête la première dans des inepties aux 
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élucubrations affolantes ! C'est curieux, mais j'ai constaté que plus ces dites "prophéties" sont 
extravagantes, plus les âmes mordent à l'hameçon ! En cela, on voit bien que le Diable se déchaîne et 
qu'il se trouve même en état de jouissance de voir à quel point il a pu berner ces pauvres âmes ! Oui, 
je dis bien "pauvres âmes", parce qu'elles sont aveuglées par toutes ces facéties diaboliques, et elles 
ont complètement perdu le sens du discernement ! C'est affreux, parce que ce sont ces mêmes âmes 
qui pensent faire partie des élites, à cause des sophismes que le Malin se régale de leur faire avaler ! 
Elles pensent posséder le "savoir" mais en Vérité, elles sont possédées, sans le savoir, par celui-là 
même qu'elles prétendent rejeter ! Cette confusion patente est un véritable et un grandiose paradoxe 
qui se diffuse à l'échelle planétaire et ce, par le biais du Web ! Ah quelle horrible invention que ces 
ordinateurs ! Si vous saviez, mes Chers Amis, le nombre d'âmes qui se perdent à cause de cette 
invention émanant de Satan lui-même ! J'en suis personnellement horrifié et j'en souffre 
quotidiennement ! C'est Notre Seigneur qui souffre le plus de cet état de fait et me fait ressentir en 
même temps Sa propre souffrance dans mon cœur. Comme Dieu me l'a précisé, dans un Message du 
19 juin 2012 : « Tu sais, Mon Frère bien-aimé, du fait que l'homme n'est plus capable de discerner 
le bien du mal, ou la Vérité du mensonge, il doit s'attendre à de terribles mais justes répercussions. 
» En effet, je suis bouleversé de voir tous ces clans et ces schismes provoqués par de fausses 
révélations, mais aussi de fausses apparitions. Le Diable est très fort, car il possède tous les pouvoirs. 
Il utilise ses pouvoirs à profusion pour créer des dissensions dans les rangs des chrétiens. Ce n'est pas 
d'aujourd'hui qu'il agit de la sorte, mais depuis environ mille ans qu'il sème le désordre au sein de 
l'Église catholique ! Ce qui est évident c'est, qu'actuellement, la trinité satanique et ses 55 milliards 
de démons s'activent avec frénésie et acharnement, parce qu'ils savent que la fin est proche et ils 
veulent absolument entraîner un maximum d'âmes à leur perte ! Qu'on se le dise : les âmes 
chrétiennes sont en danger de mort si elles ne se ressaisissent pas immédiatement ! Une mort 
terrestre d'abord, avec les barbares islamistes qui vont bientôt nous égorger, après le chaos provoqué 
par la grosse tempête solaire, puis une seconde mort dans un des lieux infernaux, si les chrétiens ne 
réagissent pas tout de suite !  
 

"LE REJET DE L'ENVOYÉ DE DIEU SE POURSUIT !" 
 

LES SOPHISMES 
 

Oui, les chrétiens sont en danger de mort, parce qu'ils sont dirigés par une Église chancelante, 
— et ce depuis Vatican II, — mais aussi parce que Satan s'en donne à cœur joie, dans ses ruses et ses 
tromperies où il excelle en maître ! Voici un exemple véridique que je vais à présent vous narrer... 
Récemment, c'est à dire le 30 novembre 2012, j'ai répondu avec droiture et Vérité à une personne qui 
s'est permis de me dire que je n'étais qu'un homme et que mes propos n'étaient pas charitables. Voilà 
le parfait exemple de la confusion d'un esprit embrumé. En effet, cette personne n'a pas encore 
compris que si je ne suis qu'un homme, parce que j'habite un corps de chair, mon esprit, lui, 
n'appartient pas du tout à ce monde si "terre à terre". Au contraire, mon esprit humain est directement 
relié à l'Esprit Divin ! Oui, je rappelle ici que l'Esprit Saint a complètement imprégné mes pensées 
humaines. De fait, si mes pieds sont bien posés par terre, à l'opposé, mon esprit est complètement 
relié à Dieu ! Voilà pourquoi je hais ce monde. Or je hais ce monde, avec toutes ces facéties et ses 
illusions, parce que je ne lui appartiens pas. En revanche, j'aime toutes les âmes, parce qu'elles 
appartiennent à Dieu et elles ont été créées pour retournées au Créateur. C'est la raison pour laquelle 
elles ne doivent pas s'égarer, mais rester dans le Chemin droit dicté par la Sainte Bible et, plus 
particulièrement les Saints Évangiles de Notre Seigneur. Sans Jésus-Christ, Sauveur du monde, nous 
ne pouvons pas aller à Dieu le Père, ni rien faire de constructif, ni obtenir la PAIX ! Justement, la 
Charité première, qui a été oubliée par de nombreuses âmes, à cause du Malin trompeur, c'est de 
sauver les âmes par Jésus-Christ, le Fils de Dieu !  Certes, c'est aussi charitable de sauver la vie d'un 
homme, mais cette charité est nettement inférieure à la première. Or la maudite république et les 
médias, manipulés par les démons, nous imposent le contraire en nous focalisant sur le secondaire au 
lieu du primaire. Malheureusement, le secondaire a pris une place prépondérante, voulue par le 
Diable, afin de nous faire dévier des vraies valeurs et de la Volonté de Dieu. Tout a été calculé, 
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prémédité même, par les "illuminati" d'abord et la franc-maçonnerie ensuite, afin que notre cerveau 
soit rempli de fausses vérités, à savoir : des sophismes ! Nous sommes, derechef, avec le "Nouvel 
Ordre Mondial", en plein dans la construction de la nouvelle "Tour de Babel" ! C'est une fausse 
unification qui se construit, non plus pour détruire le Créateur comme aux origines, mais pour 
L'ignorer et LE mépriser, ce qui est une manière plus subtil de tuer Dieu ! Si le Créateur est en 
colère, c'est parce que ce monde dépravé déifie l'homme au lieu d'adorer Celui qui Est, qui Était et 
qui Sera, ou encore : Yahweh-Él-Shaddaï ! Par la construction de cette nouvelle "Tour de Babel" 
universelle, tout a été disloqué et les Lois de Dieu ont été méprisées par les hommes ! Or justement, 
votre serviteur, qui possède l'âme d'Elie, le premier et le dernier des Avertisseurs, a été envoyé par 
Dieu le Père afin de rassembler les pièces nécessaires à la restauration future, de façon à ce que les 
deux futurs Élus de Dieu : le Grand Monarque, (Henri V de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur), 
et le Saint Pontife, (Pierre II ou l'Apôtre réincarné), aient moins de travail à accomplir. Voilà ce 
qu'est la véritable charité ! La véritable charité est de remettre sur le droit chemin tout ce qui a été 
déplacé : que ce soit en politique, en science, ou en religion ! Pour preuve, encore une fois, j'ai reçu 
le 30 novembre 2012 un Message assez bref de Notre Seigneur, durant la grande prière de 15 heures, 
et le voici intégralement : 
 

« L'OMDF, qui a désobéi à mes Ordres, fait en plus le jeu de Satan afin de te faire un barrage 
dans tes Saintes Actions. Tout comme les fausses apparitions de Medjugorge ont fait un obstacle aux 
authentiques Apparitions de Dozulé, l'OMDF fait obstacle à Ma Vérité que Je te révèle. Mon Frère 
bien-aimé, Je t'ai déjà dit de préciser que la seule Oeuvre Divine pour la France est Mon Temple-
Abbaye du Divin Cœur. S'ils ne veulent pas écouter cette Vérité, et s'ils veulent rester aveugles aux 
Révélations que tu as écrites et qui sont de la Sainte Trinité, ils auront droit à Mon Jugement. Amen 
que cela soit ! Yeshouah. » 
 

LA DÉSOBÉISSANCE 
 

Pour les personnes qui soutiendraient encore que Medjugorge est un lieu d'apparition marial 
authentique, vous avez la preuve, par ce Message, qu'il n'en est rien. Vous allez me dire : "Et 
pourtant, il y a du monde qui s'y rend, et pourtant, il y a de nombreuses conversions qui s'opèrent, 
etc." Et votre serviteur vous le répète, au Très Saint Nom de Dieu : faites attention aux apparences, 
car elles sont souvent trompeuses ! D'ailleurs, je développe très largement sur ce sujet dans le 4ème 
Ouvrage Sacré : "Veritas Odium Parit !" Quant à l'organisme associatif, dont Notre Seigneur fait 
allusion dans Son Message, il est en fait lié à une désobéissance antérieure d'un Ordre que Jésus-
Christ leur avait adressé, par le biais de votre serviteur, dans un autre Message datant du 15 janvier 
2012. Je me permets de rappeler également ici, que : la désobéissance est le péché le plus grave 
qu'il soit. Aux yeux de Dieu, la désobéissance est un crime passible de la géhenne ! En ce qui me 
concerne, je ne suis pas Dieu et me considère même comme vraiment petit. Aussi, je ne me 
permettrais aucunement de porter le moindre jugement. En revanche, cela fait partie de ma Mission 
de dénoncer des faits et de tenter de redresser des situations bancales ou confuses. Seulement, voilà, 
pour être écouté, faut-il déjà être cru et c'est là où se pose le problème majeur !... Bien que, cette 
évidence entre dans le sens des Paroles de Notre Seigneur, par Son Message du 15 janvier 2012, à 
savoir : 
 

« (...) Oui, tu es rejeté du monde et tu seras même haï, parce que tu n'appartiens pas à ce 
monde illusoire. Mais pas par tous cependant car, comme Je te l'ai fait écrire, tu es le Fil d'or 
incrusté dans un tissus noir. Tu es la Perle qui brille au fond de la vase. Tu es le Phare éclatant qui 
traverse l'épais brouillard, afin de diriger les âmes enténébrées. (...) »  
 

Vous trouverez ce Message au complet avec les autres dans le 6ème Ouvrage Sacré : "Les 
Prières et les Messages de la Sainte Trinité". Ou directement en cliquant sur le titre suivant :  
 

"LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012" 
"LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014" 
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LE PORTEUR DE LA LUMIÈRE DIVINE 

 
Bien évidemment, je m'attends à être fustigé et même tué plus tard à Jérusalem, (avec le 

Compagnon de route et Frère de toujours,) puisque c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. 
Néanmoins, je prie de tout mon cœur, afin que de nombreuses âmes se réveillent et comprennent que 
votre serviteur a été placé ici-bas pour apporter un peu de Lumière à ce monde enténébré. Non, je ne 
suis pas LA Lumière Divine, mais l'humble Porteur de cette Lumière, ou le Témoin de la Lumière 
(Testes Luminis), avant qu'il ne soit trop tard. A ne surtout pas confondre avec "la lumière des 
ténèbres", à savoir Lucifer qui, lui, vient du tréfonds. Tandis que votre serviteur vient du Ciel et est 
bien le Porteur de la Lumière Divine. Dieu est infiniment bon et ne veut pas la mort de Ses enfants, 
c'est pourquoi IL m'a envoyé en ces derniers temps, pour tenter de remettre un peu d'ordre, avant 
l'Ordre fatal par la trompette céleste du grand Châtiment... Ceci étant dit, votre serviteur ne va pas ici 
écrire les 2600 pages, que la Très Sainte Trinité m'a faite la Grâce de me dicter en l'espace de 14 ans, 
(et même plus si l'on considère que je possède de nombreuses Révélations depuis mon enfance). 
C'est pourquoi je vais à présent abréger, néanmoins, il est de mon Devoir de vous mettre en garde 
contre tous ses imposteurs qui sillonnent le monde, par le biais du Web, et ne sont là que pour 
tromper les âmes, afin de mieux les préparer aux plans odieux et ourdis de longue date par la "Bête" ! 
Mon délicat Devoir est de rappeler ici, humblement mais fermement, que le Vrai Prophète se 
reconnaît, d'une part, avec la similitude des prophéties antérieures. Et, d'autre part, aux fruits 
qu'apporte ce Prophète. Nous l'avons vu plus haut, votre serviteur est en parfaite cohérence avec les 
Écrits anciens de la Sainte Bible, mais aussi des Révélateurs plus récents, comme les authentiques 
Apparitions christiques ou mariales qui ont eu lieu à : Fatima, la Salette, Blain, San Damiano, 
Kérizinen, Garabandal, Dozulé, Manduria... Si ce n'est déjà fait, je me permets de vous conseiller de 
voir la vidéo qui parle des prophéties du Père Constant Louis Marie PEL (1878-1966) et vous 
trouverez le lien direct ci-dessous : 
http://www.youtube.com/watch?v=CslV4PvJqEY  
 

Vous trouverez également un site intéressant qui mentionne, non seulement les prophéties du 
Père PEL, mais d'autres prophéties concernant la venue du Grand Monarque : 
http://effondrements.wordpress.com/tag/pere-pel/ 
 

CONCLUSION 
 

A la suite de ces explications assez fournies, j'ose espérer, pour la seule gloire de Dieu, que 
vous ne douterez plus de mes propos et, si vous ne les avez pas encore, merci de vous procurer 
rapidement les Ouvrages Sacrés parce que, bientôt, le monde va s'effondrer et vous ne pourrez plus 
lire quoi que ce soit sur Internet. Du fait que les ignominies s'accroissent, que ce monde a déjà touché 
le fond et que Dieu est en colère, attendez-vous au pire sous peu ! Comme nul ne peut donner de 
date, votre serviteur n'en donnera pas non plus. Mais les signes sont présents et je ne pense pas qu'il 
nous reste encore beaucoup de temps avant l'arrivée d'un cauchemar universel et tel qu'il ne s'en est 
jamais produit depuis le déluge ! Vous ayant prévenu plusieurs fois, je vous le redis encore : 
préparez-vous et ne restez pas proche des zones à risque, mais déménagez en Vendée... 
 
 Un septième Ouvrage vient d'être achevé. Son titre est : "APPEL À L'UNIFICATION DES 
ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II". Ce Livre, tout comme les 6 autres, 
est écrit par la Volonté de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint. Après j'écrirai le huitième et ce sera LE 
Livre d'Or ! En effet, ce Livre particulier comportera toute la Sagesse de Dieu le Père, qui a été 
enseignée à votre serviteur depuis plus de 50 ans ! Son titre sera : "INITIATION À LA SAGESSE 
DIVINE". Ceci dit, il ne sera édité qu'après la grande Tribulation. Mais déjà, en attendant la parution 
du septième Livre, merci de bien vouloir lire déjà les 7 Ouvrages Sacrés existants, car une partie de 
la Sagesse de Dieu y est contenue et est suffisante pour se recadrer individuellement, afin d'être 
conforme à LA Volonté de la Très Sainte Trinité. 
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Afin de se placer dans la Sagesse des Écritures, Notre Seigneur a dit : " Celui qui parle de son 

propre chef cherche sa gloire personnelle ; mais celui qui cherche la gloire de Celui qui l'a envoyé, 
celui-là dit vrai et il n'y a rien de faux chez lui." ( Jn 7, 18.) Ou encore Saint Paul qui a écrit dans son 
Épître aux Galates : " Se croire quelque chose alors qu'on est rien, c'est s'abuser soi-même." (Ga. 6, 
3) Or justement, afin que personne ne doute des propos de votre serviteur et Envoyé, pour la seule 
gloire de Dieu et le salut des âmes, vous trouverez ci-dessous le Message au complet que m'a adressé 
le Père éternel le 4 septembre 2012, (contenu dans le 6ème Ouvrage Sacré). Que ce Message soit pour 
vous : ouverture d'esprit et sagesse de cœur, mais surtout pas un objet de raillerie, ou de mépris... 
 

« Moi, Yahweh-Él-Shaddaï, ton Dieu, ton Père et Créateur, Je confirme ici que ces Écrits 
sont des Paroles de Sagesse. Ce sont des Paroles de Sagesse, parce que c'est Mon Esprit qui dicte 
tes Écrits et tes Paroles. A propos de Sagesse, et comme Je te l'ai déjà dit, tu as Ma permission 
pour écrire : "Initiation à la Sagesse Divine." Ce Livre d'Or, que le monde entier devra posséder, 
est toute la Sagesse que Je t'ai enseignée depuis ton enfance et même avant, et ce depuis des 
millénaires. Ton devoir est de l'écrire pour instruire et éclairer ce monde tellement enténébré. 
Toutefois, ce Livre Sacré ne paraîtra pas avant la grande Tribulation mais après. De toute façon, 
dans l'état où se trouve ce monde actuel, il ne serait ni lu, ni compris, mais rejeté tout comme les 
autres Livres ! Comme Je te l'ai fait écrire aussi en 2008, exactement quatre ans jour pour jour, 
ma colère est toujours aussi vive contre ce monde pervers, et ma fureur innommable, si elle a été 
retenue depuis, dans très peu de temps elle va s'abattre lourdement sur cette planète ! Vous saurez 
alors ce que signifie : "le Jour de la colère de Yahweh", écrit de longues dates par mes anciens 
Prophètes. Ce Jour est arrivé, même si ce Jour s'étale sur plusieurs années car : un jour pour Moi 
est mille ans pour vous ! Mais puisque vous n'avez pas encore compris Mes Avertissements 
successifs, c'est maintenant que vous allez comprendre ce que signifie vraiment : "le Jour de la 
colère de Yahweh" ! Ma patience a été longue, mais je ne peux plus vous supporter, ô hommes 
remplis de vices et de méchancetés ! Sachez que Je hais vos fêtes et vos orgies ! Je hais vos 
mensonges, vos outrecuidances et vos valeurs illusoires ! Oui, ce Jour est arrivé et ce Jour durera 
plusieurs années, où votre souffrance augmentera de mois en mois ! Ce Jour est déjà là, et vous 
en subissez les prémices depuis 2008. Mais ce n'est rien à comparer de ce qui vous attend ! Alors 
préparez-vous au pire car, comme Je l'ai dit à Mon enfant bien-aimé, Frère Elyôn, je presserai 
cette planète comme une balle de caoutchouc ! Vous entendrez un bruit assourdissant, comme 
mille tonnerres qui claqueront au même instant ! Je ferai vaciller la Terre sur ses bases et elle en 
perdra tous ses repères, mais aussi tout votre système solaire ! Le Ciel deviendra rouge sang, avant 
de sombrer dans un noir tombal. Vous subirez des ouragans, des tempêtes successives, des 
tremblements de terre conséquents, des tsunamis, des inondations, des sécheresses, des famines, 
des épidémies, et le feu solaire vous atteindra, au point que l'air deviendra irrespirable, votre 
gorge et vos poumons vous brûleront et vous suffoquerez ! Un froid intense vous envahira durant 
ce temps de ténèbres qui vous paraîtra excessivement long ! Vous verrez l'état de vos âmes et 
beaucoup mourront. Des villes seront entièrement détruites par le nucléaire, le feu et l'eau, dont la 
capitale des sodomites que Je ne peux plus supporter, parce qu'elle est devenue une abomination à 
Mes yeux ! Ce sont les trois-quarts de la planète qui périront pendant ce temps du "Jour de la 
colère de Yahweh" ! C'est pendant ce temps, que vous trouverez interminable, qu'il faudra prier. 
Et les prières écrites, par Mon enfant bien-aimé, devront Me toucher, par vos larmes, votre 
repentir sincère et votre volonté de revenir à Moi, votre Créateur et votre Père. Vous reviendrez à 
Moi repentant, mais par Yeshouah, Mon Fils Bien-Aimé et Mon Agneau, qui s'est immolé pour 
vous ! Seules les prières liées au Sacrifice Suprême de Yeshouah, de Son Divin Cœur meurtri, et 
prononcées avec ferveur pourront m'attendrir. C'est après ce temps de vives douleurs, morales et 
physiques, que je ferai cesser la Force de Mon courroux sur votre monde décadent et dont 
l'ignominie dépasse toutes les horreurs que j'aie déjà connues ! Sachez que : Sodome, Gomorrhe, 
Séboïm, Tyr et Sidon des temps anciens, et qui ont été détruites par Ma Main, leurs péchés 
immondes étaient moindre que les vôtres, ô peuples mauvais de la Terre ! Non, il n'y aura pas de 
Refuge tant qu'il y aura désobéissance. Le Refuge est un Don de Ma Grâce, pas un dû ! Or il n'y 
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aura pas de Refuge si, par votre orgueil démesuré, vous poursuivez dans la désobéissance ! Où est 
la Croix Glorieuse ? Où est l'unification autour de Mon Envoyé ? Où est le grand Film 
évangélisateur ? Où est l'édification du Temple-Abbaye du Divin Cœur ? Commencez déjà par 
obéir à Mes Ordres, ainsi qu'à prier avec Ferveur, et alors, peut-être que Je Me laisserai attendrir 
et vous permettrai d'obtenir un ou plusieurs Refuges de Ma Grâce ! Mais décidez-vous très 
rapidement, car le temps est compté et Ma grande fureur va s'abattre sous peu ! Ne croyez pas que 
Je sois un monstre mais votre Père. Je suis votre vrai Père, un Père rempli d'Amour pour vous, 
mais que vous avez rejeté, outragé et même banni de vos vies ! Si j'étais un monstre, Je ne vous 
aurais pas envoyé Mon Fils Bien-Aimé faire couler Son Précieux Sang à la place du vôtre ! Et, 
pour ces temps de grandes Tribulations, Je ne vous aurais pas laissé, par l'intermédiaire de Frère 
Elyôn, de quoi vous alimenter spirituellement et corporellement. Oui, non seulement J'ai fait 
écrire, à Mon enfant bien-aimé, des Ouvrages aussi Sacrés que la Bible, afin d'éclairer vos esprits 
enténébrés, mais Je lui ai donné les prières pour que vous me les disiez avec le cœur et dès à 
présent. Je lui ai aussi transmis la Manne de Survie, pour que vous puissiez passer ce temps de Ma 
fureur le mieux possible, et que vous ne dépérissiez pas corporellement. Tout ceci devrait être un 
grand signe pour vous, afin de reconnaître Mon Envoyé, si vos esprits n'étaient pas aussi aveuglés 
par les facéties du démon vous apportant le trouble et la confusion. Oui, Frère Elyôn est bien Elie, 
celui qui doit venir pour aplanir les sentiers en ces temps du règne du Mal. Oui, Frère Elyôn est 
aussi Adâma, le premier homme de Ma Création, extraite de la poussière de la terre et de Ma 
Substance Divine. Il est bien aussi le second grand pécheur après Lucifer. Frère Elyôn souffre 
quotidiennement de savoir qu'il a engendré le péché sur Terre mais, en même temps, cette 
connaissance lui permet de rester humble de cœur. Seuls les humbles de cœur sont inscrits dans le 
Livre de Vie et hériteront de la Vie éternelle. J'ai permis à l'âme de Frère Elyôn, qui est celle 
d'Elie, de monter au Ciel en cette vie, afin que la compréhension soit faite et que son esprit 
connaisse avec certitude : ce qu'il représente, pourquoi il est là sur Terre et la raison de sa 
Mission multiple. Cette âme a vu ce que personne n'a vu avant elle et elle est revenue dans le 
corps de Frère Elyôn. J'ai permis cette Grâce exceptionnelle à cette âme, pour que Frère Elyôn 
témoigne de ce qu'il a vu et entendu au Ciel. Il est le seul au monde à témoigner de ce que Je lui ai 
permis de voir et d'entendre. Mon enfant bien-aimé, Mon premier homme que j'ai créé de Mes 
Mains, est ici-bas pour apporter témoignage à LA Vérité et remettre de l'Ordre dans ce monde 
décadent. Oui, Mon enfant bien-aimé, tu es rejeté et tu seras même haï, parce que tout ce que tu 
dis dérange cette humanité qui s'est embourbée dans un confort outrancier et pernicieux. Ils 
veulent un signe de ton état d'Envoyé, parce que les Fruits que tu donnes en abondance ne leurs 
suffisent pas. Plus tu en donnes, plus ils en veulent, tout cela à cause de leur manque de 
discernement ! Eh bien, un jour, d'ici quelques temps, ils l'auront cette preuve tangible. Tu vas en 
effet, lorsque Je l'aurais décidé, recevoir un corps transformé, parce que celui-ci est âgé et fatigué 
à cause de tes souffrances multiples. A l'exemple de Moïse au Sinaï, mais en mieux, Je rajeunirai 
ton corps et, à cette vue d'un tel Miracle exceptionnel, beaucoup te croiront. Tu obtiendras aussi 
des pouvoirs que tu n'as pas pour le moment, car il y a un temps pour chaque chose. Tu me pries 
quotidiennement afin qu'il en soit fait ainsi, mon enfant bien-aimé, et bien ta prière sera exaucée. 
Cela n'empêchera pas que tu seras haï par ceux qui se complaisent dans leur état d'orgueil, et plus 
particulièrement les envieux. Pourtant, Je le dis ici, nul ne doit t'envier, car la croix que tu portes 
quotidiennement est aussi lourde que celle qu'a portée ton Frère Yeshouah ! Ils ignorent ce que tu 
endures et aucun de tes critiqueurs ne serait capable de supporter un quart de ta souffrance ! 
Alors je dis au monde : surtout ne rejetez pas Frère Elyôn, mais écoutez-le et faites ce qu'il vous 
demande car, ce faisant, c'est Moi que vous écoutez ! Si vous le rejetez, c'est Moi que vous rejetez, 
et Moi Je vous rejetterai lorsque vous passerez par Mon Jugement ! Voici que J'ai parlé et Je n'ai 
plus rien à dire de ce que Mon enfant bien-aimé vous a révélé. Préparez-vous seulement à recevoir 
ce que vous méritez, car : "le Jour de Yahweh est arrivé" ! Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela 
soit ! Oracle de votre Dieu, votre Créateur et votre Père : Yahweh-Él-Shaddaï ! » 

 
Pour compléter, voici un Message que m'a transmis Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son 

Esprit, durant la grande Prière de 15 h, le 31 janvier 2013 (Saint Jean Bosco) : 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 249

 
« Comme Je te l'ai fait écrire, Mon Frère bien-aimé, tu es Mon Elie : le premier et le dernier 

des Prophètes. Ce qui signifie qu'il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres après toi, si 
ce n'est le second Témoin qui doit t'accompagner plus tard. Il ne connaît pas encore sa Mission, 
mais Je lui dirai bientôt, lorsqu'il aura terminé de passer toutes les épreuves qu'il doit endurer. 
Comme Je t'ai fait écrire aussi, tu es un Agneau que J'envoie parmi les loups qui ne chercheront 
qu'à te faire du mal. Tu as déjà souffert des railleries de personnes aveugles qui t'ont rejeté et 
méprisé. Mais ce n'est qu'un début, car le rejet se poursuivra en intensité et en agressivité. C'est ta 
Mission de Subir, de Souffrir et de Servir. Ton bonheur n'est pas ici-bas, mais au Ciel, avec tous 
les Saints et tu le sais. Ta souffrance n'est pas inutile et elle sauvera beaucoup d'âmes de la 
perdition. Alors garde courage dans la Foi. Accomplis ta Mission avec Ferveur. Écris tout ce que 
Je te fais écrire, afin de redresser ce qui peut encore l'être, et conduis à la vraie Vie tous ceux qui 
veulent t'écouter. Tous ceux qui te suivront seront aimés de Mon Divin Cœur. Mais ceux qui te 
rejetteront seront aussi rejetés par Moi. Moi, Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Je t'ai montré 
tout ce que tu dois faire et dire, il ne te reste plus qu'à accomplir ta Mission multiple et difficile. 
Garde confiance, Mon Frère bien-aimé, car Mon Cœur Sacré est dans le tien, afin de te soutenir 
dans tes épreuves présentes et futures. Que cela soit ! Yeshouah. » 

 
 Tout est dit et votre serviteur n'a plus rien à rajouter. Si ce n'est que si je suis réellement le 
"dernier des Prophètes", comme l'indique Notre Seigneur, c'est donc perdre du temps et de l'énergie 
de glaner des fausses informations ailleurs. D'autant qu'il est écrit dans les Saints Évangiles qu'il y 
aura à la fin des Temps "des faux prophètes", autrement dit : plusieurs ! Or comme "il n'y en a pas 
d'autres", selon le Message du Fils de Dieu, en toute logique, je ne peux pas être un faux Prophète, 
puisque je suis seul ! Enfin, je suis seul pour l'instant, en attendant "le second Témoin"… Aussi, je 
vous encourage humblement, non seulement à ne pas perdre inutilement votre temps sur le Web ou 
ailleurs, mais de lire avec le cœur les 6 Ouvrages Sacrés, que la Très Sainte Trinité m'a faite la grâce 
d'écrire, en attendant le septième, afin d'éclairer le monde enténébré. Il serait utile que ces Ouvrages 
soient traduits dans un maximum de langues, et je lance un appel à des bénévoles qui accepteraient 
d'effectuer cette traduction. 
 

Afin de lire les quatrièmes de couverture et d'obtenir les 7 Ouvrage Sacrés, merci de bien 
vouloir aller à la page concernée que vous pourrez visiter, en cliquant sur le titre au bas de cette page, 
et dont l'intitulé est : "LES 7 LIVRES DE L'APOCALYPSE D'ELIE" 
 

"Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu; si vous ne les entendez pas, c'est que vous 
n'êtes pas de Dieu." (Saint Jean : 8, 46-47) 
 
 "Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole." (Is : 28, 23) 
 

OMNIS QUI EST VERITATE AUDIT VOCEM MEAM 
( « Tout homme qui est pour la vérité écoute ma voix. » ) –Saint Jean : 18, 37 

 
Merci d'avoir eu l'amabilité et la patience de lire cette présentation de ma pauvre et petite 

personne. Présentation que j'ai voulue assez brève néanmoins car, après tout, comme je l'ai écrit au 
début, il n'y a que Dieu seul qui compte. Votre serviteur ne fait que transmettre LA Vérité de Dieu. 
Or cette grande Grâce qui m'a été donnée par le Ciel, vous est à présent transmise soit, gratuitement 
en Dossiers A4, soit en 7 Livres 15x21 cm et à prix vraiment très bas, parce que la Parole de Dieu 
n'est pas à vendre et parce que l'essentiel est qu'un maximum d'âmes reçoivent LA Révélation... 
 

A très bientôt et dans l'espoir de vous lire, que Dieu vous bénisse et la Très Sainte Vierge vous 
protège contre tout mal. En union de prière, 
 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.  
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AMOR PAX LUX VERITAS 

 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

 
 
 
 
 
 
 

Le Site Sacré : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
 

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 
 

Ci-dessous, vous trouverez différents fichiers dont un Dossier A4, extrait de L'Ouvrage Sacré : 
"Les Édits du Roi…" et qui révèle la nature exacte de votre serviteur, en tant qu'Elie mais aussi 
Adam, en cliquant sur le titre "QUI EST ELIE ?" En cliquant sur "LES IMAGES INSOLITES", 
vous accèderez à la page des images spirituelles, mais également la photo du vaisseau extraterrestre 
dont je vous ai parlé plus haut. De même que vous avez la possibilité de visionner des vidéos, dont 
des clips réalisés par votre serviteur, en cliquant sur "LES VIDÉOS". Enfin il y est placé d'autres 
liens pour accéder aux autres pages de ce site. Je vous propose déjà de cliquer sur le titre ci-dessous 
et qui ouvre l'explication des 7 Ouvrages Sacrés. Merci et bonne visite. 
 

"LES 7 LIVRES DE L'APOCALYPSE D'ELIE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRÈRE ELYÔN DEVANT L'ORATOIRE DE L'ERMITAGE DU SACRÉ-CŒUR EN VENDÉE 
 
 
 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur, 
Pour apporter témoignage à la Vérité. 
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Chapitre 19 

 
QUI EST ELIE ? 

 
 Comme a déjà révélé votre serviteur dans : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", puis 
"Veritas Odium Parit", je suis bien l'un des "deux Témoins" décrits dans l'Apocalypse de Saint 
Jean, ou "la Voix qui crie dans le désert". Loin de moi de me faire valoir d'une quelconque façon, 
afin de me donner de l'importance ou en tirer profit ! Non point, d'autant que ce n'est pas une tâche 
aisée et vous allez comprendre pourquoi. Avant toute chose, je me permets de vous faire un petit 
rappel sur ce qui est écrit dans la Sainte Bible au sujet d'Elie pour notre époque : « Je ferai 
prophétiser mes deux témoins, revêtus de sacs, pendant douze cent soixante jours : ce sont les 
deux oliviers, les deux candélabres dressés devant le Seigneur de la terre. Si quelqu’un veut leur 
faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu’un veut leur faire du 
mal, c’est ainsi qu’il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu’il ne tombe pas de 
pluie durant les jours prédits par eux. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de 
frapper la terre de toutes sortes de plaies, autant de fois qu’ils le voudront… » 1  ( Les "deux 
oliviers" sont Enoch et Elie. ) Certes, comme déjà précisé, les "pouvoirs" ne sont pas au rendez-vous, 
car ce n'est pas le moment… Non, je ne possède pas encore les "pouvoirs" et l'autre "Témoin" ignore 
qu'il devra me seconder en temps et en heure, mais il n'en reste pas moins que je suis bien Elie ! 
Comme je l'avais déjà écrit, cette Révélation n'émane pas d'un homme dérangé, voulant se faire 
passer pour ce qu'il n'est pas, mais elle provient de Dieu ! En dehors du fait que j'ai décrit en détail 
mon "voyage" spirituel qui m'a amené au Ciel en juin 2002, Notre Seigneur Jésus-Christ m'a révélé 
le 22 décembre 2008, dans un Message personnel qui devait être adressé à une personne chère à mon 
cœur, la phrase suivante : « Mon Apôtre et Mon Frère bien-aimé est aussi le Prophète-Avertisseur 
de Mon Sacré-Cœur ! C'est l'Elie, mais c'est aussi... C'est lui la voix qui crie dans le désert. C'est 
lui qui doit aplanir les sentiers, avant l'arrivée de Mes deux Élus, puis de Ma Parousie ! » Par 
humilité, j'ai tronqué volontairement la phrase, car cette Révélation, qui comporte environ la moitié 
d'une page A4, était exclusivement adressée à cette personne dont je tairai également le nom. De 
toute façon, Élyahou et Elyôn, ce sont deux noms hébreux, ayant la même signification, à savoir : 
"Porteur de la Lumière de Dieu". Je viens de recevoir, ce premier vendredi du mois, 1er avril 2011 
entre 12h et 13h, un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui était également adressé à des Amis 
qui me sont très chers. De nouveau, j'ai tronqué une partie de ce Message assez privé, qui ne 
concerne pas le monde, mais j'en ai extrait deux parties : une qui va être écrite ci-dessous et l'autre 
qui va être reportée plus loin. Voici ce que Notre Seigneur vient de me dire, par Son Esprit, à mon 
sujet : « Tu es bien Mon Envoyé et Mon dernier Témoin, l'Elie qui doit aplanir les sentiers avant 
l'arrivée de Mes deux Élus et Ma Parousie : que le monde le sache ! »  
 
 Ces Révélations vont en réjouir quelques-uns, mais vont en contrarier beaucoup d'autres. Pour 
ceux et celles qui possèdent l'Esprit Saint en eux, votre serviteur n'affirme rien de nouveau, puisqu'ils 
étaient déjà convaincus de cet état de fait, avant même que j'écrive "L'ignorance, Fléau de 
l'Humanité !". Quant aux autres, si nombreux hélas, par le démon qui les habite, ils s'étaient forgés 
un doute présomptueux et ils ne changeront pas d'avis ! Vous savez, je tiens à le répéter ici, parce 
que c'est important : que les personnes qui pensent être dans la vérité et ne suivent que leurs propres 
idées humaines, sont légions ici-bas ! Mais comme nous l'a déjà dit Notre Seigneur, dans les Saints 
Évangiles, "ils ont reçu leur récompense" ! C'est-à-dire qu'ils sont déjà jugés et condamnés par Dieu 
! Ils n'ont rien fait pour que leur nom soit inscrit dans le "Livre de Vie" ! Contrairement à la pensée 
générale, ce n'est pas tout le monde qui ira au Paradis ! Pourtant le Fils de Dieu a fait écrire noir sur 
blanc cet état de fait, comme par exemple : "Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus" ; "Ce ne sont 
pas tous ceux qui me diront : 'Seigneur, Seigneur !' qui entreront dans le royaume des cieux, mais 

                                                 
1 Apocalypse de St Jean : 11, 3-6 ; Livre de Zacharie : 4, 3 ; 11-14 ; Second Livre des Rois : 1, 10-14 ; Livre de Jérémie : 
5, 14 ; Premier Livre des Roi : 17, 1. 
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celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux." ; "Là, seront les pleurs et le grincement 
des dents." Si vous oubliez volontairement ces quelques Paroles essentielles, parmi tant d'autres 
égales, ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas la peine d'assister à la Messe, car toutes vos actions 
sont vaines ! Or mon humble rôle ici-bas est notamment de vous réveiller, afin de vous montrer et 
démontrer quelles sont les vraies valeurs. Car, de Vérité, il n'y en a qu'une : la Loi ! La Loi du Père et 
les Commandements du Fils, qui n'a rien abrogé, mais qui a rendu parfaite la Loi. Oui, la Loi de Dieu 
est parfaite et si vous la détournez, parce que cela vous arrange, parce que vous pensez qu'elle est 
caduque et que seule la loi républicaine est authentique, alors vous vous trompez lourdement ! 
Sachez, dès maintenant, que ce sont ces pensées philosophiques qui vous conduiront en enfer, voire 
dans la géhenne ! Comment pouvez-vous croire un seul instant que la Loi de Dieu n'existe plus ? 
Vous avez été influencés par Satan, mais je vous en supplie, réagissez tout de suite et non plus tard ! 
Ne soyez pas jaloux de moi, pauvre Apôtre du Sacré-Cœur, et Ouvrier de la dernière heure en cette 
vie, afin de tenter de sauver ce qui peut encore l'être ! Car si vous voulez ma place, je vous la donne 
volontiers ! Mais vous qui me critiquez, qui me jugez et me condamnez même, vous ne la prendrez 
pas cette place, parce vous êtes trop lâches ! Vous parlez haut et fort par ignorance, en vous agitant 
dans tous les sens, mais c'est tout ce que vous savez faire ! Qu'est-ce que vous croyez, que je suis un 
"gourou", un "charlatan", ou un "illuminé" ? "Illuminé" sûrement, mais par la Lumière de l'Esprit 
Saint qui est en moi à demeure, et non péjorativement comme vous l'entendez ! Mon modeste devoir, 
qui est une charge extrêmement pénible, n'est pas de berner les naïfs pour leur soutirer de l'argent, 
car mon Trésor est au Ciel et celui-là est impérissable ! C'est un Trésor spirituel que je vous demande 
à tous d'acquérir, en obéissant à la seule Volonté de Dieu, et non pas en suivant vos propres 
idéologies décadentes et égoïstes qui offensent la Très Sainte Trinité ! 
 
 Voici la seconde partie que j'ai extraite du Message de Notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai eu 
la grâce de recevoir en ce vendredi 1er avril 2011, entre 12 h et 13 h : 
 
 « Il vaut mieux subir mille fois des injustices en cette vie pour des choses qui n'ont pas été 
faites, que de commettre une seule faute et de ne pas l'admettre, car c'est un péché d'orgueil. Si 
vous subissez une injustice, pensez à Moi qui, pourtant, étant le Fils de Dieu, le Saint et le Pur, 
J'ai dépassé les mille injustices durant les trois années de Mon Ministère, jusqu'à Ma Mort 
terrestre ! Sachez qu'à chaque fois que vous vivez une injustice, c'est une couronne qui se dresse 
sur votre tête et, comme tu l'as écrit, par Ma Volonté, il est beaucoup préférable de souffrir des 
milliers de fois sur cette Terre, même très douloureusement, que d'être jeté dans la géhenne ! (…) 
Satan se déchaîne contre toi parce qu'il te craint, et il te craint parce que tu dis la Vérité, au 
travers de l'Esprit de Mon Père et du Mien et qui est à demeure en toi. Je t'avais déjà averti, que tu 
allais souffrir beaucoup en cette vie et que tu deviendras même un martyr, mais dans l'autre tu 
auras ta récompense méritée. Tu attends avec impatience le Refuge de Ma Grâce, tu dois Me faire 
confiance, car cette attente à sa raison d'être. N'oublie pas que vous êtes tous en état de tests et 
que Je ne veux pas de désordre dans le Domaine du Sacré-Cœur. Tous Mes enfants que J'ai 
choisis pour y entrer, doivent t'obéir et te faire confiance. C'est un lieu de Grâce où vous devrez y 
prier, afin de glorifier Mon Père, votre Créateur et votre Père, Moi-même, votre Sauveur et Ma 
Très Sainte Mère, ainsi que la vôtre, qui veille sur vous et verse des larmes de sang sur ce monde 
décadent en perdition. Déjà, n'arrêtez pas de prier, faites des sacrifices, jeûnez, car la grande 
Tribulation qui arrive est terrible et vous souffrirez alors comme jamais vous n'avez souffert ! 
Vous n'avez pas écouté Mon Frère et Mon Apôtre bien-aimé, ce n'est plus la peine de prier pour la 
"Paix", parce que vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas la peine de prier la Miséricorde, car elle vous 
a été enlevée ! Seule reste la Justice ! La Justice, du Père et la Mienne, qui vous sera administrée 
sous peu, mais elle a déjà commencé et elle ira en se renforçant ! Je remercie N. pour son travail. 
Qu'elle poursuive activement la bannière du Roi, qui est une œuvre merveilleuse. Je te bénis, Mon 
Frère bien-aimé, ainsi que tous ceux qui te suivront et t'obéiront. Yeshouah » 
 
 Cette seconde partie du Message, qui m'a été transmis par le Fils de Dieu, se dispense de tout 
commentaire, car il est très explicite. Je rends grâce au Seigneur pour Sa grande Miséricorde à mon 
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égard, mais aussi pour Sa grande Miséricorde vis-à-vis du monde entier. En fait, ce Message entre 
dans la même lignée que celui du 8 janvier 2009, ou Jésus ( Yeshouah ) nous dit qu'Il a retiré Sa 
Miséricorde. Oui, c'est vrai dans la forme, mais dans le fond, s'Il a permis à Son très Indigne Envoyé 
de remettre chaque chose à sa place, c'est que, malgré tout, la Miséricorde est toujours un peu 
présente. Certes, la Miséricorde Divine est présente superficiellement, mais je la ressens encore dans 
le plus profond de mon être. Seulement, elle est placée un peu comme une épée de Damoclès sur 
notre tête, ou comme un ultimatum, et si les hommes veulent malgré tout poursuivre dans leur 
orgueil, à vouloir se placer au-dessus de Dieu, cette Miséricorde se transformera en Justice 
particulièrement redoutable ! Certes, Notre Seigneur nous le dit, c'est déjà trop tard parce que vous 
avez rejeté votre serviteur et en me rejetant, c'est la Très Sainte Trinité que vous avez rejeté ! Vous 
priez toujours pour la "Paix", mais je rappelle dans cet Ouvrage que celle-ci ne peut exister si vous 
désobéissez à Dieu ! Or vous avez désobéi gravement par orgueil, en refusant la Main d'Amour que 
vous a tendu Notre Sauveur, par le Film d'Évangélisation universel que Dieu voulait pour sauver le 
monde de la mort éternelle ! Dans "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", je me suis assez expliqué 
sur le sujet, concernant "L'Ultime Alliance" et, de fait, je n'y reviendrai pas ici. Néanmoins, je me 
permets de replacer ci-dessous le Message très important de Notre Seigneur du jeudi 8 janvier 2009, 
que j'ai eu la grâce de recevoir vers 10 h… 
 

« Écris ceci, Mon Frère bien-aimé, en réponse à ceux qui se permettent de douter de toi. J'ai 
dit : "tout bon arbre donne de bons fruits et c'est aux fruits des Prophètes que vous les 
reconnaîtrez." Or le Fruit le plus important que J'ai transmis en ces derniers temps, par Mon 
Esprit, à Mon Apôtre bien-aimé : Frère Elyôn, est un Scénario que Je lui ai fait écrire, relatant : 
Ma Passion, Ma Résurrection et Mon Ascension, telles qu'elles se sont déroulées dans la plus 
stricte Vérité. C'était le Fruit de Mon Amour que je vous ai apporté, afin de sauver de très 
nombreuses âmes qui sont en voie de perdition. Ma Volonté était d'évangéliser le monde, par le 
moyen d'un grand Film, scrupuleusement réalisé par celui que J'ai choisi et formé, parce que 
Mon Église n'évangélise plus. Et elle n'évangélise plus, de peur de choquer les autres fausses 
religions, principalement l'islam, et de froisser la maudite république que Mon Divin Cœur rejette. 
Comme l'a si bien écrit Mon Apôtre bien-aimé, ce sont justement ces façons de faire des membres 
de Mon Église que Je leur reproche vivement. Oui, dans ce schéma de fausse prudence, certains, 
et surtout certaines d'entre vous, ont rejeté Mon Envoyé sans discernement ! Vous me priez 
pourtant souvent pour que je vous donne la "Paix", mais lorsque je vous donne les moyens de 
cette Paix, à chaque fois vous la rejetez ! C'est par trois fois que j'ai donné à la France les moyens 
d'obtenir la Paix : par Mon Temple-Abbaye du Sacré-Cœur ; par Ma Croix Glorieuse ; et enfin, 
par "L'Ultime Alliance". Or par trois fois, vous avez rejeté mes Envoyés que j'avais choisis pour 
vous faire part de Mes demandes ! Et celui ou celle qui rejette Mon Envoyé, Me rejette Moi-même 
! Si vous n'êtes plus capables de reconnaître un vrai Prophète, si vous n'êtes plus capables de 
reconnaître les bons fruits qu'il vous donne, et si en plus vous le méprisez, alors ne vous étonnez 
pas de recevoir le châtiment que vous méritez ! Oui, Je suis l'Amour et Je vous l'ai montré par 
Mon Sacrifice sur la Croix, pour vous sauver de vos ignobles péchés. Ma Patience a même été 
infinie et Ma Miséricorde sans limite ! Seulement vous préférez rester dans votre raisonnement 
humain, toujours rempli de prétentions, et refusez sans cesse Ma Volonté, ainsi que la Main 
d'Amour que Je vous ai tendue. Puisque, par orgueil, vous refusez de reconnaître Ma Volonté et 
préférez Me désobéir, pour écouter de faux prophètes, Je vous retire Ma Miséricorde et vous 
subirez lourdement les conséquences de votre obstination. Nous, Ma Très Sainte Mère et Moi-
même, versons des larmes de Sang à cause du grand châtiment qui vient. Le Père des Cieux est en 
colère, à cause de votre comportement ténébreux, aveuglé par le brouillard épais que le Démon a 
répandu sur la Terre. Votre monde n'est plus qu'incohérence et immoralité ; où le mal et le bien 
se confondent, et où la sagesse a fait place à l'ignominie. Oui, notre souffrance est profonde, 
parce que vous ne voulez rien comprendre. Vous dites M'aimer, mais ce n'est pas vrai, parce que 
vous désobéissez à Mes Commandement, ainsi qu'aux Lois de Mon Père et de votre Père ! Je vous 
rappelle encore une fois que ce ne sont pas tous ceux qui me diront : "Seigneur, Seigneur !" qui 
entreront dans le Royaume des Cieux, mais celui qui fera la Volonté de Mon Père. De même que 
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vous vous prétendez Mes "amis", mais Je ne vous reconnais pas comme tels, puisque vous refusez 
de faire ce que Je vous commande ! Pourquoi Me dites-vous : "Viens Seigneur Jésus", si vous 
n'êtes même pas capable aujourd'hui d'obéir à ce que Je vous demande de faire ? Comme Je l'ai 
fait écrire, par Mon Apôtre bien-aimé, si Je devais revenir maintenant, vous me rejetteriez et 
chercheriez même à Me faire disparaître ! Non, le temps de Ma Parousie n'est pas encore venu, et 
lorsque Je reviendrai dans la gloire, comme c'est écrit, bien peu de cette génération seront encore 
vivants ! Car, lorsque le grand châtiment va venir, ce sont les trois-quarts des habitants de la 
Terre qui vont disparaître, et d'autres mourront ensuite de vieillesse. En vérité, Je ne peux pas 
vous annoncer le moment de Ma venue dans la gloire du Ciel, parce que seul le Père le sait. Mais 
de nombreux événements doivent encore survenir sur la Terre avant Ma Parousie. Mais Je vous le 
redis : écoutez Mon Apôtre bien-aimé que J'ai envoyé pour préparer la voie de Mes deux Élus, car 
Frère Elyôn a écrit, par Mon Esprit, ce qui doit survenir jusqu'à la fin des Temps. Et si certaines 
prophéties écrites ne se sont pas concrétisées, comme prévu, c'est parce que J'ai fait un don 
prolongé de Ma Grâce et de Ma Miséricorde, afin de laisser le temps à Mon Apôtre bien-aimé de 
réaliser le Film d'évangélisation universelle. Mais puisque vous avez rejeté Ma Main d'Amour que 
Je vous tendais : Ma Grâce et Ma Miséricorde vous ont été retirées. Que cela soit ! Merci Mon 
Frère bien-aimé de transmettre ce Message. Je serai toujours avec toi, dans tes épreuves et 
tribulations. Yeshouah. » 
 
 De nouveau, ce Message se dispense de tout commentaire, parce qu'il est d'une clarté limpide ! 
Il indique clairement que le fait d'avoir rejeté "L'Ultime Alliance", les conséquences vont être 
absolument désastreuses et plus particulièrement pour l'Église catholique ! Alors, bien sûr que la 
Miséricorde Divine a été retirée, ceci est une évidence ! Cependant, le Plan de Dieu est parfait et IL 
veut toujours se raccrocher, jusqu'à la dernière minute, à l'espérance que l'homme se retournera vers 
le Fils, afin de pouvoir rencontrer le Père. C'est la raison pour laquelle, Dieu a envoyé Elie 
maintenant pour apporter la Lumière au monde qui sombre dans les ténèbres ! Dans le passé déjà, 
Saint Paul avait écrit aux Éphésiens : "Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres ; mais à présent vous 
êtes lumière dans le Seigneur. Comportez-vous en enfants de lumière. Or le fruit de la lumière, c'est 
tout ce qui est probité, justice et vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pas 
part aux œuvres stériles des ténèbres ; bien plus, blâmez-les, car ce que ces gens-là font en secret, 
c'est une honte même de le dire. Mais tout ce qu'on blâme est éclairé par la lumière, et tout ce qui est 
éclairé est lumière. Voilà pourquoi on dit :  

« Eveille-toi, toi qui dors, 
Et lève-toi d'entre les morts, 
Et le Christ t'illuminera. »" 1 

 
 La Terre tourne, les siècles passent, mais les hommes restent toujours obstinément dans les 
ténèbres ! Aujourd'hui encore, je vous le redis, par l'Esprit Saint qui m'anime, ne restez pas dans les 
ténèbres, mais levez-vous d'entre les morts, abandonnez votre vie stérile pour ouvrir vos yeux à LA 
Vérité, et le Christ vous illuminera ! Tout comme le Prophète Joël l'a révélé, je vous le confirme 
aujourd'hui, parce que ce sont les mêmes Paroles de Dieu : « Car le jour de Yahweh est grand et très 
redoutable, et qui pourrait le soutenir ? Mais maintenant encore, — Oracle de Yahweh, revenez à 
moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations. » 2 Oui revenez à 
Yahweh, par Son Fils, l'Unique, qui a versé Son Précieux Sang à cause des horribles péchés du 
monde ! Revenez maintenant à Dieu, en faisant Sa Volonté et sûrement vous serez sauvés ! 
 
 Après ces Messages essentiels, dans l'objectif de vous éclairer, votre serviteur tient à vous 
ouvrir davantage les yeux, concernant Elie et sur ce qui a été écrit sur lui dans la Sainte Bible : "Voici 
que je vous envoie Elie, le prophète…"3 — "… lui-même marchera devant lui (le Seigneur) avec 

                                                 
1 Lettre de Saint Paul aux Éphésiens : chapitre 5, versets 8-14. 
2 Livre de Joël : chapitre 2, versets 11-12. 
3 Livre de Malachie : 3, 23. 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 255

l'Esprit et la puissance d'Elie…" 1 — « Et si vous voulez le comprendre : c'est lui l'Elie qui devait 
venir. Que celui qui a des oreilles entende ! » 2 — " Les disciples lui demandèrent : « Pourquoi donc 
les scribes disent-ils qu'Elie doit venir d'abord ? » Il répondit : « Elie vient et il va tout restaurer. 
Toutefois, je vous le dis, Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; ils ont même fait de lui ce qui 
leur a plu, et le Fils de l'homme sera traité de la même façon. » Alors les disciples comprirent qu'il 
leur avait parlé de Jean le Baptiste." 3 Cependant, Notre Seigneur a dit aussi : « Parmi les enfants de 
la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; mais le tout dernier dans le 
royaume des cieux est encore plus grand que lui. » 4 
 
 Ces quelques Paroles, révélées par Notre Seigneur Jésus-Christ, réclament quelques 
explications. En effet, le Fils de Dieu nous dit : « Elie vient et il va tout restaurer. Toutefois, je vous 
le dis, Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; ils ont même fait de lui ce qui leur a plu, et le 
Fils de l'homme sera traité de la même façon. » Comme l'ont compris parfaitement les Apôtres en ce 
temps-là, bien sûr, le Seigneur a parlé de Jean le Baptiste. Autrement dit, et je vous l'ai déjà écrit : 
l'âme d'Elie est revenue dans le corps de Jean le Baptiste ! Celui-là même qui a baptisé Notre 
Seigneur Jésus-Christ ! Cet exemple évident prouve sans contestation possible l'authenticité de la 
réincarnation ! De toute façon, tel que l'a précisé Notre Seigneur : « Elie vient et il va tout restaurer. 
» Ce qui fait d'Elie un troisième retour sur la Terre, en tant que l'un des "deux Témoins", dans le but 
de préparer à la fois la venue des deux Élus, à savoir : le Grand Monarque et le Saint Pontife, puis la 
Parousie de Notre Seigneur. La Restauration devait se faire en trois temps distincts. Le premier 
devait être : l'écriture, la réalisation et la distribution en nombre important du grand Film : "L'Ultime 
Alliance" au format DVD. Le second, l'écriture et la distribution de l'Ouvrage : "Les Édits du Roi", 
dans lequel sont stipulées toutes les directives du Grand Monarque Henri V de La Croix. Et en un 
troisième temps, la Restauration de l'Église, avec l'aide précieuse de Pierre II qui, comme je vous l'ai 
écrit, est l'âme de l'Apôtre Pierre ! La première Restauration, qui était l'évangélisation du monde, a 
échoué à cause de l'Église en majeure partie. Quant à la troisième Restauration, votre serviteur doit 
attendre la venue du Saint Pontife. Bien que, déjà, je sois en mesure d'apporter les grandes lignes de 
ce que sera l'Église de Lumière Universelle. J'apporterai quelques informations à ce sujet par cet 
Ouvrage Sacré : "Les Édits du Roi", dans un prochain chapitre, en supplément de ce qui a déjà été 
écrit au sein des autres Ouvrages précédents. Vous connaissez à présent la Mission réelle d'Elie, 
autrement dit : celle de votre serviteur ! Il va de soi que dans cette Restauration vient s'englober tout 
ce qui a été déplacé par les hommes, généralement de pouvoirs, et qui est en opposition avec la 
Volonté de Dieu. 
 
 A propos d'Elie, Notre Seigneur nous dit également : « Parmi les enfants de la femme, il ne 
s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; mais le tout dernier dans le royaume des cieux 
est encore plus grand que lui. » Cette phrase est étonnante, parce que paradoxale, et elle demande un 
développement détaillé par votre serviteur. En effet, pourquoi Jean le Baptiste est le plus grand et en 
même temps "le tout dernier dans le royaume des cieux" ? Parce que si Jean le Baptiste est le "plus 
grand", c'est parce qu'il est Elie ! Et Elie est le premier de tous les Prophètes, mais aussi le dernier 
des Prophètes reconnu comme tel en cette fin d'un temps ! Et si Elie est "le tout dernier dans le 
royaume des cieux", c'est parce que, et je vous le révèle aujourd'hui pour la première fois : Elie est 
aussi Adam ( Adama ) ! C'est une très grande Révélation que je n'ai confiée qu'à quelques rares 
Amis très chers à mon cœur ! En fait, je ne voulais pas révéler cette Information importante, par 
humilité de cœur, et en même temps je me sentais obligé, par l'Esprit de Dieu, de le faire afin 
d'apporter une Lumière cruciale à ce sujet. Cette Révélation explique qu'Elie est vraiment le premier 
en tout, puisqu'il est le premier homme de la Création reconnu bibliquement. ( Bien qu'en Vérité il 
n'en est rien, mais bon, ce n'est pas le sujet. ) Et Elie ou Jean le Baptiste ne peut être que le dernier au 

                                                 
1 Évangile selon Saint Luc : 1, 17. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 14-15. 
3 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 10-13. 
4 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 11. 
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Ciel, parce que nous savons qu'Adama est le premier homme ( après Lucifer ), qui a amené le péché 
sur Terre ! Cela explique aussi le fait avéré que je me sens toujours dans la souffrance extrême, 
comme si je portais tous les péchés du monde sur mon dos ! En effet, je suis bien le premier humain 
à avoir apporté le péché dans le monde, et vous ne pouvez pas savoir à quel point cette pensée me 
fait souffrir ! Me voyant dans cet état d'extrême affliction, des personnes m'ont même dit : « Vous ne 
pouvez pas porter à vous tout seul tout le poids des péchés du monde ! » Non, bien évidemment, et je 
suis aidé par le Sacré-Cœur de Jésus qui bat dans ma poitrine ! Mais il n'en reste pas moins que je 
fais fréquemment acte de contrition… 
 

A l'issue de cet état de fait, absolument authentique, il va de soi que j'ai eu droit à un très long 
purgatoire. Puis mon Père et Créateur direct : Yahweh-Él-Shaddaï, dans Son infinie bonté, a 
pardonné mon offense et m'a permis de vivre au Ciel ( à la dernière place ), au premier niveau 
céleste. Ensuite, L'Adonaï m'a donné la possibilité d'avoir plusieurs vies sur la Terre, afin de me 
racheter de mon outrage ! Oh oui, j'ai été aimé de Dieu, et même à l'extrême ! Que ce soit à ma 
création, dans le corps d'Elie, de Jean le Baptiste, puis les autres qui se sont succédés jusqu'à 
aujourd'hui, j'ai toujours senti dans mon cœur le grand Amour de mon Père puis de mon Frère 
Yeshouah ! Oui, Jésus est mon Frère, même si LUI a été engendré et moi seulement créé, nous 
avons lié une Fraternité éternelle et votre serviteur vous expliquera pourquoi plus loin. Comme je 
viens de l'écrire, mon Créateur ne m'en veut plus depuis longtemps ! Car si Sa colère est terrible mais 
fugace, Son Amour est éternel et Sa Justice est parfaite ! La preuve en est, lorsque je suis monté en 
juin 2002, au troisième niveau céleste, c'est-à-dire dans la Cité Sainte, j'ai eu la grâce immense de 
voir que Yahweh m'a regardé et souri depuis Son Trône blanc ! Quelle merveille, moi, la plus grande 
créature pécheresse depuis tous les siècles, j'ai eu droit à un regard et à un sourire du Père céleste ! 
Honnêtement, je n'en reviens encore pas, parce que je me considère toujours comme un grand 
pécheur devant Dieu et les hommes ! Voilà aussi pourquoi je ne peux pas m'enorgueillir, mais 
seulement me considérer comme une poussière et une cendre, parce que je suis le plus grand pécheur 
que la Terre ait porté ! Certes, je suis aussi le premier et le dernier des Prophètes, mais j'éprouve en 
permanence également de la honte d'avoir offensé Dieu ! Pas seulement dans mes vies antérieures et 
particulièrement la première, en tant qu'Adama, mais aussi dans cette vie présente ! Oui, j'ai péché en 
cette vie, car ma conduite, lorsque j'étais dans le monde du spectacle, a été loin d'être parfaite ! Bien 
évidemment, j'ai fait mon mea culpa depuis longtemps et j'ai reçu l'absolution du Prêtre, mais il n'en 
reste pas moins que j'ai toujours un cœur contrit ! Il y a eu bien sûr le cadeau extraordinaire que m'a 
fait le Père éternel, en me faisant la grâce immense de me regarder et me sourire ! Mais il y a aussi 
l'Amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, mon Frère bien-Aimé depuis toujours, qu'Il a manifesté à 
mon endroit, en me soulevant par les épaules, me regardant dans les yeux et me montrant Son Divin 
Cœur, lorsque je suis monté au premier niveau céleste ce 28 juin 2002 ! C'est un souvenir 
merveilleux, qui dépasse tous les mots humains et que je garde dans le plus profond de mon cœur ! 
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire ce récit, véridique et unique, révélé dans 
l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" et au chapitre : "Résurrection et/ou 
Réincarnation ?" 
 
 Je reconnais que Dieu a été très patient avec Sa créature. D'ailleurs, comme je l'explique dans 
l'Ouvrage cité ci-dessus, je ne comprenais pas la raison de tous ces privilèges exceptionnels et des 
Missions qui m'avaient été octroyées. Je ne l'ai compris qu'une fois que Dieu m'eut permis de monter 
au Ciel, non avec mon corps présent, mais avec mon âme, ou une partie, afin que le corps restant sur 
la Terre puisse rester en vie. C'est en présence de Notre Seigneur Jésus-Christ et lorsque je suis rentré 
dans cette pièce particulière que j'ai vu toutes mes vies antérieures, et alors j'ai su la raison pour 
laquelle Dieu m'avait envoyé de nouveau ici-bas ! Cette histoire dépasse tout entendement et 
pourtant c'est la plus stricte Vérité ! Pourquoi devrais-je inventer un tel scénario si ce n'était pas vrai 
? Et à quoi cela me servirait ? Néanmoins, je laisse aux incrédules le soin de me critiquer. Quant à 
ceux et celles qui sont convaincus de ma sincérité, votre serviteur va vous apporter une Révélation 
supplémentaire, concernant la Fraternité réelle entre Yeshouah et Son très indigne Apôtre de la 
dernière heure en cette vie… 
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 Souvenez-vous, lorsque Jean le Baptiste a baptisé le Christ dans le Jourdain, à ce moment-là, je 
me sentais indigne et « de défaire la courroie de ses sandales » 1 et de Le baptiser en disant : « C'est 
moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens vers moi ! » Notre Seigneur m'a alors répondu : « 
Laisse faire pour le moment : il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qu'il se doit. » 2 
Pourquoi le Fils de Dieu aurait-Il permis de se faire baptiser par un homme, si celui-ci n'avait pas été 
investi d'un pouvoir sacramentel dès les origines ? Une question qui me fait penser immédiatement à 
une autre question que Notre Seigneur avait posée "aux grand prêtres et les anciens du peuple", à 
savoir : « Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » 3 Et oui, qui a baptisé Jean 
le Baptiste ?  
 

Rappelez-vous, j'ai écrit dans "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties" les deux lignes 
suivantes : " Le Christ m’a dit un jour, dans la période du Jubilé de l’an 2000 : « Tu es Prêtre à 
jamais, selon l’Ordre de Melchisédech. » ( comparaison : Psaumes 110, 4 ). Cette Parole m’a fait 
particulièrement chaud au cœur, car c’est un titre très honorifique que je ne pense pas mériter, bien 
que Notre Seigneur m’ait fait la grâce de me montrer la raison de cette haute distinction, qui ne peut 
être attribuée qu’à un Saint Pontife…" Nous savons que cet Ordre provient de Melchisédech Lui-
même, c'est-à-dire Yeshouah, alors grand Prêtre de Salem et qui a béni Abraham ( Abram ). 4 
Melchisédech est le second Nom du Christ. Il signifie "Roi de Justice". Il était en effet Roi de Salem, 
( où se situe la Jérusalem actuelle ). C'est un Ordre particulier et qui date du début des Temps. Très 
peu d'hommes ont reçu ce titre honorifique. Il y a eu en premier Enoch, puis Elie, Aaron ( frère de 
Moshè ) et enfin l'Apôtre Pierre. Je ne vais pas ici raconter toute l'histoire d'Elie que je vous propose 
de lire dans les Livres des Rois. 5 Cependant, vous constaterez qu'Elie avait hérité de très grandes 
facultés, dont celle de guérison et de oindre des Prophètes de Yahweh. Or, comme Elie était déjà 
Prêtre du Très-Haut, selon l'Ordre de Melchisédech, sa fonction sacerdotale a suivi, notamment 
lorsqu'il est devenu Jean le Baptiste. Ceci explique la raison pour laquelle il avait le pouvoir de 
baptiser le Christ, parce qu'il était lui-même Oint par Dieu le Père depuis les origines, puis baptisé 
par Melchisédech, ou Notre Seigneur Jésus-Christ ! Elie n'était pas LE Christ, mais un Christ 
consacré à Yahweh ! D'ailleurs, je vous précise au passage que lorsqu'on est Prêtre de Dieu, nous le 
sommes pour l'éternité, sauf si le Créateur nous démet de cette fonction. De fait, cela explique aussi 
la raison pour laquelle Notre Seigneur m'a dit : « Tu es Prêtre à jamais, selon l’Ordre de 
Melchisédech. » 
 
 Ceci étant révélé, je ne me considère pas comme un Prêtre, tant que l'Église ne m'aura pas 
officiellement revêtu du sacerdoce sacramentel. Comme le Seigneur me l'a soufflé, je ne deviendrai 
Prêtre que par Pierre II, qui me consacrera lui-même. A propos, certaines personnes m'ont demandé 
si j'avais les "pouvoirs" de consacrer l'hostie ? Je réponds oui, mais avec un bémol cependant. C'est-
à-dire qu'aucun Prêtre n'a le "pouvoir" de consacrer lui-même l'hostie, mais Notre Seigneur, par le 
biais du Prêtre, qui envoie l'Énergie spirituelle afin que cette Opération miraculeuse se produise. Nul 
ne peut ici-bas changer un bout de pain azyme en Corps du Christ, ni du vin en Sang du Christ, sans 
que l'Esprit du Seigneur ne soit présent pour donner le pouvoir aux Prêtres. Aussi, et après cette 
explication nécessaire, je peux répondre avoir le "pouvoir" de consacrer l'hostie, mais par la seule 
grâce de l'Esprit Saint et la Volonté de Dieu. Maintenant, je précise que votre serviteur ne le fera pas, 
tant que l'É.L.U. ne m'aura pas consacré Prêtre, sauf en cas de force majeure extrême. C'est-à-dire et 
j'entends par là, dans le cas particulièrement grave d'une guerre ou d'une épidémie générale qui 
empêcherait les Prêtres officiels d'assumer leur fonction. Alors afin d'éviter aux fidèles d'être privés 
de la Très Sainte Communion, mon devoir fera son office. Je précise également que si, par malheur ( 
pour elle ), l'Église devait m'excommunier, et comme je ne peux pas me passer de la Sainte 
                                                 
1 Évangile selon Saint Jean : 1, 27. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 3, 14-15. 
3 Évangile selon Saint Matthieu : 21, 25. 
4 La sainte Bible, la Genèse : chapitre 14, versets 18-20. 
5 La Sainte Bible, 1er Livre des Rois : chapitres 17 à 21 ; Second Livre des Roi : chapitres 1 et 2. 
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Eucharistie, je serais alors dans l'obligation d'officier exclusivement pour moi-même… De même 
que de temps à autres, il m'arrive soit d'accomplir un baptême d'urgence que l'Église catholique 
refuse, parce qu'il faut que les deux parents soient consentants et ce n'est pas toujours le cas. Soit je 
suis demandé pour effectuer un exorcisme, non sur des personnes directement mais sur des 
habitations. Également, par l'Énergie suprême de l'Esprit Saint, et par la seule Volonté de Dieu, il 
m'est possible, dans certains cas, de soulager, voire de guérir une maladie grave… 
 

Oui, je sais qui je suis et pourtant, je tiens absolument à rester "Petit Frère du Sacré-Cœur de 
Jésus". Même si je devais un jour devenir le bras droit du Saint Pontife, en tant que Cardinal, ou 
encore le Confesseur du Grand Monarque, selon la Volonté de Dieu, je resterai toujours "Petit Frère 
du Sacré-Cœur de Jésus" ! Par humilité de cœur, je refuse catégoriquement un titre quelconque, car 
les titres sont les "hochets de la gloire" des hommes ! Les titres ne sont là que pour flatter leur ego, et 
ceci provient de Satan ! Je refuse viscéralement d'entrer dans ce jeu de dupe ! Je suis Frère en Christ 
et Frère de Jésus-Christ et cela me suffit !… 
 

Je suis Frère en Christ, par les Sacrements de l'Église, mais aussi Frère de Jésus-Christ dès les 
origines par ma création directe du Père éternel ! Yeshouah a été engendré et non créé, comme il est 
stipulé dans le Credo. Mais votre serviteur, s'il a été créé à partir de la glaise, il ne faut pas oublier 
qu'il a aussi été rendu vivant à partir de la nature divine de Yahweh ! C'est très long à expliquer en 
détails, chose que je me garderai de développer ici, car cela appartient aux "Mystères Dévoilés", qui 
ne seront pas écrits dans l'immédiat pour le monde, mais pour quelques rares privilégiés ! 
Néanmoins, tout ce que je peux dire par cet Ouvrage Sacré, c'est que je suis aussi Frère de Sang de 
Yeshouah, de par ma création, parce que mon Sang d'origine est issu du Substrat Glorieux et 
Fondamental du Créateur : Adonaï Yahweh-Él-Shaddaï ! Et pourtant, je me considère comme un 
être vraiment petit et même inférieur à tous mes contemporains. Comme cela se doit, sans rechercher 
une vaine gloire, mais "tenant les autres pour supérieurs, en toute humilité, et visant non son intérêt 
personnel, mais celui d'autrui." 1 Notre Seigneur m'avait bien précisé, dans le Message du 10 janvier 
2004 : « Reste petit avant de grandir ». "Plus grand es-tu, plus petit fais-toi, et devant le Seigneur tu 
trouveras grâce ; car grande est la puissance du Seigneur, et il est glorifié par les humbles." 2 En 
effet, plus on est grand aux yeux de Dieu, plus nous devons nous faire petits, parce que la Terre n'est 
pas un lieu de gloire, mais un endroit où nous devons tous y purger nos fautes d'un passé antérieur et 
aussi nous purifier tout en glorifiant le Créateur. Or la purification ne peut s'obtenir que dans 
l'humilité de cœur et de corps ! Je répète ici que notre corps n'est rien, il est seulement le véhicule de 
l'âme. Seule l'âme compte aux yeux de Dieu, et nous devons faire acte de contrition au quotidien si 
nous voulons espérer obtenir la "couronne de Justice" après notre vie terrestre. "L'orgueil d'un 
homme le conduit à l'humiliation, mais l'humble d'esprit obtient la gloire." 3 « Celui qui, parmi vous, 
voudra devenir grand, devra se faire votre serviteur ; et celui qui, parmi vous voudra être le premier, 
devra se faire votre esclave. » 4 Voilà pourquoi je dois être le serviteur de tous, afin de pouvoir un 
jour grandir aux yeux de Dieu. 

 
La gloire est pour le Ciel et votre serviteur fait tout pour recevoir la "couronne de Justice". Pour 

l'obtenir, il faut être capable de passer courageusement toutes les épreuves que nous infligent Satan et 
ses suppôts ! La gloire au Ciel ne se gagne que par la souffrance, les sacrifices, la charité, l'humilité, 
les jeûnes, les prières et les larmes, et votre serviteur est compris dans le lot ! Or justement, sur la 
Terre, si j'ai déjà subi de nombreux tourments, d'autres épreuves terribles m'attendent encore ! Non 
seulement le Seigneur me l'a révélé, mais c'est aussi écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et comme 
il est écrit, je deviendrai un martyr ! Le fait d'être Elie n'est pas une sinécure, mais c'est une douleur 
permanente, et si je ne possédais pas en moi le Sacré-Cœur pour me soutenir, je serais mort depuis 

                                                 
1 Lettre de Saint Paul aux Philippiens : 2, 3-4. 
2 La Sainte Bible, L'Ecclésiaste : chapitre 3, verset 18. 
3 La Sainte Bible, Livre des Proverbes : chapitre 29, verset 23. 
4 Évangile selon Saint Mathieu : 20, 26-27. 
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longtemps ! Un jour, il y a quelques années de cela, Yeshouah m’a dit : « A chaque fois que Mon 
Cœur saignera pour les hommes, je te ferai ressentir ma souffrance. » Et le 18 janvier 2004, Il m’a 
précisé : « …mais tes souffrances sont nécessaires pour ta propre élévation spirituelle et celle des 
âmes en difficulté. » 
 

Elie a une très grosse responsabilité face à ce monde malade, mais a aussi une souffrance 
constante à assumer. Mon humble Mission est loin d'être simple et ce n'est pas parce que je suis un 
patriarche aimé de Dieu, que je suis exempt de toute tribulation. Au contraire, plus on est près du 
Père et plus nous devons souffrir sur Terre : c'est une règle dans l'absolu ! Vous avez eu une preuve 
flagrante, par le Sacrifice suprême de Son Fils unique : Yeshouah ! Et Saint Paul a écrit : "Je pense, 
en effet, que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit être révélée 
pour nous. (…) Or nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, de ceux 
qui, selon son dessein, sont les appelés. Car ceux qu'il a connus par avance, il les a aussi prédestinés 
à reproduire par ressemblance l'image de son Fils, pour que celui-ci fût un premier né parmi 
beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés, il les a 
aussi glorifiés." 1 

 
Vous savez que dans cette vie terrestre, il m'est arrivé des quantités de Signes extraordinaires, 

qui m'ont fait comprendre, sans ambiguïté, que j'étais bien un Envoyé. En effet, de temps à autres, 
Dieu m'a envoyé un Signe, afin que je ne désespère pas et que je ne doute pas un seul instant de ma 
Mission. Dans les Ouvrages précédents, je vous ai révélé quelques-uns de ces Signes exceptionnels, 
comme la guérison miraculeuse de la toxicose aiguë, peu de temps après ma naissance, ou encore le 
phénomène miraculeux de la lame de fond dans la mer Méditerranée en 1971, mais aussi le 
redressement spectaculaire de ma colonne vertébrale en 1999. Et bien, à présent, je vais vous faire 
part de deux Signes merveilleux que j'ai eu la grâce de recevoir. Le premier est une vision réelle, 
c'est-à-dire avec mes yeux ouverts et cela s'est passé le vendredi 16 décembre 1988 vers 9 heures. Il 
est vrai que ce jour-là, j'étais dans une peine et une angoisse immenses. J'avais des idées noires et je 
doutais de moi. Je pensais tristement, en regardant par la fenêtre située au second étage d'un 
immeuble : « Mon Dieu, est-ce que je suis fou, car je ne comprends pas ce que tu attends de moi ? » 
A ce moment-là, Dieu ne m'avait pas encore fait monter au Ciel et j'étais dans l'incertitude la plus 
complète. Je me voyais comme un homme totalement inutile et, en un mot, je doutais de mon statut 
d'Envoyé ! Alors que j'étais dans ces pensées moroses, le regard fixé à l'extérieur mais dans le vide, 
je vois se poser sur un toit, à environ quatre mètres devant moi, 7 colombes qui se sont placées en 
rang, bien alignées les unes à côté des autres. Je trouvais déjà ce phénomène curieux, mais quelle n'a 
pas été ma surprise de les voir ensemble baisser leur tête pour me saluer ! Je me suis frotté les yeux, 
afin d'être sûr que je ne rêvais pas ! Mais non, elles étaient là et sont restées ainsi environ trois 
bonnes minutes, avant de relever leur tête ensemble et de repartir comme elles étaient venues ! J'ai de 
suite compris que c'était un Signe de Dieu, pour m'encourager à poursuivre et à ne plus douter de ma 
vocation. Ceci dit, j'ignorais encore que j'étais Elie, puisque je ne l'ai su qu'en 2002 au Ciel, par 
Notre Seigneur Jésus-Christ ! Un autre Signe dont je me souviens très bien, cela a été un songe qui 
s'est produit pendant que je dormais, une nuit en début d'année 2004. Ce songe a été très court mais 
particulièrement fort. Je me trouvais à l'intérieur d'une salle d'un bâtiment assez grand, comme un 
château que je ne connaissais pas, et il y avait quelques personnes près de moi, dont les visages m'ont 
échappé. Soudain j'entends frapper à la porte d'entrée, j'ouvre et je reconnais le Grand Monarque. 
Aussitôt je me mets à genoux devant lui en disant avec la tête baissée : « Mon Roi ! » Alors Henri V, 
en mettant un genoux à terre me relève et me dit en souriant : « Non, ne te mets pas à genoux, car 
c'est à moi de me mettre à genoux devant toi ! » Puis, je me suis réveillé sur cette parole du Roi. Je 
n'ai jamais révélé ce songe jusqu'à présent par modestie. Justement parce que je dois rester humble 
face à ce Signe de Dieu, je n'expliquerai pas ce songe. J'ajoute également que le jour où le Grand 
Monarque se trouvera devant la pauvre créature que je suis, je me mettrai de nouveau à genoux, car 

                                                 
1 Lettre de Saint Paul aux Romains : 8, 18… 28-30. 
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c'est mon Roi et l'Élu de Dieu ! Enfin, ces deux Signes, parmi tant d'autres reçus par votre serviteur, 
démontrent que je suis bien un Envoyé de Dieu. 
 

Certes, je suis un Avertisseur-"Restaurateur", mais envoyé en pionnier des vrais Restaurateurs 
Élus, qui sont le Grand Monarque pour la Politique, et le Saint Pontife pour la Religion. Moi, je ne 
suis que la "Voix qui crie dans désert" ! Celui qui doit "aplanir les sentiers" des deux Élus de Dieu et 
avant la Parousie de Notre Sauveur. En vérité, je suis plus un Rassembleur qu'un "Restaurateur", 
même si ma Mission implique le fait de remettre chaque chose à sa place. Dans tous les cas, mon 
humble Devoir, tout en restant "petit", est d'être intransigeant et ferme avec ce monde décadent. Je 
rappelle que ce n'est pas de l'orgueil, mais de la droiture absolue dans la rigueur, afin de rester dans 
le Chemin que Dieu a tracé pour son très indigne Envoyé. Remettre chaque chose à sa place implique 
de nombreux sacrifices ainsi que, hélas, des réactions de rejets de la part de mes contemporains, y 
compris de ma propres famille ! Mais, en Vérité, de Famille je n'en ai qu'une et elle est au Ciel ! 
Justement, mon Rôle ici-bas est aussi de faire connaître le Père du Ciel et de redonner gloire à Son 
Très Saint Nom, qui a été effacé au fil des siècles par les hommes. D'ailleurs, Yahweh L'a fait écrire 
par David et Ses Prophètes : "Qu'ils sachent que toi, — ton nom est Yahweh, — tu es seul le Très-
Haut sur toute la terre !" 1 « Je m'exalterai et me sanctifierai, et je me ferai connaître aux yeux de 
beaucoup de nations, et elles sauront que je suis Yahweh. » 2  "Et Yahweh deviendra roi de toute la 
terre ; en ce jour-là, sera réalisé le Yahweh un, et son nom est unique." 3 « Je suis le premier et je 
suis le dernier, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ! » 4 
 

« Èhyeh ashèr èhyèh : Je suis parce que je suis. » 5 Ce très Saint Nom qui signifie "Yahweh", en 
hébreux ancien, devient le tétragramme "YHWH", que le peuple d'Israël avait très peur de prononcer, 
car il craignait de mourir. Après l'Exile, au Vème siècle avant Jésus-Christ, les Juifs ne le 
prononçaient plus du tout. C'est la raison pour laquelle, le Très Saint Nom de Yahweh a été effacé 
des mémoires. Voilà pourquoi le Créateur me demande de réhabiliter Son Très Saint Nom au monde 
entier, afin qu'il soit adoré et prononcé avec déférence. "Quel est son nom, et quel est le nom de son 
fils ?" 6 Le Très Saint Nom de Dieu le Père est le plus grand des noms de l'univers ! Le Très-Haut 
avait aussi prononcé une autre partie de Son Très Saint Nom à Abraham : « Je suis Él-Shaddaï ; 
marche devant moi et sois parfait. » 7 Autres Noms de Dieu que nous retrouvons dans les Saintes 
Écritures est "Elohîm" ( Nom pluriel ) ou "Eloah" ( Nom singulier ), puis "Él-Éliôn". 8 Et bien sûr : 
"Adonaï" ou "Sabaot" qui est employé fréquemment dans la Sainte Bible, et souvent prononcé 
aujourd'hui encore dans les prières juives. Le Très Saint Nom complet de Dieu le Père est : 
 

ADONAÏ SABAOT YAHWEH-ÉL-SCHADDAÏ, c’est à dire : «  Je Suis Le Seigneur, Le 
Très-Haut, La Suprématie, Celui qui Est, qui Était, qui Sera, Le Début, La Fin et la Lumière 
Éternelle. » 
 

Quant au Nom de Son Fil unique, le voici : 
 

YAHWEH-MALKI-SEDEQ9-YESHOUAH-ISRAËL, qui signifie : « Je Suis le Roi, le 
Sauveur Juste et Véridique et la Lumière de la Terre. » 

 

                                                 
1 La Sainte Bible, Les Psaumes : 83, 19. 
2 La Sainte Bible, Livre d'Ezéchiel : chapitre 38, verset 23 ; (comp.) 36, 23 et 37, 28. 
3 La Sainte Bible, Livre de Zacharie : chapitre 14, verset 9. 
4 La Sainte Bible, Livre d'Isaïe : chapitre 44, verset 6. 
5 La Sainte Bible, Exode : chapitre 3, verset 14. 
6 La Sainte Bible, Livre des Proverbes : chapitre 30, verset 4. 
7 La sainte Bible, Genèse : chapitre 17, verset 1. 
8 La sainte Bible, Le Livre de Tobie : chapitre 4, verset 11 ; Le livre de Judith : 13, 18 ; le Livre de la Sagesse : 5, 15. 
9 Ou Melchisédech. 
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« Voici que des jours viennent, — oracle de Yahweh, — où je susciterai à David un germe juste ; 
il régnera en roi sage, et il pratiquera le droit et la justice… et voici le nom dont on l'appellera : 
Yahweh-notre-justice. » 1 "En ce jour-là, le germe de Yahweh fera l'ornement et la gloire…" 2 « 
Voici que mon Serviteur trouvera le succès ; il montera, s'élèvera et sera exalté à l'extrême. » 3 
 

Jésus-Christ ou Yeshouah est bien le Fils de Dieu. N'en déplaise aux Juifs et aux Arabes qui font 
tout, sous l'influence de Satan, pour prétendre le contraire ! Cela a été le premier grief des Juifs et la 
condamnation à mort de Notre Seigneur. Pourtant, avant la naissance du Christ, l'Archange a dit à la 
Très Sainte Vierge Marie : « Tu vas concevoir et tu enfanteras un fils, auquel tu donneras le nom de 
Yeshouah ( Jésus ). Il sera grand et on le tiendra pour fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père, il régnera à jamais sur la maison de Jacob, et son règne n'aura 
pas de fin. » 4 Et Saint Paul a écrit : "Dieu l’a élevé au plus haut et l’a gratifié du nom qui est au-
dessus de tout nom, pour qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le monde céleste, terrestre et 
infernal, et pour que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père" 5 
 

Le roi David a écrit : "Oracle de Yahweh à mon Seigneur : « Siège à ma droite jusqu’à ce que je 
fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds. » "6 Comme le dit si bien Yeshouah aux Pharisiens 
obtus : « Si donc David l'appelle "Seigneur", comment peut-il être son fils ? » 7 Pour comprendre 
cette phrase, il faut se remettre dans le contexte où Yeshouah a posé une question aux Pharisiens, à 
savoir : « Que pensez-vous du Messie ? de qui est-il fils ? » Or la réponse a été : « De David. » Ce 
qui est un non-sens parce que, en effet, si David appelle le Christ : "mon Seigneur", comment 
pourrait-Il être son fils ? Rien que cette phrase extraite des Écritures prouve incontestablement que 
Yeshouah est bien le Fils de Dieu. Saint Paul écrit également : "Puis ce sera la fin, quand il remettra 
le pouvoir royal à Dieu, le Père, après avoir anéanti toute Principauté, toute Domination et 
Puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car Dieu a tout mis sous ses pieds." 8  
 

Oui, il y aura une fin, c'est-à-dire lors de la Parousie de Notre Seigneur Jésus-Christ, et alors Il 
remettra le sceptre royal à Son Père, afin que Yahweh reprenne Ses Pouvoirs. IL ne les a jamais 
vraiment abandonnés, mais Dieu a tout donné à Son Fils jusqu'à la fin des Temps. Et Notre Seigneur 
a dit : « C'est moi la Voie, la Vérité et la Vie. Personne ne va au Père que par moi. » 9 Et aussi : « En 
vérité, en vérité, je vous le dis : si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez 
son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon 
sang est vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en 
lui. » 10 
 

Lorsque le Fils de Dieu a parlé, ce n'était pas des Paroles en l'air mais bien des Paroles de Vérité. 
Il est cruciale que le monde, sans exception, comprenne que Jésus-Christ ou Yeshouah est bien le 
Fils unique du Créateur. Il est important de savoir aussi, bien que votre serviteur l'a déjà écrit, que le 
Fils de Dieu est venu sur la Terre, en chair et en os, pour remplacer l'agneau pascal qui devait effacer 
toutes les fautes, selon le rituel juif. Mais les crimes étaient si graves aux yeux du Père : Yahweh-Él-
                                                 
1 La Sainte Bible, Livre de Jérémie : chapitre 23, versets 5-6. 
2 La Sainte Bible, Livre d'Isaïe : chapitre 4, verset 2. 
3 La Sainte Bible, Livre d'Isaïe : chapitre 52, verset 13. 
4 Évangile selon Saint Luc : chapitre 1, versets 31-33. 
5 Lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9-11. Les mots en italique sont tirés du Livre d’Isaïe 45, 23. 
Comparaison dans Romains 14, 10-11. 
6 La Sainte Bible, les Psaumes : chapitre 110, verset 1. 
7 Évangile selon Saint Matthieu : chapitre 22, versets 44-45. 
8 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : chapitre 15, versets 24-27. 
9 Évangile selon Saint Jean : chapitre 14, verset 6. 
10 Évangile selon Saint Jean : chapitre 6, versets 53-56. 
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Shaddaï, qu'IL a envoyé Son propre Fils, en tant qu'Agneau expiatoire, pour effacer les horribles 
péchés du monde et plus particulièrement ceux des Juifs ! Soit dit en passant, les Juifs ont été 
aveuglés et ils n'ont même pas reconnu leur Messie et Sauveur ! Mais aujourd'hui encore, Dieu le 
Père insiste pour que Son peuple élu revienne à Yeshouah. D'ailleurs, c'était prioritairement pour les 
Juifs que Dieu m'avait fait écrire LE Scénario "L'Ultime Alliance". Il a été écrit en respectant 
scrupuleusement les noms et les lieux, afin que les Israélites puissent se sentir à l'aise à la vue de ce 
Film unique au monde ! Mais Satan en a décidé autrement et les catholiques, majoritairement, ont 
suivi à la lettre la volonté du Diable ! Quelle imposture et l'Église catholique est doublement 
coupable, parce qu'elle a empêché la Volonté de Dieu de s'accomplir, puisque le but premier était 
d'évangéliser les Juifs ! Empêchement blasphématoire qui a particulièrement outragé la Très Sainte 
Trinité, et cette erreur criminelle ne restera pas sans effet ! Parole du Créateur : Yahweh-Él-
Shaddaï!  
 

Alors oui, il faut impérativement passer par le Fils pour aller au Père. C'est-à-dire pas seulement 
croire en LUI et à Ses Paroles, mais les observer scrupuleusement et recevoir la Très Sainte Hostie. 
Je rappelle que ce Pain Azyme consacré par un Prêtre catholique, — et seulement un Prêtre 
catholique, — contient le Corps du Fils de Dieu et quelques gouttes de Son Sang ! Je rappelle aussi 
en passant, que le Sang du Christ est rouge et non pas blanc ! Cette précision est pour dire que les 
Prêtres commettent un outrage en consacrant du vin blanc, au lieu de consacrer du vin rouge !… 
 

Comme écrit dans "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", celui ou celle qui adhère à une autre 
religion, ou encore est athée, il ou elle devra revenir ici-bas, jusqu'à ce que, il ou elle ait rencontré le 
Christ dans son cœur. Et si, par malheur, des personnes n'adhèrent jamais à Jésus-Christ, même après 
avoir fait leurs temps des 12 vies maximum sur la Terre, elles n'iront pas au Paradis, mais seront 
condamnées : soit aux Enfers, soit aux Limbes pour l'éternité ! A propos, dans cet Ouvrage Sacré, si 
j'ai déjà décrit les autres dimensions, en revanche, je n'ai pas parlé ni des Limbes ni du Shéol. De fait, 
j'ouvre juste une parenthèse pour révéler que les âmes placées dans les Limbes sont dans un lieu où il 
fait très noir et très froid. Les âmes restent ainsi, en état de somnolence, jusqu'à ce qu'elles soient 
libérées. Mais certaines âmes peuvent rester ainsi très longtemps et même pour l'éternité. Quant au 
Shéol, c'est le séjour des morts, en parallèle aux Limbes, où les âmes stagnent en attendant leur 
jugement. Aussi, je demande à chacun et chacune de bien gérer leur vie présente, qui est une grande 
grâce, et d'en profiter pour faire la Volonté de Dieu et non celle de Satan. La Volonté de Dieu est 
exprimée ici, au travers de l'âme d'Elie, qui vous commande d'adhérer aujourd'hui à Jésus-Christ, 
Yeshouah, Fils de Dieu et Sauveur du monde !… 
 

Pour revenir à Elie, puisque tel est le titre de ce chapitre, il est écrit, selon la Parole du Christ, au 
sujet des deux "Témoins" : « Quand ils auront pleinement fini de témoigner, la Bête qui monte de 
l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera : leurs cadavres gisent sur la place de la grande 
cité, appelée allégoriquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des gens 
de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regardent leurs cadavres pendant 
trois jours et demi, sans permettre qu'on mette leurs cadavres au tombeau. Les habitants de la terre 
se réjouissent sur leur sort et sont dans l'allégresse : ils s'enverront des présents mutuellement, car 
ces deux prophètes ont fait le tourment des habitants de la terre. Mais après les trois jours et demi, 
un souffle de vie, venant de Dieu, entra en eux et ils se mirent sur leurs pieds, ce qui causa une 
grande frayeur à ceux qui les regardaient. Et ils entendirent une forte voix qui venait du ciel et leur 
disait : “Montez ici !” Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. Au 
même moment eut lieu un grand tremblement de terre : le dixième de la cité s'écroula, et sept mille 
personnes furent tuées par le tremblement de terre. Les autres furent prises de peur et rendirent 
gloire à Dieu du ciel. » 1 
 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 11, versets 7-13. 
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 Cette Révélation de l'Apocalypse de Saint Jean, faisant suite à ce qui avait déjà été écrit au 
début de ce chapitre, n'aura pas lieu dans l'immédiat. Comme votre serviteur l'a précisé plusieurs 
fois, un authentique Prophète ne peut pas donner de date exacte, néanmoins et d'après les signes 
avant-coureurs, je peux affirmer que cet épisode surviendra entre trente et quarante ans ! Encore une 
fois, je vous dis, ne croyez pas les faux prophètes qui vous racontent n'importe quoi. Mais adhérez à 
la Volonté de Dieu stipulée dans ces présents Écrits et par le biais de l'un des deux derniers 
"Témoins" qui est votre serviteur. Or je vous écris, par l'Esprit Saint, que cet épisode futur n'arrivera 
pas avant au minimum trente ans ! Oui, il faut laisser le temps aux deux Élus de Dieu : Henri et 
Pierre d'accomplir leur Mission. En effet, le Grand Monarque et le Saint Pontife doivent régner plus 
de 30 ans… 
 
 Maintenant il y a une question qui se pose : quel âge aura votre serviteur au moment de ces 
faits prophétisés ? Si nous considérons approximativement que ces événements surviendront dans 35 
ans, votre serviteur aura 95 ans ! En apparence, cela semble un âge particulièrement avancé. C'est 
possible, mais n'oubliez pas que Moshè ( Moïse ) est monté au Mont Sinaï la première fois alors qu'il 
avait 80 ans et il est décédé à l'âge de 120 ans ! Toutefois, Dieu a le pouvoir de permettre d'autres 
options… 
 
 Première option : Votre serviteur reste sur la Terre jusqu'à plus de 90 ans et Dieu me donne la 
force de tenir jusque-là… Seconde option : Votre serviteur perd la vie très prochainement et Dieu fait 
revenir mon âme par le chemin habituel. Ce qui implique un processus long, avant d'atteindre l'âge 
mûr, afin de poursuivre la Mission. Il y aurait bien une troisième option qui serait de faire renaître 
mon âme dans un corps jeune. Mais celle-ci est rarement mise en œuvre par le Créateur, à cause de 
sa dangerosité. C'est-à-dire qu'il se produit un échange d'âmes au moment même où un corps vient de 
mourir. Ce n'est pas vraiment une "mort", puisqu'il se passe une fraction de seconde entre le moment 
où l'âme première est retirée et où la nouvelle est mise en place. Ceci dit, cela ne peut se produire que 
lorsqu'un corps est dans le coma, à la suite d'un accident de voiture par exemple. La dangerosité, elle 
se situe sur deux plans : 1) Il y a le risque que le nouveau corps reste dans un coma profond. 2) 
Lorsque l'homme reprendra conscience, il y a le risque que le cerveau devienne amnésique 
définitivement ou qu'il se produise un déphasage pouvant entraîner un déséquilibre mental. Dans tous 
les cas, cette option est difficilement envisageable, parce qu'elle laisse d'importantes séquelles. Sans 
compter l'incompréhension de la famille de cette personne. C'est pourquoi j'opterais plutôt pour les 
deux premières options… 1 
 
 Vous allez me demander : « Pourquoi parler de ce phénomène dans ce chapitre ? » Si j'ai voulu 
aborder ce sujet, c'est pour avertir, — au cas où Dieu déciderait de me faire mourir maintenant, — 
tous ceux qui m'ont côtoyé, mais surtout mes détracteurs, afin qu'ils ne disent pas : « C'était bien un 
imposteur ! » Cela réjouirait tous ceux et celles qui ne m'aiment pas, hélas fort nombreux ! Quant à 
mes Amis, je leur demande de ne pas avoir de peine parce que, après tout, votre serviteur n'est là que 
pour faire la Volonté de Dieu. Et puis, je reviendrais sur Terre pour terminer ma Mission ! Certes, ce 
ne serait plus le même corps, mais quel est le plus important : le corps ou l'âme ? Enfin, il est 
possible que Dieu ait choisi la première option, qui est la continuité de cette vie, et IL me donnera 
alors la force pour accomplir ma Mission jusqu'à la fin… 
 

L'importance de ce chapitre est que vous connaissiez les Révélations à propos du rôle de votre 
serviteur ici-bas et que l'âme d'Elie est au centre de mon front. Cette révélation ne change rien en ce 
qui me concerne, puisque je la connais avec certitude depuis l'année 2002. Que je sois Elie ou 
"Tartempion", c'est du pareil au même, ce n'est certes pas le bonhomme qui compte, mais L'ŒUVRE 

                                                 
1 Du fait que ce chapitre recopié émane de l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", écrit en 2008, j'ai 
reçu depuis un Message du Père éternel, le 4 septembre 2012, me stipulant que j'aurai directement un corps transformé, à 
partir de celui que je possède. Le Message du Père a été confirmé le 21 08 2013, par Notre Seigneur Jésus-Christ, me 
précisant que cette "opération de régénération" aura probablement lieu à Garabandal au moment du Grand Miracle. 
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DU SACRÉ-CŒUR ! Néanmoins, ces précisions étaient pour vous apporter un éclaircissement à ce 
sujet et que cesse toute confusion apportée par les faux prophètes dénoncés par votre serviteur, sous 
l’égide de l’Esprit Saint, au sein de mon autobiographie. Chaque Ouvrage Sacré a sa particularité, 
tout en restant dans la cohérence et la Volonté de Dieu. De fait, au lieu de vous amuser à surveiller 
tous les derniers et faux messages eschatologiques, qui inondent la toile du Web, je vous demande, 
au Très Saint Nom de Dieu, de lire attentivement, avec le cœur, les sept Ouvrages Sacrés que j'ai 
écrits, par la Volonté de Dieu et la Grâce de l'Esprit Saint. Ce sont les Livres rédigés par Elie en sept 
Volumes, mais qui ont été dictés par l'Esprit Saint : gloire soit rendue à la Très Sainte Trinité ! Vous 
constaterez alors que ces Écrits sont dans la plus totale continuité des Saintes Écritures en général et 
des Livres prophétiques des temps anciens en particulier. Mais ces Ouvrages Sacrés sont aussi en 
parfaite osmose avec tous les voyants et voyantes mariales ou christiques des siècles précédents, et 
qui sont pour la plupart reconnus par l'Église. Ceci dit, ce n'est pas forcément une référence, car 
l'Église n'a toujours pas reconnu Kérizinen, Blain, San Damiano, Garabandal ou Dozulé qui sont des 
lieux authentiques d'Apparitions Christiques et/ou Mariales ! Oui, et quitte à en choquer certains, 
Dieu ne m'a pas seulement fait grâce de la science de l'herméneutique, mais aussi du don du 
discernement ! Ce qui me permet de reconnaître les vrais lieux d'apparitions et de confondre les faux 
! De même que mon devoir est aussi de dire aux membres de l'Église catholique, en toute humilité 
mais fermeté, ce qui déplaît à Dieu. Or la Très Sainte Trinité est outragée par le comportement 
criminel de cette Église catholique. C'est pourquoi, votre serviteur vous encourage vivement à lire et 
relire très attentivement ces Ouvrages Sacrés, car c'est la Parole de Dieu et donc LA Vérité. De fait, 
je vous répète ce qu'a dit Notre Seigneur : « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si 
vous ne les entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » 1 Il est utile aussi de préciser de 
nouveau que je hais l'argent, les honneurs et la gloire. Seule la Volonté de Dieu m'anime et tout le 
reste, pour votre serviteur, n'est que "Vanité et poursuite de vent !" Rappelez-vous ce qu'a dit le 
Christ : « Celui qui parle de son propre chef cherche sa gloire personnelle ; mais celui qui cherche 
la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là dit vrai, et il n’y a rien de faux chez lui. » 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Évangile selon Saint Jean : chapitre 8, verset 47. 
2 Évangile selon Saint Jean : chapitre 7, verset 18. 
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Chapitre 20 
 

RÉSURRECTION ET/OU RÉINCARNATION ? 
 
 Là, tous ces gens "bien-pensants", qui m'ont déjà attaqué avec agressivité, vont m'attendre au 
tournant. Alors que disent les Écritures à ce sujet ? Enfin, ce que l'Église catholique a bien voulu 
nous laisser voir… Donc, autant que possible, et par respect pour l'Église, j'éviterai de citer les 
apocryphes… 
 
 "Et de même qu'il est dans la destinée des hommes de mourir une seule fois, — après quoi vient 
le jugement, — ainsi le Christ, après s'être offert lui-même une seule fois pour enlever les péchés 
d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans que le péché soit en cause, à ceux qui 
l'attendent pour leur salut." 1 
 
 Avant toute chose, je tiens à dire que je défends Saint Paul, car je le considère comme mon 
maître, après Notre Seigneur. Je respecte et j'adhère à tous ces écrits, au même titre que les autres 
Apôtres du Christ : "Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré par l'Esprit, il doit reconnaître 
que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur." 2 Ceci étant dit, et comme je l'ai déjà 
mentionné : Il y a un temps pour chaque chose et une Révélation pour chaque temps. Bien que, 
cette Révélation n'en est pas vraiment une, puisque c'est tout simplement un appel à la logique, ou 
une ouverture d'esprit, concernant une Vérité qui existe depuis la Tour de Babel ! Alors pour ce qui 
est des assertions de Saint Paul, que je respecte profondément puisque toutes ses Révélations 
émanaient de l'Esprit Saint, ont apporté un excellent fondement aux bâtisseurs de l'Église. Toutefois, 
il faut savoir que l'Esprit Saint n'est pas stoïque et même si la Parole de Dieu ne change pas sur le 
fond, elle apporte des éclaircissements au moment opportun. Or ce temps de la Révélation, donc de 
"l'Apocalypse", est arrivé, et votre humble serviteur a pour délicat devoir de divulguer cette 
Révélation. D'autant que Saint Paul avouait lui-même : " Notre connaissance, en effet, est imparfaite, 
imparfaite aussi notre prophétie. Mais, quand sera venu ce qui est parfait, ce qui est imparfait 
disparaîtra… Présentement je connais d'une façon imparfaite, mais alors je connaîtrai tout comme 
j'ai été connu." 3  
 
 Sachant que Saint Paul était conscient de l'imperfection de sa "prophétie", il écrit donc : "…il 
est dans la destinée des hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement…" Certes, 
mais ce que Saint Paul ignorait, à l'époque où il a écrit ses Lettres, ( environ 60 ans après l'Ascension 
de Notre Seigneur ), c'est que l'homme pouvait mourir une seule fois, mais par tranche de vie, selon 
la Volonté de Dieu. De même que "le jugement" après la "mort", n'est pas le "Jugement dernier", 
mais le pré-jugement. Je m'en expliquerai plus loin en détail sur ce sujet mais, dans l'immédiat, je 
vais tenter d'ouvrir les yeux au monde chrétien, sur une réincarnation possible, d'après les Écritures. 
Attention ! Je mets cependant un bémol à cette Révélation, en disant qu'il n'est pas question de 
métempsycose ! Il faut être limpide à ce sujet, afin de ne pas tomber dans les inepties et les hérésies ! 
C'est à dire que, si Dieu le veut, Il peut nous faire réintégrer une gamète mâle sur Terre, après notre 
disparition et à plus ou moins long terme avant de reprendre chair. Mais je suis ferme à ce sujet, il 
n'est pas du tout question que Dieu permette à une âme d'intégrer le corps d'un animal ou d'un 
végétal, car ce serait faire une offense particulièrement grave au Créateur de toutes vies terrestres ! 
Alors, s'il vous plaît, ne déformez surtout pas mes propos, car ma tâche est assez délicate comme 
cela, sans que quiconque se permette d'écrire ce que je n'ai pas précisé ! Soyons clair, je répète donc 
— éclairé par l'Esprit Saint — qu'il y a, en effet une possibilité, selon la Volonté de Dieu, qu'un être 
humain puisse reprendre chair ici-bas, soit dans le corps d'un homme, soit dans le corps d'une 

                                                 
1 Lettre de Saint Paul aux Hébreux : 9, 22. 
2 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 14, 37. 
3 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 13, 9-12. 
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femme, mais en aucun cas sous une autre forme ! Cependant, comme tout dépend uniquement de la 
Volonté de Dieu le Père, la réincarnation humaine n'est pas systématique. Celle-ci est liée 
généralement à notre comportement sur la Terre. Il faut savoir déjà que la Terre est un purgatoire. 
Certes, "léger" pour certaines personnes, mais particulièrement "lourd" pour d'autres. Ne vous êtes-
vous jamais demandé : « Pourquoi il y a des pauvres ? Pourquoi il y a des riches ? Pourquoi il y a des 
gens malades ? Pourquoi il y a des handicapés et des aveugles de naissance ? Pourquoi il y en a 
d'autres en bonne santé ? Pourquoi il y a de tous jeunes enfants qui meurent ? Pourquoi d'autres 
humains vivent jusqu'à plus de cent ans parfois ? » Et tant d'autres questions du même genre, dont 
personne n'est capable de fournir une réponse cohérente… 
 
 Comme le pense et le disent beaucoup de mes contemporains : « Si Dieu existait, pourquoi 
alors y a-t-il autant d'injustices dans ce monde ? » Vous avez déjà une partie de votre réponse, car si 
réellement la réincarnation n'existait pas, Dieu serait effectivement très injuste ! Mais Ses Plans sont 
admirablement parfaits. Moi, pauvre créature, poussière et cendre que je suis, sachez bien, vous qui 
me lisez, que Notre Père céleste m'a fait pénétrer une infime partie de Ses Plans merveilleux. Et je 
peux vous dire qu'un jour vous comprendrez complètement le pourquoi de toutes ces choses qui vous 
chagrinent aujourd'hui et vous font même blasphémer votre Créateur. Mais surtout ne vous laissez 
pas emporter par vos pulsions toutes humaines : laissez-vous au contraire envahir pas l'Esprit Saint, 
et louez Dieu à chaque instant de votre vie ! « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » 1 
Sachez, mes Frères et Sœurs en Christ, que d'être sur la Terre est une Grâce immense dont vous 
n'êtes même pas capable d'imaginer ! Alors, à la suite de ces propos, on va me dire : « Oui, mais 
alors, l'Enfer et le Purgatoire, ça sert à quoi, si nous revenons à chaque fois sur Terre pour payer nos 
dettes ? » Et bien je réponds que, justement, c'est là que prends toute la valeur et la Justice parfaite de 
Dieu ! Mais n'anticipons pas. Vous allez comprendre par rapport aux Écritures, si vous voulez vous 
donner la peine de méditer posément, face à tous ces "mystères", qui vont être partiellement dévoilés 
ici, comme : la réincarnation, le Purgatoire, l'Enfer et la résurrection de la chair !… 
 
 "Tu fais retourner les mortels à la poussière, et tu dis : « Retournez humain ! » Car mille ans 
sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille de la nuit." 2 
 
 " Avant de te former dans le ventre (de ta mère), je t'ai connu, et avant que tu sois sorti de son 
sein, je t'ai consacré ; je t'ai constitué prophète pour les nations." 3 
 
 Ces deux Écrits bibliques sont déjà assez troublants et tendent à accréditer mes propos, dans le 
Seigneur. Mais ils ne sont pas suffisamment probants. En revanche, ce qui va suivre, émane 
directement des Évangiles et est sans appel ! J'ai déjà écrit à plusieurs reprises que l'Esprit Saint était 
en nous dès la naissance, et même dès la conception. Si je reviens sur le sujet, c'est qu'il y a bien 
évidemment un lien très étroit entre l'âme qui est susceptible de retourner ici-bas, et l'Esprit Saint. 
J'ai écrit, en effet, que nous possédions déjà une parcelle de l'Esprit de Dieu, dans le Cœur de l'âme. 
Mais il faut savoir qu'au Baptême, Il grandit en nous et, en fonction de notre foi, soit Il régresse soit, 
au contraire, l'Esprit s'épanouit, d'abord dans notre âme, puis dans tout notre corps. Chez les Apôtres 
du Christ, ils possédaient bien évidemment l'Esprit Saint, mais ils leur manquaient un plus : "la Force 
d'en Haut", autrement dit : Le "Paraclet" ou "L'Intercesseur". 
 
 « Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 4 En 
effet, les Apôtres ont reçu le don de l'Esprit de parler dans toutes les langues du monde et d'être 
fortifié dans leur Foi. "Ils virent apparaître des langues séparées, pareille à du feu, qui se posèrent 

                                                 
1 Évangile selon Saint Jean : 6, 63. 
2 Les Psaumes : 90, 3-4. 
3 Livre de Jérémie : 1, 5. 
4 Les Actes des Apôtres : 1, 8. 
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sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres 
langues, suivant ce que l'Esprit leur donnait de proférer." 1 Afin d'ajouter une pointe d'humour à ce 
récit, il est vrai que je les envie, parce que ce phénomène m'arrangerait grandement, moi qui suis si 
nul en langues étrangères ! Déjà que mon vocabulaire français est limité, alors les autres langues, ne 
m'en parlez pas !…Bref, poursuivons, et ce qui va suivre sera, j'espère, l'élément déclencheur qui 
vous ouvrira les yeux, concernant ce que votre serviteur essaie de vous faire comprendre, depuis le 
début de ce chapitre… 
 
 Dans les Écritures, nous avons deux principales sources probantes. D'abord avec Jean le 
Baptiste : "Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère…" 2 Puis, avec Elisabeth : "… 
l'enfant tressailli dans son sein et Elisabeth fut rempli de l'Esprit Saint." 3 
 
 Ensuite avec le Baptême des Apôtres, comme déjà précisé plus haut. Mais, pour Jean le 
Baptiste, l'Esprit Saint avait rempli son âme et son corps, déjà dès la conception, alors qu'il n'était 
que spermatozoïde. Tandis qu'Elisabeth a été remplie de l'Esprit Saint bien après et qui a été transmis 
par le fœtus à un moment très précis. Il faut ajouter aussi que le père de Jean le Baptiste était 
également rempli de l'Esprit Saint, parce que Zacharie, homme juste devant la Face du Très-Haut, 
avait été choisi par Dieu pour Le servir et afin qu'il ait un enfant, malgré son âge très avancé. 
Cependant, l'Esprit Saint était pleinement dans l'âme de Jean le Baptiste, non pas parce que son père 
était irréprochable, mais parce que l'âme de Jean était celle d'Elie !… 
 
 "Voici que je vous envoie Elie, le prophète…"4 — … lui-même marchera devant lui (le 
Seigneur) avec l'Esprit et la puissance d'Elie…" 5 — « Et si vous voulez le comprendre : c'est lui 
l'Elie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende ! » 6 — " Les disciples lui demandèrent : 
« Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir d'abord ? » Il répondit : « Elie vient et il va 
tout restaurer. Toutefois, je vous le dis, Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; ils ont même 
fait de lui ce qui leur a plu, et le Fils de l'homme sera traité de la même façon. » Alors les disciples 
comprirent qu'il leur avait parlé de Jean le Baptiste." 7 Cependant, Notre Seigneur dit aussi : « 
Parmi les enfants de la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; mais le tout 
dernier dans le royaume des cieux est encore plus grand que lui. » 8 Et oui, Jean ou Elie n'avait pas 
encore atteint la perfection absolue, malgré son ascétisme reconnue dans sa courte vie ici-bas. Vous 
remarquerez aussi, qu'Elie est partie également au ciel à un âge relativement jeune. 9 Pas aussi 
brutalement que Jean le Baptiste, bien que, personne ne peut aller directement au Ciel avec un corps 
terrestre : « Nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. »  10 "La chair et le sang ne 
peuvent entrer en possession du royaume de Dieu…" 11 De fait, le corps terrestre est tué 
nécessairement, afin de pouvoir revêtir un "corps glorieux". 
 
 Voilà une explication probante, par les Écritures, d'une réincarnation. Il n'y a pas d'ambiguïté 
possible dans cette évidence. Seulement, nous ne connaissons pas notre ou nos vies antérieures, cela 
nous est strictement interdit, car difficilement supportable à notre cerveau. Voilà pourquoi Jean le 
Baptiste ignorait qu'il avait en lui l'âme d'Elie, lorsque les prêtres et les lévites sont allés l'interroger, 
pour savoir quel personnage d'une vie antérieure il était exactement. ( Preuve là aussi que les 
Hébreux connaissaient parfaitement l'éventualité d'une réincarnation et nous y reviendrons plus loin. 
                                                 
1 Les Actes des Apôtres : 2, 3-4. 
2 Évangile selon Saint Luc : 1, 15. 
3 Évangile selon Saint Luc : 1, 41. 
4 Livre de Malachie : 3, 23. 
5 Évangile selon Saint Luc : 1, 17. 
6 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 14-15. 
7 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 10-13. 
8 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 11. 
9 La Bible, deuxième Livre des Rois : 2, 11. 
10 Évangile selon Saint Jean : 3, 3. 
11 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 15, 50. 
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) Jean répondait à chaque fois par la négative, parce qu'il ne lui était pas permis de connaître cette 
Vérité. 1 
 
 Si la réincarnation n'existait pas, Dieu, en effet, serait très injuste, puisque l'Écriture nous 
éclaire à ce sujet : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle... » 2— « Personne ne va au Père que 
par moi » 3 — « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce pain, il 
vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde… Celui qui 
mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
4 Autrement dit, et pour être plus précis, si la réincarnation n'existait pas, toutes les personnes qui 
adhèrent aux autres religions ou philosophies, ainsi que les athées, non seulement elles ne pourront 
pas obtenir la vie éternelle, mais ne seront pas ressuscitées "au dernier jour" ! Alors là, il y a malaise 
quelque part, parce que même les protestants seront exclus, du fait qu'ils ne croient pas en la 
transsubstantiation ! Puisque les Pasteurs n'ont pas reçu la consécration du rituel de la transformation 
du pain et du vin : en Corps et en Sang du Christ, compte tenu que cette sacralité n'appartient qu'à 
l'Église catholique romaine, alors que deviendront-ils ? En conclusion, toutes ces milliards de 
créatures, qui n'ont pas mangé le Corps et bu le Sang de Notre Seigneur, devront-ils aller au 
Purgatoire ou en Enfer ? Très bonne question n'est-ce pas ? Croyez-vous réellement que Dieu le 
Père, Créateur de toutes vies terrestres, seraient à ce point aussi injuste, pour envoyer d'un côté les 
catholiques au Paradis et les autres en Enfer ? Là nous touchons un point, peut-être complexe pour 
vous qui lisez ces lignes, mais pour votre serviteur, c'est une preuve de plus que Dieu nous permet de 
revenir dans un corps humain, jusqu'à ce que nous ayons trouvé le Fils, ou "la Lumière", ou encore : 
"Le Chemin, la Vérité et la Vie" ! 5  
 
 Est-ce la faute d'un être humain, s'il est né en Arabie Saoudite, au sein d'une famille islamiste 
très intégriste ? Ou d'un autre né en Inde, appartenant à une caste bouddhiste intégriste ? Ou encore 
celui qui est né en Afrique noire, imprégné par l'animisme, la sorcellerie et le vaudou ? Ne croyez-
vous pas plutôt que Dieu nous donne la Grâce, à un moment ou à un autre dans le temps, de pouvoir 
rencontrer Son Fils ? Il est vrai que notre vie n'est pas tellement longue après tout. En règle générale, 
environ quatre-vingts ans. Mais pour d'autres, c'est parfois quelques petites années, voire quelques 
mois ! Et alors, que répondre à cela, si vraiment la réincarnation n'existait pas ? Il faudrait que 
l'enfant de deux ans qui est mort, puisse venir à côté des chérubins au paradis, parce qu'il n'a pas eu 
le temps de péché bien évidemment. Alors que la personne qui décède à quatre-vingt-dix ans, doit 
aller en Enfer, parce qu'elle aurait commis des péchés et n'aurait pas cru en Jésus-Christ ! Oui, si tel 
était le cas, Dieu serait vraiment injuste ! Et que dire aussi de toute la population terrestre qui existe 
depuis le début de la création, puisque nous allons tous ressuscités et être jugés ! Sauf les personnes 
saintes qui sont déjà au Paradis, bien évidemment. Comment pouvez-vous concevoir autant de 
milliards de trillions d'individus sur notre pauvre petite planète, au moment de la résurrection ? C'est 
même complètement absurde, comme raisonnement ! Que dire aussi des millions de personnes qui se 
sont faites incinérées ? Comme notre Créateur a besoin d'une cellule biologique, même infime, afin 
de pouvoir nous ressusciter, dites-moi donc ce qui peut rester, comme particules organiques, après 
une incinération ? Quant aux personnes antiques qui sont enterrées depuis plus de dix mille ans, sauf 
cas de congélation naturelle, que peut-il rester de leurs os ? S'il reste des résidus, y a-t-il encore une 
matière organique à l'intérieur ? Et les corps de ceux qui ont été jetés à la mer, pour être ensuite 
engloutis par des requins ou autres fossoyeurs marins ? Il y a donc problème et matière à réflexion 
n'est-ce pas ? Tandis que si nous adoptons la possibilité d'une réincarnation, cela devient plus 
plausible. En conclusion, lors de la résurrection des corps, ce seront bien ceux qui sont décédés et 
enterrés depuis moins de cinq cents ans qui pourront en bénéficier. Ce qui réduit considérablement le 
nombre de ressuscités et je vais vous le préciser avec plus de détails… 
                                                 
1 Évangile selon Saint Jean : 19, 21. 
2 Évangile selon Saint Jean : 3, 36. 
3 Évangile selon Saint Jean : 14, 6. 
4 Évangile selon Saint Jean : 6, 51-54. 
5 Évangile selon Saint Jean : 14, 6. 
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 Il faut savoir déjà que, selon la Volonté de Dieu, une âme peut revenir dans un corps humain. 
Et il peut revenir jusqu'à douze fois ! Pourquoi ? Tout simplement parce que, jusqu'à l'épisode de la 
Tour de Babel, nous vivions en moyenne entre quatre cents et mille deux cents ! Vous avez dû 
remarquer, préalablement, sur le forum, que j'ai déjà apporté cette explication. A savoir, qu'au 
moment de l'histoire bien triste de la Tour de Babel, Notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, a non 
seulement divisé le peuple et apporté des langues nouvelles, mais Il a aussi coupé de quatre-vingt-dix 
pour cent la potentialité de notre intelligence, ainsi que notre durée de vie. "Et Yahweh les dispersa 
de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on lui donna le nom 
de Babel, car c'est là que Yahweh a brouillé le langage de toute la terre, et c'est là que Yahweh les a 
dispersés sur la face de toute la terre." 1 Certes, il n'est pas mentionné clairement qu'en plus du 
brouillage de la langue et de la dispersion du peuple, il y a eu les châtiments de la coupure de la 
potentialité de l'intelligence et de la durée de vie des hommes. Mais, d'une part, il suffit de bien lire 
les générations suivantes et précédentes à cette lamentable histoire, pour se rende compte de la 
différence des âges avec le temps. D'autre part, j'ai connu cette Révélation par Dieu le Père Lui-
même ! Depuis donc quelques milliers d'années, nous vivons en moyenne, entre l'âge de quarante ans 
et cent vingt ans. Tout ce que votre serviteur écrit à ce sujet est parfaitement vérifiable et les 
scientifiques ne peuvent en aucun cas contredire ces assertions… 
 
 Alors du fait qu'une âme, et c'est parfaitement logique, puisse revenir dans un corps, nous 
avons ainsi plus de temps, en plusieurs existences de rencontrer Jésus-Christ Notre Sauveur. Si vous 
voulez bien comprendre ce raisonnement, qui est la Vérité, avec un grand "V", ce n'est pas vraiment 
que nous revenons, mais que : nous continuons notre vie qui a été tronquée depuis la Tour de 
Babel. Ce n'est que Justice, qui est celle de Dieu en vérité ! Du fait même que notre vie a été coupée, 
parce que, à cette époque, nous avons commis une préméditation criminelle vis à vis du Créateur. 
Néanmoins, dans Sa grande Justice et Son infinie Bonté, le Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï nous 
permet de pouvoir ainsi continuer notre existence normalement. Bien que, toujours selon Sa Volonté, 
il peut passer plusieurs siècles avant que l'âme retourne dans un autre corps. Alors que devient cette 
âme entre temps ? Dieu seul le sait ! Il existe effectivement des lieux où les âmes, en attente de 
retour, peuvent aller, mais je n'ai pas eu toutes les données concernant ce phénomène réel. D'autant 
plus que ceci ne me regarde pas vraiment, bien que j'ai reçu quelques informations succinctes à ce 
sujet. Disons brièvement que, d'après ce que j'ai appris de Dieu, ces âmes peuvent aller dans 
différentes dimensions, comme le Purgatoire, l'Enfer, ou ailleurs… Toutefois nous allons y revenir, 
afin de donner une explication assez brève sur la question. Je précise également qu'une âme peut, 
selon la Volonté de Dieu, ne pas revenir sur Terre. C'est à dire que si cette âme s'est conduite 
pieusement ici-bas, avec une grande ferveur dans le Christ, comme un religieux ou une religieuse 
cloîtrée, elle peut ne passer qu'une seule vie et ensuite aller directement au Ciel, avec les autres 
Saints. Mais si nous prenons un exemple concret, comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui est décédée 
à l'âge de 24 ans, nous ignorons si, préalablement, elle a eu une autre ou plusieurs vies antérieures ? 
Cependant, le retour sur Terre n'est pas systématique et il est nécessaire de souligner ce point 
fondamental. Du fait que la Justice du Créateur est parfaite et remplie d'une grande Miséricorde pour 
toutes Ses créatures, c'est donc Dieu Lui-même qui décide du retour de l'âme sur Terre ou non. 
 
 Les insensés vont rétorquer : « Mais alors si la réincarnation existe réellement, il n'y a plus 
besoin de la résurrection, ni du Purgatoire ou de l'Enfer ? » Justement, si ! Et c'est là que nous nous 
rendons compte de la parfaite Justice de Dieu et de Sa grande Miséricorde. Comme je l'ai écrit plus 
haut, entre chaque vie, il existe un pré-jugement, où nous nous trouvons face à Notre Seigneur Jésus-
Christ. Si notre conduite a été parfaite, nous restons au Ciel, dans une des trois dimensions 
supérieures célestes. Si à l'inverse notre conduite a été déplorable, soit nous allons dans l'un des trois 
lieux inférieurs, soit nous retournons sur Terre, afin d'y poursuivre la purification. J'ai déjà écrit plus 
avant que la Terre était un purgatoire, mais il en existe un autre, plus terrible que la douleur à 

                                                 
1 La Bible, Genèse : 11, 8-9. 
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laquelle nous sommes confrontés ici-bas. En vérité, il y a trois lieux inférieurs : le purgatoire, l'enfer 
et la géhenne. Les trois font partie des dimensions infernales. Dans le purgatoire, il n'y a pas de 
démons, mais c'est quand même un lieu où il y fait très chaud. Dans cette dimension, où nous 
n'absorbons aucun aliment ni ne nous altérons ni ne dormons, nous ressentons le regret permanent 
d'avoir commis des péchés et Notre Seigneur Jésus-Christ n'y vient jamais. Les âmes du purgatoire 
sont donc privées de la Face de Dieu. En enfer, les âmes retrouvent un corps particulier qui leurs 
permettent de souffrir atrocement dans les flammes où des milliers de démons s'amusent à torturer 
continuellement ces êtres damnés. Quant à la géhenne, c'est vraiment le lieu de perdition que Notre 
Seigneur m'a fait visiter par l'esprit en songe. Je vous propose de lire ou relire la page 159 de 
"L'Appel de Dieu…", afin d'éviter ici les répétitions. Mais dans les trois dimensions infernales, il 
existe plusieurs niveaux, palliés, ou degrés de souffrance. Un peu comme sur la Terre, il y a des 
souffrances différentes, selon le cheminement de la vie d'une âme. Tout le monde ne souffre pas de 
la même façon. Toutefois, je le répète, c'est une grâce immense que de revenir sur Terre, même pour 
y subir de terribles souffrances : « car mon joug est agréable et mon fardeau léger. » 1 En effet, il 
n'existe aucune souffrance sur Terre, aussi pénible soit-elle, qui peut équivaloir à la souffrance 
horrible que nous devons endurer dans les dimensions inférieures et plus particulièrement l'enfer ou 
la géhenne ! Aussi, nous devons remercier Dieu à chaque instant pour Sa grande bonté de nous avoir 
placés ici-bas. 
 
 Par ailleurs, l'Église catholique parle des Limbes, où seraient placées certaines âmes, 
notamment celles qui ont quitté les corps humains des justes dans l'Ancien Testament, ou encore les 
âmes des jeunes enfants non baptisés. Je répondrai que cela dépend encore de la seule Volonté de 
Dieu. L'Église nous affirme qu'à la suite du péché originel, nul ne peut aller au Paradis tant qu'il n'a 
pas connu le Christ. Ce qui est tout à fait vrai ! Cependant, on ne peut pas dire non plus que tous les 
justes de l'Ancien Testament n'ont pas eu droit au Paradis, parce qu'ils n'ont pas connu le Sacrifice du 
Christ qui, en tant que "second Adam" et "Agneau de Dieu", a lavé les péchés du monde. Je vais 
vous donner ici un exemple tiré de l'Évangile de Saint Matthieu : "Puis voilà que leur apparurent 
Moïse et Elie, qui conversèrent avec lui (Jésus)…" Vous avez reconnu bien sûr dans cette citation, la 
"Transfiguration". 2 Alors à moins d'être complètement aveugle, il est clair que Moïse et Elie 
appartiennent à l'Ancien Testament, et n'ont donc pas connu le Sacrifice salvateur du Christ, donc 
n'auraient pas dû, en toute logique, se trouver auprès de Dieu le Père. Or, nous le voyons dans cette 
"Transfiguration" très explicite, Notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï était bien avec ses deux 
hommes. En effet, Dieu le Père clame ensuite depuis la dite "nuée", d'où est également descendu 
Moïse et Elie : « Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui je me complais : écoutez-le. » 
 
 J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, pour préciser que Dieu le Père a prononcé des Paroles du Ciel 
par trois fois, durant les trois années de Ministère de Son Fils. A savoir, à Son Baptême dans l'eau du 
Jourdain, à la Transfiguration et lorsque le Père céleste répond : « Je me suis déjà glorifié et je me 
glorifierai encore ! » 3 Alors pour les anciens théologiens qui s'évertuent toujours à nous dire que 
Notre Seigneur Jésus-Christ est le Créateur, sauf si le Fils de Dieu nous a fait des démonstrations de 
ventriloquie, je ne vois pas très bien comment ont-ils pu faire un tel amalgame ? Certes, c'est difficile 
à comprendre pour des cerveaux obscurcis, car si on admet deux Personnes Suprêmes, cela veut dire 
qu'il y a deux Dieux et le monothéisme en prend un sérieux coup ! Il est donc plus simple pour des 
cerveaux embrumés de dire "trois en UN". Ce qui n'est pas complètement faux ! S'il existe 
effectivement la Très Sainte Trinité, je rappelle une fois encore que le Père et le Fils sont deux Êtres 
divins différents, bien qu'étant unis par l'Esprit de Dieu le Père. D'ailleurs, dans les Écritures, il est 
expliqué clairement qu'Ils sont deux. Je ne vais pas ici, noter toutes les citations, mais relisez le 
Prophète Daniel, ainsi que l'Apocalypse de Saint Jean, et vous verrez ce qui doit se passer au 
Jugement dernier. Même Saint Paul nous dit : "Puis, ce sera la fin, quand il remettra le pouvoir royal 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 30. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 3. 
3 Évangile selon Saint Jean : 12, 28. 
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à Dieu le Père…" 1 Par ailleurs, Notre Seigneur nous révèle : «… le Père est plus grand que moi. » 2 
A vous de méditer car, à présent, je ferme la parenthèse sur cette Vérité flagrante…  
 
 Pour revenir à Moïse et Elie, il est évident aussi qu'ils ne sont pas allés dans les Limbes. Il en 
est de même pour Abraham et d'autres encore. La preuve pour Abraham se trouve aussi dans les 
Saints Évangiles : « Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour ; il l'a vu 
et s'en est réjoui… En vérité, en vérité, je vous le dis : avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. » 3 
Comment Abraham aurait-il pu "tressaillir de joie" s'il n'était pas au Paradis ? Quant à la seconde 
phrase de Jésus que j'ai mentionnée, c'est juste pour repréciser, comme déjà écrit dans "L'Appel de 
Dieu…", que Notre Seigneur est bien Melchisédech, le grand Prêtre qui a béni Abraham dans la 
Genèse. 4 C'était juste un aparté pour dire que si le Fils de Dieu est revenu plusieurs fois sur la Terre, 
pourquoi le Créateur ne nous permettrait pas d'y revenir nous aussi ? Un autre passage de l'Écriture 
qui prouve que les Anciens justes sont bien au Ciel : « Là seront les pleurs et le grincement des 
dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les Prophètes dans le royaume de Dieu et 
que vous, vous serez refoulés dehors. » 5 Une autre phrase très significative extraite de la Parabole du 
riche et de Lazare : « Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. » 6  
 
 En Israël, la réincarnation et la résurrection étaient connues de tous ou presque ! Je vais vous 
montrer ici, toujours par les Écritures, la véracité de mes propos. Nous avons vu plus haut qu'il y a eu 
l'interrogation des Juifs concernant Jean le Baptiste. Mais nous avons aussi Hérode qui, après avoir 
fait décapité Jean le Baptise, et entendant parler des Miracles de Jésus a dit : « C'est Jean le Baptiste, 
c'est lui qui est ressuscité des morts. C'est pour cela que le pouvoir thaumaturgique agit en lui. » 7 
De même qu'il existe des propos mentionnés dans les Évangiles qui tendent à démontrer que la 
réincarnation faisait partie du mode de pensée des Israélites. Comme par exemple lorsque Pierre 
confesse sa foi, Notre Seigneur demande préalablement à Ses disciples : " « Qui est le Fils de 
l'homme au dire des gens ? » Ils dirent « D'après les uns : Jean le Baptiste. D'après d'autres : Elie. 
D'après d'autres : Jérémie ou l'un des prophètes. » " 8 Vous avez aussi l'aveugle de naissance où les 
Apôtres demandent à Jésus : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? » Et 
plus loin, les Pharisiens répondent à cet ex-aveugle, guéri par Notre Seigneur : « C'est dans le péché 
que tu es né tout entier, et c'est toi qui veux nous faire la leçon ! » 9  
 
 Alors oui, le "péché" d'un homme peut être sur lui dès la naissance et nous en avons des 
preuves dans les Évangiles, concernant ceux qui ont commis des fautes relativement graves dans leur 
vie antérieure et reviennent sur Terre, en tant qu'handicapés par exemple. Parmi tant d'autres 
histoires, nous avons celle très significative du grabataire que Notre Seigneur a, non seulement guéri 
physiquement, mais a aussi remis ses péchés. 10 Bien évidemment, il y a des exceptions, comme 
l'aveugle né décrit plus haut. Aussi, il faut faire attention de ne pas commettre l'erreur de juger son 
prochain, sous prétexte qu'il est "misérable", aveugle ou paraplégique car, d'une part, vous ignorez la 
raison pour laquelle il est dans cet état et, d'autre part, vous ne savez pas ce qui vous attend vous-
même après votre mort ! Nous ne devons surtout pas porter la plus petite critique à ce sujet. Nul ne 
sait ce qui nous est réservé à l'avenir, et il serait dangereux de penser que, puisque nous sommes en 
parfaite santé, ou qu'il ne nous est jamais rien arrivé de grave, qu'on est systématiquement supérieur à 
quiconque ! Nous serions grandement dans l'erreur de prétendre pouvoir s'arroger le droit de 

                                                 
1 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 15, 24. 
2 Évangile selon Saint Jean : 14, 28. 
3 Évangile selon Saint Jean : 8, 56-58. 
4 La Bible, Genèse : 14, 18. 
5 Évangile selon Saint Luc : 13, 28. 
6 Évangile selon Saint Luc : 16, 22. 
7 Évangile selon Saint Matthieu : 14, 2. 
8 Évangile selon Saint Matthieu : 16, 13-14. 
9 Évangile selon Saint Jean : 9, 2-34. 
10 Évangile selon Saint Matthieu : 9, 1-8. 
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mépriser un souffrant. D'ailleurs, le Christ nous a clairement prévenus à ce sujet, suite au sacrifice 
des Galiléens ordonné par Pilate : « Vous imaginez-vous que ces Galiléens, pour avoir subi pareil 
sort, fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne 
vous repentez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit, sur qui est tombé la tour de Siloé, et 
qu'elle a écrasés, vous imaginez-vous que leur culpabilité fût plus grande que celle de tous les autres 
habitants de Jérusalem ? Non ! vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de 
même. » 1 Malheureusement, les habitants de Jérusalem ne se sont pas repentis et la Prophétie s'est 
réalisée quelques dizaines d'années plus tard, par un massacre général et total de la ville. Alors 
gardons-nous bien des idées préconçues, mais portons toujours un regard bienveillant et charitable 
vis à vis de notre prochain : quel que soit sa race ou son handicap. Il faut toujours avoir à l'esprit que 
Notre Créateur, Yahweh-Él-Shaddaï, peut tout et qu'Il sait tout : « C'est moi qui fait mourir et qui 
fait vivre; j'ai blessé et c'est moi qui guérirai, et il n'y a personne qui délivre de ma main. » 2 "Bien et 
mal, vie et mort, pauvreté et richesse viennent du Seigneur." 3 
 
 Bien que certaines personnes affirment le contraire, la réincarnation et la résurrection ne sont 
pas du tout incompatibles et, qui plus est, il n'existe aucune contradiction avec la religion que nous 
défendons, et nul ne peut prouver le contraire. En revanche, de savoir que la réincarnation existe, met 
à la lumière une Vérité, certes dérangeante, mais qui relève une logique que tout le monde avait 
enfoui au fond de soi, parce que l'Église nous a toujours imposé un sophisme. Comme je l'ai écrit 
dans "L'Appel de Dieu…", l'Église avait raison de taire cette révélation pour éviter certaines gens 
d'extrapoler et d'inventer n'importe quoi. Ce qui aurait provoqué des sectes diverses, plus nombreuses 
encore que celles présentes ! Du fait qu'il y a un temps pour chaque révélation, il n'était pas 
nécessaire que l'Église prenne des risques inutiles et elle a eu raison de placer cette Vérité sous 
silence. Toutefois, nous arrivons à la fin des Temps, et le moment est venu d'apporter cette 
révélation, qui n'en est pas vraiment une, mais qui démontre la parfaite Justice de Dieu. Notre 
Créateur, qui possède la science infuse dans l'absolue, a une pensée ne pouvant être à la portée de 
l'homme. Aucun homme au monde ne peut même imaginer la plus petite parcelle du Plan de Dieu. 
D'ailleurs, Yahweh nous l'a bien fait comprendre, sans ambiguïté possible : « Autant les cieux sont 
au-dessus de la terre, autant mes voies sont au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 
pensées. » 4 C'est toujours vrai aujourd'hui, car aucune science n'a encore démontré ni infirmé la 
réincarnation. Cette révélation tient du grand "Mystère" de Dieu que l'homme n'est pas prêt de 
découvrir ! Néanmoins, nous pouvons éventuellement se fonder sur quelques témoignages de 
personnes qui auraient pu, par la Grâce de Dieu, voir une ou plusieurs de ses vies antérieures. 
Toutefois, il faut avouer que cette expérience est relativement rare, parce que, comme je l'ai écrit plus 
avant, un individu peut en garder des séquelles psychologiques assez graves pour le restant de ses 
jours. Aussi, je ne vous conseille pas de jouer à ce jeu-là, afin d'éviter de provoquer le Créateur, mais 
aussi : de prendre le risque d'en perdre la raison ! 
 
 Si je me permets de faire ici cet avertissement, sur un ton péremptoire, concernant ce sujet 
délicat, c'est parce que Dieu m'a permis personnellement de vivre cette expérience. Je vais donc vous 
rapporter ici, sans omettre les détails, mon propre témoignage du phénomène que j'ai réellement 
vécu… 
 
  Oui, j'avoue très humblement que, par la Volonté, la Grâce et l'Esprit de Dieu, j'ai eu la 
permission exceptionnelle d'avoir vu quelques fragments de mes existences passées. D'après ces 
visions privilégiées, qui ont eu lieu le 28 juin 2002, Dieu m'a permis d'apprendre que j'avais déjà eu 
10 vies antérieures, et j'en suis à la onzième ! Vous comprendrez que, par discrétion et, sur Ordre du 
Divin, je ne puis divulguer les noms des personnages que mon âme a habités. La raison de cette 

                                                 
1 Évangile selon Saint Luc : 13, 1-5. 
2 La Bible, Deutéronome : 32, 39. 
3 La Bible, L'Ecclésiastique : 11, 14. 
4 La Bible, Livre d'Isaïe : 55, 9. 
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Grâce qui m'a été donnée de recevoir, provient du fait que j'ai demandé à Dieu : « Pourquoi moi ? » 
Je ne comprenais pas, en effet, la raison pour laquelle j'avais été choisi pour accomplir des Missions 
aussi importantes, alors que je me sentais pécheur au quotidien et cela m'affectait profondément. 
Déjà que ma vie, présente, a été remplie de Grâces et de signes incroyables, dont je ne peux même 
pas parler tant elles dépassent l'entendement humain. Il est vrai que je me sentais trop indigne de 
telles Missions et c'est pourquoi j'ai posé cette question à Dieu dans mes prières. Bien évidemment, 
après avoir obtenu cette Révélation, pour le moins insolite, je ne me suis plus posé la question, parce 
que j'avais compris et tout était vraiment limpide ! Ceci étant dit, restons modestes, car votre 
serviteur ne possède quand même pas la science infuse ! Comme tout humain, mon cerveau est 
limité, et il l'est au quinze pour cent de la potentialité que Dieu a bien voulu m'octroyer. Il est vrai 
que c'est déjà beaucoup, vu que la majorité ne dépasse pas les dix pour cent ! Mais bon, les cinq pour 
cent en plus ne m'ont pas permis de devenir un "génie" ! Au contraire, j'ai toujours été un élève 
médiocre à l'école, et je faisais partie des derniers de la classe ! La raison à cela est que mon cerveau 
ne devait pas être obstrué par des connaissances trop terrestres, voire trop "terre à terre", et qui 
auraient été un handicap sérieux pour recevoir des Révélations célestes. Je devais donc apprendre le 
strict minimum ici-bas, de la part de mes contemporains, afin de mieux assimiler toutes les Paroles 
de Dieu par Son Esprit. Ceci explique la raison pour laquelle j'ai été incapable d'apprendre les 
langues étrangères. Et grâce soit rendue à Dieu ! Certes, comme l'écrit si bien Saint Paul : "Visez à 
avoir la charité, tout en ambitionnant les dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie… Celui 
qui parle en langues s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'assemblée." 1 Je 
souligne que ces sages Paroles sont toujours d'actualité. 
 
 Votre serviteur a, effectivement, été nommé Apôtre par le Christ Lui-même, et Avertisseur du 
Sacré-Cœur, afin de prophétiser très humblement ce que l'Esprit de Dieu me dicte et ce, dans l'intérêt 
de tous, mais en particulier : l'Église. Oui, j'ai obtenu la grande Grâce de voir mes vies antérieures, 
mais je le répète, c'est un Don vraiment exceptionnel du fait que, généralement, nous n'avons pas le 
droit d'entrer dans ce schéma insolite. D'abord, parce que le phénomène est particulièrement 
éprouvant. Comme j'ai écrit plus haut, la vision de ses propres vies antérieures peuvent laisser dans 
notre esprit des séquelles profondes. Mais le plus grave, c'est qu'il y a un très gros risque de se sentir 
orgueilleux, selon le personnage que nous avons été. Or si Notre Seigneur m'a fait voir 
succinctement une parcelle de chacune de mes vies, c'est justement pour que je ne reste pas l'esprit 
figé sur un seul personnage. Aussi, dans mes vies antérieures, j'ai pu constater avoir fait des choses 
belles et d'autres plutôt stupides. Mon âme a "habité" dans des personnages connus, d'autres un peu 
moins, mais dans des lieux différents de notre globe et en l'espace de quelque 12 000 ans ! Certes, 
cette Révélation dépasse tout entendement et je le reconnais volontiers. Surtout pour des esprits, aux 
œillères persistantes, qui sont restés concentrés sur des idées caduques. En tout cas, sachez que cette 
expérience, qui m'a été donnée de vivre par Notre Seigneur, est une très grande leçon d'humilité. J'ai 
compris que nous étions tous des frères et des sœurs, et la raison pour laquelle il fallait toujours 
considérer son prochain comme supérieur à soi-même, quel que soit son niveau social ou sa race ! Je 
dois vous dire aussi, qu'entre chaque vie, nous nous retrouvons dans le contexte d'un pré-jugement. 
En vérité, il n'y a personne qui vous juge, ce n'est pas du tout comme dans les tribunaux que nous 
connaissons ici-bas. Non, pour tout vous révéler, c'est nous-mêmes qui nous jugeons, où tout du 
moins c'est ce qui semblait apparaître à mes yeux et, croyez-moi, ce moment est assez pénible à vivre 
! Mais je vais vous expliquer tout, en détail, ce que j'ai vécu… 
 
 Ce 28 juin 2002, dans l'après-midi, je me suis senti partir, comme aspiré ! Ce n'est pas mon 
corps qui est parti, mais mon âme. J'ai vu à ce qui s'apparenterait à un tunnel noir et au bout de celui-
ci, il y avait une lumière blanche, vive, mais pas aveuglante. Cette "aspiration" a été extrêmement 
rapide. Arrivée à l'intérieur de cet espace lumineux, il y avait des variations de couleurs blanches, 
puis d'autres couleurs pâles jaune-orangées en alternance. J'ai vu des ombres blanches : c'était des 
entités lumineuses. Ces personnages éclatants de lumière étaient relativement nombreux et, parmi 

                                                 
1 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 14, 1-4. 
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eux, il y avait des gens que j'avais connus sur la Terre, notamment de la famille décédée. Mais ils ne 
sont pas venus à ma rencontre, ils étaient à une certaine distance et m'ont juste souri. Toutefois, ce 
n'est pas le sourire que nous connaissons, c'est une joie plus intense encore que j'ai ressentie au plus 
profond de mon être. En effet, il régnait dans cet espace lumineux, comme une euphorie imprégnée 
d'un flot d'Amour incomparable. C'était l'Énergie d'Amour du Divin, dont tout l'espace était rempli et 
qui me pénétrait entièrement. J'ai ressenti réellement l'Union dans l'Amour de Dieu. C'était comme 
un seul Cœur qui battait à l'unisson. En fait, il n'y a pas de mots humains assez forts pour exprimer 
cette sensation très intense qui vibrait en moi et tout autour. J'ai compris instantanément que s'il nous 
était permis, après notre mort, de revoir des gens que nous avons connus, c'est surtout pour nous 
rassurer et que nous sachions qu'après la vie, il y a bien et encore… LA Vie ! Ceci dit, c'est très 
curieux parce que, en ce qui me concerne, je ne ressentais pas le besoin d'être sécurisé. J'étais là, sans 
aucune appréhension, mais j'avais au contraire le sentiment d'avoir déjà vécu cet événement et j'étais 
pleinement à mon aise. Il est bon de savoir aussi que, durant toute la durée de cette expérience 
extraordinaire, j'ai surtout eu à côté de moi, Notre Seigneur ! D'abord, Il n'était pas là à mon arrivée. 
Jésus est apparu soudainement et les autres entités se sont un peu éloignées, mais elles restaient 
présentes discrètement. A l'instar des autres personnages de lumière, Jésus était habillé d'une longue 
tunique blanche. Un peu comme la représentation du tableau réalisé sous les conseils de Sœur et 
Sainte Faustine Kowalska. Cependant, Notre Seigneur était beaucoup plus beau ! D'autre part, il n'y 
avait pas que deux rayons qui sortaient de Son Cœur, mais c'était tout Son Corps qui rayonnait de la 
Tête aux Pieds. C'était des rayons blancs très lumineux, non aveuglants, car je distinguais bien Son 
Visage, avec Ses cheveux qui tombaient sur les épaules, ainsi que Son Corps en entier. En Le voyant 
apparaître, je L'ai tout de suite reconnu, comme si je Le connaissais de longues dates. Jésus m'a souri 
et s'est avancé les bras tendus vers moi. Ce moment était particulièrement intense, mais en moi-
même je me sentais indigne de cette vision. Aussi, je me suis mis à genoux devant Lui, en baissant la 
tête et Lui demandant sincèrement pardon pour mes fautes. Enfin, quand j'écris "genoux" ou "tête", 
en vérité, je ne sais pas, car je crois bien que je n'avais pas de corps. En tout cas, ce n'était pas un 
corps physique, mais les sensations que j'éprouvais étaient comme si j'en avais un. En effet, je 
ressentais les choses un peu comme un corps physique, mais beaucoup plus prononcées, avec les 
douleurs en moins ! C'est vrai, je n'avais aucune sensation de douleur, mis à part celle de la contrition 
sincère. Mais il n'y avait pas de douleurs physiques, c'était au contraire un sentiment extatique qui 
m'envahissait à l'intérieur d'un corps extrêmement léger. J'étais parfaitement bien, tout simplement… 
 
 Ce qui ne m'empêchait pas, comme je l'ai écrit précédemment, de me sentir indigne d'être en 
face de mon Sauveur et c'est la raison pour laquelle, dès Son Apparition et Le voyant arriver vers 
moi, les bras tendus en avant, je me suis mis à genoux devant Lui. J'étais comme recroquevillé, tête 
baissée, n'osant pas regarder le Christ. C'est alors qu'Il me prend par les épaules, avec Ses deux 
mains, et me soulève en me souriant. J'avoue très humblement que cet instant était merveilleux, car il 
émanait de Notre Seigneur une puissance d'Amour, comme je n'ai jamais connu nulle part ailleurs. 
Croyez-moi, je serais resté des siècles ainsi, à pouvoir contempler mon Sauveur et mon Dieu ! Il faut 
vraiment le vivre pour ressentir cette fusion extatique qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer 
ici-bas. Il n'existe absolument rien de semblable sur notre planète. Les mots me manquent pour 
exprimer l'intensité de cet instant que je n'aurais partagé avec nul autre. D'ailleurs, si j'avais été un 
humain, je me demande si mon cœur ne se serait pas arrêté de battre, tant l'émotion dépassait la 
résistance d'un homme en ce moment très privilégié. Personne, non, personne ne peut savoir cela, si 
cette expérience n'a pas déjà été vécue par quelqu'un !… 
 
 Toujours en me souriant, Jésus me parlait, mais télépathiquement et non phonétiquement. Ces 
lèvres ne bougeaient pas. Tout le temps que j'entendais Sa Voix, Il a gardé cette expression 
affectueuse et souriante. C'était comme un Père qui retrouvait Son enfant après une très longue 
absence. Je ressentais vraiment la joie de Son Divin Cœur et en même temps des Paroles douces qui 
étaient perçues par mon âme. Je sentais vibrer Sa Voix dans mon être. Voici ce que Jésus m'a dit : 
 
 « Relève-toi, Je te pardonne. Je t'ai choisi pour faire connaître Mon Sacré-Cœur. » 
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 Au moment où Jésus prononce « Mon Sacré-Cœur », je vois apparaître, devant Sa poitrine, un 
Cœur rouge, entouré d'un halo scintillant d'une Lumière d'Or. 
 
 « Tu deviendras un grand Prêtre et tu seras… » 
 
 Veuillez me pardonner, mais par modestie, je ne puis terminer la phrase. Cette parole restera 
donc secrète. Je vois alors défilé des images du passé et du futur, notamment du Dauphin de France 
Louis XVII. Dans cette vision, je vois le Dauphin se marier et avoir deux enfants. Ceux-ci ont hérité 
du don de longévité et de la clairvoyance. Un de ces enfants sera Roi de France, l'autre deviendra un 
grand Pontife. J'ai vu que l'Église sera alors nouvelle, lumineuse et universellement parfaite. Notre 
Seigneur m'a précisé que je participerai à cette transformation. Il me dit aussi : 
 
 « L'Église actuelle souffrira beaucoup avant ce changement bénéfique. » 
 
 Enfin, je vois apparaître le Temple-Abbaye du Sacré-Cœur. Ce Monument était beaucoup plus 
éclatant que celui que j'avais reçu en vision récemment. Le blanc était plus lumineux. Et je sentais en 
moi que c'était la pureté du Divin Cœur de Jésus. C'était le Sacré-Cœur de Jésus qui vibrait à 
l'intérieur des pierres de quartz blanc ! Il y avait comme une vibration et un halo lumineux qui 
émanait de l'ensemble harmonieux du Monument. C'était vivant, et je sentais battre le Cœur de Jésus 
à l'intérieur de cette Masse sublime. C'est difficile à exprimer, mais c'est comme si nous pénétrions 
au centre du Cœur de Jésus-Christ ! C'est une puissance d'Amour vibratoire beaucoup plus intense 
que celle que j'ai perçue dans mes précédentes visions. Mais lorsque le Temple-Abbaye du Sacré-
Cœur sera érigé, tous ceux qui auront le privilège d'y pénétrer comprendront ce que je voulais 
exprimer. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de monde, de tous les pays, y venir en pèlerinage. Enfin, j'ai eu 
la confirmation que ce Temple-Abbaye du Sacré-Cœur faisait partie intégrante de ma Mission. 
 
 Jésus m'a regardé dans les yeux, et je ne pouvais pas soutenir Son regard bleu ciel d'une pureté 
extrême. L'Amour qu'il me portait était tellement intense, qu'il transperçait tout mon être et, de 
nouveau, j'ai baissé la tête. Puis je me suis replacé à genoux en pleurant, parce que je me sentais trop 
indigne de Le servir et de m'occuper d'une telle Mission aussi importante. Jésus comprenait ma 
contrition. Il voyait que je me repentais d'avoir péché dans mon existence d'homme. C'est alors que 
j'ai senti Ses deux mains se poser sur ma tête. Une grande chaleur en est sortie. C'est une puissance 
vibratoire qui a parcouru tout mon être, ainsi que toutes les cellules, les molécules et atomes de mon 
corps ! Chose curieuse d'ailleurs, car ce phénomène indicible était à la fois spirituel et physique. En 
effet, le corps qui était resté sur Terre a également ressenti ce phénomène. Voilà pourquoi j'ai bien 
précisé que la vibration avait touché "toutes les cellules, les molécules et atomes de mon corps." 
Comme si Notre Seigneur avait effectué cette "opération" directement dans la pièce où était resté le 
corps physique ! Pourtant nous avons vu, au début de ce témoignage, que mon âme s'était détachée 
du corps, pour aller rejoindre l'autre dimension céleste. Or lorsque Notre Seigneur a posé Ses mains 
sur ma tête, le phénomène vibratoire s'est produit à la fois sur le corps spirituel et le corps physique ! 
Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène, mais en tout cas, je l'ai vécu ainsi. Après ce 
moment d'exception, Jésus a disparu comme Il était venu, et je me suis relevé heureux. C'était un 
bonheur extatique. Cette joie a été complètement partagée avec les autres âmes présentes. J'ajouterai 
même qu'il régnait une effervescence de joie au sein de cet espace lumineux. 
 
 Ensuite, après quelques instants, je me suis retrouvé dans un espace lumineux différent de 
l'autre lieu où j'étais préalablement. C'était comme une sorte de salle, mais non confinée entre quatre 
murs. Il n'y avait pas d'arrêtes, ni de sol ni de plafond. La lumière diffuse, venant de nulle part, était 
également blanche, avec quelques variations jaunâtres, pour revenir au blanc intense. Il faisait 
agréablement chaud. Puis je vois soudainement défiler des images en trois dimensions assez 
rapidement. J'ai reconnu quelques-unes de mes vies antérieures et au moment où j'allais commettre 
une erreur, ou vivre un instant pénible, j'ai réintégré le corps de mon propre personnage. C'est 
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difficile à exprimer avec un langage d'homme, tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. En fait, la pièce 
où j'étais avait disparu complètement et je me suis retrouvé directement sur le lieu même de ces vies 
antérieures, pour y revivre un passage succinct. D'abord j'étais un témoin suspendu dans le vide, afin 
d'assister aux événements que j'ai vécus. Et, soudainement, je me suis retrouvé dans la peau même du 
personnage, en tant qu'acteur principal, pour y revivre un petit épisode de mon existence. Après ce 
fragment de vie, je suis ressorti de la situation pénible ou j'étais imprégnée. A cet instant précis, je 
me suis rendu compte de mon erreur et là : on est mal ! Il n'est pas possible de tricher. Dans ce 
moment de régression de nos pensées, de nos faits et gestes, il est impossible d'estomper la Vérité, 
car nous la recevons en pleine figure ! Nous nous trouvons face à face avec notre conscience, dans la 
situation et au moment précis où s'est déroulée l'erreur ! Croyez-moi, cette conscience est beaucoup 
plus pénétrante que le plus intransigeant des procureurs ! Ces images de notre ou nos vies passées 
sont impressionnantes, et c'est nous-mêmes qui supplions Dieu de revenir sur la Terre, afin d'y laver 
nos fautes. Toutefois, lorsque les péchés sont trop graves, ce n'est pas la Terre qui nous attend mais 
bien l'Enfer !… 
 
 Alors j'ai vu mes vies et j'ai compris beaucoup de choses. J'ajoute que je n'ai pas seulement 
vécu mes erreurs, mais aussi mes instants de souffrance ! Ce qui prouve que la "Loi du Talion" existe 
encore et que, si nous avons fait du mal à notre prochain d'une certaine façon, nous nous retrouvons 
dans la même situation dans la vie prochaine que nous devons endosser, mais… en tant que victimes 
! Et si ce n'est pas sur la Terre que nous subissons la souffrance, nous la subissons dans un autre lieu 
infernal de torture, beaucoup plus intense et plus cruelle que celle que nous pourrions supporter ici-
bas !… 
 
 Bien évidemment, j'écris mon expérience en raccourci, pour ne pas trop prolonger ce 
témoignage qui pourrait devenir astreignant pour le lecteur. Comme par exemple, je passe sur la 
vision des autres entités qui attendaient leur tour, afin d'entrer aussi dans cet espace de pré-jugement. 
Et il y a évidemment des passages de cette expérience que je suis obligé de taire. Cependant, je 
souligne être revenu plusieurs fois dans cette "salle" de pré-jugement. Je n'ai pas vu toutes mes vies 
d'un seul coup. Néanmoins, ce qui est important de retenir, c'est que toutes les créatures humaines 
doivent se rendre obligatoirement dans ce lieu de jugement intermédiaire, après la mort terrestre et 
entre chaque vie. A la suite de cette précision utile et pour abréger le témoignage, je vais ajouter que 
je me suis retrouvé de nouveau en présence de Notre Seigneur. Il m'a montré les nouveaux parents 
dans lesquels je devais aller. C'est à dire que j'ai eu la vision, depuis le Ciel, des futurs parents 
terrestres dans lesquels mon âme devait appartenir, pendant un temps défini par Dieu seul. Il est 
évident que cette âme va d'abord entrer dans un gamète mâle, puis suivre son chemin de l'évolution 
du corps humain. J'ai appris aussi, lorsque mon âme était dans cette dimension particulière, que tout 
était marqué au Ciel. A savoir, le moment exact de la vie et celui de la mort. Alors mon âme est 
repartie dans le même tunnel, puis après un instant de noir, je suis redevenu conscient, et au sein du 
corps que je possède aujourd'hui… avec toutes ses douleurs !… D'aucun pourrait me demander à 
quoi a servi l'imposition des mains du Seigneur, si les douleurs physiques n'ont pas été guéries ? 
L'imposition des mains de Notre Seigneur n'a pas servi à me guérir des maux physiques, mais à 
recevoir, d'une part, la "Force d'en Haut", pour être soutenu dans mes épreuves à venir et, d'autre 
part, pour que je puisse garder l'esprit lucide à la suite de l'expérience éprouvante qui m'a été donnée 
de vivre. Si vous vous souvenez, plus haut, j'ai écrit que, juste avant de réintégrer mon corps, il y a 
eu un "instant de noir". Or ce "noir" est une absence, comme un coma, voulu par Dieu, afin que le 
retour dans le corps d'origine se passe le mieux possible. En effet, si j'avais été conscient à ce 
moment précis de la réintégration corporelle, il est fort probable que le choc aurait été très violent. 
Or, dans le but de ménager mon psychisme, Notre Seigneur a fait en sorte que je me réveille, comme 
si je sortais d'un long rêve. Il fallait que mon esprit reste cohérent face à mes contemporains et que je 
sois fortifié pour l'avenir. D'autre part, il y avait deux témoins présents, lors de cette expérience, dont 
je tairai les noms et leur fonction, afin de respecter leur volonté. L'expérience totale n'a pas durée 
plus de deux heures, mais j'ai eu l'impression que tout ce que j'ai vécu a pris plusieurs jours ! Comme 
quoi, l'espace-temps est bien une chose toute relative ! Quant à mes propres douleurs physiques 
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actuelles, elles font partie des souffrances que je dois endurer, pour la survie de mon âme et des âmes 
de quelques autres personnes. Je dois également supporter le joug d'une partie infime de la 
souffrance du Sacré-Cœur. Déjà que j'ai reçu la Grâce immense de voir ma colonne vertébrale se 
redresser, ( visible sur les radiographies en fin de l'Ouvrage : "L'Appel de Dieu…"), je ne demande 
pas de soulagement pour mes souffrances, mais de recevoir la force et le courage de pouvoir les 
endurer… 
 
 Ce témoignage insolite va certainement susciter de nombreuses critiques, et plus 
particulièrement au sein de l'Église catholique. Et bien tant pis… Alea jacta est ! Voilà six ans que je 
me suis tu. Or à présent que nous arrivons au seuil de la fin d'un temps, j'ai estimé qu'il était utile de 
révéler cette expérience réelle au monde entier. C'est à chacun, selon sa conscience, de comprendre. 
Je n'aurai fait que lever le voile sur un "Mystère" resté sous silence, par les autorités ecclésiales, 
depuis trop longtemps. Mais cette discrétion se comprend, sinon une telle divulgation aurait ouvert la 
porte à tout et n'importe quoi ! Ceci explique aussi la raison pour laquelle je ne pouvais pas 
directement répondre à la question, de ma croyance à la réincarnation, qui m'a été posée. Je ne 
pouvais honnêtement répondre : ni affirmativement ni négativement, sans avoir au préalable apporté 
quelques explications nécessaires à ce sujet. Il est hors de question de parler d'un tel phénomène à la 
légère. Voyez-vous, j'ai fait part ici de ma propre expérience que, Notre Seigneur, dans Sa 
Miséricorde infinie, a bien voulu me montrer. Mais le phénomène que j'ai vécu n'est pas forcément 
celui d'un autre. En ce qui me concerne, j'avais besoin de savoir la raison de toutes les Grâces qui 
m'ont été accordées. Et c'est justement une Grâce immense que j'ai obtenue en réponse à mes 
questions. Bien évidemment, je n'ai pas révélé dans ce témoignage mes vies antérieures, car ceci ne 
regarde que Dieu et Son très indigne serviteur. D'ailleurs, en vérité, les personnages que j'ai été 
n'importe peu. La question n'est pas là ! La seule chose essentielle à savoir c'est que nous sommes 
ici-bas pour que notre âme devienne meilleure et jusqu'à sa plus totale perfection. Déjà, il nous faut 
connaître et reconnaître Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme notre Sauveur. Sans Lui, nous ne pouvons 
aller à Dieu le Père : c'est impossible ! Puis après, devenir digne de Lui en respectant Ses Paroles et 
les mettant en pratique. Si nous connaissons notre Sauveur et que nous refusons Sa Main tendue, 
dans ce cas, nous ne reviendrons pas sur Terre. La seule issue pour une âme orgueilleuse refusant 
Jésus-Christ comme son Sauveur personnel : c'est l'enfer ou la géhenne ! Ne croyons surtout pas que 
le retour sur Terre est systématique. Non, c'est une Grâce qui nous est donnée par Dieu seul ! Même 
si nous devions revenir handicapé ou aveugle, le retour sur Terre est une grande Grâce. Tout dépend 
du comportement de notre âme et de la seule Volonté de Dieu. Je répète donc que mon témoignage 
n'est pas universel. C'est un témoignage qui est propre à mon cas précis. Je répète aussi que je ne 
possède pas la science infuse, mais ce que Dieu a bien voulu me révéler, je le révèle à mon tour. 
Enfin, pas tout, juste ce qu'il faut et au moment où il le faut. Autrement dit, si vous me posez des 
questions à la suite de ce témoignage, je ne vous en dirai pas davantage. Merci de votre 
compréhension… 
 
 Ce témoignage peut être, non seulement important sur le plan spirituel, parce qu'il apporte des 
réponses à certaines questions que se posent beaucoup de gens, mais il peut aider au niveau 
scientifique. Bien évidemment, je n'ai pas rapporté de preuves tangibles à la suite de ce phénomène 
vécu. Cependant, pour les scientifiques, ainsi que les hommes qui se cachent derrière cette 
appellation, ils pourront mieux cerner un phénomène qui préoccupe un bon nombre d'entre eux. La 
vie après la mort est bien sûr le sujet clé de certaines discussions scientifiques. Certes, nous avons 
des témoignages des personnes qui ont connu un retour à la vie sur Terre après une mort clinique, 
dûment constatée. C'est à dire : une NEAR DEATH EXPERIENCE (N.D.E.), ou expériences dite de 
: "mort imminente". Je vous propose d'ailleurs d'aller visionner une expérience simple de N.D.E., 
mais très forte par le lien suivant : http://www.dailymotion.com/video/x43ix2_nde-emi-la-vie-apres-
la-vie-la-surv_tech  
 
 Néanmoins, il est rare, même rarissime d'avoir une expérience comme votre serviteur a eu la 
Grâce d'obtenir. Justement, si Dieu m'a donné cette Grâce exceptionnelle de voir ce qui se passe dans 
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l'au-delà, après notre mort, c'est pour que je puisse témoigner de cette Révélation. Après six années 
de silence sur le sujet, et à la suite de toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai donc décidé de 
parler enfin. Aussi, j'ose espérer que ce témoignage, s'il va en choquer un bon nombre, il est 
vivement souhaitable qu'il fasse méditer profondément beaucoup de personnes, afin qu'elles changent 
leur comportement malsain et puissent se retourner vers le Sacré-Cœur. Car, en Vérité : il n'y a pas 
d'autres issues que le Sacré-Cœur de Jésus-Christ ! Le Sacré-Cœur est l'espoir de la France, "Fille 
aînée de l'Église", et de toutes les âmes du monde entier. C'est la seule Porte par qui le monde doit 
passer, s'il veut être sauvé. Dans le cas contraire, il n'y aura pas d'autre alternative que l'enfer ou la 
géhenne pour les entêtés qui se complaisent dans l'orgueil !… 
 
 Je confirme également ici qu'il y aura bien une résurrection des corps et un Jugement, comme il 
est écrit dans les Évangiles, les Lettres de Saint Paul et l'Apocalypse de Saint Jean. Tout ce qui est 
écrit arrivera, soyez-en convaincus ! La réincarnation et la résurrection existent, et elles ne sont pas 
incompatibles l'une de l'autre. Au contraire, la résurrection prend plus de valeur au niveau crédibilité, 
à la lumière de ce que votre serviteur vient de vous expliquer au sein de ce chapitre. Alors ne vous 
jugez pas les uns les autres, mais : « Aimez-vous les uns les autres. » Ne vivez plus comme des 
ignorants, mais accueillez la Lumière de Dieu par Son Esprit et priez sans cesse, parce que l'avenir 
va être particulièrement épouvantable ! Tout le Ciel est en émoi et complètement bouleversé du fait 
même de l'horreur qui vient sur la Terre ! Merci de bien vouloir prendre en considération cet 
Avertissement et d'agir en conséquence, afin de limiter ce grand Châtiment… 
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Chapitre 21 
 

LES NIVEAUX 
 
 Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il y avait trois niveaux inférieurs où sont envoyées 
certaines âmes qui ont commis des péchés plus ou moins graves. Nous avons parlé aussi du niveau 
central qui est la Terre. En revanche, j'ai effleuré seulement les trois niveaux supérieurs célestes, plus 
deux à part qui sont les Limbes et le Schéol. Mais je vais vous parler un peu des trois niveaux 
supérieurs, en tout cas ce que j'en sais par l'Esprit de Dieu. Le premier niveau supérieur est celui où 
je suis allé dans l'explication du chapitre précédent. C'est à dire que c'est le lieu d'accueil et du pré-
jugement, afin de savoir où les âmes doivent aller ensuite. Nous avons vu, en ce qui me concerne, 
que c'était Notre Seigneur qui m'avait accueilli. Néanmoins, dans d'autres circonstances, cela peut 
être un Archange où un autre Personnage céleste qui nous reçoit. La tradition catholique veut que ce 
soit Saint Pierre qui nous accueille. Seulement, comme je l'ai écrit dans "L'Appel de Dieu…" ( page 
33 ), c'est que l'Apôtre est déjà sur la Terre depuis un petit moment et ne peut donc pas nous 
accueillir au Ciel ! Ceci étant dit, ce détail ne m'apparaît pas très important, d'autant plus qu'il 
n'existe aucun écrit formel qui démontre que c'est Saint Pierre qui doit nous accueillir au niveau du 
"Passage" transitoire des âmes ! En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes accueillis, 
peut-être pas toujours aussi bien que l'a été votre serviteur, mais notre âme est de toute façon reçue 
par une Entité céleste. Alors de ce premier niveau, ou palier, qui n'est autre qu'un lieu transitoire, 
nous revenons soit sur Terre, soit au purgatoire, soit en enfer ou pire dans la géhenne. Mais, nous 
avons aussi la possibilité de monter d'un étage, à savoir : le second niveau. Alors là, c'est le Paradis 
dans toute sa splendeur ! Je sais que c'est merveilleux, parce que le Seigneur m'a permis d'entrevoir 
brièvement (hélas !) ce lieu extraordinaire. C'est bien simple, avec des mots humains, il est 
impossible de le décrire. Cela n'a absolument rien à voir, ni de près ni de loin, avec le site le plus 
beau que nous ayons pu admirer sur notre planète. Il n'y a effectivement aucune comparaison avec ce 
qui existe sur Terre. En vérité, c'est la perfection dans l'absolue d'un Tout, dans la splendeur et 
l'Amour du Divin. C'est un moment extatique que je souhaite, du fond du cœur, au monde entier de 
pouvoir vivre ! De décrire le Paradis pour un homme c'est impossible, car il faut le vivre pour en 
connaître la quintessence phénoménale d'une telle vibration d'Amour. Même le bonheur le plus 
intense que nous pouvons avoir vécu ici-bas, n'a absolument rien de comparable avec l'intensité du 
bonheur qui règne au Paradis ! Veuillez me pardonner si je suis incapable d'exprimer cette sensation 
mais, je vous en supplie, par le Très Saint Nom de Dieu, faites tout ce que vous pourrez afin d'aller 
au Ciel, quitte même à souffrir le martyre sur Terre ! Croyez-moi, cela vaut le coup de souffrir ici-
bas, 24 heures sur 24 s'il le faut, et toute une vie entière, à partir du moment où nous irons dans ce 
lieu que j'ai aperçu brièvement. Voyez-vous, le premier niveau était déjà très harmonieux et 
merveilleusement extatique. Mais le second niveau, où le Paradis, dépasse tout ce que l'homme 
pourrait imaginer, autant par la vue, que par l'odeur, que par l'ouïe, que par les sens du toucher et j'en 
passe !… 
 
 Cela va de soi, au Paradis il y a des Êtres purs et, bien sûr, Notre Seigneur Jésus-Christ, la Très 
Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les Saints et les Saintes. Il est évident qu'en moins d'une 
minute, je n'ai pas pu voir tous les Êtres qui s'y trouvaient. Mais ce que j'ai pu observer et retenir 
dans ma mémoire, c'est qu'il régnait une osmose d'Amour. Il n'y avait pas d'échelons de supériorité 
ou d'infériorité, tous ces Êtres étaient au même niveau. Le respect, pour les uns et les autres, ne 
s'exprimait pas par une attitude particulière, ou des mots, mais plutôt par une atmosphère 
d'unification dans l'Amour du Divin. En effet, Dieu le Père n'était pas visible à ce niveau céleste, 
mais Sa présence d'Amour était réellement palpable… 
 
 Quant au troisième niveau, et bien c'est tout simplement la "Jérusalem céleste" ! Je l'ai à peine 
aperçue, car j'y suis resté encore moins longtemps qu'au second niveau. Comme elle est décrite dans 
l'Apocalypse de Saint Jean, c'est vraiment la "Cité Sainte", ressemblant à "un cube parfait", d'environ 
500 kilomètres de côté ! Cette Cité brillait de mille feux ! J'ai entrevue cependant à l'intérieur deux 
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trônes, blancs étincelants, placés en haut d'un grand escalier d'une blancheur immaculée avec de 
nombreuses marches. Sur un trône était assis le Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, sur l'autre il n'y 
avait personne. Mais je savais à qui il appartenait, parce que Notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a 
permis d'avoir cette vision, était juste à côté de son très humble serviteur. Les habits du Très-Haut 
étaient simples. Il avait juste une tunique blanche, avec une cape rouge et les pieds nus. Sa longue 
chevelure était blanche, soyeuse mais épaisse et ondulée. Son Visage était doux et entouré d'un halo 
de lumière. J'étais assez loin de Yahweh, cependant, j'ai eu le temps de voir qu'Il m'a regardé et 
souri. Au bas de l'escalier et en demi-cercle, il y avait du monde qui glorifiait le Père céleste. Il y 
avait les sept Archanges, des Anges, des Chérubins et d'autres Personnages qui ressemblaient à des 
vieillards, mais non ridés et en pleine forme. Ils chantaient tous à l'unisson un cantique de gloire. 
Néanmoins, ce Chant était complètement différent de tout ce que j'ai pu entendre ici-bas. La douceur 
des voix ne correspondait en rien avec ce qui existe sur la Terre. Même le son d'accompagnement, 
que je pourrais associer à de grandes orgues, était différent de ce que j'ai pu écouter dans une 
cathédrale. Il n'existe pas au monde un instrument, ni de voix humaine qui puissent reproduire un 
Chant aussi mélodieux. Hélas, mon esprit n'est pas resté suffisamment longtemps pour en savoir 
plus. J'estime que c'est déjà une Grâce exceptionnelle que d'avoir pu être témoin de la vision des trois 
niveaux célestes ! Qui plus est, par l'Esprit de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses et le pourquoi, 
ainsi que le comment de certains "Mystères" qui nous posent problème, au niveau de notre 
compréhension humaine. Il est vrai que ce que j'ai vécu est exceptionnel mais, contrairement à ce 
qu'on pourrait croire, ces expériences m'ont appris la grande valeur de l'humilité. En effet, l'humilité 
c'est la Sagesse dans l'absolue. Et après avoir vécu de telles Grâces de Dieu, je comprends pourquoi 
Notre Seigneur Jésus-Christ a tant insisté dans les Évangiles pour nous parler de l'humilité, de même 
que Saint Paul dans ses Lettres. Car l'humilité, la Foi, l'Amour et la Charité, sont les quatre clés qui 
nous ouvrent les portes du Paradis ! Attention, dans ce contexte d'humilité, il ne faut pas non plus se 
sous-estimer ! Car la sous-estimation, tout comme la surestimation, ce sont deux extrêmes qui 
proviennent de l'influence du Démon. Non, il faut rester soi-même, avec des sentiments d'Amour 
pour son prochain, de Charité et de Fraternité. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Les classes 
sociales sont inexistantes aux yeux du Créateur. Cet esprit de réussite personnelle dans la société 
émane complètement de Satan. L'homme est devenu dans ce sens son jouet ! La course à la réussite 
sociale, amène toujours l'homme à faire acte d'orgueil, et cette élévation malsaine l'entraîne 
systématiquement en enfer ! Satan le sait, et il profite de cette connaissance pour faire chuter 
l'homme ! Pourtant, dans les Saintes Écritures, les Paroles sages à ce sujet ne manquent pas. 
Seulement peu de personnes ne les lisent, parce qu'elles considèrent que ces Paroles sont erronées, ou 
d'un autre âge. Et bien je vous affirme, porté par l'Esprit Saint, que cette pensée est fausse. Au 
contraire, que ce soit le Livre de la Sagesse, l'Ecclésiaste ou encore les Psaumes, ces Écritures sont 
plus que jamais d'actualité ! Dieu ne change pas, Il est toujours le même. La Terre tourne, les 
hommes passent, mais il ne réside aucun changement dans les Paroles de Dieu ! 
 
 Maintenant que nous arrivons à la fin d'un temps, avant la fin des Temps, il serait souhaitable 
et sage que l'homme se remette en question. Il n'y a d'ailleurs plus de temps à perdre. C'est 
maintenant ou jamais que l'humanité entière doit comprendre qu'elle a fait fausse route et qu'elle doit 
tout de suite rebrousser chemin. Si vous continuez de la sorte à vouloir faire fonctionner l'orgueil au 
lieu de l'humilité, c'est l'impasse qui vous attend, puis la chute. Cet Ouvrage s'adresse surtout à tous 
ceux et celles qui ont pris des postes à haute responsabilité, et particulièrement aux individus qui sont 
aux pouvoirs et ont pris une voie qui est contraire à celle de Dieu. Attention à vous ! Car si 
aujourd'hui vous brillez à la face du monde, demain vous serez enfoncés dans le plus profond des 
Enfers ! C'est tout de suite qu'il faut vous remettre en question, car demain il sera trop tard ! Moi, 
pauvre créature, je ne suis pas votre juge, mais votre modeste Avertisseur. Je ne suis qu'un très 
humble Envoyé de Dieu, pour vous faire réfléchir concernant l'impasse qui vous attend, puis à la 
chute finale, si vous ne vous retournez pas vers Celui qui a donné Son Précieux Sang pour vous. Je 
m'adresse à votre conscience en toute humilité. Je vous demande, au Très Saint Nom de Dieu, de 
vous repentir, de faire acte de contrition et de réaliser que si vous êtes en vie, c'est parce que le 
Créateur vous le permet. Or votre vie est précieuse aujourd'hui sur cette Terre, parce que c'est une 
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Grâce immense qui vous a été donnée. Je vous en prie, ne la gâchez pas en poursuivant vos actions 
contraires à la Volonté de Dieu. Revenez vers Celui qui vous a donné la vie, par Jésus-Christ votre 
Sauveur. Arrêtez de violer les Lois du Très-Haut. Merci de bien vouloir prendre en considération cet 
avertissement… 
 
 Ci-dessous, je vais vous résumer par la ménorah ( le chandelier sacré à sept branches ), ce que 
votre serviteur vous a expliqué plus haut et dans le chapitre précédent, au sujet des "niveaux"… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 
 
 

NIVEAUX SUPÉRIEURS                                    NIVEAUX INFÉRIEURS 

LES LIMBES

LE CIEL 

LA TERRE 

LES ENFERS 

1) Purgatoire – 2) Enfer – 3) Géhenne3) Cité Sainte – 2) Paradis – 1) Passage

LE SCHEOL
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Chapitre 22 
 

LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX 
 

Avec le manque d'évangélisation ou encore le mauvais catéchisme donné aux enfants, par le 
biais de l'Église conciliaire, nombreux ne savent plus ce qu'est un péché capital !? 
 
 Bien que certains ignorants disent le contraire, le péché capital peut être un péché mortel ! Je 
prends comme exemple un homicide, qui est un péché particulièrement grave et même mortel si le 
geste a été prémédité, mais il est aussi un péché capital, parce qu'il est toujours le fait d'une action 
négative : généralement la colère et/ou la jalousie, qui sont directement liées à l'orgueil ! 
 

Le mot "capital" provient du latin caput, à savoir: la tête. Le péché capital est donc un péché 
qui est à la tête d’autres péchés « dérivés ». 
 

Les 7 péchés capitaux sont : 
 
 
 

Le péché, du latin peccatum, signifie : faute, égarement, erreur. C’est se tromper de route ou de 
cible. C'est bien évidemment surtout le fait de transgresser la LOI de Dieu. Cette doctrine des péchés 
capitaux est née dans un milieu monastique au IVème siècle, exprimant ainsi la forte volonté de ne 
plus jouir de la liberté d'actions, ou de pensées, en rapport aux tendances pernicieuses qui habitent la 
pensée des hommes en général. Le fait d'être enfermé dans un monastère évite à l'homme d'être 
confronté au monde infernal, qui est lui, en revanche, prisonnier du système décadent qu'engendre le 
démon. Dans ce sens et paradoxalement, le Religieux, dans son monastère, devient alors libre par 
rapport au monde extérieur vivant enchaîné de ses passions malsaines… 
 

Explication des péchés capitaux : 
 

Les péchés capitaux sont à la tête de péchés divers, car si l’on évite les péchés capitaux, on 
évite nécessairement les autres ! Si l’on s’y attaque avec Force et Foi, on fera régresser aussi les 
autres. Ces péchés capitaux se présentent comme un but, une finalité.  
 

Les 7 péchés capitaux sont les 7 idoles de l’âme. 
 

Saint Thomas d’Aquin expliquait que le péché capital exerce un rôle de finalité : soit un bien 
désirable que l’on recherche, soit un mal dont on veut s’éloigner. 
Du côté des « biens » ( que l’on peut mettre en lien avec les vœux religieux ) il y a 4 péchés 
capitaux : 

1) - Le bien de l’âme, ou le désir d’être soi-même dans sa propre suffisance, son bonheur, son 
pouvoir sur les autres. C'est donc l'ORGUEIL, qui est en opposition avec le vœu d’obéissance. 
 

2) - Le bien du corps, qui concerne non seulement la sexualité, mais aussi la nourriture : la 
LUXURE et la GOURMANDISE. La LUXURE est en contradiction avec le vœu de chasteté. 
Les biens extérieurs : AVARICE (contraire au vœu de pauvreté.) 
Relire la consécration de Saint Louis-Marie Grignions de Montfort : « Tout notre être est fait pour 
Dieu. » Le péché c’est manquer son but. On se met au centre du monde. Les biens matériels prennent 
la place de Dieu, au moins pour ces 4 péchés capitaux. 
 

Pour les 3 autres péchés on fuit ce que l’on considère comme un mal : 
 

L’ORGUEIL, L’AVARICE, LA JALOUSIE, LA COLERE, LA LUXURE, LA GOURMANDISE, LA PARESSE
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- LA PARESSE (ou l'acédie). D'aller vers Dieu réclame de l'exigence, de la discipline et de 
l'obéissance. Dans l’acédie on se rebute face à la difficulté majeure. Du coup on baisse les bras, on 
choisit la facilité, par crainte de l’effort. 
 

- LA JALOUSIE  est lorsqu'on se sent menacé par le bien du prochain, ou par son acquis, alors 
on le rejette et on le dénigre. 

 
- LA COLERE est une réaction vive, souvent remplie d'impulsivité. On réagit contre quelque 

chose que l’on considère injuste, mais de façon disproportionnée. Ou encore on réagit violemment à 
la suite d'une vive contrariété. 
 

D’après les pères de l’Eglise, les péchés capitaux sont des maladies de l’âme.  
Tout homme est habité par une soif d’infini. 
"Notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi (Dieu)" disait Saint Augustin. 
 

Le péché capital est comme un Dieu de substitution. Ou encore, c'est une façon de se défausser, 
afin de rester dans sa ligne de conduite qui est : la facilité. Certains préfèrent parler de « vice 
capital » plutôt que de péché capital. 
 

Il est important de faire la différence entre : 
- Ce qui est d’ordre psychologique. C'est-à-dire les mécanismes cérébraux et involontaires de 

défense. Dans ce cas précis, notre responsabilité n’est pas engagée. 
- Ce qui est d’ordre éthique ou de la morale. Dans ces conditions, notre responsabilité est 

engagée, puisque nous pensons et agissons librement. Dans ce cas précis, nous pouvons commettre 
des péchés capitaux. 
 
 Mais attention de bien faire preuve de discernement, car la frontière entre ces deux notions peut 
être ténue. Je prends comme exemple la paresse ou l’acédie : on peut avoir des tendances mais aussi 
une part de responsabilité. Il faut donc savoir distinguer le péché actuel (acte précis que l’on pose) et 
le péché habituel (disposition à l’acte, vice). Le péché capital est plutôt dans le domaine des vices, 
des habitudes. Si on l’entretien, cela devient presque involontaire. Il y a un manque de liberté, on 
devient prisonnier. Par exemple : l’impureté peut devenir une habitude et devient presque 
involontaire. Selon notre caractère, notre personnalité, nous sommes plus ou moins disposés à tel ou 
tel péché capital. Cela n’enlève pas notre liberté, mais suppose d’être vigilant dans tel ou tel 
domaine. Ces péchés capitaux s’enracinent sur notre tempérament, ( il y a des terrains plus ou moins 
favorables, ) ou sur des blessures rencontrées dans l’enfance. Mais comme il y a une grande part de 
volonté, on peut toujours s’en sortir. Le tout est de le vouloir vraiment… 
 

Dans la tradition catholique, les 7 péchés capitaux ont toujours existé, parfois 8 quand on 
distinguait la vanité de l’orgueil. Toutefois, et contrairement à la vanité, dans l’orgueil on n’attend 
rien des autres. L’orgueil est le péché capital par excellence qui amène généralement les âmes en 
enfer, voire dans la géhenne ! 
 

L’ORGUEIL 
L’orgueil a de multiples facettes. C’est l’amour propre, la suffisance, la vanité, la gloriole, le 

mépris, l’arrogance, le dédain. C’est l’amour désordonné, démesuré de soi-même. L’orgueilleux 
place sa personnalité au centre du monde et même au centre de lui-même ( nombrilisme ). Il se croit 
supérieur aux autres, et il tombe dans le complexe de supériorité. Suivant la parole de Dieu : Dieu 
disperse les superbes… Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais aux humbles Il accorde sa grâce. Dieu 
élève les humbles. « Bienheureux les pauvres de cœur… » L’amour de soi n’est pas forcément un 
mauvais sentiment, à condition de savoir garder une certaine mesure. De même qu'il ne faut pas se 
déprécier, en ayant un complexe d'infériorité exagéré. Cette notion provient du Diable, au même titre 
que l'orgueil.  



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 284

 
L’orgueilleux vit pour lui en rejetant Dieu. Il agit pour lui, pas pour la gloire de Dieu. Il vit au-

travers de lui, en agissant selon sa volonté et non celle de Dieu. Il a beaucoup de mal à recevoir l'avis 
de ses contemporains, parce qu'il pense savoir tout mieux que les autres. Il refuse de demander l'aide 
des autres, même s'il se trouve en difficulté. Il ne supporte pas la critique saine, mais n'a de cesse 
d'accuser les autres et veut toujours avoir raison, même face à l'évidence de ses erreurs. Il se met, de 
façon permanente, en avant pour se valoriser et faire parler de lui avec beaucoup d'emphase et de 
prétention. Il côtoie le monde de la haute société et méprise les indigents. Or, la sainteté c'est d'entrer 
dans une bonne relation avec Dieu et ses contemporains. La sainteté est d'être compatissant, 
charitable, affable, à l'écoute des autres et humble de cœur. Le Saint Curé d’Ars disait que, lorsqu’on 
est orgueilleux on maîtrise son existence : c’est la suffisance ! "L’orgueil c’est comme le sel, on en 
met partout", disait également le Saint Jean-Marie Vianney. 
 

L’AVARICE 
L’orgueil est un amour désordonné de soi, l’avarice en est le mauvais usage. 
Il y a 3 aspects dans ce péché : 

- L’attachement du cœur. 
- Le désir d’acquérir sans cesse de nouveaux biens (cupidité).  
- L’opiniâtreté dans la possession 
 

Les engendrements de l’avarice sont : 
L’insensibilité du cœur, l’inquiétude dans la possession, l'obsession de la richesse, l'angoisse de 

tout perdre, la violence dans l’appropriation, le vol, la trahison, le complot, voire le meurtre. 
 

LA JALOUSIE 
La jalousie est aussi associée à l'envie. Cependant, l’envie concerne généralement les choses, 

mais la jalousie concerne les personnes. La jalousie c’est prendre conscience qu’il me manque 
quelque chose que l'autre possède. Cela peut-être un bien, un objet, ou encore une connaissance. Il 
n'y a donc qu'un tout petit pas entre la jalousie et l'envie, puisque les envieux sont toujours jaloux. Ce 
sont deux sentiment égaux liés l'un à l'autre. 
 

Les engendrements de la jalousie sont :  
La malveillance, le dénigrement, les critiques acerbes, la médisance, la délation, la satisfaction 

devant la ou les difficultés de l’autre, la déception devant la réussite de l’autre, la fourberie, 
l'hypocrisie, l'agressivité, la haine, la méchanceté, allant parfois jusqu'à la vengeance, la trahison et 
même le meurtre. Dans la Sainte Bible, nous trouvons de multiples exemples de personnages jaloux : 
Caïn, Saül, Jézabel, David, Hérode, Saul de Tarse, notamment, ont tué ou fait tuer par jalousie. Nous 
trouvons aussi des exemples de personnes qui ne se sont pas laissées entraîner par ce sentiment de 
jalousie : Adam, Abel, Noé, Moïse, Josué, Joseph (fils de Jacob), les disciples de Jean le Baptiste, 
etc. 
 

Le jaloux est exclusif dans sa relation, il a besoin de se sentir aimé et même adulé. Les autres 
ne l'intéresse pas et il fait semblant d'être à l'écoute, mais c'est pour mieux apporter ensuite de la 
moquerie et de la vantardise, afin de se sentir supérieur vis-à-vis de ses contemporains. Il ne supporte 
pas l'échec. Il veut toujours une place, ou un poste supérieur à l'autre afin de dominer et être dans le 
pouvoir.  
 

LA COLERE 
Comme il est écrit dans le Livre de la Sagesse la colère est toujours mauvaise. La colère peut 

exister, mais elle doit toujours être maîtrisée. Nous pouvons affirmer quelque chose fermement, 
surtout s'il est question de défendre les Lois de Dieu et l'Enseignement du Christ, mais sans pour 
autant s'emporter au point à en perdre le contrôle. Notre comportement doit se situer dans la mesure 
du raisonnable, sans pour autant se survolter excessivement. St-Jean-Chrisostome n'était pas opposé 
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à la colère maîtrisée. Nous pouvons effectivement faire acte d'une « juste colère », mais il existe trois 
conditions essentielles à adopter pour qu’une colère soit juste aux yeux de Dieu :  
 
1 - L’objet de cette colère doit partir d'un élément juste et véridique, en prenant comme appui des 
critères imposés par Dieu et non pas ceux imposés par les hommes.  
2 - L’intention doit être droite, sans arrière-pensée, ni dans un esprit malsain, déséquilibré ou 
vindicatif. 
3 - La réaction doit être mesurée, proportionnée, sans agressivité excessive vocale, ni haine dans 
l'esprit, ni violence dans les gestes. 
 
 Si nous respectons ces trois conditions fondamentales, alors nous pouvons considérer être dans 
une « juste colère ». 
 

Toute autre forme de colère est inacceptable, car cela dénote un déséquilibre mental émanant 
du colérique. Dans ce cas, il entre dans le cadre de l'orgueil et de la jalousie. L'homme colérique, 
surtout lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, est paranoïaque, ayant l'impression 
d'être mal aimé, incompris, voir détesté ou agressé. Il a une vue d'esprit totalement étrangère avec la 
réalité. Il est souvent déçu, ou encore il n'accepte pas de se trouver confronté à de la résistance, que 
ce soit vis-à-vis de quelqu'un, d'un animal, ou de quelque chose d'autre. Il n'accepte pas d'être 
contrarié, parce qu'il pense avoir toujours raison et il a un désir accru de se trouver dans la 
domination; que ce soit en présence des objets, des personnes ou des animaux.  

 
Les engendrements de la colère sont : 
Les faux jugements intérieurs, le discernement totalement altéré, les médisances, 

l'emportement, l'agressivité, l'aveuglement par la haine, les coups portés frénétiquement pouvant 
aboutir au crime. 

"Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas prise au diable. (…) Que 
toute aigreur, emportement, colère, cri, calomnie soient choses bannies de chez vous, ainsi que toute 
méchanceté. Mais soyez bons les uns pour les autres, miséricordieux, vous pardonnant 
mutuellement, tout comme Dieu vous a pardonné dans le Christ." 1 «  Quiconque se met en colère 
contre son frère est bon pour la condamnation. Quiconque dira à son frère : "Raca !" est bon pour le 
sanhédrin. Quiconque lui dira : "Fou !" est bon pour aller à la géhenne du feu. » 2 

 
LA LUXURE 

Comme en ce qui concerne la gourmandise, la luxure ( ou l'impureté ), c'est un dérèglement ou 
un désordre psychologique. J'ajouterai même que c'est une tare congénitale, voire héréditaire ! En 
effet, nous naissons rarement parfaits, car nos chromosomes sont souvent porteurs de déviances, 
notamment sexuelles qui, au fil de l'évolution biologique, s'accentuent pour devenir une pathologie 
récurrente, un trouble obsessionnel compulsif, ou encore un vice sous-jacent et destructeur. La 
sexualité, entrant dans le cadre de la luxure, est détournée de son objectif pour devenir une obsession. 
Celui qui recherche le plaisir, ou l'hédonisme pour lui-même, et donc égoïstement, est désordonné et 
malsain. Cela devient une gourmandise, non une sainte finalité. L’impureté réduit l’autre partenaire à 
son corps, dans un esprit de possession.  
 

La luxure peut prendre plusieurs formes : la tromperie, le vice, la recherche des images, des 
revues ou films pornographiques, le phantasme imaginaire, la masturbation, la recherche compulsive 
d'éléments ou d'objets, afin d'entrer dans l'étourdissement d'une extase sexuelle maximale, dont le but 
étant d'assouvir des pulsions de plus en plus grandissantes, excessives, voire incontrôlées.  
 

Les engendrements de la luxure sont : 

                                                 
1 Lettre de Saint Paul aux Ephésiens : chapitre 4, versets 26-32. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : chapitre 5, verset 22. 
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L'égoïsme, la perte des valeurs fondamentales (*), le déséquilibre de l'esprit, le manque de 
respect d'autrui, l'orgueil, le viol, la violence et parfois le meurtre. 

(*) Les valeurs fondamentales : "L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair." 1 « … En conséquence, ce que Dieu a uni, que 
l'homme ne le sépare pas ! » 2 "Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée ne fait qu'un 
seul corps avec elle ?" 3 «  Et maintenant ce n'est pas en vue de la fornication que je prends cette 
mienne sœur, mais en vérité. Ordonne qu'il nous soit fait miséricorde, à moi et à elle, et que nous 
puissions vieillir ensemble. » 4 Le Décalogue ; sixième Commandement : "Tu ne commettras pas 
d'adultère, ni d'actes impudiques et contre nature." Neuvième Commandement : "L'œuvre de chair 
tu ne désireras, qu'en mariage seulement." Dixième Commandement : Tu ne convoiteras pas la 
femme d'autrui, ni aucun de ses biens ne désireras." 
 

Pour combattre efficacement cette tare génétique obsessionnelle, l'Esprit de Dieu préconise : 
- Si vous êtes conscient ou consciente de votre état obsessionnel de nature sexuel, commencez par 
faire des prières que vous adresserez à la Très Sainte Trinité, à la Sainte Vierge Marie, à Saint 
Joseph, — n'oublions pas que Saint Joseph a été chaste avec Marie son épouse, — les Archanges et 
tous les Saints, tels que : Saint Pierre, Saint Jean, Saint Paul, Saint Benoît, Saint Augustin, Saint 
Ignace de Loyola, Saint Charles de Foucauld, Sainte Hildegarde, Sainte Jeanne d'Arc… 
- Ensuite travaillez sur votre esprit, par des exercices respiratoires puis, par de la méditation vous 
obligeant ainsi à prendre le dessus par rapport à vos pulsions et afin de les maîtriser. C'est vous qui 
devez faire l'effort de commander vos passions, et non pas vous laisser envahir par elles. 
- Ne cultivez aucune pensée malsaine, mais chassez toute idée douteuse. 
- Si vous avez une pulsion ou même une pensée malsaine, faites couler de l'eau froide sur votre tête, 
pendant deux ou trois minutes et renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire. 
- Faites un sport violent, comme un art martial, qui extériorisera vos pulsions. Il est vivement 
conseillé aussi de porter des coups violent, non sur un être humain, mais sur un sac de toile rempli de 
sable, de façon à ce que chaque coup porté puisse vous faire mal aux mains et aux bras, pendant dix 
bonnes minutes. 
- Rejetez de toutes vos forces les discours modernes des hommes aux pouvoirs, ou d'autres personnes 
mal intentionnées, qui vous inciteraient à entrer dans la débauche sans scrupule, ni moralité. 
Eloignez-vous-en et ne les recevez pas chez vous. 
- N'absorber aucune substance excitative, telle que : le café, le thé, le ginseng, l'alcool, les 
stupéfiants, et autres produits chimiques ou moléculaires. 
- Ne regardez : ni des images sur papier, ni des films à la télévision ou au cinéma, ou des sites 
Internet, qui seraient de nature tendancieuse, sensuelle ou pornographique. 
- Parlez toujours respectueusement, poliment, sans jamais employer de mots vulgaires, et ne riez 
jamais si l'on vous tient des propos de nature grivoise, mais au contraire offusquez-vous et 
détournez-vous de telles insanités. 
- Ayez une tenue décente, respectable, dans votre attitude et vos vêtements. Ne vous maquillez pas, 
car vous ajoutez de la vulgarité à votre visage qui n'en a pas besoin. Soyez sobre, ne buvez pas 
d'alcool et ne fumez pas. Portez un minimum de bijoux, car le bijou n'apporte rien à votre aspect, 
mais attise la convoitise et la jalousie. 
- Soyez humble et toujours dans la discrétion. N'attirez jamais les regards, ne vous faites pas 
remarquer. 
- Fuyez les personnes impudiques ou ayant un comportement lascif. 
- Ne dansez jamais, en corps à corps, avec un ou une partenaire, sauf si vous êtes officiellement mari 
et femme, uni par un Prêtre de la Tradition. 

                                                 
1 La Bible, Genèse : chapitre 2, verset 24 ; Lettre de Saint Paul aux Ephésiens : chapitre 5, verset 31. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : chapitre 19, verset 6. 
3 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : chapitre 6, verset 16. 
4 La Bible, Livre de Tobie : chapitre 8, verset 7. 
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- Préférez la chasteté et si vous devez vous unir pour engendrer, faites-le avec votre mari ou votre 
femme de façon prude et sans recherche de plaisir. 
- Si vous devez chuter à cause d'une mauvaise pensée, allez vous faire confesser par un Prêtre de la 
tradition catholique. 
- Ne désespérez jamais, ayez Foi en Dieu, et appuyez-vous sur cette Foi pour vous donner du courage 
à vaincre vos envies nuisibles à votre âme. 
- N'oubliez jamais que vous êtes ici-bas, non pour avoir du plaisir ou encore du bien-être, mais pour : 
Subir, Souffrir et Servir ! 
- Si vous n'êtes pas conscient ou consciente de votre état, à cause de votre trop grand attachement à 
votre obsession sexuelle, dénaturant ainsi votre sens de la raison et donc votre maîtrise, dans ce cas, 
veuillez consulter un psychologue qui vous orientera vers une psychothérapie et peut-être même vers 
des soins appropriés à votre état. Si la castration chimique est une solution, elle n'est pas pour autant 
la meilleure. L'idéal, et dans le cas d'un trouble important du dérèglement sexuel, ce serait de mettre 
en pratique la castration réelle. Mais, pour l'instant, cette pratique n'est malheureusement pas encore 
adoptée en France. C'est dommage, car c'est pourtant le moyen le plus efficace qui soit pour stopper 
net une déviance sexuelle de nature pathologique. Néanmoins, cette pratique le sera 
systématiquement lors de la venue du Grand Monarque. 1 Notre Seigneur nous le commande aussi 
dans l'Évangile : «  Vous avez appris qu'il a été dit : "Tu ne commettras pas d'adultère." Et moi, je 
vous dis : Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère 
avec elle. Si c'est ton œil droit qui est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin, 
car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres soit perdu et que ton corps ne soit pas jeté en entier 
dans la géhenne. Et si c'est ta main droite qui est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la 
au loin, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres soit perdu et que ton corps n'aille pas en 
entier dans la géhenne. » 2 «  Il y a des eunuques qui se sont rendus tels eux-mêmes pour le royaume 
des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne !  » 3 
 

LA GOURMANDISE 
Il n’est pas interdit d’apprécier les bonnes choses, toujours en ayant soin, bien évidemment, de 

rendre grâce à Dieu pour ces mets délicieux qu'IL nous permet d'obtenir. Mais il est criminel de 
rechercher à assouvir un besoin sucré ou salé avec avidité. Nous entrons ainsi dans le cadre du 
désordre, à la fois psychologique et spirituel. Tout comme la luxure, qui s'en apparente étroitement, 
la gourmandise fait partie des sens du plaisir ou de l'hédonisme. Nous voulons acquérir ce plaisir 
pour assouvir ce sens excessif du goût. C'est alors un péché capital, puisque nous ne pensons qu'à 
faire du bien à notre corps, mais en oubliant Dieu et aussi les raisons majeures pour lesquelles nous 
sommes sur la Terre. Il est donc important, voire crucial, de prendre le pouvoir sur ces sens 
destructeurs, en leur imposant notre volonté, toujours en Dieu, par une maîtrise parfaite. N'oublions 
jamais, que ce n'est pas aux sens de commander notre esprit, mais c'est à notre esprit de commander 
les sens, et nous devons absolument tout mettre en œuvre pour y arriver. Il faut même être très ferme 
à ce sujet, et non pas sombrer à la moindre tentation. Ne devenez pas esclave de vos passions ! Le 
commerce fait en sorte de nous pousser toujours plus vers la consommation excessive. Ceci est le 
piège dans lequel beaucoup se font avoir. Mais n'oubliez jamais que, pendant que vous vous 
empiffrez goulûment avec de la nourriture ou des gâteaux, ou encore que vous buvez abondamment 
un soda ou de la bière bien fraîche, d'autres êtres humains meurent de faim et de soif, à raison d'un 
individu toutes les deux minutes dans le monde ! 
 
 Pour combattre efficacement cette obsession dangereuse qu'est la gourmandise, pour vous et 
votre âme, l'Esprit de Dieu préconise : 
- De prier humblement Notre Seigneur Jésus-Christ à vous aider à combattre votre emprise des sens 
du goût, LUI qui a jeûné durant quarante jours dans le désert. 

                                                 
1 Lire "Les Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie". 
2 Évangile selon Saint Matthieu : chapitre 5, versets 27-30. 
3 Évangile selon Saint Matthieu : chapitre 19, verset 12. 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 288

- Jeûnez une fois par semaine, de préférence le vendredi. 
- Ne vous laissez pas atteindre, et résistez à la publicité qui vente tel plat culinaire ou devant l'étalage 
de gâteaux derrière la vitrine d'une pâtisserie. 
- N'achetez que le minimum nécessaire en nourriture, et surtout procurez-vous des produits frais. 
- Privilégiez plutôt des légumes verts à la place des frites, et des fruits à la place des gâteaux. 
- Recherchez toujours la qualité alimentaire, plutôt que la quantité, parce que la quantité nuit à la 
santé, tandis que la qualité est bénéfique. 
- Ne recherchez pas non plus ce qui est toujours "bon" au goût, mais apprenez plutôt à user de ce qui 
bon pour votre organisme. 
- Dans le même ordre des choses, recherchez avant tout ce qui n'est pas forcément agréable au palais, 
de façon à manger moins, mais pour se nourrir mieux. 
- Mangez lentement en mâchant bien vos aliments, avant de les avaler. 
- Sachez maîtriser votre faim, car elle est souvent psychologique. 
- Lorsque vous vous servez à table, prenez le strict minimum et ne vous servez pas une seconde fois, 
même et surtout si le plat est succulent. Ainsi vous apprendrez mieux à combattre vos envies de 
gourmandise. 
- De même que vous devez manger à des heures précises et non pas n'importe quand.  
- Vous ne devez donc surtout pas grignoter entre les repas et éviter de prendre également des petits 
biscuits d'apéritif : sucrés ou salés, ou encore d'absorber un goûter ou un encas à seize heures. 
- Enfin, vous devez absolument combattre vos envies, avec courage, détermination, et fermeté. 
N'oubliez pas que tout est dans le mental et vous devez posséder la force de l'esprit pour ne pas subir 
à la tentation ! 
 

LA PARESSE (ou l'acédie) 
La paresse est l'opposée du courage et de l'action par la force spirituelle. La paresse c'est se 

laisser vivre sans se préoccuper de rien et profiter pleinement de l'existence, en évitant de se fatiguer. 
La paresse est d'éviter de réfléchir à ce qui semble inaccessible. C'est fuir la relation avec Dieu et 
avec la prière. C'est la fatigue de l’âme, l'anorexie spirituelle, principalement le dégoût des choses 
qui se rapportent à Dieu. C'est la constante d'être dans la facilité. C'est être partisan du farniente, de 
rechercher le bien-être, ou les éléments reposants et agréables aux cinq sens du corps. C'est dormir le 
plus souvent et le plus longtemps possible. C'est le manque de persévérance, de patience et de 
stabilité. C'est la porte ouverte aux caprices sans fin. C'est l'envie immodéré de tout s'approprier, 
immédiatement et sans se fatiguer.  
 

Les engendrements de la paresse sont : 
L'instabilité, la gourmandise, la boulimie, l'indolence, l'oisiveté, les rêveries, les caprices, 

l'orgueil, la jalousie, l'esprit de possession et du pouvoir, la mégalomanie, l'avarice, les mensonges, 
l'hypocrisie, la lâcheté, la duperie, l'escroquerie, le dégoût des complications et l'amour de la facilité.  
 
 Le paresseux doit absolument se redresser ou être redressé activement et fermement. En effet, 
seule la fermeté pourra avoir des résultats positifs sur le paresseux. Il n'y a que deux solutions pour 
mettre fin à la paresse : soit d'entrer dans l'armée, soit d'entrer dans un monastère ! Sauf si le 
paresseux prend lui-même conscience de son état et souhaite énergiquement modifier son 
comportement. Mais cette alternative est plus qu'improbable… 
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Chapitre 23 

 
CONFESSION TRADITIONNELLE À FRERE ELYÔN 

 
A dire à Frère Elyôn en faisant le signe de la croix : 
"Frère Elyôn, bénissez-moi parce que j'ai péché. 
Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à saint Michel 

Archange, à saint Jean-Baptiste, aux Apôtres saint Pierre et saint Paul, à tous les Saints, et à 
vous, mon Frère, que j'ai beaucoup péché par pensées, par paroles et par actions. ( 1 ) C'est ma 
faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, saint Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les Apôtres saint Pierre et 
saint Paul, tous les Saints, et vous mon Frère, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Il y a... ( 2 ) que je me suis confessé. 
Mon Frère je m'accuse d'avoir... 3 
 
De ces péchés et de tous les péchés de ma vie, de tous ceux dont je ne me souviens pas, je 

demande à Dieu pardon, et à vous mon Frère, pénitence et absolution. C'est ma faute, c'est ma 
faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours 
Vierge, saint Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les Apôtres saint Pierre et saint Paul, tous 
les Saints, (et vous mon Frère), de prier pour moi le Seigneur notre Dieu." 
 

Puis, écouter les avis de Frère Elyôn, et au moment où il donne l'absolution, réciter avec Foi : 
 
L'ACTE DE CONTRITION : 
"Mon Dieu, j'ai un extrême regret de T'avoir offensé, parce que Tu es infiniment bon, 

infiniment aimable et que le péché Te déplaît ; je prends la ferme résolution, avec le secours de 
Ta sainte grâce, de ne plus T'offenser et de faire pénitence." 
 

Accomplir sans retard la pénitence imposée par Frère Elyôn, sans omettre de remercier Dieu de 
la grande grâce du pardon reçu. 

 
~~~~~~~~~~~~~ 

 
CONFITEOR 4 

 
Confiteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Virgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni 
Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi, fratre, quia peccávi nimis 
cogitatióne, verbo et ópere : mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam 
semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos 
Petrum et Paulum, omnes Sanctos, (et te, fratre), oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 On se frappe trois fois la poitrine. 
2 Indiquer le temps. 
3 Confesser les péchés. 
4 Je confesse à Dieu en latin 
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Chapitre 24 

 
LES PRIÈRES PÉNITENTIELLES APRÈS LA CONFESSION 

 
 Voici les prières pénitentielles à réciter lentement et avec le cœur, juste après la confession… 
 

SALUTATIONS AUX SACRÉS-CŒURS DE JÉSUS ET DE MARIE 1 
( Par Saint Jean Eudes ) 

 
Je vous salue, ô Cœurs très saints. 
Je vous salue, ô Cœurs très doux. 

Je vous salue, ô Cœurs très humbles. 
Je vous salue, ô Cœur très purs. 

Je vous salue, ô Cœurs très dévots. 
Je vous salue, ô Cœurs très sages. 

Je vous salue, ô Cœurs très patients. 
Je vous salue, ô Cœurs très obéissants. 
Je vous salue, ô Cœurs très vigilants. 
Je vous salue, ô Cœurs très fidèles. 

Je vous salue, ô Cœurs très heureux. 
Je vous salue, ô Cœurs très miséricordieux. 

Je vous salue, ô Cœur très aimables et très aimants de Jésus et de Marie. 
Nous vous révérons ; 
Nous vous louons ; 

Nous vous glorifions ; 
Nous vous remercions ; 

Nous vous aimons de tout notre cœur, 
De toute notre âme, 
De toute nos forces, 

Nous vous offrons notre cœur, 
Nous vous le donnons, 

Nous vous le consacrons, 
Nous vous l’immolons ; 

Recevez-le, et possédez-le tout entier ; 
Purifiez-le, Éclairez-le, Et sanctifiez-le, 

Afin qu’en lui vous viviez et régniez maintenant et toujours, et aux siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

( 200 jours d'indulgence)  Cardinal Charles-Henri-Joseph BINET (1869-1936). 
 
 
 Réciter ensuite un Pater, un Ave, un Gloria Patri et un Deo garatias. 
 
 
 
 

                                                 
1 Cette Salutation, qui est à la fois une magnifique consécration aux Cœurs de Jésus et de Marie, et un vrai traité en 
raccourci de la dévotion à ces Cœurs sacrés se récitait dès 1643 dans les divers Instituts de Saints Jean Eudes. La Sainte 
Vierge promit au Serviteur de Dieu, de donner à tous ceux qui la réciteraient avec piété, des désirs de se purifier de plus 
en plus de toutes sortes de péchés, afin d’être plus capables de recevoir les dons et les bénédictions divines. Et de fait, de 
nombreuses grâces, qui semblent tenir du prodige, sont venues, à toutes les époques, témoigner de l’efficacité de cette 
prière. (Voir Œuvres, tome II, p. 284, 364; tome VIII, p. 450 et suivantes.)  
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PATER NOSTER 

(Traditionnel) 
 

Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, 
sicut in cælo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationnem; sed libera nos a malo. Amen. 
 

AVE MARIA 
(Traditionnel) 

 
 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus 
ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen. 
 

GLORIA PATRI 
 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula 
sæculorum. Amen. 
 

DEO GRATIAS 
 
 Merci, mon Dieu, pour la grâce que tu m'as faite en me permettant de recevoir l'absolution, par 
l'intermédiaire de Frère Elyôn, Ton Envoyé. Laisse sur moi Ton Esprit Saint, en permanence, afin 
que ma conduite soit, désormais, conforme à Ta Volonté et Ta Vérité, de façon à ce que je ne pèche 
plus jamais. Deo gratias, et que Ton Très Saint Nom soit béni à jamais ! Amen, que cela soit ! 
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Chapitre 25 
 
 Ermitage du Sacré-Cœur, le 14 août 2014 

 
 
 
 

 
DIRECTIVES PRIMAIRES DE FRERE ELYÔN AUX AMIS 

 
 
 Mes Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 
 
 Je suis contraint d'écrire cette lettre à cause de certaines âmes choisies, mais qui ne se 
conduisent pas selon la Volonté de Dieu… 
 
 En effet, certains et certaines d'entre-vous n'ont pas compris la raison pour laquelle vous devez 
venir en Vendée et quel comportement vous devez adopter… 
 
 Déjà, la question fondamentale est : pourquoi la Vendée ? 
 
 La réponse est simple : Dieu a choisi la province de la Vendée, pour son passé historique, où le 
zèle, mais aussi le courage des Vendéens pour le Sacré-Cœur et le Roi, ont été gravés dans le Divin 
Cœur. Aussi, et du fait de la reconnaissance de toutes les créatures vendéennes martyres, Dieu a 
choisi la Vendée afin qu'elle soit protégée des attaques des barbares. Mais attention, la Vendée sera 
protégée contre l'invasion et la tuerie des islamistes – ce qui est déjà très important, – mais pas des 
autres grandes Tribulations !… 
 
 De fait, la Très Sainte Trinité a demandé à votre serviteur de se rendre en Vendée, aussitôt 
après l'échec du grand Film "L'Ultime Alliance", afin d'attendre la suite des Événements douloureux 
et, notamment, le "Refuge de la Grâce". Seulement, ce n'est pas une attente inactive dans la Prière, 
que Dieu attend de votre serviteur, mais très active, dans la Grâce qui m'a été octroyée, c'est-à-dire : 
de faire connaître le Site Sacré, les Ouvrages Sacrés, de recevoir les âmes choisies en Vendée et de 
leur apporter l'ENSEIGNEMENT indispensable à leur survie… 
 
 Quel est donc cet ENSEIGNEMENT ?  
 
 Déjà, je me permets de rappeler, en toute modestie, que votre serviteur a reçu du Père et 
Créateur éternel, un ENSEIGNEMENT absolument crucial, d'abord pour mon âme, puis pour celles 
des autres créatures humaines, depuis l'âge de 6 ans. Comme vous le savez déjà, j'ai vécu de 
nombreux miracles, ainsi que des signes importants qui m'ont été apportés, afin que je ne doute pas 
de mon statut d'Envoyé de Dieu et de dernier des Prophètes. Ceci m'a été grandement confirmé 
lorsque mon âme est montée au Ciel en 2002 et, Phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, 
celle-ci a pu revenir dans mon corps actuel ! L'objectif étant bien sûr que votre serviteur puisse 
témoigner, en toute humilité, de tout ce que j'ai vu, entendu, et ressenti, pendant ce périple 
extraordinaire. Ce qui fait de moi, par la grâce de Dieu, un homme absolument complet, (mais pas 
encore parfait), pour justement enseigner à mon tour ce que j'ai reçu, ou tout du moins en grande 
partie, du Père éternel : YAHWEH-ÉL-SHADDAÏ. En tant que grand pécheur, poussière et cendre, 
je ne pense pas mériter cette Grâce immense, d'autant plus que je suis conscient d'avoir été la cause 
du péché sur la Terre, en tant qu'Adama, et je ne puis l'oublier. C'est ma croix quotidienne à porter et, 
non seulement je l'assume, mais je remercie le Tout-Puissant de m'avoir permis de pouvoir me 
racheter, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes… 
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 Cette précision, déjà écrite itérativement, prend toute sa valeur ici dans le sens où je me dois de 
dire que, si mon Devoir est de vous apporter l'ENSEIGNEMENT vital, je ne suis pas là en tant que 
"Commandeur" ou "gourou", mais en tant qu'Envoyé de la Très Sainte Trinité et aussi votre 
serviteur, pour vous transmettre LA Volonté et LA Vérité de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas la 
pauvre créature que je suis qui vous donne et vous donnera des Ordres, mais il faut impérativement 
que je vous transmette cet ENSEIGNEMENT absolument crucial pour votre survie… Survie du 
corps puis, et c'est le plus important, survie de l'âme ! Aussi, et pour être clair, je précise que je ne 
suis là que pour vous transmettre les Ordres de Dieu. D'ailleurs, et pour tout vous dire, cela ne 
m'amuse pas du tout, mais au contraire me met dans un sentiment de gêne insupportable de devoir 
vous transmettre les Ordres de Dieu. Sachez que si cela provenait uniquement de ma propre pensée, 
je préférerai – et de loin – m'isoler de ce monde infernal, afin de prier dans le silence et composer de 
la musique pour la gloire de Dieu ! Mais en tant qu'Apôtre obéissant, je me vois contraint de faire ce 
que Dieu me demande. Certes, je l'accepte avec grand cœur et reconnaissance, puisqu'il est question 
de sauver mon âme, mais aussi toutes les autres âmes que Dieu, dans Sa grande bonté, m'a fait la 
grâce de me confier. C'est donc un Acte de Charité universelle que je dois d'assumer avec droiture, 
Amour et Vérité… 
 
 Cet ENSEIGNEMENT est donc un ensemble d'éléments fondamentaux et vitaux pour votre 
corps et votre âme. Cet ENSEIGNEMENT ne pourra vous être donné que si vous faites pleinement 
confiance à votre serviteur, et que si vous me reconnaissez en tant que l'Envoyé de Dieu, le dernier 
des Prophètes ou encore Elie réincarné. S'il existe le moindre doute dans vos esprits, non seulement 
l'ENSEIGNEMENT, que vous aurez la Grâce de recevoir, ne pénétrera pas en vous, mais il 
deviendra votre CONDAMNATION ! C'est pour vous une Affaire de conscience et de discernement 
dans l'Esprit Saint. Si vous avez reçu la Grâce de Dieu : de connaître votre serviteur, d'avoir lu le Site 
et les Ouvrages Sacrés, qu'ensuite vous êtes venus à l'Ermitage afin de prier ensemble, c'est que vous 
me reconnaissez comme l'Envoyé de Dieu et que TOUT ce que je vous révèle provient bien de la 
Très Sainte Trinité ! Oui, c'est une immense Grâce pour vous qui vous a été octroyée par le Père 
éternel. C'est pourquoi, vous ne devez surtout pas LE décevoir et être dans l'obéissance absolue. Si 
vous avez le moindre doute à ce sujet, c'est que Satan cherche à mettre votre esprit dans la confusion. 
Auquel cas, soit vous acceptez que je vous exorcise, soit vous restez chez vous et ne revenez plus 
jamais à l'Ermitage ! Mais si, en toute sincérité de cœur et sans l'ombre d'un doute, vous m'acceptez 
en tant qu'Envoyé de Dieu et votre Guide spirituel, alors vous devez obéir sans émettre la moindre 
objection!… 
 
 Cet ENSEIGNEMENT commence déjà par cette mise au point nécessaire, afin qu'il y ait 
aucune ambiguïté, et que vous vous comportiez, dès à présent, comme des créatures obéissantes, 
soumises, courageuses et humbles de cœur. L'ENSEIGNEMENT englobe des éléments 
fondamentaux susceptibles de vous aider à oublier votre passé, afin de pouvoir construire un pont 
spirituel dans l'Espérance, pour recevoir, sans dommage corporel et moral, les Événements 
douloureux qui vont survenir à court terme, et pour vous projeter dans l'avenir lumineux que nous 
apporteront les deux Élus de Dieu : le Saint Pontife et le Grand Monarque. Cet ENSEIGNEMENT va 
se dérouler alors que vous aurez pleine conscience de vos facultés. Votre serviteur n'agira pas sur 
vous, si votre conscience est altérée, car l'aboutissement serait un désastre et non conforme à la 
logique spirituelle. Vous devez être en pleine possession de vos moyens pour que l'effet de cet 
ENSEIGNEMENT puisse s'enraciner et porter ses Fruits. De fait, il n'est pas question d'agissements 
hypocrites et immoraux de ma part. Grâce à Dieu, ma pensée est saine et mon cœur est pur comme 
du cristal. C'est pourquoi, j'ai besoin de votre complète attention et que vous m'accordiez votre 
écoute totale, afin que l'ENSEIGNEMENT puisse aboutir au résultat voulu par Dieu… 
 
 L'ENSEIGNEMENT qui vous sera prodigué n'a pas pour objectif de vous apporter du plaisir, 
du bien-être, du confort ou de vous permettre de vous épanouir dans votre égoïsme et votre orgueil. 
Mais au contraire, je me dois de vous apporter : les souffrances, les peines, les privations, les 
sacrifices, les contrariétés, les humiliations, les jeûnes et les prières… Cet ENSEIGNEMENT vous 
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apportera la SAGESSE, seul Élément spirituel fondamental qui vous ouvrira les Portes du Ciel ! En 
effet, selon la Parole de Notre Seigneur, qui a dit dans Son Message du 9 juin 2014 : « (…) Je 
promets que les quelques âmes qui t'auront reconnu comme l'Envoyé de Dieu, et t'auront suivi 
ainsi que pratiqué scrupuleusement ton Enseignement, passeront de la Terre au Ciel, sans passer 
par le Purgatoire ! Le Père veut l'unification des âmes pures. Pour qu'elles deviennent pures, elles 
doivent revenir comme des petits enfants, en oubliant le mauvais qui a été imposé par cette 
maudite république bannie de Mon Divin Cœur. (…) » Voilà LE Message et voilà LA Vérité ! 
Devenir "comme des petits enfants" ! Voilà la SAGESSE que Dieu attend de vous ! Il est vrai que 
cette SAGESSE existe en chacun de nous dès notre naissance. Malheureusement, les tares 
congénitales et héréditaires dont nous héritons, puis l'éducation néfaste reçue durant notre jeunesse, 
et enfin les contraintes imposées par une maudite république, qui a construit une société sous l'égide 
de lois contraires aux LOIS de Dieu, ont réduit considérablement cette SAGESSE à une minuscule 
graine de séquoia ! Oui, mais si Satan, qui a une grande connaissance des Plans de Dieu, a tout mis 
en œuvre sournoisement, pour réduire pratiquement à néant cette SAGESSE, votre serviteur, 
l'Envoyé de Dieu en cette fin d'un et des Temps, connaît aussi une partie de la Pensée Divine, et alors 
mon Devoir est de faire en sorte que tous les obstacles obstruant cette SAGESSE puissent se 
dissoudre, afin que la minuscule graine de séquoia devienne l'Arbre le plus grand du monde ! Satan 
sait que si l'homme acquière la SAGESSE Divine, son âme est sauvée, et ce n'est absolument pas 
concevable pour le maître du mensonge et de la tromperie. Or votre serviteur, connaissant cette 
Science Divine de longue date en cette vie, mais aussi depuis les origines de la Création, c'est 
pourquoi je me dois d'annihiler le processus de destruction ourdi par Satan ! Son plan odieux est de 
s'accaparer toutes les âmes, en les entraînant dans les enfers ! Le Plan du Père et Créateur est de 
sauver TOUTES les âmes, pour qu'elles puissent venir à LUI, dans la SAGESSE spirituelle du : 
TOUS EN UN ! 
 
 Aujourd'hui, Satan, Lucifer, Baal-Zéboul et les 55 milliards de démons dirigeants notre planète 
sont prêts de gagner "la lutte finale" ! Mais Dieu n'a pas dit Son dernier Mot ! Or ce "Mot" est dans 
l'Esprit de votre serviteur, par la Grâce incommensurable du Père éternel ! Dieu est infiniment bon, 
mais Il est aussi JUSTICE et "le jour de Yahweh" est arrivé ! Cependant, si Sa Colère Divine va être 
terrible, Son Amour pour les âmes des hommes fait que Dieu a Envoyé votre serviteur présentement, 
afin de remettre chaque chose à sa place. Cela signifie donc que mon Devoir est d'effacer tout le 
mauvais que la maudite république vous a inculqué, afin que je puisse y faire pénétrer tout le Bon 
que Dieu veut pour vous. Vous avez été choisi par l'Esprit du Père, non pour votre physique, non 
parce que vous vous appelez "Pierre, Paul ou Jacques", mais uniquement du fait de votre âme qui, je 
vous le rappelle est éternelle. C'est donc votre âme que Dieu veut, mais Il a besoin de son indigne 
enfant, que je suis, pour vous remettre les pendules à l'heure et les points sur les "i" ! Attention, si 
votre âme est revenue ici-bas dans un corps charnel, qui n'est pas autre chose que de la pourriture, 
c'est pour une raison précise : gagner le Ciel ! N'oubliez pas une chose importante, c'est que si votre 
âme est revenue sur Terre, c'est que vous avez commis des péchés, plus ou moins graves, dans une 
des vies antérieures, et que vous devez les expier maintenant, car il ne vous sera pas redonné une 
autre Grâce de revenir ici-bas ! De fait, et selon comment vous allez vous comporter en cette vie, soit 
vous irez directement au Ciel, soit vous irez directement en enfer !… 
 
 Bien sûr que le choix vous est offert, car Dieu n'oblige jamais personne à opter pour le mal ou 
pour le Bien, même si le Créateur veut que vous preniez la Voie du Bien afin d'obtenir LA VIE. Mais 
si vous choisissez la Voie du Bien, alors vous êtes sensés écouter et obéir à ma Voix, qui est celle de 
Dieu Trinitaire ! Mon Devoir est de vous conduire fermement, mais humblement sur le Chemin que 
Dieu attend de vous, à savoir : une Voie de salut pour votre corps et votre âme. C'est en toute Vérité 
et en parfaite osmose avec les Saintes Écritures que votre serviteur doit vous apporter 
l'ENSEIGNEMENT. C'est pourquoi, j'attends de vous toute l'attention et le respect que vous me 
devez, en l'honneur du Sacré-Cœur que je porte dans ma poitrine, et en l'Esprit Saint que je possède à 
demeure ! Ce que j'attends de vous, c'est d'abord que vous n'agissiez plus à contre-sens, selon vos 
idées toutes humaines, mais que vous me confiez vos préoccupations afin que, dans l'Esprit Saint, je 
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puisse vous conseiller d'une façon utile. Vous devez aussi vider vos fausses éducations qui ont 
remplies stupidement vos cases ou vos tiroirs contenues dans la mémoire de votre cerveau. Vous seul 
pouvez faire ce travail, car je ne le puis sans votre aide. Et vous le pourrez, toujours avec l'aide de 
Dieu et dans la Prière. Mais si vous n'avez pas la volonté de changer, la Prière ne servira à rien, car 
Dieu n'agit que si l'esprit de l'homme est conscient de ses imperfections et qu'il souhaite ardemment 
s'en corriger. Il en est de même pour votre serviteur, qui pourra vous venir en aide que si vous le 
voulez vraiment… 
 
 Si vous voulez vraiment vous corriger et si vous faites pleinement confiance en votre serviteur, 
dans ce cas seulement vous pouvez venir en Vendée. Mais je vous mets en garde, la Vendée n'est pas 
la région où vous serez sauvés systématiquement, surtout si vous agissez en "cavalier seul". Je vous 
préviens que de venir en Vendée ce n'est pas des vacances, mais un ENSEIGNEMENT constant de 
la part de votre serviteur. Autrement dit, vous ne serez pas libre ni de vos faits et gestes, mais sous 
une forme de contrainte spirituelle, qui ne correspond en rien avec votre sens de fausse liberté que la 
maudite république vous a fait miroiter ! La liberté républicaine est une illusion, afin de mieux vous 
manipuler, par de multiples processus et d'empoisonnements divers, surtout sur votre esprit ! 
L'objectif mesquin et arbitraire, de ces "gens de l'ombre" qui nous gouvernent, est : LA PENSÉE 
UNIQUE ! Sachez une fois pour toute que la "liberté" n'existe pas en ce bas monde, pour la raison 
très simple est que vous n'êtes pas venu sur Terre pour vous enfoncer, mais pour élever votre âme. Or 
seule la souffrance et les contraintes peuvent élever votre âme. Tandis que le bien-être, le confort, le 
plaisir et la paresse sont des éléments sataniques étudiés spécialement pour faire chuter les âmes ! 
 

Aussi, venir en Vendée, c'est déjà un grand pas, mais ce n'est pas suffisant. Vous allez acquérir 
une maison, soit en location, soit par un achat, et là je vous mets solennellement en garde ! En effet, 
vous n'avez pas le droit de choisir cette maison, car elle vous ait imposé par Dieu ! Et elle l'est 
imposée en attendant le "Refuge de la Grâce" ! En effet, l'objectif n'est pas que vous preniez racine 
dans cette nouvelle maison, mais que vous ayez un abri en attendant le "Refuge de la Grâce". 
Seulement, pour obtenir ce Refuge, il faut le demander en suppliant Dieu à genoux et en agissant 
activement pour l'obtenir, notamment en jouant au loto par exemple. Voici ce que Notre Seigneur 
m'a confirmé à ce sujet dans Son Message du 9 juin 2014 : « (…) Quant au Refuge, Je te répète que 
c'est une Grâce du Père et qu'il faut le demander avec insistance et humblement dans vos prières, 
dans le cas contraire vous ne l'aurez pas. Cependant, si vous avez la grâce de l'obtenir, les choisis 
de Mon Père ne pourront y pénétrer que s'ils prononcent devant toi et donc devant Moi, à 
l'Oratoire de l'Ermitage, les vœux de : reconnaissance, confiance, obéissance, souffrance dans 
l'endurance et l'espérance. C'est-à-dire qu'ils doivent : te reconnaître en tant qu'Envoyé de Dieu, 
te faire confiance et t'obéir. Ils doivent aussi être capable de supporter la souffrance dans 
l'endurance que tu vas leur enseignée, mais également apprendre à faire le pont spirituel qui 
amènera à l'espérance d'une vie parfaite, avec le Saint Pontife et le Grand Monarque, après la 
Grande Épreuve. Si un seul de ces vœux n'est pas respecté, ou si le moindre doute commence à 
effleurer l'esprit d'un membre, ce sera dans ce cas considéré, par le Père et par Moi, comme une 
abomination spirituelle et tu devras demander au membre versatile de quitter sur le champ le 
Refuge de la Grâce, pour ne plus jamais y revenir. Cette précaution est importante, parce que tu es 
le seul à savoir ce qui doit survenir, et un membre, qui n'est pas prêt à recevoir ces terribles 
épreuves, peut avoir des répercussions fortement négatives sur son esprit et celui des autres 
membres. Comme Je te l'ai déjà dit dans un Message, si vous obtenez le Refuge, par la Grâce de 
Mon Père, il devra régner de la discipline et une authentique Fraternité dans la plus grande 
Charité chrétienne. Le désordre sera totalement exclus, car inacceptable. Tu devras être 
intransigeant à ce sujet, afin que règne une parfaite unité et solidarité entre tous les membres. Je 
rappelle aussi que Frère Elyôn n'est pas ici-bas pour construire une secte de plus, car ce n'est pas 
un gourou, mais l'Envoyé du Père pour remettre chaque chose à sa place. Si Refuge il y a, ce ne 
sera pas un lieu où il y sera enseigné une fausse religion ou philosophie, mais ce sera un lieu de 
survie, dans la Prière quotidienne, prévu juste le temps que passe la grande Tribulation. Chacun 
sera libre de partir à tout moment, mais dans ce cas, nul ne pourra y revenir. Lorsque la terrible 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 296

Épreuve de la Grande Tribulation sera passée, les membres admis dans ce Refuge de la Grâce 
devront se soumettre aux Ordres du Grand Monarque et du Saint Pontife. Frère Elyôn aura une 
autre Mission qui l'attend et ne restera pas dans le Refuge. Ce Refuge devra servir, après la 
grande Tribulation, à recevoir les blessés de la vie et il faudra donc des personnes compétentes, 
patientes et charitables, pour remettre sur pieds ceux qui auront été traumatisés par les terribles 
Évènements qui se seront déroulés successivement. (…) » 
 

On ne plaisante pas avec LA Volonté de Dieu. Le Refuge n'est pas un dû, mais une Grâce, et 
pour l'obtenir : il faut obéir ! Pour ceux et celles qui penseraient bêtement que le fait de venir en 
Vendée, sans passer par les contraintes imposées par Dieu au-travers de Son indigne Envoyé, ils 
obtiendront le salut, se trompent grandement ! En effet, j'insiste lourdement pour dire que si 
quelqu'un pense agir isolément, en passant outre les Ordres de Dieu, ils ne s'en sortiront pas, ni dans 
cette vie, ni dans l'autre ! Le fait d'avoir une maison en Vendée n'est pas un critère de survie, qu'on se 
le dise ! Vous ignorez tout de ce qu'il va se passer comme horreur sous peu. En revanche, votre 
serviteur à la Connaissance de ces terribles Événements qui vont très bientôt nous tomber dessus et je 
vous affirme que vous ne pourrez pas vous en sortir seul, ni même en famille ! Selon la Grâce 
Divine, peut-être que vous vous en sortirez, mais dans quel état ! Vous ne serez plus que des loques, 
des zombies, et vous ne vous rappellerez même plus vos noms, ni où vous habitez ! Aussi, je vous le 
répète avec Force et Foi : seul le "Refuge de la Grâce" vous sauvera ! A condition bien sûr de 
l'obtenir, et pour l'obtenir, il faut le demander en suivant toutes les Instructions… 
 

Voilà, je pense avoir été très clair dans cette lettre et si je l'ai écrite, c'est parce que je me suis 
aperçu que d'aucun commençait à vouloir faire ce qu'il a envie, selon son bon plaisir. Et bien non, ce 
n'est pas LA Volonté de Dieu, mais la vôtre et elle ne compte pas ! En revanche, vous devez, dès à 
présent, agir et penser, selon la Pensée de Dieu et non la vôtre ! Pour cela, vous devez en référer à 
votre serviteur, le dernier des Prophètes, qui vous guidera, en fonction de ce que Dieu attend de vous. 
Si vous venez en Vendée, c'est pour obéir et non pour agir à contre-sens, selon vos désirs tellement 
humains… 
 

Merci de votre attention et vous trouverez, ci-après, le Message de notre Seigneur Jésus-Christ 
du 9 juin 2014, en entier. Lisez-le attentivement et non pas d'un œil distrait, car il est le dernier 
Message public et il confirme tous les autres qui m'ont été révélés entre 2002 et 2014. Si vous êtes 
obéissants, tout ira bien pour vous, si vous agissez par orgueil, alors que Dieu ait pitié de vos âmes, 
car vous serez bien à plaindre… 
  
 Que l'Esprit Saint vous éclaire et que la Lumière fuse dans vos esprits qui, pour la plupart 
d'entre-vous, sont embrumés. En union de prière, 
 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus, 
Selon la Volonté de Notre Seigneur, 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 

GLOIRE SOIT RENDUE A DIEU ! 
 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 
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GRAND MESSAGE DU CHRIST AU 09 06 2014 

( Lundi de Pentecôte, à partir de 14 h 30 ) 
 

« C'est Moi, Mon Frère bien-aimé, ton Frère et ton Dieu qui vient te parler aujourd'hui et Je 
te demande de tout marquer, après la grande Prière qui touche profondément Mon Divin Cœur. 
Tu vas bientôt terminer, par l'Esprit de Dieu dans la Trinité, le septième Ouvrage Sacré que Je t'ai 
demandé d'écrire pour l'Unification des Églises et des Chrétiens autour de Mon Élu : Pierre le 
Romain ou Pierre II. Celui-ci est parmi-vous et deviendra le vrai Souverain et Saint Pontife. Cet 
homme est parfait, puisque c'est Mon Pierre qui est de retour ici-bas, depuis plus de deux siècles. 
Au même titre que son Frère de sang : Henri V de La Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, qui est 
également Mon Élu. Ils reconstruiront ensemble tout ce qui a été détruit par les hommes sous 
l'égide de Satan : que ce soit en politique ou en religion pour faire chuter volontairement les âmes. 
Mes deux Élus remettront tout en place. Voilà pourquoi, toi, Frère Elyôn, l'Envoyé du Père et du 
Mien, qui porte l'âme d'Elie, tu dois aplanir les sentiers et préparer les chemins de leurs venues, 
ainsi que de Ma future Parousie. Bien que beaucoup pensent le contraire, à cause des faux 
messagers qui trompent l'humanité, Ma Parousie n'est pas encore pour tout de suite, mais pas 
avant plusieurs décennies. Non, le temps n'est pas encore venu ou Je dois venir chercher Mes 
Élus, mais c'est le temps ou doit venir le grand Avertissement et le grand Châtiment, qui ne sont 
autres que le Grand Jour de Yahweh, terrible et épouvantable, et qui va venir terrasser ce monde 
malade. Un monde tellement décadent, car : irrationnel, mauvais, immoral, égoïste, orgueilleux, 
rempli de vices et de méchancetés ! Oui, voici venir le temps de la grande Tribulation, déjà 
annoncée depuis les Prophètes anciens, les quelques Messagères récentes et toi, bien sûr, le 
dernier des Prophètes. Après ce temps de la Grande Désolation, que vous avez tous méritée et qui 
ne s'est jamais produite depuis la création du monde, viendra le temps d'une Grâce immense pour 
vous. Cette Grâce du Père sera l'arrivée des deux Élus : Pierre et Henri qui, avec Ma Croix 
Glorieuse dans le Ciel, arrêteront le conflit sanglant des barbares, rejetés de Mon Divin Cœur, et 
s'ouvrira alors pour vous un temps de Paix, de Fraternité et d'Amour. Malheureusement, la Paix, 
la Fraternité et l'Amour ne dureront pas, parce que l'esprit de l'homme est mauvais et ne se 
complait qu'à faire le mal. Malgré l'arrivée de Mes deux Élus, et Je dirai même, à cause de 
l'arrivée de Mes deux Élus, qui imposeront une ligne de conduite absolument parfaite et 
rigoureuse, beaucoup d'hommes s'opposeront à cette sainte conduite. Beaucoup quitteront la 
France et s'enfuiront à l'étranger. Comme si ils pouvaient trouver ailleurs ce que le Père et 
Créateur leur offre pour leur survie ? Déjà la France, que Mon Père et Moi avons choisie pour y 
instaurer les Plans parfaits de la Sagesse, sera à moitié vidée de ses occupants. Du fait, et comme 
tu le sais, Mon Frère bien aimé, qu'il y a eu un sursis de Grâce, ce ne sera donc pas vingt-deux 
millions et quatre cents mille morts que la France comptera, mais la moitié de sa population. Un 
peu plus de la moitié de cette moitié partira, à cause de la rigueur et de la discipline qu'imposeront 
le Grand Monarque et le Souverain Pontife. L'humanité a trop été habituée au confort, au bien-
être, et à une fausse liberté, imposée illusoirement par la maudite république, pour qu'elle puisse 
se plier à une sainte dictature monarchique. Le peuple français, qui restera présent, sera celui qui 
aura été choqué par tous les événements chaotiques qui se seront succédés les uns aux autres. Ce 
peuple restant sera l'élu de Dieu, parce qu'il n'aura pas porté la micro-puce imposée par la 
"Bête", parce qu'il ne se sera pas laissé berner par les tours illusoires du faux prophète, parce 
qu'il aura gardé la Foi dans la vraie tradition de l'Église, et parce qu'il aura gardé l'Espérance 
dans la Prière. Certes, ce peuple sera traumatisé, mais il sera pur de toutes souillures, car les 
âmes, qui se retrouveront face à leur conscience, se seront repenties de leurs péchés. Dieu veut des 
âmes pures pour la France, et compte tenu qu'elle est tombée si bas, elle devra souffrir atrocement 
de cette déchéance, car telle est la Volonté du Père qui ne peut plus la supporter. Je rappelle, par 
Mon Frère bien-aimé, que vous vivez, non seulement dans l'illusion, mais aussi dans une 
déconcertante confusion générale. Que ce soit en politique ou en religion et même en science, 
vous confondez le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Vous vous êtes permis de faire tout ce 
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que vous voulez sans Dieu, c'est-à-dire n'importe quoi. Or sans Dieu, vous n'êtes que des corps 
sans vie et sans aucune sagesse. Pire, nombreux d'entre-vous vivent dans la provocation du 
Créateur et de Ses Saintes Lois. De même que vous ne respectez pas Ma Volonté, Moi qui, 
pourtant, aie versé Mon Précieux Sang pour vous sauver de votre destruction fatidique. Quant à 
Mon Envoyé et Mon Frère bien-aimé, vous le rejetez et le méprisez, parce que vous ne supportez 
pas LA Vérité qu'il vous offre charitablement, par la Sainte Trinité qui le guide et lui apporte un 
Enseignement crucial depuis son enfance. Cet Enseignement, il vous le donne de bon cœur et c'est 
une grâce immense pour vous. Hélas, non seulement vous n'en tenez pas compte, mais vous vous 
permettez de juger l'Envoyé de Dieu ! Une âme réfractaire aux Messages, que la Sainte Trinité t'a 
transmis, a même osé t'écrire que, dans ces Messages, il ne ressortait pas beaucoup d'amour, mais 
de la brutalité. Comme tu a répondu à cette homme, appartenant à une Église schismatique, et 
donc rejeté de Mon Divin Cœur, il se fonde sur des pensées erronées et totalement subjectives. Il 
ne connaît pas la Volonté de Dieu, ni même les Écritures, mais s'illusionne par rapport aux faux 
messages qui lui sont transmis par un faux voyant ! Par contre, toi, tu es rejeté parce que tu dis 
LA Vérité, pas seulement par cette homme ignorant, mais par beaucoup d'autres ! Pour ces 
ignorants, imbus de leur personne, Je rappelle que le temps de la Miséricorde n'est plus, mais 
voici venir celui de l'Avertissement et du Châtiment. Mon Frère bien aimé, même si cela te fait de 
la peine de recevoir autant d'incompréhension et de mépris par des créatures vivant dans 
l'illusion, ton Devoir ingrat est de rester droit dans la Volonté et la Vérité de Dieu. C'est la 
sélection qui doit s'opérer par toi et uniquement au-travers de toi, car il n'y a personne d'autre ici-
bas qui reçoit des Messages, mis à part mes deux Élus qui restent dans le secret, et ton futur 
compagnon. Néanmoins, comme tu le sais, celui-ci est souvent dans la confusion, car son esprit et 
son corps sont rudement mis à l'épreuve par Satan. Tout comme toi, il fut un temps, lui aussi doit 
recevoir de grandes et douloureuses épreuves. Comme tu le sais également et que tu écris en ce 
moment, si Frère Elie est bien ton futur compagnon de route, son esprit est dans la confusion, car 
il s'est détourné de la Vérité. Mais il reviendra sur ses positions et te reconnaîtra ouvertement 
lorsque son âme se trouvera, comme chacun de vous, face à elle-même tel un miroir. A ce moment 
puissant de Jugement spirituel intime, il comprendra ses erreurs et viendra te rejoindre à 
Garabandal, lors du grand Miracle. Il ne sera pas le seul, car se sera d'autres créatures qui 
viendront vers toi, alors qu'elles t'avaient rejeté précédemment. Le retour de conscience, s'il doit 
d'abord servir à reconnaître vos péchés afin qu'ils soient effacés, il servira aussi à te faire 
reconnaître par les créatures encore vivantes, mais surtout par celles qui auront été guidées par 
l'Esprit de Dieu à te rencontrer. Quant aux âmes qui savent qui tu es, toujours par l'Esprit Saint, 
dis-leur qu'elles déménagent impérativement cette année en Vendée, parce que tu dois préparer 
leur esprit à la Grande Tribulation qui arrive. Pour celles qui te connaissent depuis un certain 
temps, il te faudra au moins une année pour les préparer. Pour les autres, il va falloir compter au 
moins deux ans. Voilà pourquoi j'ordonne à ce que toutes les créatures humaines, qui ont compris 
la nécessité de ce déménagement, puissent le faire cette année et pas plus tard. Si quelques-unes 
d'entre elles refusent d'obéir à Mon Ordre, tu ne devras plus les recevoir, car elles seront dans la 
désobéissance et donc dans le péché criminel. Quant au Refuge, Je te répète que c'est une Grâce 
du Père et qu'il faut le demander avec insistance et humblement dans vos prières, dans le cas 
contraire vous ne l'aurez pas. Cependant, si vous avez la grâce de l'obtenir, les choisis de Mon 
Père ne pourront y pénétrer que s'ils prononcent devant toi et donc devant Moi, à l'Oratoire de 
l'Ermitage, les vœux de : reconnaissance, confiance, obéissance, souffrance dans l'endurance et 
l'espérance. C'est-à-dire qu'ils doivent : te reconnaître en tant qu'Envoyé de Dieu, te faire 
confiance et t'obéir. Ils doivent aussi être capable de supporter la souffrance dans l'endurance que 
tu vas leur enseignée, mais également apprendre à faire le pont spirituel qui amènera à 
l'espérance d'une vie parfaite, avec le Saint Pontife et le Grand Monarque, après la Grande 
Épreuve. Si un seul de ces vœux n'est pas respecté, ou si le moindre doute commence à effleurer 
l'esprit d'un membre, ce sera dans ce cas considéré, par le Père et par Moi, comme une 
abomination spirituelle et tu devras demander au membre versatile de quitter sur le champ le 
Refuge de la Grâce, pour ne plus jamais y revenir. Cette précaution est importante, parce que tu es 
le seul à savoir ce qui doit survenir, et un membre, qui n'est pas prêt à recevoir ces terribles 
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épreuves, peut avoir des répercussions fortement négatives sur son esprit et celui des autres 
membres. Comme Je te l'ai déjà dit dans un Message, si vous obtenez le Refuge, par la Grâce de 
Mon Père, il devra régner de la discipline et une authentique Fraternité dans la plus grande 
Charité chrétienne. Le désordre sera totalement exclus, car inacceptable. Tu devras être 
intransigeant à ce sujet, afin que règne une parfaite unité et solidarité entre tous les membres. Je 
rappelle aussi que Frère Elyôn n'est pas ici-bas pour construire une secte de plus, car ce n'est pas 
un gourou, mais l'Envoyé du Père pour remettre chaque chose à sa place. Si Refuge il y a, ce ne 
sera pas un lieu où il y sera enseigné une fausse religion ou philosophie, mais ce sera un lieu de 
survie, dans la Prière quotidienne, prévu juste le temps que passe la grande Tribulation. Chacun 
sera libre de partir à tout moment, mais dans ce cas, nul ne pourra y revenir. Lorsque la terrible 
Épreuve de la Grande Tribulation sera passée, les membres admis dans ce Refuge de la Grâce 
devront se soumettre aux Ordres du Grand Monarque et du Saint Pontife. Frère Elyôn aura une 
autre Mission qui l'attend et ne restera pas dans le Refuge. Ce Refuge devra servir, après la 
grande Tribulation, à recevoir les blessés de la vie et il faudra donc des personnes compétentes, 
patientes et charitables, pour remettre sur pieds ceux qui auront été traumatisés par les terribles 
Évènements qui se seront déroulés successivement. Non, ne croyez pas que Dieu le Père soit 
méchant, mais Il est Justice et Sa Justice est parfaite. Contrairement à ce que pensent certaines 
âmes, Dieu est patient et tolérant. Mais comment peut-Il indéfiniment accepter une telle 
dégradation des âmes à l'échelle planétaire ? Vous devez comprendre que la Terre est devenue 
une immense fange, où une multitude d'âmes se perdent à chaque heure qui passe. Personne n'a 
été capable de redresser la situation catastrophique dans laquelle la Terre a été plongée par ses 
habitants, eux-mêmes influencés arbitrairement par les démons qui la dirigent. L'instant est 
tellement grave, que vous ne vous rendez même pas compte à quel point votre esprit est embrumé, 
tant le poison délétère de la manipulation satanique vous a imprégné. Mon Père et Moi, avons 
pourtant essayé, encore une fois, de vous sauver de votre dégradation en vous tendant une Main 
d'Amour, mais vous l'avez rejeté avec mépris ! Je rappelle qu'il s'agit bien sûr, tout d'abord du 
Temple-Abbaye du Divin Cœur, puis de la Croix Glorieuse, et enfin du Film Évangélisateur : 
"L'Ultime Alliance". De nouveau, par les récents Messages que J'ai transmis à Frère Elyôn, J'ai 
insisté pour que vous participiez grandement à l'édification du Temple-Abbaye du Divin Cœur, 
que J'attends depuis plus de trois siècles, et c'est le silence ! Un silence qui en dit long ! Mis à 
part, quatre ou cinq âmes généreuses, toujours les mêmes, mais qui appartiennent à la classe de la 
pauvreté, les autres ont préféré ignorer ces Messages ! Comment pouvez-vous me dire : "Mon 
Dieu je T'aime", et en même temps vous détacher égoïstement de Ma Volonté ? Comment pouvez-
vous vous appeler “frères” ou “sœurs en Christ”, alors que vous êtes dans la désobéissance ? 
Souvenez-vous ce que J'ai dit dans l'Évangile : “Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? En 
vérité, quiconque fait la volonté de Mon Père, c'est lui qui est ma mère, mon frère et ma sœur.” 1 
Dans un Message donné à Frère Elyôn, J'ai aussi précisé que vous n'aurez jamais la Paix, si vous 
vous complaisez dans la désobéissance. J'ai dit et Je répète que, si le Temple-Abbaye du Divin 
Cœur n'est pas construit, il n'y aura pas de Paix sur la Terre et que vous priez en vain. Pourquoi 
voulez-vous que Mon Père et Moi exaucions vos prières, alors que vous refusez obstinément de 
faire ce que Je vous commande ? Or si vous voulez que vos prières soient exaucées, commencez 
déjà par obéir et aidez dès maintenant à l'édification de Mon Temple. Dans le cas contraire, ne 
soyez pas surpris des malheurs qui vous arrivent et attendez-vous : même au pire ! Mon Père et 
Moi ne voulons ni votre mort, ni votre malheur, mais nous voulons que vous vous soumettiez aux 
Ordres du Père et du Fils, dans le Saint-Esprit. A cause de Satan et des hommes qui sont à ses 
ordres, vous avez été grandement manipulés et vos âmes sont en danger de mort. Aujourd'hui, 
vous avez la grâce d'avoir l'Envoyé de Dieu, le dernier des Prophètes, qui est là pour justement 
remettre un peu d'ordre dans cette décadence générale. Alors, je vous le dis : écoutez-le et agissez 
activement pour l'aider à accomplir ses Missions. En l'aidant, c'est Moi, votre Sauveur que vous 
aidez, mais c'est surtout au Père du Ciel et Créateur que vous obéissez. Je vous promets que votre 
obéissance sera reconnue et vous aurez droit à votre part au Ciel. Dans le cas inverse, votre 

                                                 
1 Évangiles selon Saint Matthieu : 12, 46-50 ; Saint Marc : 3, 31-35 ; Saint Luc : 8, 19-21. 
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désobéissance sera également jugée comme telle et vous devrez subir les conséquences de votre 
péché criminel. Frère Elyôn souffre du manque de crédibilité et du doute présomptueux de la 
plupart d'entre-vous, non pas pour lui-même, mais parce qu'il ressent dans sa poitrine qu'un tel 
rejet fait souffrir Mon Divin Cœur. Frère Elyôn est aussi pleinement conscient qu'à force de faire 
saigner Mon Sacré Cœur, c'est le Cœur du Père qui souffre. Ce qui explique la Fureur 
parfaitement compréhensible et justifiée de Dieu vis-à-vis de Ses Créatures. Il n'est donc pas 
possible d'espérer pour vous l'Indulgence dans ces conditions, ni même que vos prières soient 
exaucées. Ne vous étonnez pas que le Père vous ait tourné le dos et que J'aie ôté Ma Miséricorde. 
Alors commencez déjà par prendre conscience intelligemment de la gravité de la situation dans 
laquelle vous vous êtes enfoncés et obéissez aujourd'hui, car demain il sera trop tard. Priez, 
jeûnez, faites de nombreux sacrifices, n'ayez pas peur de la souffrance et soyez dans l'obéissance 
de ce que vous dis Frère Elyôn, Mon Frère bien-aimé et l'Envoyé du Père. Ne le rejetez pas, mais 
entourez-le de votre affection et de vos prières. Si j'apporte autant d'insistance aujourd'hui, c'est 
parce que ce Message sera le dernier ouvert au public que j'adresse à Frère Elyôn. Il recevra 
d'autres Messages de la Sainte Trinité, mais d'ordre privé, pour la continuité de son 
Enseignement, qu'il doit ensuite transmettre aux âmes méritantes. De même que ce septième 
Ouvrage Sacré est le dernier qui sera édité avant la Grande Tribulation. Je suis conscient déjà que 
cet Ouvrage sera mal perçu par bon nombre d'entre-vous, et c'est pourquoi, l'Ordre que J'ai 
donné, pour l'Unification des Églises ne se fera pas avant la terrible et douloureuse Épreuve qui 
arrive très bientôt. Tout cela parce que l'humain est trop orgueilleux et qu'il refuse de comprendre 
LA Vérité enseignée à Frère Elyôn, par la Sainte Trinité. Mais comme l'a dit Mon Père dans les 
Messages transmis à Mon Frère bien-aimé, cet orgueil sera réduit à néant et vous regretterez 
amèrement de ne pas avoir été dans l'obéissance. Il est inutile de faire éditer le huitième Ouvrage 
Sacré, qui est le Livre d'Or de la Sagesse Divine, parce qu'on ne donne pas des perles aux porcs ! 
En vérité, et bien que cela me fasse de la peine de vous faire communication de cette pensée, 
sachez que vous aurez grandement mérité le chaos qui vient, car ce ne sera que Justice ! C'est sur 
cette phrase, extrêmement douloureuse pour mon Divin Cœur, que Je vais arrêter ce Message, 
parce que celui-ci sera, de toute façon, rejeté au même titre que les autres. Cependant, Je tiens à 
bénir, de nouveau, toutes les âmes qui te soutiennent, Mon Frère bien-aimé. Ces âmes-là sont 
dans Mon Cœur et y resteront tant qu'elles seront dans l'obéissance. Je promets que les quelques 
âmes qui t'auront reconnu comme l'Envoyé de Dieu, et t'auront suivi ainsi que pratiqué 
scrupuleusement ton Enseignement, passeront de la Terre au Ciel, sans passer par le Purgatoire ! 
Le Père veut l'unification des âmes pures. Pour qu'elles deviennent pures, elles doivent revenir 
comme des petits enfants, en oubliant le mauvais qui a été imposé par cette maudite république 
bannie de Mon Divin Cœur. L'Église conciliaire est aussi rejetée par Mon Sacré Cœur, parce que 
les hommes, qui sont à sa tête et n'en sont pas dignes, n'ont pas fait Ma Volonté. Il en est de même 
pour ce pontife actuel qui, je le répète, est un faux pape. C'est pourquoi, vous, catholiques, je vous 
demande instamment de ne plus fréquenter cette Église satanique, dont certains membres 
pratiquent impunément et librement la sodomie ! Quittez cette Église conciliaire qui me révulse et 
rejoignez l'Église traditionaliste. Certes, celle-ci est imparfaite, mais au moins elle respecte le 
Culte Sacré de Mon Vicaire Pie V, et respecte surtout le Saint Sacrement. Que cela soit ! Merci, 
Mon Frère bien-aimé, de transmettre cet ultime Message à mes enfants récalcitrants et à l'esprit 
embrumé. Mon Divin Cœur et le Cœur Immaculé de Ma Mère sont avec toi et en toi dans l'Union 
parfaite. Je t'aime et Je te soutiendrai dans toutes tes épreuves qui se poursuivront jusqu'à ta 
mort. L'Esprit du Père est aussi en toi, afin que tu puisses parler avec assurance, dans la droiture 
de LA Vérité. AMOR PAX LUX VERITAS. YESHOUAH.» 
 
 
 

* * * * * * * * 
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Chapitre 26 
 

AVERTISSEMENT FINAL DANS L'ESPRIT-SAINT 
 
 Comme vous le savez à présent la fin est proche, même très proche… Pourtant, si seulement 
chacun pouvait y mettre un peu de bonne volonté, cette fin pourrait devenir beaucoup moins horrible 
que les prophéties déjà écrites par votre serviteur et par la Grâce de la Très Sainte Trinité. 
Seulement… qui veut y mettre un peu de bonne volonté dans ce magma confusionnel et cette fange 
hideuse dans laquelle l'homme est plongée ? Certes, il existe l'Espérance, et c'est pourquoi je 
voudrais bien pouvoir m'y accrocher de toutes mes forces, en voulant rêver, tel un enfant naïf, que 
l'humanité se réveillerait de sa torpeur, qu'elle deviendrait raisonnable et se plierait enfin à la Volonté 
de Dieu ! Si la Volonté de Dieu est multiple, elle est cependant accessible à l'homme et il n'existe 
aucune excuse pour ne pas s'y plier.... Mais, en vérité, cette Espérance est un fil ténu, devenu 
invisible dans cet épais brouillard de la décadence humaine, et sauf un Miracle, ce rêve entre dans le 
cadre de la pure utopie ! Déjà, il faudrait impérativement que l'homme puisse supprimer, d'un seul 
coup d'un seul, toutes les âneries reçues durant son éducation, puis qu'il se conforme avec rigueur : 
aux Saintes Écritures — dont notamment le Décalogue, — et enfin, aux Paroles Sacrées de Notre 
Seigneur Jésus-Christ dans les Évangiles. Sans pour autant négliger les Épîtres de Saint Pierre, de 
Saint Paul et des autres Apôtres. Justement, puisqu'il est question de Saint Paul, votre serviteur va 
recopier ci-dessous la première Lettre aux Corinthiens, au Chapitre 10, et bien qu'elle fasse référence 
aux Hébreux, qui se sont particulièrement mal conduits vis-à-vis de Dieu, elle est toujours d'actualité, 
par rapport aux conduites désastreuses des hommes du passé et du présent. Cette Lettre est donc à 
prendre pleinement — et au premier degré — en considération, en remplaçant le contexte de l'Exode, 
par celui de la révolution française et de sa mouvance désastreuse républicaine. Comme quoi, si plus 
de 3260 ans ont passé depuis l'Exode, la configuration de la société actuelle est absolument 
identique, dans l'agissement à vouloir s'opposer aux Commandements du Créateur !… 
 

PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS 
Chapitre 10, versets 1-13 (Bible Crampon) 

 
"Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères : Nos pères furent tous sous la nuée, tous passèrent 

à travers la mer, tous reçurent le baptême de Moïse en la nuée et en la mer, tous mangèrent le même 
aliment spirituel et tous burent le même breuvage spirituel. Ils buvaient, en effet, au rocher spirituel 
qui les accompagnait, et ce rocher spirituel était le Christ. Cependant, ce ne fut pas le plus grand 
nombre qui attira la complaisance divine, puisque leurs corps jonchèrent le désert. Autant de faits 
figuratifs par rapport à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvaises convoitises, comme ce fut le 
cas pour eux. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit : “Le peuple 
s'assit pour manger et boire; puis ils se levèrent pour s'amuser.” Ne nous livrons pas à la débauche, 
comme firent certains d'entre eux, et il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons pas le 
Seigneur, comme le firent certains d'entre eux, et ils périrent de la morsure des serpents. Ne 
murmurez pas, comme le firent certains d'entre eux, et ils périrent sous les coups de l'Exterminateur. 
Or, toutes ces choses qui leur arrivaient figurativement furent mises par écrit pour notre instruction 
à nous qui touchons à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui se croit debout prenne garde de 
tomber. Vous n'avez pas connu de tentation qui dépassât la mesure humaine. Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; en outre, avec la tentation, il ménagera 
aussi la possibilité d'y échapper en vous donnant la force de la supporter." 
 
 Dites-moi : Voulez-vous vraiment "périrent sous les coups de l'Exterminateur" ? Ou bien 
souhaitez-vous changer radicalement et IMMÉDIATEMENT de comportement, afin que le Créateur 
se retourne vers la Terre et aie pitié de nous ? Le choix vous est donné, dès aujourd'hui, de rester soit 
dans votre état d'esprit embrumé, soit de revenir à la raison et vous plier à la Volonté de Dieu ! Si 
vous préférez rester dans votre position d'orgueil, ce sera votre choix que vous aurez pris en 
connaissance de cause, mais en tant que dernier Avertisseur et Envoyé de Dieu, en cette fin d'un 
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temps, je vous précise très brièvement, pour la dernière fois et en condensé, le bouleversement 
eschatologique qui va survenir sous peu universellement… 
 
 Éclatement social, crash boursier, chute monétaire, guerre civil, chaos et pandémie de 
maladies virales extrêmement contagieuses ! 
 
 Dictature de Lucifer et du faux prophète, qui vont nous montrer de grandes illusions sans 
précédent, puis nous imposer arbitrairement la religion universelle du "new-âge" (le 
Noachisme) et l'implantation obligatoire de la micro-puce.  
 
 Le grand Avertissement. Bien que celui-ci ait déjà commencé depuis 2008, il se perpétuera 
pendant l'arrivée de l'anté-Christ. Ce grand Avertissement, dont l'apothéose sera l'Hyper 
Tempête Solaire (H.T.S.), doit se concrétiser par le retour de conscience de chacun d'entre 
nous, alors que nous serons tous plongés dans les ténèbres durant trois jours et trois nuits. 
C'est-à-dire que tous les terriens seront contraints, par Dieu directement cette fois-ci, de se 
retrouver face à leur propre conscience durant une quinzaine de minutes.  
 
 L'H.T.S engendrera : un ciel rouge sang, une vive chaleur, puis un froid intense, un tonnerre 
fulgurant, l'arrêt brusque de la planète et du Gulf Stream, des tremblements de terre et des 
tsunamis de grande ampleur, des irruptions volcaniques, la disparition de nombreuses îles, la 
chute de tous les satellites, l'effacement de toutes les données numériques sur tous les supports, 
l'explosion des centrales électriques et de certaines nucléaires, l'assaut violent de bandes 
armées qui pilleront, violeront et massacreront des hommes des femmes et des enfants, 
l'empoisonnement des eaux, une grande pénurie alimentaire internationale, retour du 
cannibalisme généralisé, etc. 
 
 Le grand Miracle à San Sébastian de Garabandal, mais peu de personnes seront présentes. 
 
 Le grand Châtiment avec la disparition de nombreuses villes, dont Paris. Ce grand 
Châtiment sera la troisième guerre internationale. Elle sera relativement courte, pas plus de 
quatorze mois, mais particulièrement horrible. Ce seront les Russes associés aux islamistes qui 
nous feront la guerre. Les Russes ne poursuivront pas, car ce pacte d'alliance sera rompu pour 
des raisons que j'ignore. En revanche, les islamistes seront extrêmement violents et méchants, 
surtout contre les chrétiens. Mais ces derniers seront de moins en moins nombreux, car 
beaucoup auront commis un acte d'apostasie, en épousant les idées sataniques de l'anté-Christ, 
et nombreux seront morts lors de l'H.T.S parce qu'ils auront porté la micro-puce… 
 
 Arrivée du Saint Pontife et du Grand Monarque. Ce dernier exterminera les islamistes 
récalcitrants et détruira leur fausse religion, ainsi que toutes les mosquées construites dans le 
monde. Le Saint Pontife et le Grand Monarque imposeront une dictature de fer au-travers des 
Commandements de Dieu. La France sera coupée du monde en fermant ses frontières. 1 
 
 Le seul point positif sera l'arrivée des deux Élus de Dieu tant attendu. Tant attendu, certes, mais 
pas par les mauvais chrétiens, les francs-maçons, les républicains et les autres fausses religions. 
Voilà pourquoi, lors de l'arrivée des deux Élus, tous ceux qui n'accepteront pas la politique 
draconienne du grand Monarque, ainsi que la remise aux normes parfaites de l'Église catholique par 
le Saint Pontife, quitteront le territoire français… Enfin, ceux qui seront encore en vie, puisque la 
moitié de la population française sera décimée par tous les horribles Événements qui se seront 
succédés avant la venue des deux Élus de Dieu : Pierre et Henri ! 
 

                                                 
1 Lire attentivement l'Ouvrage Sacré : "Les Édits du Roi – L'Apocalypse d'Elie". 
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 Alors qu'on se le dise, et vous ne direz pas que vous n'aurez pas été prévenus ! Maintenant, si 
vous ne voulez pas subir les atrocités annoncées, et qui arriveront, n'en doutez pas un seul instant, 
vous devez sans plus attendre déménager en Vendée. Seule région française qui sera protégée des 
barbares, mais pas protégée des autres Tribulations. Pour être protégé, il suffit de suivre 
scrupuleusement les conseils de votre serviteur. Mieux, de venir dans le "Refuge de la Grâce", que 
Dieu nous accordera, si nous le méritons et si nous le demandons humblement, avec Ferveur dans la 
Prière… 
 
 Justement, puisqu'il est question de "Refuge de la Grâce", j'ai aussi été victime d'autres 
mauvaises langues, des calomniateurs qui se sont amusées bêtement à claironner que votre serviteur 
voulait monter une « secte » ! Qu'est-ce que les gens peuvent-être médisants et calomniateurs ! Et en 
plus ce sont des pseudo chrétiens catholiques qui osent répandre de telles absurdités mensongères ! 
On dirait qu'ils s'amusent provoquer Dieu et mettre ainsi leurs âmes en danger de mort ! Comme s'ils 
n'avaient pas autre chose à faire de plus sérieux que de prendre à partie un innocent ? Alors mettons 
les choses au point une fois pour toute, avant que ces fausses rumeurs se propagent et qu'on me 
montre du doigt sous des prétextes fallacieux, à cause de pauvres âmes qui ont violé le huitième 
Commandement ! Je répète donc que je suis un Religieux Ermite catholique : "Petit Frère du Sacré-
Cœur de Jésus", selon la Volonté de Dieu et que j'ai prononcé mes vœux de pauvreté, de chasteté et 
d'obéissance. D'obéissance à Dieu, bien sûr, pas à une Église dite "catholique" qui s'est fourvoyée, 
sous les ordres de la franc-maçonnerie la manipulant, pour en détruire les vraies Valeurs ! Du fait 
même que votre serviteur parle à la Très Sainte Trinité depuis plus de 58 ans, que j'ai été envoyé par 
le Père, — en tant qu'Elie réincarné, — pour apporter témoignage à la Vérité ainsi que LA 
RÉVÉLATION, il est dans la logique des choses que je puisse passer par l'Ordre du Créateur 
directement, avant de passer par des "ordres" secondaires remplis de sophismes émanant d'une Église 
soi-disant "catholique", mais se complaisant à écouter la voie du Diable plutôt que de celle de Dieu ! 
 
 Bien sûr, il est facile pour quelques ignares, qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent, de 
répandre des insanités, parce que la maudite république les ont conditionnés, ou insidieusement 
manipulés, avec des sophismes monstrueux et révoltants ! Savent-ils seulement ce que signifie le mot 
« secte » qu'ils répètent bêtement comme des perroquets idiots ? Certainement pas ! Alors 
explication… Du point de vue étymologique le mot « secte » provient du latin secta, qui signifie 
« une voie que l'on suit, un parti, une cause, une doctrine ». Autrement dit, afin que tout soit clair, il 
est considéré comme « secte » tout groupement visant une même idée politique, sportive, religieuse 
ou politique. En effet, si nous voulons développer l'explication en profondeur, un parti politique est 
une « secte » ! Un club sportif est une « secte » ! Un mouvement religieux est une « secte » ! C'est-à-
dire que tous ceux et celles qui suivent une même conviction idéologique, ou une doctrine, 
appartiennent à une « secte » ! Voilà pour l'explication crue et sans ambages. Maintenant si, par 
extrapolation, et dans un esprit uniquement motivé péjorativement par la jalousie, quelques âmes 
ridicules éprouvent de la jouissance à vouloir médire en dénaturant le sens du terme, grand bien leur 
fasse, mais vous n'êtes pas non plus obligé de les suivre bêtement ! S'il vous plaît, ayez du 
discernement ! Je répète que votre serviteur ne défend pas une idéologie sortant de mon propre 
cerveau d'homme, — qui serait de nature plus ou moins défaillante, — mais se trouvant dans 
l'obligation de suivre, en toute humilité, LA Volonté et LA Vérité de Dieu. De fait et jusqu'à preuve 
du contraire, je suis un chrétien catholique. Je défends donc la VRAIE Église du Christ, mais qui a 
malheureusement été dénaturée dans le temps par des hommes ayant suivi une voie ténébreuse. Or, 
par la Volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, ( et notre Sauveur, ) mon humble devoir est de 
remettre chaque chose à leur place. Comme le Saint Pontife va revenir pour réinstaurer le Dogme 
religieux établi depuis les origines de la création de la Communauté christique, mais qui a été 
détourné au fil du temps par des esprits humains influencés par le Diable, votre serviteur se doit, en 
pionnier, de montrer LA VOIE que Dieu veut pour Son Église. De fait, il n'existe aucune « secte », 
dans le sens péjoratif du terme, à vouloir rendre concret cette remise en l'état, mais exclusivement 
d'obéir à Dieu. Aussi, je ne vous permets pas de déformer à votre convenance mes Propos ! Certes, 
les premiers chrétiens étaient considérés comme « secte nazaréenne » mais, dans ce cas, pourquoi 
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nous ne dénommons plus « secte » l'Église catholique romaine ? A partir de combien de personnes 
adhérentes faut-il pour qu'une communauté ne soit plus dénommée péjorativement « secte » ? Si 
vous estimez subjectivement que 3 personnes appartenant à une même idéologie, ou un dogme, 
peuvent être considérées comme appartenant à une « secte », mais si le nombre atteint 3 millions 
d'adhérents, est-ce que c'est toujours une « secte » ? Cette réflexion élémentaire prouve que toutes 
ces pensées stéréotypées sont saugrenues et n'ont aucun intérêt, si ce n'est celui que de placer dans la 
confusion, et même dans la haine, des esprits naïfs ! Mais à qui profite le crime ? Réponse : aux 
"gens de l'ombre" qui nous gouvernent ! En effet, toujours sous l'influence néfaste de Satan, ces 
personnes ténébreuses veulent absolument placer tous les cerveaux dans des idées préconçues et 
complètement erronées, afin d'engendrer : le rejet d'autrui, la suspicion, voire la haine, pour que 
chacun se trouve isolé et donc vulnérable ! Résultat, c'est la dépression qui s'instaure dans les esprits, 
ainsi que la paranoïa ! Ces "gens de l'ombre" sont tellement rusés qu'ils agissent de telle sorte à faire 
passer pour vrai ce qui est faux et vice-versa ! L'objectif, ourdi de longue date, étant bien sûr de 
conditionner fortement les esprits humains, afin de mieux pouvoir instaurer la PENSÉE UNIQUE ! 
Dans leurs fourberies machiavéliques d'inversion des valeurs morales, ces gens-là, qui nous 
gouvernent actuellement, font passer certaines personnes à l'esprit éclairé pour folle, ou encore 
comme possédant le délire de la persécution, afin de mieux manipuler les foules. Pour être sûr 
d'arriver à leur fin, ils utilisent les médias qui, hélas, sont toujours écoutés et même pris au sérieux 
par la masse populaire ! Et pour mieux enfoncer le clou, parfois ils utilisent des "scientifiques" ou 
encore des médecins ! Qui plus est, tout ce "beau" monde a été manipulé à outrance afin que, à son 
tour, la masse populaire se trouve influencée et piégée sans le savoir ! Bien évidemment, votre 
serviteur n'échappe pas à la règle, puisque je suis haï par Satan et ses suppôts ! Voilà pourquoi j'ai eu 
droit à toutes les misères jusqu'à présent et ce n'est qu'un début ! La dernière pression en date, et 
comme déjà expliqué dans un chapitre précédent, c'est le fait d'avoir été rejeté par Facebook, sous 
prétexte que j'utilisais un pseudonyme ! C'est bien sûr un faux prétexte pour me virer, parce que je 
commençais sérieusement à énerver Mark Zuckerberg, le fondateur et illuminati notoire ! Pensez-
donc, tous les commentaires étaient portés à amener les âmes à lire le Site Sacré, afin qu'elles soient 
dirigées sur "la Voie, la Vérité et la Vie" et donc, qu'elles soient sauvées ! Mais cet illuminati et ses 
sbires ont vu cela d'un très mauvais œil ! D'où la raison de ce rejet arbitraire, sous un prétexte 
fallacieux ! Même un Ami, défendant la VRAIE cause de Dieu à, lui aussi, eu son compte bloqué sur 
Facebook ! Comme quoi, vous pouvez vous mettre à l'évidence que ce rejet est bien réel et qu'il n'est 
pas issu de mon imagination. Chose que ces "illuminati" et autres francs-maçons voudraient pourtant 
faire admettre à toutes les personnes qui m'ont fait la grâce de me soutenir ! Et pas seulement à 
celles-ci, mais aussi d'empêcher à d'autres personnes de visiter le Site Sacré ! Tous les moyens 
utilisés sont bons, puisque l'important, pour eux, est que votre serviteur disparaisse de leur 
environnement ! Je suis le gêneur numéro UN, et je ne serai pas étonné de passer bientôt pour le 
« gourou » numéro UN, autrement dit le « danger public » numéro UN ! Ceci explique la raison pour 
laquelle certaines personnes s'amusent à répandre de fausses rumeurs sur mon compte, notamment 
celui de la création d'une « secte » ! Alors je laisse le soin aux imbéciles d'adhérer à cette "intox" 
préméditée sournoisement par les "gens de l'ombre", et aux intelligents le soin de discerner où se 
trouve LA Vérité… 
 

Toujours afin de rester honnête, dans le cadre de cette Vérité, il est exact que j'ai 
volontairement fait une rupture avec l'Église conciliaire de Rome. Néanmoins, je précise que s'il en a 
été ainsi, c'est parce que Dieu me l'a demandé. C'est pourquoi j'ai été dans l'obligation d'obéir à cet 
Ordre. Mais cela ne signifie pas pour autant que votre serviteur va fonder une autre religion. Non 
point ! La Religion que je défends est la même dans son fondement d'origine, mais elle est différente 
par rapport à sa forme qui en a été dénaturée dans le temps. En fait, par la Volonté de Dieu, je 
reprends le fondement qui a été oublié, voire modifié, dans le temps, pour rejoindre l'avenir qui est 
celle de l'Église Lumineuse Universelle de Pierre II. Puisque, nous l'avons vu, Pierre II est le premier 
Apôtre du Christ réincarné, c'est la raison pour laquelle, Dieu a envoyé votre serviteur afin de 
permettre à la fois : la jonction et aussi la compréhension du Phénomène spirituel. Sans votre 
serviteur, tout devient nébuleux, et le tremplin pour entrer dans la nouvelle Église de Lumière 
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Universelle n'existe plus. D'où l'explication de ma venue sur Terre et la raison de ma Mission 
multiple. C'est aussi l'explication du fait que Satan sait parfaitement qui je suis et le pourquoi de ma 
venue sur Terre. Ce qui en résulte, bien évidemment, une vive réaction machiavélique par la mise en 
place de nombreux obstacles sur ma route, de façon à ce que je sois empêché d'accomplir ma 
Mission multiple !… 
 
 Alors cette Mission multiple, je répète qu'elle se dessine en plusieurs tronçons, afin de n'en 
faire qu'une seule au final. L'objectif premier étant d'évangéliser pour sauver les âmes en voie de 
perdition. "Évangéliser", oui, mais pas à contre-sens ! L'Évangélisation ne peut-être apporter que 
dans l'Esprit Saint. C'est exclusivement LA Suprême Volonté de Dieu qui doit s'accomplir et non la 
médiocre volonté d'un homme, quel qu'il soit. C'est la raison pour laquelle la Très Sainte Trinité m'a 
permis d'écrire 7 Ouvrages Sacrés et de réaliser un Site Sacré. Celui-ci existe depuis 2005, et à 
l'heure où j'écris ces lignes il a eu 32500 visiteurs. C'est trop peu, car nous devrions être à plus de 3 
millions de visiteurs ! Il faut dire qu'après tous les problèmes qu'a eus votre serviteur, à cause de 
l'influence nocive des "gens de l'ombre" sur les âmes, y compris "catholiques", nombreuses sont 
celles qui se sont détournées ! Sans compter que j'ai eu droit aussi à un "cheval de Troie" en règle 
durant l'année 2008 et qui m'a bloqué plusieurs mois ! Et après on va oser me dire que je suis dans le 
délire de la persécution ! Mais de qui se moque-t-on ? Je compte sur vous pour faire partager le Site 
Sacré partout où vous le pourrez, afin de rattraper le temps perdu, et pour faire un "pied de nez à 
Satan" qui rejette sans cesse LA Vérité. Bien sûr, je rappelle que ce partage est pour la seule gloire 
de Dieu et le salut des âmes… 
 

L'objectif second étant de faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur. Je ne m'attarderai 
pas sur ce sujet extrêmement important, puisque tout a été développé d'abord dans l'Ouvrage Sacré : 
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", ensuite par le biais du Site Sacré, à la Page de 
l'O.C.S.C. Et enfin, tout au long de ce septième Ouvrage, par les Messages de la Très Sainte Trinité. 
Je demande seulement, de nouveau, à ce que chacun participe, selon ses moyens, à l'édification de 
cette Œuvre superbe qui, je le rappelle, avait déjà été demandé par Notre Seigneur à Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque en 1689… 
 
 L'objectif troisième étant de prophétiser les Événements à venir à court et à long terme de sorte 
que chacun puisse se préparer à recevoir la grande Tribulation qui vient. Dans cette préparation, il y 
est aussi question d'un "Refuge de la Grâce" en Vendée, qui nous sera peut-être accordée par Dieu si 
nous le méritons. Si "Refuge" il y a, ce ne sera pas une « secte », mais un abri sûr pour y recevoir 
quelques âmes méritantes, juste le temps que se passent les horribles Événements annoncés. C'est 
dans la Prière et l'Espérance que nous serons réunis, de façon à pouvoir passer le mieux possible 
cette grande Tribulation. L'Ordre et la Discipline devront y régner, à l'instar d'un monastère, pour ne 
pas que se forme l'anarchie. Bien évidemment, une préparation s'impose, et c'est votre serviteur qui 
est chargé de faire en sorte que l'Harmonie et la Paix puissent régner dans ce "Refuge de la Grâce". 
Du fait justement que c'est la Grâce de Dieu qui doit s'opérer, nous demandons humblement dans la 
Prière que seule la Volonté de Dieu s'accomplisse… 
 
 Et enfin, l'objectif quatrième, mais qui est devenu prioritaire, depuis l'échec du grand Film 
"L'Ultime Alliance", à cause des fourberies de Satan, c'est : "L'UNIFICATION DES ÉGLISES 
ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II." C'est encore une grande Espérance Divine, 
mais qui va obéir à cet APPEL pressent du Christ ? Telle est la question… A vous d'y répondre !… 
 
 En tant qu'Avertisseur, en ces derniers temps de confusion, je mets de nouveau l'accent sur la 
micro-puce, en disant que c'est déjà plus de 45% de la population mondiale qui est implantée, et plus 
particulièrement dans les pays qui se prétendent "civilisés"! Lorsque la majorité sera atteinte, à savoir 
51%, elle deviendra alors obligatoire pour tout le monde ! Je tiens à dire aussi que dans de nombreux 
hôpitaux ou cliniques, l'implantation est quasi systématique pour les nouveau-nés dans la plupart des 
grandes agglomérations, y compris en France ! C'est pourquoi, je vous mets une dernière fois en 
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garde, car je répète que tous les individus implantés mourront dans de terribles souffrances, lorsque 
surviendra l'Hyper Tempête Solaire ! Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos enfants ? Aussi, 
par cet Avertissement solennel et sur Ordre de Dieu, et pour ne pas prendre aucun risque, je vous 
exhorte en disant avec force : N'ENGENDREZ PLUS ! Autrement dit et à compter d'aujourd'hui : 
Ne faites plus d'enfant(s) ! Du fait évident que vous ne pouvez pas faire confiance en personne, et 
surtout pas aux médecins qui ont reçu des consignes de la part de ces "gens de l'ombre" qui nous 
gouvernent ! Soyez prudent et prudente ! Aujourd'hui et plus que jamais, faites particulièrement 
attention : n'écoutez surtout pas ces gens du gouvernement qui vous font croire des choses fausses ! 
Leur politique est de vous tromper et vous endormir, afin que vous ne soyez plus en mesure de vous 
révolter ! Ne les écoutez plus, car ils veulent vous implanter la micro-puce, de gré ou de force ! Ils 
vont vous dire que c'est bien de se faire implanter avec, à la clé, des dizaines de raisons en apparence 
"formidables" et "pratiques", et même "sécuritaires" ! Mais refusez leurs beaux discours qui ne sont 
que des sophismes, parce que la finalité c'est d'abord : LA PENSÉ UNIQUE, puis LA MORT ! La 
mort physique dans des conditions atroces sur cette Terre, puis la mort éternelle en enfer ! Vous êtes 
prévenu(e) : NE VOUS FAITES PAS IMPLANTER ! Certes vous allez souffrir car, sans la micro-
puce, vous ne pourrez : ni vous nourrir, ni vous loger, ni vous soigner, et vous subirez des insultes, 
des coups, et vous irez peut-être même en prison ! Mais tenez bon, car cette souffrance ne sera que 
de courte durée : elle durera moins d'une année ! Cette horreur va être une épreuve particulièrement 
difficile pour tous les chrétiens, seulement, si vous résistez, vous aurez droit à la VIE éternelle ! Je 
vous le promets, parce que Dieu est Miséricordieux et Compatissant, IL aura pitié de votre âme si 
vous obéissez. Merci de votre attention… 
 
 Un dernier conseil, si vous le permettez, pour terminer cet ultime Ouvrage devant être édité 
avant les terribles Événements qui approchent à grands pas, n'oubliez pas que si vous voulez être 
sauvé, vous devez obéir à votre serviteur, qui est "Le Porteur de la Lumière Divine", mais non pas 
LA Lumière directement, même si je suis celui qui apporte LA Lumière ! De fait, et comme le disait 
Notre Seigneur dans l'Évangile 1 : « Marchez tant que vous avez la Lumière, pour n'être pas pris par 
les Ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la 
Lumière, croyez en la Lumière pour devenir des enfants de lumière. » Alors observez LA Volonté de 
Dieu qui vous demande instamment d'obéir au Porteur de cette Lumière, afin que tout rentre dans 
l'Ordre et que la PAIX véritable puisse s'installer définitivement sur la Terre. Dans le cas contraire, 
vous recevrez la souffrance que vous méritez, et je n'écris pas cette injonction de gaieté de cœur, 
croyez-moi !… 
 

* * * * * * * * 
 

– « Je répète ici solennellement, et par toi, Mon Frère bien-aimé, que sans l'Église 
catholique, nulle âme ne peut être sauvée. » ( Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, par 
l'intermédiaire Frère Elyôn au 25 juillet 2013. ) 
 

Message du Christ au 25 juillet 2013 : 
– « Que toutes les Églises et communautés chrétiennes diverses s'unissent en une seule, afin 

de former l'Église de Lumière Universelle, telle qu'elle sera définie par Mon Élu et Apôtre Pierre 
et comme Je l'ai déjà fait écrire par Frère Elyôn. » 
 

– « En attendant cette unification, que J'espère rapide, toutes les Églises et communautés 
chrétiennes diverses doivent obéir à Frère Elyôn, en acceptant le rituel de la Sainte Messe, avec 
toutes ses obligations, conformément à Ma Volonté. » 
 

Message qui m'a été transmis par Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 8 février 2008, au 
sujet des protestants : 

                                                 
1 Évangile selon Saint Jean : chapitre 12, versets 35-36. 
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« Quant aux protestants et autres religions, qu'ils soient prévenus une fois encore, ils ne 
peuvent bénéficier de la vie éternelle tant qu'ils n'auront pas compris le Miracle eucharistique qui 
se produit à chaque célébration de la Sainte Messe catholique, et tant qu'ils n'auront pas reçu la 
Sainte Communion ! » 
 

« Tu es bien Mon Envoyé et Mon dernier Témoin, l'Elie qui doit aplanir les sentiers avant 
l'arrivée de Mes deux Élus et Ma Parousie : que le monde le sache ! » 1 
 

"Voici que je vous envoie Elie, le prophète…"2 — …lui-même marchera devant lui (le 
Seigneur) avec l'Esprit et la puissance d'Elie…" 3 — « Et si vous voulez le comprendre : c'est lui 
l'Elie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende ! » 4 — " Les disciples lui demandèrent : 
« Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir d'abord ? » Il répondit : « Elie vient et il va 
tout restaurer. Toutefois, je vous le dis, Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; ils ont même 
fait de lui ce qui leur a plu, et le Fils de l'homme sera traité de la même façon. » 
 

« Il existe un temps pour chaque chose et une vérité pour chaque temps. »  
( Parole de Notre Seigneur à Frère Elyôn, par Son Message du 14 novembre 2013. ) 

 
« Crie à pleine gorge, ne te retiens pas ; fais retentir ta voix comme la trompette, et dénonce à 

mon peuple son iniquité… » 5 
 

"Quand les gens diront : « Paix et sécurité », alors, subitement, fondra sur eux la ruine, comme 
les douleurs de la femme enceinte ; et ils ne pourront pas y échapper." 6 
 

« Je tourmenterai les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péchés 
contre Yahweh ; leur sang sera répandu comme la poussière, et leurs entrailles comme du fumier. Ni 
leur argent, ni leur or ne pourront les sauver, au jour de la colère de Yahweh ; par le feu de son zèle 
toute la terre sera dévorée ; car il fera une destruction totale, soudaine même, de tous les habitants 
de la terre. » 7 
 

« Je veux que les hommes M'obéissent, et s'il le faut, Je les ferai ramper sur le sol pour 
rabattre leur orgueil car, s'ils sont Mes créatures, ils ne sont aussi que de la poussière et de la 
cendre. Je te l'ai déjà dit, Mon enfant bien-aimé, J'ai tourné le dos au monde, parce que le monde 
M'a tourné le dos en Me rejetant et en M'insultant quotidiennement ! C'est pourquoi Je t'ai 
envoyé ici-bas, Mon enfant bien-aimé, pour que tu remettes chaque chose à sa place et que tu Me 
fasses connaître, en répandant la Parole partout que Je suis bien Vivant et que Je suis en colère 
de voir la dégradation de ce monde que J'ai créé. Oui, Moi, le Créateur de toute vie, Je t'ai envoyé 
en cette fin des Temps, toi, Frère Elyôn, pour que tu sois le Porteur de Ma Voix et de Ma Lumière 
dans ce monde enténébré. Tous ceux qui ne te croiront pas ou ne te suivront pas, seront exclus du 
Livre de Vie et Je les ferai souffrir dans cette vie ou dans l'autre. Ceux qui te feront du mal, Je 
leur ferai aussi du mal. Mon Enfant bien-aimé, tel que te l'a dit Mon Fils Yeshouah, tu as reçu le 
Sacerdoce Royale, selon l'Ordre de Melchisédech, et tout ce que tu auras lié sur la Terre, sera 
aussi lié dans le Ciel. Mais tout ce que tu auras délié sur la Terre, sera aussi délié dans le Ciel. 
Que le Monde sache que tu es bien Elie, Mon Envoyé, et qu'il t'obéisse. Que cela soit ! Que cela 
soit ! Que cela soit ! Oracle de Yahweh-Él-Shaddaï. » ( Message de Dieu le Père Yahweh-Él-
Shaddaï, au 29 03 2012. ) 

                                                 
1 Message personnel de Notre Seigneur du 1er avril 2011. 
2 Livre de Malachie : 3, 23.  
3 Évangile selon Saint Luc : 1, 17. 
4 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 14-15. 
5 La Sainte Bible, Livre d'Isaïe : chapitre 58, verset 1. 
6 Première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens : chapitre 5, verset 3. 
7 La Sainte Bible, Livre de Sophonie : chapitre 1, versets 17-18. 
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 En guise de conclusion, et afin que vous ne doutiez plus de LA Vérité qui émane de mes 
Propos et que vous me fassiez enfin pleinement confiance, je vais laisser la parole à quelques Amis 
et Amies qui me soutiennent et vous pourrez ainsi vous fier à leur témoignage sincère. Ainsi vous 
comprendrez, tout du moins j'ose l'espérer, que votre serviteur n'est pas ici-bas pour se faire valoir, 
mais pour que LA Vérité puisse faire son Chemin. Ces lettres-témoignages ont été demandées par 
Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 27 août 2014, et quelques personnes ont répondues 
positivement à cet Appel du Christ. Voici, ci-après, le Message que votre serviteur a reçu, et vous 
trouverez ensuite les témoignages en question, dont un courriel d'une personne athée ! Bien sûr, j'ai 
supprimé volontairement les noms pour ne laisser que les initiales… 
 

Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. En union de prière, 
 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRÈRE ELYÔN DEVANT L'ORATOIRE DE L'ERMITAGE DU SACRÉ-CŒUR EN VENDÉE 
 

« C'est maintenant l'heure ou la trinité satanique, avec ses milliards de démons, ont pris la Terre
en otage et ils font ce qu'ils veulent des créatures humaines. Nombreuses sont celles qui sont
prisent dans le filet et croient être encore libres. Mais ce n'est pas vrai, car elles ne font plus leur
volonté : elles font, sans le savoir, la volonté du prince de ce monde. Lucifer, le fils de Satan est
très fort, parce qu'il a reçu tous les pouvoirs. Des pouvoirs illusoires, car ils sont limités dans le
temps. Mais, en attendant, ces forces du mal placent dans la plus totale confusion une multitude
d'âmes. Même les catholiques se laissent berner par tous ces faux messagers ou faux prophètes
qui disent n'importe quoi, afin de troubler les esprits et semer la confusion. »  
( Message de la Vierge Marie, reçu par Frère Elyôn le 30 avril 2013. ) 
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CONCLUSION ET TÉMOIGNAGES 
 
 

MESSAGE PRIVÉ DU CHRIST AU 27 AOÛT 2014 
( Au début de la grande Prière de 15 h. ) 

 
 

« Mon Frère bien-aimé, je te demande de dire à toutes les âmes qui te 
soutiennent de rédiger une lettre expliquant en détails les raisons de leur adhérence 
aux Propos que tu tiens, et de quelle façon elles ont ressenti dans leur cœur la Vérité 
que tu détiens, par la grâce de la Sainte Trinité. La nécessité d'une telle lettre écrite 
de la part de chaque adhérent à sa raison d'être, par le fait qu'il faut rééquilibrer la 
situation à cause des injustices dont tu es victime. Nous le savons, Satan met tout en 
œuvre pour te contrer et il agit avec puissance et haine sur les esprits humains pour 
te critiquer odieusement. Beaucoup suivent les faux prophètes et faux messagers, 
existants par le biais de la technologie informatique, et tu te trouves pris dans un 
étau, alors que tu es le seul Envoyé ici-bas, pour remettre chaque chose à leur place, 
avant l'arrivée de mes deux Élus et ce, en attendant ton futur Compagnon de route. 
Voilà pourquoi, Je demande à ce que les lettres des âmes qui te soutiennent soient 
intégrées à la fin des Conclusions du septième Ouvrage que nous te faisons écrire, 
Mon Père et Moi, dans l'Esprit Saint. Ces lettres permettront de relever un peu 
l'injuste situation dans laquelle tu te trouves et apporteront une forme de confiance 
à ceux qui hésitent à venir vers toi, à cause de toutes les méchancetés dont tu es 
victime. Tu garderas précieusement ces lettres originales signées manuellement, 
pour preuve de ta sincérité, mais tu placeras dans l'Ouvrage Sacré les lettres en 
double avec les noms en abrégé. Je le répète, que les âmes qui te soutiennent et 
t'obéissent sont inscrites dans Mon Divin Cœur. Mais que celles qui te rejettent et te 
désobéissent aujourd'hui seront aussi rejetées par Moi demain, lorsqu'elles 
passeront devant Mon Tribunal. Que cela soit ! Mon Amour et Ma Paix sont avec 
toi. Yeshouah. » 
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Je soussignée, Mme N. D., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce 
témoignage, sans avoir été influencée d’aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn 
depuis le 15 février 2008, par le biais d’internet. 
 

Après déception d’une association, je désirais continuer à servir le Sacré-Cœur, 
particulièrement avec une spiritualité plus profonde. Après une courte recherche, 
comme un livre ouvert, j’ai lu une partie du site de Frère Elyôn, concernant 
principalement, les prophéties, dont je découvrais l’ampleur des catastrophes à venir, 
puis le projet du film « L’Ultime Alliance », me motivait activement. J’ai ressenti 
aussitôt, au plus profond de mon être, une grande consolation et je me sentais 
éclairée…bref…j’ai reconnu La Vérité venant de Dieu. En parcourant le site, j’ai 
découvert et écouté le chant « Ton Linceul » qui m’a extrêmement touchée et par 
lequel, j’ai contacté Frère Elyôn. J’avais conscience, que le rejet de Dieu, en général, 
nous plongerait dans le chaos et dans l’issue fatale de destruction, mais, j’étais loin 
d’imaginer ce qui se tramait !  
 

A la suite, après quelques mois, nous avons rencontré, avec mon mari, Frère 
Elyôn, qui nous a reçus, bien cordialement. Il était très fatigué et extrêmement déçu de 
ne pouvoir tourner le grand film, empêché par des personnes, même catholiques, et les 
moyens n’ont pas suivis. L’été suivant, nous avions programmé, toujours avec mon 
mari, un pèlerinage à San Damiano, Frère Elyôn, au bord de l’épuisement, nous a 
accompagnés. A cette période, il était exténué, épuisé, tant sa déception était grande 
de ne pouvoir réalisé  « L’Ultime Alliance ». Les coups et les fortes déceptions 
l’usaient prématurément. Ce pèlerinage s’est déroulé avec des moments 
extraordinaires, Frère Elyôn avait repris des forces lors de ce séjour béni, et son pas 
vacillant, aidé d’une canne, est devenu beaucoup plus alerte, la Sainte Vierge lui avait 
fait des promesses ! 
 

Depuis, nous correspondons et nous nous rencontrons régulièrement. De par La 
Grâce de Dieu, je reconnais et j’affirme que Frère Elyôn est bien le Prophète, 
L’Envoyé de Dieu pour notre temps. La réincarnation d’Elie puis de Jean le Baptiste, 
l’un des deux témoins annoncés dans la bible par Saint Jean « Ap.11, 1-13 ». C’est 
peu dire que Frère Elyôn est riche d’enseignements spirituels et même de révélations, 
puisque venant tout droit de Dieu. Je reconnais qu’avant, bien des passages bibliques 
me restaient obscurs, voir incompréhensibles, et personne n’était en mesure de 
m’expliquer. Notre connaissance est très limitée, il faut d’abord accepter de ne pas 
rester dans l’ignorance. C’est avec empressement, le cœur et l’intelligence ouverts 
que je reçois ces enseignements, pour avancer dans La Vérité qui est source de joie. A 
la lecture des premières lignes du site sacré, j’étais déjà convaincue de la véracité des 
propos de Frère Elyôn. Déjà à cette période, Le Prophète subissait des attaques 
injustes et puis des accusations mensongères. Frère Elyôn n’est pas un gourou, 
comme certaines personnes l’affirment, sans même le connaître et jettent un discrédit  
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sur sa personne. Il est le serviteur souffrant qui vit dans la pauvreté et il fût une 
période où il côtoyait la solitude. Même si la vie est difficile pour lui, il lui tient 
toujours à cœur, de bien recevoir, quiconque désire le rencontrer. Les appels aux dons 
et la vente des livres sont versés à l’association « O.C.S.C. » pour accomplir les 
missions, demandées par Notre Seigneur. Quelle association pourrait subsister sans 
dons, d’autant que les missions sont importantes et coûteuses ? Frère Elyôn est un 
Religieux Ermite honnête, humble, courageux, généreux, véridique, sobre, affable, 
rigoureux, se sacrifiant pour le salut des âmes. Quel intérêt, une personne talentueuse 
et courageuse aurait de vivre dans la pauvreté et en Religieux Ermite, si ce n’est pour 
la seule gloire de DIEU ? Si la Vérité dérange, ce n’est pas une raison pour lancer des 
critiques, des calomnies, du mépris, des insultes, du rejet, envers sa personne, c’est 
gravissime et outrageant !  
 

Nous sommes gouvernés en France, par des lâches, dans une république 
maçonnique, qui divise pour mieux régner et qui nous conduit, inexorablement, au 
bord de l’abîme avec ses lois maudites et son esclavage déguisé, en nous faisant 
adorer l’argent et les plaisirs comme appâts pour mieux nous distraire de La Vérité. 
On s’ingénie à discréditer les parents face à leurs enfants et on incite les enfants et les 
jeunes à la débauche, sournoisement, avec une facilité déconcertante. Cette société 
décadente, diabolique, nous abuse, nous obscurcit, nous détruit, à outrance et sans 
relâche ! Notre pays est souillé du sang des innocents, à commencer par le petit être, 
qu’on tue dès le sein de sa mère. 
 

Les commandements de Dieu sont bafoués, rejetés, il faut s’attendre au pire ! 
Adorer Dieu et aimer véritablement notre prochain, mais malheureusement, la terre 
est déconnectée du ciel, tous les maux que nous subissons, en sont les fruits, il est 
urgent de lire et méditer les livres sacrés. 
 

Ne nous faisons pas d’illusions, les offenses et outrages sans nombre à Notre 
Père Eternel et Créateur ne resteront pas impunis. Je suis convaincue, que des 
malheurs, à l’échelle planétaire, vont survenir bientôt, des signes s’amplifient. Frère 
Elyôn se voue, inlassablement à percuter les consciences endormies. Le réveil 
salutaire est urgent, pour une véritable volonté d’amour de paix et de solidarité dans 
la construction du Temple Abbaye du Sacré-Cœur, voulue depuis longtemps, déjà, par 
Notre Seigneur et pour les autres missions en soutenant Frère Elyôn, dans Le Sacré-
Cœur de Jésus et Le Cœur Immaculé de Marie.  
 

Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-
Christ, ce jour, 8 septembre 2014. 
 
 
 N. D. 
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Je soussigné, G. D., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce 

témoignage, sans avoir été influencé d’aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn 
depuis août 2008, par l'intermédiaire de mon épouse. 
 

D'abord pour me présenter, je me considère comme un esprit cartésien. Pour que 
je croie en quelqu'un ou en quelque chose, il faut que cela me soit convaincant. 
 

En août 2008, avec mon épouse, nous avons été voir Frère Elyôn, et je l'ai écouté 
attentivement. Sa connaissance sur la Bible a aiguisé ma curiosité, pour moi, l'Ancien 
Testament était difficile à comprendre, avec ses histoires éparses que je n'arrivais pas 
à relier. Les explications, qu'il donnait sur ces écrits, étaient précises et plus claires 
que celles que j'avais reçues auparavant. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois,  
Frère Elyôn répondait à mes questions, d'une manière pertinente et simple, sans 
jamais se contredire, restant conforme aux Saintes Écritures. 
 

Je connais, maintenant, Frère Elyôn depuis plus de 6 ans. J'ai vu sa manière de 
vivre en ermite, jeûnant, se donnant plusieurs fois par jour, de larges moments de 
prières, et passant beaucoup de temps sur Internet, en vue de sauver des âmes, avec 
souvent, comme seules récompenses, des injures, des insultes, venant parfois, de 
personnes se disant catholiques. Bien sûr, certaines de ses prophéties ne sont pas 
faciles à imaginer. Les hommes se complaisent dans cette société de consommation, 
d'habitude et de confort. Ils rejettent Dieu, et de ce fait, ne croient pas aux 
avertissements annoncés par Frère Elyôn, mais aussi, précédemment relatés par 
d'autres envoyés et inscrits dans la Bible. Pourquoi attendre les catastrophes, pour 
revenir vers Dieu ? Malheureusement, les Terriens du XXIème siècle ont la tête plus 
dure que les habitants de Ninive au temps de Jonas, et ils comprendront, 
probablement trop tard, la grâce que Dieu leur a faite en envoyant son avertisseur. 
 

Certes, il n'est pas facile de reconnaître un prophète! Le discernement doit se 
faire dans l'Esprit-Saint et la Crainte de Dieu. Plaçons-nous au temps d’Isaïe, 
aurions-nous reconnu ses paroles comme celles de Dieu, lorsqu'il annonçait la venue 
du Messie, né d'une Vierge (Isaïe 7,14) ? Au temps de Jésus, aurions-nous cru en cet 
Homme se disant Fils de Dieu ? Ou avec notre orgueil, aurions-nous crié avec les 
juifs, « crucifie-Le » ? C'est plus facile de croire, lorsque les événements sont passés. 
Nous sommes arrivés à un point, où les hommes provoquent Dieu, par leurs lois 
iniques et leurs blasphèmes. Certains prêtres, prêchent plus les droits de l'homme que 
les commandements de Dieu. Parfois, on évite de prononcer le nom de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, afin de ne pas blesser les, soi-disant, autres religions. Les églises, 
devenues propriété de l’État, sont de moins en moins cultuelles, pour devenir 
culturelles, en enlevant le sens du sacré. Cette société ne peut plus durer ! La patience 
de notre Créateur a des limites, relisons entre autres le passage de la Bible sur 
Sodome et Gomorrhe (Genèse 19-1,29). 
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Tout cela, Frère Elyôn le dénonce clairement et publiquement, et je ne peux pas 
comprendre que des personnes, prétendues chrétiennes, le critiquent ! Lorsque nous 
combattons Satan et ses œuvres, nous devrions être tous unis, malheureusement, 
l’Église est divisée et le combat est devenu fratricide, pour la plus grande joie du 
diable ! 
 

Pour conclure, je pense que Dieu a envoyé son dernier prophète en la personne 
de Frère Elyôn, les signes des temps sont là. Pour ceux qui sont en désaccord ou ne 
comprennent pas ses écrits, je leur conseille de rentrer en contact avec lui, il est très 
abordable. Ce n'est pas un gourou, l'argent ne l'intéresse pas, et s'il lance un appel 
aux dons, ce n'est pas pour lui mais pour les œuvres de l'association (O.C.S.C.) qu'il a 
créée, pour la seule Gloire de Dieu. Frère Elyôn écrit les livres, selon la volonté de 
Dieu, et le peu de bénéfice sur ceux-ci sont versés à l’Œuvre Christique du Sacré-
Cœur, ces mêmes textes peuvent être consultés gratuitement sur le site : prophete-du-
sacre-cœur.com 

 
Quant aux personnes qui insultent Frère Elyôn, voici une parole de l'évangile 

(Matthieu 5,22) « Celui qui dit fou à son frère est coupable de la Géhenne » Jugez 
vous-même ! 
 

Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-
Christ, ce jour, 18 septembre 2014. 
 
 
 G. D. 
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Je soussigné, J-B. L., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce 
témoignage, sans avoir été influencé d'aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn 
depuis le mois de février 2014, après avoir lu en partie le Site et les Ouvrages Sacrés 
gratuitement au format PDF. 
 
 Il me tient à cœur de témoigner de la pertinence des prophéties apportées par 
Frère Elyôn, ainsi que les Messages qu'il a reçus de la Très Sainte Trinité. On y 
trouve des Révélations qui ne peuvent être inventé par un génie du mensonge. En effet, 
le mystère plane quant à la façon dont certaines de ces prophéties vont se réaliser, et 
un esprit cartésien est loin d'imaginer que de tels Événements puissent survenir. 
Pourtant, une analyse de la situation politique de la France, ainsi que les relations 
désastreuses internationales, ne peut que mener fatalement à l'autodestruction 
humaine, à court ou à moyen terme. Il n'est nullement besoin d'être un Prophète pour 
constater la dégradation sociale, politique et religieuse. Pourquoi rejeter l'évidence, 
quand elle est éclatante de réalité ? D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est 
une évidence pour moi, alors que le monde reste indifférent, et je dirai même aveugle 
à cause du nombrilisme omniprésent. Nombrilisme, certes, mais qui ne provient pas 
toujours de l'individu en lui-même. Je crois plutôt que l'humanité est sous l'influence 
néfaste de nos gouvernants, qui nous imposent arbitrairement leurs idéologies 
diamétralement opposées aux Commandements de Dieu. Pour moi, il est clair que si 
nous ne réagissons pas immédiatement, nous allons sombrer sous peu dans le néant ! 
 

Les prophéties de Saint Jean, notamment, nous avait déjà averti de ces graves 
Événements à venir. Mais comme certaines prophéties sont assez ardues à 
comprendre, pour le commun des mortels, c'est la raison pour laquelle je suis 
convaincu que, Dieu, dans sa grande bonté, nous a envoyé Frère Elyôn afin de mettre 
au grand jour ces Révélations obscures.  
 
 Afin de parler directement de Frère Elyôn, j'ai été choqué par les commentaires 
diffamatoires et particulièrement mensongers lus sur le Web à l'encontre de ce 
Religieux, que je qualifierai d'exceptionnel, compte tenu du charisme divin qui s'en 
dégage. En effet, je suis bien placé pour en parler, puisque je connais personnellement 
Frère Elyôn ! J'ai été profondément outré par les insultes proférées à son encontre, du 
genre: "escroc", "arnaqueur", "imposteur", "prétentieux" "affabulateur", 
"manipulateur", "gourou", "fou", "illuminé", "suppôt de Satan," "parasite de la 
société" et je passe sur d'autres noms d'oiseaux émanant d'êtres remplis de haine et 
d'orgueil à l'encontre de cet homme. Car, en vérité, son comportement et ses pensées 
sont diamétralement opposés aux inepties que j'ai pu lire sur divers forum et blogs. Ce 
déchaînement démontre incontestablement des cerveaux remplis de confusions, qui 
sont animés par l'esprit du Diable. Il faut effectivement que Frère Elyôn dérange 
fortement les consciences, pour que les réactions engendrées soient aussi vives de 
méchancetés, de mépris et également de préjugés ! 
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Justement, le déchaînement immédiat de cette fureur très vive, de la part de ceux 
qui se complaisent dans leur ignorance pathologique, prouve assurément que Frère 
Elyôn est bien l'Envoyé de Dieu! Moi, je le dis et le répète, je connais Frère Elyôn, 
tandis que ces diffamateurs lancent des insultes sans même l'avoir rencontré, et je 
dirai encore plus fort, sans même avoir lu le Site et les Ouvrages Sacrés ! De toute 
évidence, cette haine épidermique ne peut provenir que d'une influence nocive de la 
part du père du mensonge. Dans ces conditions, rien d'étonnant de constater l'ampleur 
de la dégradation humaine et mondiale. Le plus terrible dans tout cela, c'est que les 
plus violents sont ceux qui se prétendent catholiques ! Il me semble pourtant avoir lu 
dans Saint Paul qu'il fallait tout étudier, examiner tout, discerner et garder ce qui est 
bon. Or à entendre ces âmes "bien pensantes", il semblerait que tout ce que dit Frère 
Elyôn est faux ! C'est un paradoxe incompréhensible !!! Alors je dis non, stop, ça suffit 
! Moi qui connais bien Frère Elyôn, pour l'avoir côtoyé et prié avec lui 
quotidiennement, je témoigne que cet homme est : honnête, généreux, désintéressé, 
incorruptible, charitable, sensible à la détresse humaine, humble, équilibré, sobre, ne 
fumant pas et ne prenant pas de stupéfiants. C'est un authentique Ermite, droit, 
scrupuleux et priant Dieu quotidiennement pour la survie des âmes. Voilà ce que 
j'avais à dire pour mettre un terme aux calomnies diffamatoires portées à l'encontre 
de Frère Elyôn. C'est en toute franchise et profonde sincérité que j'ai écrit ce 
témoignage, dans l'espoir de faire cesser toutes ces animosités impulsives et ridicules 
émanant de ces pauvres âmes qui ne savent : ni ce qu'elles font, ni ce qu'elles disent. 
 
 Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-
Christ, ce jour 13 septembre 2014. 
 
 
 J-B. L. 
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 Je soussigné, M. O., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce 
témoignage, sans avoir été influencé d'aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn 
depuis le mois de mars 2014. 
 

Il y a quelques années, j'ai ressenti au plus profond de mon être la nécessité 
absolue, pour sauver mon âme, de trouver la vérité. Chose assez difficile au 
demeurant, parce que la quête de la vérité est une mission, pour nous, simples mortels, 
très difficile, voire impossible à aborder. J'ai donc commencé à me pencher sur l'étude 
de toutes les différentes religions monothéistes, mais également sur la philosophie 
bouddhiste. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai pu lire les différentes 
prophéties qui circulaient sur le net et certains livres, qu'elles soient très anciennes ou 
plus récentes. La difficulté majeure, dans ce genre de quête, est de bien distinguer le 
vrai du faux. Effectivement, Internet est un outil qui est véritablement à double 
tranchant car, sur la toile du Web, nous pouvons trouver tout et n'importe quoi. La 
complexité dans cette recherche est de pouvoir trouver le "tout", représentant la vérité 
absolue provenant de Dieu, et de laisser de côté le "n'importe quoi". Ce "n'importe 
quoi" est évidemment l'œuvre du diable, qui n'a qu'un objectif : nous remplir de doute 
et nous égarer.  
 

Il faut bien comprendre que le Saint Esprit agit dans les âmes qu'il a choisies. 
Malheureusement, elles sont minoritaires par rapport à celles manipulées par le 
Malin. En effet, le diable se sert des êtres humains, majoritairement remplis 
d'ambitions, dans le but de faire chuter les âmes. L'appât du gain et la notoriété sont 
généralement le moteur qui motive les faux prophètes. Il y a également ceux qui 
trompent volontairement les âmes par de fausses paroles pour satisfaire Satan. En 
fait, la solution la plus efficace pour repérer les faux prophètes est toute simple : il 
suffit de discerner ceux qui agissent en brossant toujours les naïfs dans le sens du poil, 
en leur disant ce qu'ils veulent entendre, sans jamais les brusquer. A mon avis, cette 
analyse est la méthode la plus efficace pour débusquer les faux prophètes.  
 

A l'issue de ces recherches, je suis arrivé à la conclusion suivante : c'est que la 
France joue un rôle absolument crucial dans le plan de Dieu. Car depuis le baptême 
de Clovis, notre cher pays a été choisi pour être la fille aînée de l'Église. Comme nous 
le savons, la république actuelle émane de la franc-maçonnerie fondée à Londres au 
XVIIIème siècle. Cette secte existe du fait de la forte impulsion de la trinité satanique, 
dans le seul but de détruire la lignée du sang Divin des Rois de France et de donner 
aux hommes une liberté assurément illusoire. Ces gens notoires, ayant pactisé avec le 
diable, ont ourdi sournoisement le plan odieux de prendre le contrôle sur le reste de 
l'humanité. Chose que nous voyons clairement aujourd'hui, par le biais des 
institutions financières, politiques, religieuses et médiatiques. Nous en sommes 
conscients, ces conspirateurs veulent réellement imposer le nouvel ordre mondial et, 
notamment, la micro-puce qui va engendrer la pensée unique ! Bien évidemment, cette 
pensée unique, humaine et arbitraire, est l'opposée de la Pensée de Dieu ! 
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Heureusement, l'Esprit Saint nous a légué de nombreuses prophéties plus ou 
moins justes sur le Grand Monarque et le Souverain Pontife de la fin d'un temps. Lors 
de mes recherches je suis tombé, par la Grâce de Dieu, sur le Site Sacré écrit sous 
l'égide du Saint Esprit par notre Serviteur, Frère Elyôn qui, je le crois, est la 
réincarnation des Prophètes : Elie et Jean le Baptiste. Dès le début de mes lectures, 
j'ai tout de suite été en parfaite cohésion avec ce qui était révélé. Tout me semblait 
clair, limpide et éclatant de Vérité, de par la description tellement détaillée des faits à 
venir, qui ne pouvait provenir que d'un homme réellement inspiré. Suite à ces lectures, 
j'avais une question qui me trottait dans la tête : Mais qui est donc réellement ce Frère 
Elyôn, se décrivant comme l'humble Serviteur de Dieu ? Pour en savoir plus et 
confirmer mes impressions de lecture, j'avais d'abord pris contact avec lui par 
téléphone. Au premier abord, il était tel qu'il se décrivait sur le Site et les Ouvrages 
Sacrés : c'est à dire humble de cœur, au service des âmes et imprégné de Vérité. Suite 
à nos différentes conversations téléphoniques, il m'a invité à passer quelques jours à 
l'Ermitage ou j'ai été très bien reçu. Cette généreuse invitation m'a aidé à approfondir 
nos récentes discussions spirituelles téléphoniques et aussi à apprendre à prier, selon 
la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à préciser que Frère Elyôn est un 
véritable Ermite, vivant dans un endroit assez retiré où règnent la sérénité et le calme. 
 
 Au départ, je l'avoue, j'avais une réelle crainte de tomber dans une "secte". J'ai 
eu l'agréable surprise de constater qu'il n'en était rien. En effet, je peux affirmer, avec 
une certitude absolue, que Frère Elyôn n'est pas un gourou et n'a pas du tout 
l'intention de fonder une secte. C'est un Religieux-Ermite, appartenant à la Tradition 
Catholique, et agissant dans la Volonté exclusive de Dieu, dans le seul but, je le 
répète, de sauver les âmes. Je témoigne que l'argent ne l'intéresse pas du tout. En 
lisant le Site et les Ouvrages Sacrés, nous constatons que l'O.C.S.C. fait appel à des 
dons pour, prioritairement, construire le Temple Abbaye du Divin Cœur demandé par 
notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marguerite Alacoque en 1689. Je tiens à ajouter 
également que l'état d'esprit de Frère Elyôn ne correspond en rien avec ce que 
certains osent prétendre outrageusement sur le net. Vraiment, je suis choqué par 
autant de diffamations à l'encontre de l'authentique Envoyé de Dieu ! Moi qui le 
connaît bien à présent, j'affirme avec conviction et profonde sincérité que c'est un 
homme charitable, généreux, humble de cœur et sans arrière-pensée. Il est 
véritablement, en cette fin d'un et des Temps : "la Voix qui crie dans le désert" ! Peu 
de monde l'écoute, alors qu'il est le seul à prêcher LA Vérité. Pourtant, tous les signes 
sont là pour prouver son authenticité ; comme par exemple : le Site et les Ouvrages 
Sacrés (qui sont les Fruits de tout Prophète digne de ce nom), le redressement 
miraculeux de sa colonne vertébrale, la recette des MDS que nul homme ne peut 
inventer sans l'aide de Dieu, ainsi que beaucoup d'autres petits signes, visibles 
uniquement à ceux qui le côtoient. D'autre part, récemment, Frère Elyôn a été victime 
de la fermeture de son compte Facebook ! Ce réseau dit "social", dirigé par un 
illuminati notoire, a clôturé le compte de Frère Elyôn, sous le prétexte fallacieux qu'il 
utilisait un pseudonyme ! Alors que, nous le savons tous, la plupart des utilisateurs de 
 

Page 2/3 



APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 
 

 318

Facebook sont inscrits sous un faux nom ! Il est clair que l'ostracisme de Frère Elyôn 
a été un coup monté, parce que la Vérité, qui émanait de ses propos, dérangeait nos 
dirigeants !… 
 
 Pour conclure, je dirais aux personnes, qui se sentent proche de Dieu et qui ont 
été touché par le Site et les Ouvrages Sacrés, de rencontrer au plus vite Frère Elyôn. 
Cette rencontre ne pourra être que bénéfique : j'en suis absolument convaincu ! En 
effet, Frère Elyôn, en tant que dernier des Prophètes, a la faculté, par la Grâce Divine 
de sauver les âmes des griffes des démons qui nous manipulent. Dans le cas contraire, 
je plains vraiment les personnes qui devront affronter seules, sans guide spirituel, les 
terribles évènements qui arrivent à grands pas... 
 

Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-
Christ, ce jour 29 août 2014 
 
 
 M. O. 
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 Je soussigné, J. S., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce 
témoignage, sans avoir été influencé d'aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn 
depuis le mois de juillet 2013. 
 
 Depuis toujours, j'ai vécu dans une famille païenne, où il n'était pas question de 
parler de Dieu. D'ailleurs, moi-même, je ne m'intéressais nullement à la religion, 
quelle qu'en soit la nature, ni même à la moindre philosophie orientale. Toutefois, il y 
a un peu plus d'une année, je voulais rechercher des informations sur la franc-
maçonnerie et le satanisme. A la lecture de certains ouvrages qui parlaient du sujet, il 
m'est arrivé de recevoir, la nuit, des songes étranges et intenses. Dans ces songes, j'ai 
vu Jésus et Marie, ainsi que des Anges. Puis, je me suis vu être dans la repentance de 
mes pêchés, et j'ai pu également voir une partie de mon futur en général. J'étais 
troublé par ces songes, et je me posais alors beaucoup de questions sur Dieu et la 
spiritualité. Suite à ces phénomènes insolites, je voulais absolument avoir plus 
d'informations sur le sujet et j'ai entrepris de m'enquérir sur Internet. C'est alors que 
je suis tombé sur le Site Sacré de Frère Elyôn. Compte tenu du nombre important de 
Révélations contenues dans ce Site, j'ai accédé à cette lecture en plusieurs fois. Mais 
c'est lorsque j'ai ouvert le Dossier "Préparons-Nous !", et "Les Messages de la Sainte 
Trinité de 2002 à 2012", que j'ai été touché dans le plus profond de mon être. C'est à 
ce moment précis, par une forte intuition inexprimable, qu'il m'a été permis de 
ressentir la nature réelle d'Envoyé de Dieu de Frère Elyôn. Malgré cette évidence, je 
souhaitais rester isolé, tout en suivant à la lettre ce qui était écrit dans les Ouvrages 
Sacrés. Cependant, et dans un élan de charité, j'ai souhaité faire un don à l'Œuvre 
Christique du Sacré-Cœur. C'est lorsque j'ai réceptionné le reçu de l'O.C.S.C, que j'ai 
obtenu les coordonnées de cette Association. Entre temps, j'ai voulu me renseigner 
auprès d'un Prêtre de la Fraternité Saint Pie X, puisque les Ouvrages Sacrés 
précisaient qu'il fallait absolument appartenir à l'Église de la Tradition. Mais je n'ai 
trouvé aucun Prêtre de disponible. J'ai alors décidé de téléphoner directement à Frère 
Elyôn, afin d'obtenir réponses à mes questions qui me préoccupaient. Le contact 
téléphonique a été chaleureux et j'ai pris un rendez-vous afin de me rendre à 
l'Ermitage en Vendée. Lors de ce premier contact, mon intuition s'est avérée juste, car 
j'ai compris de suite que Frère Elyôn était bien la réincarnation d'Élie. D'ailleurs, je 
ne me suis même pas posé la question, puisque c'était pour moi une évidence ! A 
l'issue de cet agréable entretien, j'ai écouté attentivement les instructions de ce 
Religieux-Ermite et j'ai entrepris aussitôt de me convertir au catholicisme. J'ai donc 
fait mes classes de catéchisme à la Fraternité Saint Pie X, mais comme j'avais déjà été 
baptisé, j'ai effectué ma Communion sept mois après seulement. Depuis, je reçois la 
Sainte Hostie et je ressens parfois mon âme s'élever. J'ai d'ailleurs le même 
ressentiment lorsque je transmets le lien du Site Sacré à d'autres forum ou blogs, et 
quand je prie pour les âmes du Purgatoire. Chose qui contrarie vivement le diable, 
puisqu'il n'arrête pas de me faire subir d'affreux cauchemars et, non seulement, mais 
j'ai aussi été victime de griffures à la main gauche ! 
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 Bref, à propos de prières dont je viens de parler supra, il m'arrive très souvent 
d'aller prier à l'Ermitage avec Frère Elyôn. Depuis plus d'un an je côtoie assez 
régulièrement Frère Elyôn et je témoigne que c'est un homme bon, charitable, 
généreux, humble de cœur et sans arrière-pensée, notamment de nature mercantile. Je 
suis vraiment convaincu que c'est l'Envoyé de Dieu, placé ici-bas pour réveiller les 
consciences endormies et sauver les âmes en détresse. J'ai pu lire toutes les 
méchancetés qu'on a écrites à l'encontre de ce Religieux au cœur pur, dans de 
nombreux forum, et vraiment, ces attitudes non charitables me mettent dans un état 
d'énervement incommensurable ! D'autant plus que ce sont des gens qui se disent 
"chrétiens", mais qui n'hésitent pas à juger, et même condamner, un Frère qu'ils ne 
connaissent pas ! Comment peut-on juger quelqu'un sans le connaître ? Et comment 
peut-on juger tout court, surtout lorsqu'on se dit "catholique" ? Je suis outré par de 
tels sarcasmes, par de telles diffamations qu'ils osent orgueilleusement répandre sur le 
Web ! Maintenant que je suis devenu chrétien et fier de l'être, j'ai honte pour ces âmes 
bien pensantes qui se sont permis de comploter une telle cabale à l'encontre de Frère 
Elyôn ! Non, vraiment, je ne puis comprendre ce genre d'attitude hautaine, qui est 
diamétralement opposé à l'Évangile. C'est pourquoi j'invite chacun à bien connaître 
Frère Elyôn, avant de formuler la moindre critique à son sujet. Voilà ce que j'avais à 
dire, et je persiste et je signe !  
 

Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-
Christ, ce jour 30 août 2014 
 
 
 J. S. 
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Je soussigné, Mme A. C., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce 
témoignage, sans avoir été influencé d'aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn 
depuis mars 2014. 
 

Je témoigne que Frère Elyôn est bien l'envoyé de Dieu. J'ai découvert notre 
chère Frère grâce au site sacré. J'ai lu la tourmente ( en pdf ) qui ma choquée mais 
surtout, j'ai été convaincue qu'il y avait un moyen de s'en sortir et que cette solution 
était notre Frère Elyôn, car lui connaît la vérité : celle qui peut nous sauver. 
 

Je n'ai pas lue tous les livres sacrés de notre Frère, sauf celui des Prières et des 
Messages de la Sainte Trinité. Ce livre me rassure, car toutes les Prières qui y sont 
inscrites sont véritables et ont été récitées par des Saints, comme le Padre Pio, Jeanne 
d'Arc, Sœur Faustine… 
 

Je suis certaine que Notre Chère Frère Elyôn n'est ni un gourou, ni un fou, ni 
un manipulateur, etc., MAIS UN HOMME DE FOI, qui a pour mission de nous 
sauver! 
 

Cet homme Religieux est Bon, Généreux, et très loin, mais très très loin de ce 
que j'ai pu lire à son sujet surtout sur facebook. 
 

J'affirme que Frère Elyôn ne m'a jamais demandé de l'argent ou quoi que ce 
soit d'autre. 
 

C'est tout que je peux dire de notre Frère, à par ceci… quand je prie, j'entends 
une voix qui résonne dans mon cœur et qui me dit : « Frère Elyôn. » 
 

A ce jour je laisse parler mon cœur, alors priez pour vous, votre famille, mais 
aussi pour le monde, et allez faire un tour sur le site sacré. 
 

Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-
Christ, ce jour le 22 Septembre 2014. 
 
 
 A. C. 
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 Je soussigné, H. C., possédant toutes mes facultés mentales, et écrivant ce 
témoignage, sans avoir été influencé d'aucune sorte, je déclare connaître Frère Elyôn 
depuis le mois de mars 2014. 
 
 Je connais Frère Elyôn depuis mars 2014 par ses écrits, et je l'ai rencontré la 
première fois au début du mois d'octobre 2014. J'ai eu l'occasion de discuter seul à 
seul avec lui, et je peux assurer qu'il est un homme d'une grande foi et d'une grande 
sagesse, en qui on peut placer toute confiance. J'ai très apprécié ce moment, et 
surtout, surtout lorsque nous nous sommes serrés la main pour nous saluer. Frère 
Elyôn n'est ni un gourou, ni un escroc, ni non plus un fou, ou quoi que ce soit de ce 
genre. Non ! Au contraire ! C'est le premier et le dernier des Prophètes : celui qui 
révèle LA Vérité. Il est sur Terre pour sauver le plus d'âmes possible, où plutôt pour 
que le plus d'âmes possible soient sauvées par la Prière. Car Frère Elyôn est aussi un 
homme humble et priant beaucoup pour tout le monde. Cette Mission qu'il a reçue de 
Dieu est très difficile. En effet, lorsque je regarde les actualités, que j'écoute et 
constate ce qu'il se passe sur cette Terre, avec cette humanité tellement orgueilleuse et 
décadente, je me dis que Frère Elyôn est certainement la dernière grâce qu'il nous 
reste. A condition qu'il soit écouté. Un Envoyé de Dieu, qui est là pour nous faire 
réagir, afin que nous soyons guidés sur le Chemin de Notre Seigneur Jésus-Christ. Je 
crois en lui, sincèrement et véritablement, je lui voue une profonde admiration pour 
son courage et sa passion. Et c'est pour moi une grande grâce que le Seigneur m'a 
accordé d'avoir rencontré Frère Elyôn. 
 
 Témoignage réalisé, selon la volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-
Christ, ce jour le 4 novembre 2014. 
 
 
           H. C. 
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UN TÉMOIGNAGE PAR MAIL AU 3 AOÛT 2014 

 
 

  

----- Message d'origine ----- 

De: R. M. <m...r…@orange.fr> 

Date: Sun, 3 Aug 2014 14:29:04 +0200 (CEST) 

Sujet: Message à Frère Elyôn 

À: frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 

  
03/08/2014 
  
  
Bonjour à vous Frère Elyôn, 
  
Je tiens à m'excuser d'avance si ce message vous paraît quelque peu bancal, en effet, étant athée, je 
n'ai aucune formation catholique/chrétienne (y-a-t-il une différence entre ces deux appellations?) et 
j'espère ne rien dire de travers. 
  
Je vais me présenter brièvement car je vous connais un peu mais vous ne me connaissez pas ; je 
m'appelle R., j'ai 22 ans et je vis actuellement en Haute-Normandie dans une petite campagne près 
de Barentin (si vous connaissez). Me connaissant, je sens que ce mail risque d'être long mais 
j'espère que cela ne vous fera pas peur. Je ne sais pas non plus si je dois m'adresser à vous en tant 
que frère Elyôn ou si je dois vous appeler ''mon père''...  
  
Je suis actuellement en train de lire vos livres ainsi que les compléments d'informations qui vous 
ont été révélées mais je suis encore loin d'avoir tout fini (je n'en suis encore qu'au premier livre !). 
  
Il fût un temps où je me serais dit que j'avais le temps, mais depuis déjà plusieurs mois voire plus 
longtemps je vois bien que du temps, nous n'en avons plus vraiment. 
  
Alors entre deux lectures de vos révélations je me permets de vous adresser ce petit mail car je 
compatis beaucoup à vos souffrances que je ne peux vraisemblablement imaginer. Je voulais vous 
dire que j'ai beaucoup de respect pour vous qui tentez d'avertir un monde qui fait la sourde oreille 
depuis trop longtemps.  
  
En effet, comme je vous l'ai dit j'ai toujours été athée (non baptisée donc) avec une légère croyance 
envers quelque chose que j'appelais ''entité'' et que je ne pouvais qualifier de Dieu sans que je ne 
puisse réellement vous expliquer la raison.  
  
Aujourd'hui je puis vous affirmer que je crois dur comme fer à vos paroles : n'étant pas du tout 
attirée par la religion, de manière général si je tombais sur un sujet religieux je dirais que j'aurais 
tendance à l'éviter immédiatement sans vraiment de raison apparente. Mais lorsque je suis tombée 
sur votre site, sans même avoir lu un seul de vos écrits j'avais une confiance (toute relative je dois 
bien vous l'admettre) dans votre site sans en savoir la raison non plus (j'ai tendance a toujours suivre 
mon instinct). C'est ainsi que j'ai commencé à lire vos écrits et à aucuns moments je ne les ai rejeté 
et je ne comprends pas ces gens qui les rejettent car si même une non-croyante de base peut y croire 
alors en vérité si les gens ouvraient les yeux, n'importe qui pourrait vous croire pour la simple et 
bonne raison que la vérité suinte de vos paroles. 
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Je suis vraiment navrée que peu de personnes vous croient car j'ai cru comprendre que vous 
receviez plus de lettres de mépris et de condescendance que de lettre de soutien, alors je voulais 
vous montrer que non, ce n'est pas perdu ; il existe (particulièrement au jour d'aujourd'hui et de ces 
dernières années) des personnes qui sont capables d'ouvrir les yeux. Moi aussi j'ai observé pendant 
longtemps la lente déchéance de l'humanité, sans comprendre pourquoi nous nous laissions à ce 
point sombrer. Mais ce n'est que cette année que j'ai commencé à faire mes propres recherches (qui 
ont validées avec moult détails ce que je pensais déjà et m'ont appris des choses dont je n'avais 
absolument pas conscience et m'ont permis de rassembler les pièces du puzzle qui manquaient à ma 
compréhension) qui m'ont permis d'ouvrir les yeux une deuxième fois.  
  
Pardonnez mes paroles un peu décousues, car j'ai tendance à facilement tomber dans la digression et 
à parler d'une chose pour en arriver sur une autre. 
  
Je pense qu'un gros problème s'impose et je suis persuadée que beaucoup plus de personnes auraient 
pu être convaincues.  
  
Je pense que si j'ai pu ouvrir les yeux sur vos paroles (troisième fois que j'ouvre les yeux donc, et 
peut-être pas la dernière non plus) c'est parce que j'ai vu (et lu) ce qu'il se passait réellement dans 
notre monde. Je pense que si vous avez conscience que votre monde ne va pas bien (le terme est un 
euphémisme) alors vous pouvez croire à ce que vous nous présenter car si vous ouvrez les yeux sur 
une vérité alors vous pouvez comprendre les autres vérités.  
  
Je pense aussi, malheureusement, que si peu de personnes vous suivent, c'est aussi parce que 
personne ne vous connaît ! Je m'explique car ce n'est pas très clair, disons juste que même malgré 
votre site et vos livres énormément de personnes de par le monde ne connaissent pas du tout ni ce 
site, ni ces livres, n'ont jamais entendu parler de vous, et même ce film (et d'autres informations du 
même types des ''avertissements'' comme la croix glorieuse de Dozulé) je n'en avais jamais entendu 
parler avant ! Personne n'est là pour nous dire que cette religion est réelle, que ces croyances sont 
réelles car à part les croyants, la majorité des gens considèrent la religion comme une partie de 
l'histoire. Moi-même je suis tombée sur votre site par hasard en cherchant la vérité sur ce monde (si 
hasard il y a). 
  
En effet, tout ce qui touche à la religion est très rarement pris au sérieux de nos jours (j'en suis moi-
même un très bon exemple) et même si par hasard une personne venait tomber sur votre site, il y a 
de fortes chances qu'elle quitte la page sans même avoir fait l'effort de s'intéresser un minimum afin 
de se faire son propre avis. Les gens ne sont tout simplement pas prêts.  
  
Comme vous j'aime l'humanité même si j'ai toujours considéré qu'elle était mauvaise de base ; dans 
mon esprit je ne pouvais en vouloir à des gens qui sont mauvais pour cette simple raison : ils sont 
humains ; et nous les humains sommes remplis de défauts.  
  
Aujourd'hui, même si je ne minimise pas le rôle que nous avons tous dans cette horrible et lente 
déchéance de l'humanité, je me rends compte que ce mal que j'associais à l'humanité ne concernait 
qu'un petit groupe d'individu qui faisait sombrer le mal depuis des décennies et voire même des 
siècles... Et contrairement à vous, il m'est assez difficile d'''aimer'' ces personnes responsables de 
tant de malheurs même si je ne leur témoigne pas de haine viscérale non plus (je ne suis pas 
quelqu'un de haineuse, je peux m'énerver, m'agacer ou être en colère mais cela ne dure 
généralement que quelques minutes et j'ai tôt fait de passer à autre chose : ce genre de mauvais 
sentiments est une perte de temps qui ont fait sombrer beaucoup de personnes avant moi). 
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Bien entendu j'espère que mes paroles ne vous paraîtront pas orgueilleuse ou prétentieuse, en réalité 
vous êtes peut-être la seule personne (humaine cela va sans dire) en qui je peux témoigner  
une réelle confiance et c'est pour ça que je vous parle de tout cela, même si ces choses que je vous  
dis, vous les connaissez toutes déjà. 
  
Il y a tellement de choses dont j'aimerais pouvoir parler avec vous, mais j'ai peur que mon mail ne 
finisse en quelque dizaines de pages si je continue comme ça. 
  
Je voulais également vous dire car je ne l'ai dit qu'à très peu de personnes je crois : c'est que je suis 
une grande amoureuse de la France depuis toute petite et particulièrement je suis amoureuse de la 
langue française. Mais depuis longtemps déjà, j'ai honte de mon pays. Je l'aime toujours autant, 
mais j'ai honte de ce qu'il est devenu ; cela va vous sembler bizarre mais je me suis toujours dit que 
je n'étais pas née à la bonne époque, que cette époque ne me correspondais pas. Si je vous dis ça 
c'est parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi la France a été choisie pour incarner le futur 
des hommes même si je suis heureuse que ce soit ce pays que je chéris au fond de moi. 
  
Mais je ne fais que parler de moi depuis tout à l'heure alors que vous souffrez horriblement de tous 
nos péchés, j'aimerais pouvoir alléger votre fardeau mais je n'en ai pas les moyens... A part dans la 
prière comme vous le dites si bien, mais prier est très difficile pour moi car je ne l'ai jamais fait et, 
étant quelqu'un de très pensives de nature (car j'ai déjà tenté quelques prières que je qualifierais 
moi-même de ridicules) et comme mes prières je les fais en pensées beaucoup de pensées 
s'entrechoquent et me font perdre le fil... Cela dit je ne perds pas espoir et j'essaierai quand même 
de continuer à prier mais je ne pense pas que mes prières soient entendues par la Sainte Trinité (ai-
je le droit de parler d'eux ainsi?) car je dois bien reconnaître que même si je crois en vous et en vos 
paroles, et par extension en la Sainte Trinité, il m'est extrêmement difficile d'avoir la ''foi'' car je n'ai 
jamais eu foi en rien...  
  
Aussi j'accepte le sort qui va s'abattre sur nous sans rechigner ; comme je vous l'ai dit j'aime 
l'humanité mais au jour d'aujourd'hui il n'y a plus rien (ou si peu) d'humain dans ce monde et j'ai 
lourdement conscience que la seule chose qui pourrait changer cela c'est ''la fin du monde'' et c'est 
pourquoi (je crois) je l'ai accepté aussi facilement. Mais l'accepter et le voir de ses propres yeux 
sont deux choses différentes et je crains que la terreur ne s'empare de moi lorsque les choses 
arriveront réellement. Beaucoup de gens ont peur de la mort mais je considère depuis longtemps la 
mort comme une délivrance et non un mal en soi, en revanche ce qui me fait peur c'est la manière 
dont cette mort s'abattra car si je ne crains pas la souffrance mentale ou morale ; je ne supporte pas 
en revanche la souffrance physique. 
  
Je voulais vous remercier aussi pour ce salut que vous nous présentez je parle notamment ici de 
''l'après'' car cette vision de l'avenir que vous nous avez montré me semble juste merveilleuse. De 
même pour votre future mission de l'Abbaye qui me semble être la plus belle merveille que ce 
monde aura l'occasion de voir érigée. J'espère être présente pour voir ce jour s'accomplir ; mais si 
tel n'est pas le cas l'important est de savoir qu'il va s'accomplir tout de même.  
  
Je vous souhaite ainsi tout le meilleur frère Elyôn, malgré les difficultés et souffrances que vous 
traversez, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous auparavant et si les humains avaient 
acceptés de vous écouter peut-être un avenir meilleur aurait-il pu se profiler devant nous, ou du 
moins cet avenir aura été créé de manière plus douce. Les choses et les carnages s'accélèrent et il 
m'a semblé que vous ressentiez la souffrance du Christ qui doit être très douloureuse et je m'en 
veux, je dois le reconnaître, que vous subissiez tous ces maux pour le salut de nos âmes. 
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Cette lettre est déjà suffisamment longue je trouve et je vais m'arrêter là en espérant avoir l'occasion 
de vous parler à nouveau et, pourquoi pas, face à face. 
 
Cela me fait penser à une dernière chose car j'ai lu le message qui nous ordonne de déménager en 
Vendée et j'aimerais que vous sachiez que je le voudrais réellement et qu'il n'est nullement mon 
intention de désobéir (à moins que je ne me voile la face?) mais n'ayant que 22 ans et habitant 
toujours chez mes parents il m'est impossible de venir... Quand bien même je trouverais le moyen, il 
est impensable pour moi d'aller vivre en Vendée me faire sauver et d'abandonner ma famille qui 
sera livrer à un triste sort qu'ils ne comprendront pas... essayer de parler de ça avec ma famille est 
déjà une cause perdue d'avance ( et je comprends, bien que de manière infime, ce que vous devez 
ressentir de tous les rejets que vous recevez) même si je tâte progressivement le terrain. Une autre 
chose est que, même si mes parents croyaient mes paroles, jamais ils n'accepteront d'abandonner la 
maison qu'ils ont construit à la sueur de leur front (hormis la charpente) car ils ont quasiment tout 
fait eux-mêmes, avec beaucoup de difficultés, et ils seraient dévastés et pris dans un dilemme 
terrible dont je suis presque sure de connaître l'aboutissement. J'espère néanmoins, si nous 
survivons jusque-là, que lorsque la croix glorieuse apparaîtra dans le ciel et signera le départ vers 
Garabandal, j'espère que cette fois, ils feront le choix qui s'impose et m'accompagneront ; si tel n'est 
pas le cas alors je resterai avec eux. 
  
Voilà je suis navrée de n'avoir fait que parler de moi alors que vos souffrances sont plus terribles et 
j'espère qu'au moins ce mail vous aura redonner un peu de baume au cœur en ces temps difficiles, 
cela sera de plus en plus dur mais je veux que vous sachiez que je vous soutien, même si mes 
prières sont un peu légères et désordonnées pour le moment, je continuerais (même si j'admets que 
ce n'est pas très régulier pour le moment) à prier pour vous et le monde ainsi que les souffrances 
que nous causons à la Sainte Trinité car si moi-même je peux souffrir de voir le monde sombrer 
dans la déchéance alors je n'ose imaginer leurs propres souffrances.  
  
J'aimerais également vous dire que j'aimerais faire une donation pour la construction de votre 
Abbaye du Sacré-Cœur, la seule chose à mes yeux que je puisse faire à mon petit niveau, mais 
n'ayant ni de carnet de chèque, ni confiance en la poste je ne sais trop comment vous envoyez ce 
don et je crains qu'il ne faille attendre que je me déplace personnellement.  
 
Encore une fois je tiens à vous affirmer de mon soutien et si la Sainte Trinité peut vous donner un 
peu de mon courage et de ma chance alors prenez les car ils vous seront plus utiles qu'à moi. Je sais 
que vous êtes extrêmement occupés et je voulais que vous sachiez que vous n'avez pas à vous forcer 
à vous occuper de moi car vous avez des choses plus importantes à faire. Amicalement et en 
espérant qu'un maximum de gens se réveilleront et vous suivrons, 
 
R. 
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SUSCEPTOR MEUS ES TU, ET REFUGIUM MEUM ; DEUS MEUS, SPERABO IN EUM. 
« Mon refuge et ma forteresse, c'est toi, mon Dieu, en qui je mets ma confiance. » ( Ps. 91 ) 

 
"Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme !" ( Jr. 17, 5-8. ) 

 
"Seule l'intelligence montre la Voie de la Vérité, l'ignorance la détruit." F.E. 

 
Septième Ouvrage Sacré achevé le 29 septembre 2014 

G.S.R.D. 
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POST SCRIPTUM 

 
 Alors que je venais de terminer cet Ouvrage Sacré, au 29 septembre 2014, et que j'avais 
commencé sa finalisation, un fait nouveau et important est survenu. En vérité, ce fait n'est pas 
vraiment nouveau, puisqu'il correspond exactement à l'annonce prophétique que Notre Seigneur 
Jésus-Christ m'a révélé dans Son Message du : 14 et 15 décembre 2011. C'est-à-dire que l'un des 
Prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X m'a exclu de son lieu de cultes ou j'allais 
régulièrement assister aux Saintes Messes tous les dimanches et chaque premier vendredi du mois ! 
Cette exclusion arbitraire s'est produite le 1er octobre 2014. La raison de cet injuste rejet, qui planait 
dans l'air depuis plusieurs mois déjà, émane du fait que j'ai été dans l'obligation et sur Ordre de Dieu, 
d'effectuer un grand exorcisme, une bénédiction et deux baptêmes d'urgence, en date du 26 
septembre 2014. Le Prêtre n'a pas supporté que votre serviteur le supplante et, par orgueil, il m'a 
rejeté arbitrairement, avec un odieux chantage à la clé ! D'ailleurs et à des fins de transparence, je 
vais placer ici le courriel qu'il m'a envoyé, mais aussi ma réponse que je n'ai pas manqué de lui 
adresser aussitôt… 
 

----- Message d'origine ----- 

De: Abbé L. R. <l.r.@orange.fr> 

Date: Wed, 01 Oct 2014 21:18:37 +0200 

Sujet: Fwd: DÉCISION 

À: "frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com" <frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com> 

N'étant pas certain que vous ayez reçu mon message de cet après-midi, je vous l'envoie une 
nouvelle fois. 
En vous assurant de mes prières. 
Abbé L. R. 

 
-------- Message original --------  

Sujet: DÉCISION 

Date : Wed, 01 Oct 2014 17:23:54 +0200 

De : Abbé L. R. <l.r.@orange.fr> 

Pour : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com <frere-elyon@prophete-du-sacre-
coeur.com> 

 

Monsieur, 

Comme convenu, j’ai rencontré M. O. et sa compagne pour engager les préparations au baptême, 
de D. et de sa maman, avec en perspective le mariage. M. m’a donc appris que vous venez de les 
baptiser. 

Il y a de votre part une désobéissance grave à la loi ainsi qu’à la discipline de l’Eglise en vous 
substituant au ministère du prêtre. Tout fidèle peut baptiser si seulement il y a danger de mort. Si 
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vous estimez, comme je m’en doute, avoir bien agi, c’est que vous ne professez pas la sainte 
doctrine relative à l’Eglise et en particulier à ses sacrements et à son ministère sacerdotal. Dans 
ce cas, je vous demande instamment de ne plus vous rendre à la chapelle des F. ni aux autres 
lieux de culte que nous desservons pour quelque office que ce soit. 

Cette interdiction ne concerne que vous. 

Bien évidemment, si vous cessez tout prosélytisme et toute diffusion de vos messages et 
renoncez à vos erreurs et vos pratiques désordonnées, je vous recevrais à nouveau très volontiers. 

Que le Seigneur vous éclaire et sa très sainte Mère, gardienne de la foi, vous inspire les bonnes 
décisions, pour le salut de votre âme. 

Abbé L. R. 

 
 
 Voici la réponse immédiate fournie par votre serviteur… 
 

----- Message d'origine ----- 

De: "frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com" <frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com> 

Date: Thu,02 Oct 2014 19:35:16 +0200 

Sujet: Re: Fwd: DÉCISION 

À: Abbé L. R. <l.r.@orange.fr> 

 
Cher Monsieur l'Abbé R., 
 
En effet, je n'avais pas reçu votre mail et je vous remercie de me l'avoir retourné. 
 
Cependant votre "décision" arbitraire, non-charitable et intolérante, me fait souffrir profondément. 
Cette souffrance n'entre pas dans le cadre de mon ego car, au contraire,  je dis : "merci Seigneur !" 
En effet, je rends grâce à Dieu pour cette souffrance, parce que votre décision est une immense 
injustice. Or les injustices sont placées devant notre route, à nous les VRAIS Prophètes, les VRAIS 
Envoyés de Dieu, afin de nous éprouver, de purifier notre âme et de nous élever. Je dis donc, "merci 
Seigneur", mais aussi, merci à vous Monsieur l'Abbé car, dans votre ignorance, vous placez un halo 
de sainteté autour de la tête de votre très humble serviteur ! Non, en Vérité, ma souffrance n'est pas 
là, mais elle est pour vous, pour votre âme et c'est une souffrance sincère. Voyez-vous, de vous 
permettre ainsi de faire un chantage à l'Envoyé de Dieu, comme vous le faites, à cause de votre 
orgueil, je vous plains beaucoup et je crains vraiment pour votre âme... 
 
Que vous viviez dans l'ignorance de LA Vérité et LA Volonté de Dieu, ceci est une chose tout à fait 
pardonnable, car beaucoup de vos semblables sont dans la même position que vous. Mais que vous 
puissiez vous complaire dans votre ignorance, et avec tout le respect que je vous dois, ceci est un 
péché criminel. Certes, vous vous cachez toujours derrière une Église FANTÔME pour tenter, tant 
bien que mal, de faire valoir votre opinion, ou tenter encore d'imposer un ordre erroné ! Voyez-vous, 
nous n'avons pas du tout la même conception de l'Église car, vous, vous défendez l'Église des 
hommes, tandis que votre serviteur défend la VRAIE Église de Dieu : celle de l'Apôtre Pierre et de 
Saint Paul ! Que croyez-vous ? Parce que Monseigneur Lefebvre a provoqué un schisme dans 
l'Église catholique romaine (et à juste titre), vous devez vous considérer comme un élite, ou encore 
un élu ? Non, Monsieur l'Abbé, il ne suffit pas de défendre une Église de la Tradition pour aller au 
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Ciel, car vous vous leurreriez dans l'illusion ! Déjà, sachez une chose que vous semblez oublier, c'est 
que l'Église officielle est celle de Rome, c'est-à-dire conciliaire. Seulement, ce que vous ignorez 
peut-être, c'est que l'Église conciliaire romaine considère la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X 
comme une secte ! Il semblerait aussi qu'il y aurait une discorde entre vous, membres de la FSSPX, 
puisque j'ai eu écho récemment de cette affaire. Affaire qui serait d'ailleurs intimement liée à 
Monseigneur Fellay et qui, apparemment, souhaiterait un rapprochement avec Rome ?... 
 
Bref, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde spirituelle, puisque vous défendez 
obstinément, et avec des œillères, une tradition humaine, alors que votre très humble serviteur défend 
la VRAIE Église de Dieu. C'est-à-dire : celle des origines de Saint Pierre et de Saint Paul. De plus, 
vous restez obstinément tourné vers le passé, avec des considérations très humaines, alors que votre 
serviteur se tourne vers l'avenir et avec les Ordres de Dieu à la clé ! Non, il n'y a pas possibilité de 
s'entendre, puisqu'il faudrait pour cela que vous me reconnaissiez officiellement comme étant : 
l'Envoyé de Dieu, ou encore le dernier des Prophètes, à savoir Elie réincarné, comme écrit dans 
l'Apocalypse de Saint Jean. Seulement, si vous deviez me reconnaître comme tel, cela signifierait de 
vous remettre en question. Cela signifierait également que vous devriez obéir à Dieu, par le biais de 
votre très humble serviteur, et cela, vous ne pourriez jamais l'accepter ! Non, vous ne pourriez pas 
l'accepter, parce que vous croyez dur comme fer être dans la vérité, du fait que votre cerveau a été 
complètement manipulé à Écône et que vous n'êtes même plus capable de laisser filtrer l'Esprit Saint 
qui ne demande qu'à vous convaincre de ma nature d'Envoyé du Divin. C'est pourtant ce même 
Esprit de Dieu que je prie au quotidien, afin qu'Il puisse ouvrir votre esprit embrumé. Et, d'ailleurs, à 
chaque fois que vous allez faire une retraite de Saint Ignace, je demande à Dieu de vous éclairer. 
Mais en vain puisque, apparemment, vous vous offusquez de mes faits et gestes... 
 
Justement, et venons-en à ce qui vous préoccupe tellement. Je ne vais pas entrer dans les détails avec 
vous, parce que vous n'êtes pas en mesure de tout comprendre. Mais sachez que si j'ai d'abord opéré, 
le vendredi 26 septembre 2014 : un grand exorcisme, puis une bénédiction, et enfin deux baptêmes 
d'urgence, sur L. et D., c'est uniquement sur ORDRE DIRECT DE DIEU ! Ce n'était pas 
mon intention de me "substituer" à vous, d'autant plus que j'ai bien précisé à M. de vous le dire dès 
que possible. Chose qu'il a faite rapidement et je l'en remercie. Maintenant, je me permets de vous 
dire, en toute humilité de cœur et respectueusement, que vous n'êtes que Prêtre, vous n'êtes pas 
Prophète. Or vous ignorez totalement si L. et D. ne sont pas en danger de mort. Je me permets de 
vous rappeler de nouveau que, grâce à Dieu, votre très humble serviteur à la connaissance, non 
seulement du passé, depuis la création du monde, mais de l'avenir, jusqu'à la fin des Temps.  Sachez 
aussi que M., L. et D. m'ont été confiés par Dieu, parmi d'autres familles, afin que je puisse les 
guider spirituellement, de façon à fonder un "pont", entre le passé et le futur. Ce futur vous ne le 
connaissez pas, votre serviteur, oui, par la grâce de Dieu. Le présent est illusoire et vous le savez fort 
bien... Ceci dit, toutes les familles qui m'ont été confiées jusqu'à présent, ainsi que les autres qui 
doivent encore venir avant le 31 décembre de cette année, Dieu m'a demandé de les amener à votre 
Chapelle, afin qu'elles puissent assister à la Sainte Messe, selon le Rituel de Saint Pie V, si cher au 
Divin Cœur de Notre Seigneur. De même que j'ai vivement conseillé à M. de placer D. dans l'école 
de l'E... Chose qui n'a pas été simple, car c'est une école qui est démesurément coûteuse et M. ne 
roule pas sur l'or ! Encore une erreur du manque charité de votre part, car cela veut dire que les 
parents les plus pauvres n'ont pas le droit à votre école ! Là, on est loin de l'exemple que nous a 
laissé Notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que de Ses Commandements !... 
 
Bref, je ne vous juge pas, je ne suis qu'un très humble et indigne Avertisseur, et je ne fais que mon 
Devoir, mais : Dieu sait, Dieu voit et Dieu Juge ! Maintenant je me pose une question : pourquoi des 
gens simples et indigents reconnaissent votre très humble serviteur comme étant l'Envoyé de Dieu en 
ces temps de la fin, alors que le clergé et les gens riches ne me reconnaissent pas comme tel ? 
Réponse : Parce qu'ils sont tellement aveuglés par leur état d'esprit d'orgueil, ou par leur ego, qu'ils 
ne se laissent pas pénétrer par l'Esprit Saint ! Pourtant, il semblerait que j'ai été avec vous d'une 
grande patience, durant ces 40 mois que j'ai fréquenté votre Chapelle. La première fois que j'ai pris 
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rendez-vous avec vous, je vous ai révélé mon état d'Envoyé de Dieu et en vous précisant que j'étais 
même l'un des deux Témoins de l'Apocalypse de Saint Jean, à savoir : Elie réincarné. Bien que j'aie 
été honnête avec vous, vous ne m'avez pas cru du tout. Je n'ai rien dit, j'ai laissé passer cet affront en 
priant Dieu de vous pardonner et de vous éclairer. Durant les deux autres entretiens privés que nous 
avons eus, votre attitude a été exactement la même. Je n'ai toujours rien dit et ai prié Dieu de vous 
pardonner et de vous éclairer. Notre Seigneur m'a dit quelques jours après, à savoir : le 14 et 15 12 
2011,  que vous aviez l'intention de me rejeter. Or moins de trois ans après, la prophétie s'est réalisée 
! Vous m'avez ensuite interdit de parler, ou de faire de la "propagande" autour de votre Chapelle, et 
je vous ai obéi, bien que Notre Seigneur m'avait dit, dans le Message du 15 août 2011, de ne pas 
vous obéir. J'ai de nouveau demandé pardon à  Dieu pour vous et qu'IL puisse vous éclairer de Son 
Esprit. D'autre part, jamais vous n'avez parlé de votre humble serviteur à vos fidèles, en tant que 
Religieux et Prophète de Dieu. Comme le disait si bien Notre Seigneur : "Vous êtes des aveugles qui 
entraînent d'autres aveugles..." Ensuite, je vous ai proposé de placer dans votre Chapelle le présentoir 
de la reproduction exacte des objets de la Passion du Christ, lors de la semaine Sainte et même après. 
Mais vous avez refusé, sous prétexte que c'était votre serviteur qui l'avait réalisé ! Pour toutes ces 
offenses je n'ai pas cessé de demander pardon à Dieu et aussi pour que l'Esprit Saint vous éclaire. Je 
vous ai même offert les deux derniers Ouvrages Sacrés, écrits par la Volonté de la Très Sainte 
Trinité. Vous ne m'avez même pas : ni remercié, ni même fait part de votre sentiment ! Ensuite, ma 
voiture a eu une portière défoncée sur votre parking, par l'un de vos fidèles qui n'a pas laissé sa carte 
de visite, car l'honnêteté ne doit probablement pas l'étouffer ! Certes, vous l'avez dit très gentiment à 
la fin de votre Messe, sans trop insister néanmoins, de peur sans doute de froisser certaines âmes aux 
portefeuilles bien remplis ! De plus, vous vous êtes permis de me dire que ma voiture n'était pas 
neuve. Autrement dit, à vos yeux, un véhicule neuf est plus important qu'une vieille voiture ! Mais, 
au cas où vous l'auriez oublié, je suis, comme tout Religieux qui se respecte, pauvre, car je vous 
rappelle avoir aussi fait vœu de pauvreté. Je n'ai donc pas les moyens de me payer une voiture 
neuve. Mais, encore une fois, j'ai demandé pardon à Dieu pour vos paroles irréfléchies... Enfin, cet 
été, vous m'avez reproché de faire venir des gens en Vendée, sous des prétextes tout humains, et je 
vous ai répondu par mail à ce sujet... 
 
Alors, effectivement, compte tenu de votre comportement insolite, qui dénote un certain désordre 
chez un Prêtre digne de ce nom... Compte tenu de votre mail d'hier soir, me faisant un odieux 
chantage en m'interdisant de ne plus répandre les Messages authentiques de la Très Sainte Trinité, 
sous peine d'exclusion, vous me voyez contraint de ne pas accéder à votre demande, qui démontre 
incontestablement de l'orgueil et du manque de discernement. C'est pourquoi, et puisque vous me 
rejetez, sans aucune charité chrétienne, avec un cœur froid et un esprit dépourvu de tolérance, je me 
vois contraint et à contre-cœur de vous abandonner à votre sort et de ne plus fréquenter vos lieux de 
cultes. Je vous rappelle qu'il ne m'est pas permis de vous juger, mais en tant que dernier Avertisseur 
de Dieu, je vous dis solennellement que cette affaire est particulièrement grave et qu'elle est scellée 
sur la Terre, telle que je vous l'avais déjà écrit. Je pense que vous savez ce que cette injonction 
signifie ! Nous nous retrouverons donc au Jugement de Dieu, qui règlera ce litige avec Probité et 
Vérité. Néanmoins, j'ose espérer que, lorsque fondra sur vous, et nous tous, le grand Avertissement, à 
savoir le retour général de conscience, vous reconnaîtrez vos torts et vous viendrez rejoindre votre 
très humble et indigne serviteur à Garabandal, où je vous attendrais les bras ouverts ! Vous ne serez 
pas seuls, car nombreux sont ceux qui m'ont rejeté et retrouveront la raison lors de ce retour 
universel de conscience. A ce moment-là, votre humble serviteur vous enseignera ce que vous devez 
savoir et selon LA Volonté de Dieu... 
 
A présent je vous mets également en garde de ne surtout pas faire le même chantage, que vous 
avez osé faire à votre serviteur, vis-à-vis des personnes que je vous envoie. Soyons bien clair à ce 
sujet, je vous les envoie, parce que vous célébrez la Sainte Messe selon le Rituel de Saint Pie V. Je 
vous en envoie également pour qu'ils reçoivent les Saints Sacrements de l'Église, que certains d'entre 
eux n'ont pas reçu ou mal reçu, du fait des sacrements non validés par Dieu. Je vous fais donc 
pleinement confiance à ce sujet et je vous demande instamment de ne pas faire des amalgames, ni de 
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porter d'influences négatives à mon sujet vis-à-vis de ces personnes. N'oubliez pas un paramètre 
important, c'est que si toutes ces personnes sont en Vendée, c'est qu'elles me font confiance, et 
considèrent, par l'Esprit Saint qui les anime, que je suis bien l'Envoyé de Dieu. Alors surtout, ne 
prenez pas la grave responsabilité de contredire l'Esprit Saint. Jusqu'à présent, j'ai été avec vous petit 
et discret, voire obéissant dans une certaine mesure, et n'ai pas voulu m'imposer d'une quelconque 
manière. Mais aujourd'hui, et comme vous êtes allé trop loin par votre chantage machiavélique, 
digne de la maudite inquisition catholique, je me dois de vous remettre à votre place. Que vous ne 
me reconnaissiez pas en tant qu'Envoyé de Dieu, et donc en tant que votre supérieur dans la voie 
hiérarchique hautement spirituelle, cela concerne que vous et votre âme. Cependant, je vous en 
supplie, au Très Saint Nom de Dieu, d'être plus tolérant par rapport aux personnes que je vous 
envoies, car il en va de la survie de votre âme. De même qu'il serait vivement souhaitable que vous 
évitiez de me traiter de "gourou", d'"illuminé" ou que sais-je encore à toutes ces personnes qui me 
font confiance, par l'Esprit Saint qui les anime. Dans le cas contraire, je serais dans la triste 
obligation de demander à tous ces gens de ne plus fréquenter votre Chapelle. Merci de votre 
compréhension, en espérant que vous écouterez, pour une fois, l'Esprit Saint. Oui, j'ai peur pour votre 
âme, car elle est en danger de mort éternelle, du fait même que vous avez rejeté l'Envoyé de Dieu et 
je supplie Notre Seigneur d'avoir pitié de vous... 
 
Comme je vous l'ai déjà écrit, c'est l'histoire qui se répète... Caïphe s'est permis de condamner à Mort 
Notre Seigneur, en invoquant le prétexte fallacieux que les Propos et les Actions de Jésus étaient 
contraires à sa tradition de prêtre juif ! Pour cela, il était nécessaire que le Christ meure pour sauver 
la population d'une fausse Doctrine ! Or vous êtes exactement dans la même configuration avec votre 
humble serviteur, et tout comme Caïphe, vous mettez votre âme en danger de mort !... Ce n'est pas 
du tout ce que je souhaite, mais sachez qu'une épée de Damoclès est sur votre tête et je vous 
demande d'avoir davantage de discernement. Sachez que mon cœur est pur, mon esprit sincère et que 
ma conscience est sereine. Lorsque je vous ai dit que je suis la réincarnation d'Elie, ou l'un des deux 
Témoins de l'Apocalypse, j'ai dit LA Vérité, je ne mens pas. Lorsque je vous ai dit que mon âme est 
montée dans les trois dimensions inférieures et les trois Dimensions supérieures en cette vie, j'ai dit 
LA Vérité et je ne mens pas. Lorsque j'ai dit que Notre Seigneur m'a donné Son Divin Cœur, lorsque 
je suis monté au Ciel en cette vie, je dis LA Vérité et je ne mens pas. Lorsque j'ai dit que je reçois un 
Enseignement de Dieu le Père depuis mon enfance, j'ai dit LA Vérité et je ne mens pas. Lorsque j'ai 
dit que j'ai reçu et reçois encore des Messages de la Très Sainte Trinité, et même de la Sainte Vierge 
Marie, j'ai dit LA Vérité et je ne mens pas. NON, je ne mens pas ! Mais vous, vous voudriez que je 
mente, juste parce je dis des choses qui ne sont pas conforment à ce que vous croyez humainement ! 
Mais pour qui vous prenez-vous, Monsieur l'Abbé ? Pourquoi voulez-vous obliger d'autres gens à 
suivre votre ignorance ou encore votre aveuglement ? Est-ce que vous croyez vraiment que l'Église 
n'a jamais commis de fautes graves ? Ou bien est-ce que votre esprit est tellement imprégné par votre 
orgueil que vous refusez de vous remettre en question ?... 
 
Pour terminer ce courriel, vous m'obligez et à contre-cœur de vous dire : A DIEU. Sauf évidemment 
si, lors du très proche retour de conscience universel, l'Esprit Saint vous remette les points sur les "i", 
et que vous alliez me rejoindre à San Sébastian de Garabandal, au moment même où aura lieu le 
grand Miracle. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur... 
 
En attendant, veuillez trouver en pièce jointe, et en PDF : les copies des échanges de courriel entre 
vous et votre très humble serviteur, le Message de Notre Seigneur du 15 août 2011 et celui du 14 et 
15 12 2011. Que ces Messages authentiques soient profitables pour votre âme et qu'ils ne soient 
surtout pas un rejet de votre part. Car LA Vérité de Dieu, c'est LA Vérité de Dieu, et nul n'a le droit 
d'émettre la moindre critique, ou la moindre objection, fusse-t-il Prêtre ou Évêque ou encore Pape ! 
Qu'on se le dise ! Maintenant, si vous consentez humblement à obéir à LA Volonté de Dieu, je vous 
fais la grâce de vous transmettre l'Ordre de Notre Seigneur et par Son Message du 25 07 2013, ci-
joint, par lequel IL Ordonne à toutes les Églises schismatiques (dont vous faites partie), de s'unir 
autour de Pierre II, le futur Saint Pontife. Si vous êtes un vrai chrétien de cœur, et non pas une 
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marionnette de la FSSPX, je vous demande instamment d'obéir à cet Ordre et de vous y plier à la 
Lettre. Je pense que vous savez aussi ce que signifie la désobéissance à Dieu, et je ne vais pas vous 
faire l'affront de vous l'expliquer... 
 
Veuillez trouver ci-dessous les liens de TOUS les Messages que la Très Sainte Trinité m'a faite la 
grâce de me révéler...  
 
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012 : 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2002-2012.pdf 
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2012-2014.pdf 
 
Je vous ai écrit à cœur ouvert, en toute honnêteté et sincérité, sans aucun sentiment de haine, ni autre 
esprit négatif, si ce n'est que celui de ma souffrance profonde que je vous ai exposée en ces quelques 
lignes. Aussi, ne me tenez pas rigueur de mes Propos, mais que Dieu vous éclaire de Son Esprit, 
parce que le moins qu'on puisse dire c'est que vous ne savez : ni ce que vous faites, ni ce que vous 
dites, et vous avez vraiment besoin de recevoir la Lumière Divine. 
 
SURSUM CORDA et unissons-nous, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes ! 
 
Avec tout le respect que je vous dois, Cher Monsieur l'Abbé R., j'ose encore vous tendre la main de 
l'Amour du Christ, de l'Amitié et de la  Fraternité dans le Sacré-Cœur, mais aussi dans le Cœur 
Immaculé de Marie. Je n'oublie pas non plus, Monsieur l'Abbé D. M. que j'estime beaucoup. 
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
Frère Elyôn 
 
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com 
Sur Gloria TV : http://fr.gloria.tv/?user=92609 
Page de F.E. sur le site de l'Éditeur ILV-Édition : http://www.inlibroveritas.net/auteur/4701/frere-
elyon 
 

* * * * * * * * 
 
 Comme vous avez pu le constater, ma réponse à ce Prêtre a été limpide, tranchante, tout en 
gardant le respect que je lui dois. Il est vrai que je ne me suis jamais imposé dans sa Chapelle, et de 
quelle que manière que ce soit. Je suis toujours resté discret. Mais il fallait que la Prophétie, émanant 
de Notre Seigneur, se réalise. Ce qui est une preuve de plus de mon état d'Envoyé de Dieu. D'ailleurs, 
vous trouverez, ci-après, ce Message que le Christ m'a fait la grâce de me révéler en date du 14 et 15 
décembre 2011. Préalablement, je vais vous transmettre le bref Message privé que Notre Seigneur 
m'a communiqué le : lundi 27 octobre 2014, vers 14 h… 
 
 « Mon Frère bien-aimé, comme Je te l'avais déjà dit, du fait que ce Prêtre t'a rejeté 
injustement et par orgueil, et bien Moi aussi Je lui ai tourné le dos ! A cause de cela, Je te 
demande de beaucoup prier pour lui parce que, comme tu lui as écrit, son âme est en danger de 
mort. Son âme n'est plus en état de grâce et, lorsque tu recevras la Couronne de Justice, tu seras 
en mesure de juger cette âme, parmi tant d'autres, lors du Grand Jugement. Que cela soit ! Mon 
Amour, Ma Paix et Ma Protection sont avec toi, pour te soutenir dans les douloureuses épreuves 
qui t'attendent encore. Yeshouah. » 
 

* * * * * * * * 
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MESSAGES DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

DU 14 ET 15 DÉCEMBRE 2011,( pendant la grande Prière de 15 h ) 
 
 

« Je suis ton Seigneur et ton Dieu, écoute-Moi bien attentivement, Mon Frère bien-aimé. Les 
deux Prêtres de la Tradition catholique ont l'intention de te rejeter, parce qu'ils ne te 
reconnaissent pas comme Mon Envoyé. Mais, s'ils te rejettent, Moi aussi Je les rejetterai au 
Jugement dernier ! » 
 
F.E. : « Je T'en supplie, Mon Dieu, ne les rejette pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et, de 
plus, ils sauvent des âmes en détresse, en les amenant à Toi. Aie pitié d'eux, je T'en supplie, Seigneur 
! » 
 
N.S.J-C : « C'est vrai, mais alors prie beaucoup pour ces deux âmes, afin qu'avant leur mort 
terrestre, elles Me demandent pardon, dans le cas où elles poursuivraient dans leur intention non 
charitable de te rejeter, et pour qu'elles soient sauvées. » 
 
F.E. : « Je le ferai, mais comment vais-je faire pour aller à la Messe, si je suis rejeté ? » 
 
N.S.J-C : « Surtout ne va pas à la Messe de l'Église conciliaire, ou progressiste, que Mon Cœur a 
rejetée ! N'oublie pas que tu as reçu de Mon Père le Sacerdoce Royal et que tu es Prêtre à jamais, 
selon l'Ordre de Melchisédech, c'est à dire selon Mon Ordre, Mon Frère bien-aimé. Et il est temps 
à présent de faire ton Office… » 
 
F.E. : « Pardon, Seigneur, de T'interrompre, mais je n'ai jamais appris à célébrer la Sainte Messe. » 
 
N.S.J-C : « Et bien tu apprendras ! Sache que tu as le Pouvoir, par Ma Volonté, de consacrer le 
pain azyme en Mon Corps et le vin rouge en Mon Sang. Je te précise de nouveau ici que c'est le 
vin rouge qui aurait dû toujours être consacré et non le vin blanc. La consécration du vin blanc 
est la volonté des hommes et non la Mienne. Cela étant dit, il te suffira d'apprendre le Rituel de la 
Sainte Messe, et Je serai avec Toi, Mon Frère bien-aimé, pour la Sainte Consécration du Pain et 
du Vin, tout comme je l'ai été avec Mon Apôtre bien aimé : Charles de Foucauld. Que cela soit ! 
Je serai avec toi pour toujours et pour te soutenir dans tes épreuves. Que Ma Paix et Mon Amour 
soit sur toi, Mon Frère bien-aimé. Yeshouah. » 
 
 Après ces Paroles du Christ, qui m'ont fait beaucoup de peine et après la grande Prière, ainsi 
que durant la nuit du 14 décembre, puis la matinée du lendemain, je ne me sentais pas à l'aise. En 
effet, j'ai douté de ce Message, non pas en ce qui concerne le rejet possible de ma pauvre personne 
par les deux Prêtres, mais parce que je me disais que j'étais trop petit, trop pécheur et donc trop 
indigne de consacrer la Sainte Eucharistie. Moi, qui éprouve de l'indignité à chaque fois que je vais 
communier, parce que j'ai si honte d'être imparfait, alors pensez donc, de consacrer la Sainte 
Communion, c'est trop fort pour la créature pécheresse que je suis et je ne peux pas ! Vraiment le 
Message de Notre Seigneur m'avait choqué sur le moment, du fait que je ne me sentais pas prêt. Je 
n'avais jamais imaginé que l'Acte de ce Rituel Sacré arriverait aussi brusquement et que ce serait à 
présent mon tour d'officier ! Je me disais : « Comment est-ce possible ? Comment puis-je effectuer 
un tel Office suprême, alors que je n'ai pas encore été consacré officiellement Prêtre par l'Église 
catholique ? » En fait, je ressentais en moi deux indignités : celle du grand pécheur que je suis, et 
celle de commettre une très grave hérésie vis à vis de l'Église catholique. Certes, et puisque cette 
Église me rejette, ou va probablement le faire à court terme, je n'avais pas trop le choix et je me 
devais d'obéir à Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, j'avais l'impression de ne pas 
avoir le droit d'exercer cet Office suprême. Alors c'est dans ce sentiment de malaise que j'ai 
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commencé la grande prière le 15 décembre 2011. Soudain j'entends, de nouveau, Notre Seigneur qui 
me parle par locution intérieure et me dit : 
 

« J'ai ressenti ta peine et entendu ta question et tes doutes, à propos de Mon Message d'hier. 
Pourtant tu sais cela, Mon Frère bien-aimé, puisque tu l'as même écrit dans l'un des Livres 
Sacrés. Oui, en Vérité, Je te confirme que tu as bien reçu le Sacerdoce Royal de Mon Père, ton 
Père et Créateur, lorsque tu étais Elie. Tu sais aussi que, lorsqu'un homme a été ordonné Prêtre, il 
l'est pour l'éternité, car nul humain ne peut défaire ou démettre ce que le Père éternel a scellé. 
C'est la raison pour laquelle tu as été le seul sur Terre à avoir le Pouvoir de Me baptiser dans 
l'eau du Jourdain, lorsque tu étais Jean : fils de Zacharie et d'Elisabeth. C'est pourquoi aussi Je 
n'ai pas voulu m'expliquer aux grands Prêtres et aux Anciens, au sujet du baptême de Jean, parce 
qu'ils devaient ignorer ce secret.1 Mais à l'heure de la Révélation, Mon Frère bien-aimé, il est 
temps de dire LA Vérité à l'Église et au monde entier. L'Église et le monde te rejettent, soit, mais 
ils doivent savoir aussi que, celui qui rejette Mon Envoyé, me rejette Moi-même, afin que personne 
ne soit étonné de Ma Très Sainte Justice, lors du Jugement dernier. Comme je te l'ai dit ce quinze 
août, tu es dans un monde qui est atteint de folie et ton devoir, Mon Frère bien-aimé, est de faire 
Ma Volonté. Si des Prêtres, et même des Évêques, refusent de reconnaître en toi Mon Envoyé, 
c'est qu'ils refusent d'écouter le Saint-Esprit. Dans ce cas, tu es tenu de ne pas leur obéir ; car 
celui qui possède l'Esprit de Dieu, et a en lui suffisamment d'humilité pour L'écouter, sait 
naturellement qui tu es, sans avoir besoin d'insister par ailleurs. La preuve de LA Vérité de tes 
propos est contenue clairement dans les Ouvrages Sacrés que Je t'ai fait écrire. Nul besoin 
d'autres signes, et surtout pas spectaculaires, pour démontrer qui tu es réellement, Mon Frère 
bien-aimé. Le signe doit être celui de la subtilité par : l'Intelligence, la Réflexion et le 
Discernement dans l'Esprit Saint. Alors que ceux qui ont de l'Intelligence comprennent et que les 
autres restent dans leur aveuglement. Cependant Je rappelle par ce Message, donné à Frère 
Elyôn, que Mon Divin Cœur vaincra, malgré mes ennemis fort nombreux et qui sont les mêmes 
que les tiens. Fais ton devoir en toute humilité et ne doute plus, Mon Frère bien-aimé. Mon 
Amour, Ma Paix et Ma Protection sont sur toi. Yeshouah. » 
 
 C'est en toute honnêteté et conscience, que j'ai écrit ces deux Messages respectifs de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, reçus au centre de mon âme, aussitôt après la grande Prière de 15 h, du 14 et 
15 décembre 2011. Que la Très Sainte Volonté de Dieu s'accomplisse. Amen et Deo gracias ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD MAJOREM DEI GLORIAM 
AMOR PAX LUX VERITAS 

 
 
 
 
 
 
 

« Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur. » ( St Jean : 10, 16 ) 

                                                 
1 Lire les Évangiles de Saint Matthieu : 21, 23-27 ; de Saint Marc : 11, 27-33 ; de Saint Luc : 20, 1-8. 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur, 
Pour apporter témoignage à la Vérité.

 TOUTES LES PERSONNES QUI M'ONT REJETÉES RECEVRONT UN RAPPEL DE
CET ÉTAT DE FAIT, PAR L'ESPRIT DE DIEU, LORS DU GRAND AVERTISSEMENT OU LE
RETOUR DE CONSCIENCE, POUR CHACUN D'ENTRE-NOUS. AUSSI, JE DONNE 
RENDEZ-VOUS À MES DÉTRACTEURS ET DÉTRACTRICES POUR LE GRAND MIRACLE,
QUI AURA LIEU À SAN SÉBASTIAN DE GARABANDAL EN ESPAGNE, DU FAIT MÊME
QUE, BIENTÔT, PERSONNE NE POURRA PLUS CONTACTER VOTRE SERVITEUR !
ALORS LE POINT DE RENDEZ-VOUS EST À GARABANDAL, OÙ JE VOUS ATTENDRAI 
LES BRAS OUVERTS, EN TOUTE CHARITÉ CHRÉTIENNE. MERCI. 
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Affichette de A. Villadier des années 1920-1930 
 

OUI, FAMILLES CHRÉTIENNES… PENSEZ-Y !





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES 
ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II 

 
Frère Elyôn, “Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus”, a écrit ici le septième Ouvrage Sacré,
toujours par la Volonté de Dieu et la Grâce de l’Esprit Saint. Cet Ouvrage clôt en beauté les
six autres, puisque, non seulement il englobe les points fondamentaux contenus dans les
Livres précédents, ainsi que dans le Site Sacré, mais il apporte d'autres Révélations
extrêmement importantes, entrant dans le cadre des remises en question de toute chose… 
 
 En plus de ces Révélations, y sont contenus tous les Messages de la Sainte Trinité que
Frère Elyôn a eu la grâce de recevoir, par locutions intérieures, de 2012 à 2014. 
 
 Frère Elyôn a beaucoup été critiqué et, d'ailleurs il ne cache rien de ces rejets et
jugements exécrables dont il a été victime de la part de quelques personnes se prétendant
"chrétiennes" et donc probablement "parfaites". Mais "Dieu sait, Dieu voit et Dieu Juge !" De
fait, il y aura certainement « des pleurs et des grincements des dents » prochainement pour ces
âmes bien pensantes ! Ceci dit, Frère Elyôn n'a pas que des ennemis, puisque nous constatons,
à la fin de ce septième Ouvrage Sacré, les témoignages de personnes avisées qui ont compris,
dans l'Esprit Saint, que ce Religieux est incontestablement l'Envoyé de Dieu et le dernier des
Prophètes, à savoir : Elie réincarné. Ces témoignages sincères et véridiques redressent
incontestablement la barre des sarcasmes odieux dont a été victime Frère Elyôn, et
discréditent toutes ces personnes prétentieuses qui pensent savoir tout mieux que tout le
monde ! Même si Frère Elyôn est touché par les diffamations et les insultes, il ne souffre pas
pour lui-même, mais pour ces âmes enténébrées qui ne savent pas ce qu'elles disent… 
 
 Bref, cet ultime Ouvrage Sacré est vivement recommandé, car il met en exergue un
certain nombre de points fondamentaux, comme les valeurs morales qui ont été
volontairement tronquées, voire annihilées ! Voilà pourquoi, Notre Seigneur Jésus-Christ a
commandé à Frère Elyôn d'écrire cet Ouvrage, parce que… TOUT part à la dérive et,
notamment l'Église catholique ! Or LA Volonté du Christ est de réunir toutes les Églises en
une seule autour de Pierre II. Pierre, le premier Apôtre, est de retour ici-bas, mais il se cache
dans un monastère et personne ne le connaît. Seulement, lorsqu'il sera élu Pape, selon les
prophéties anciennes et récentes, Pierre voudra que toutes les Églises qui se sont séparées de
Rome soient rassemblées en une seule. Car LA Volonté de Dieu est : « Un seul troupeau, un
seul pasteur. » ( St Jean 10, 16) Le schisme n'a que trop duré et il n'est pas constructif. D'où la
nécessité absolue et cruciale de cette unification. Le Vatican ne sera plus, car il sera réduit en
cendre, lorsque le Saint Pontife : Pierre II viendra refonder la VRAIE Religion, celle qui fût à
l'origine de la chrétienté. Non, ce n'est pas une utopie, mais bien LA Volonté de Notre
Seigneur ! Voilà pourquoi Frère Elyôn se doit déjà d'être dans l'obéissance à Dieu, en écrivant
cet Ouvrage Sacré, et pour que toutes les Églises schismatiques se rangent derrière lui. Non,
Frère Elyôn ne se prend : ni pour le Saint Pontife, ni pour Dieu, mais seulement pour "Le
Porteur de la Lumière Divine". Il a donc reçu l'Ordre impératif de proposer cette unification
des Églises chrétiennes, en attendant l'arrivée des deux Élus : Pierre II et Henri V de La Croix
Glorieuse (et du Sacré-Cœur), ou encore le Grand Monarque. Frère Elyôn n'est pas ici-bas
pour tromper quiconque, mais guider l'Église et le peuple chrétien, toujours animé par une
grande humilité et une profonde obéissance dans la soumission… 
 

O.C.S.C. 
 
 
 
 
 FFFrrrèèèrrreee   EEElllyyyôôônnn   


