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VOYAGE AU CIEL 
( Témoignage exceptionnel de Frère Elyôn ) 

 
Comme déjà écrit dans l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", à 

partir de la page 334, (au format Livre et 167 au format A4), mon âme est partie au Ciel ! C'est 
bien évidemment une Grâce exceptionnelle, puisque je n'ai pas connaissance que d'autres 
personnes, ou personnages, aient vécu cette expérience extraordinaire. Mis à part Elie et la 
très Sainte Vierge Marie, qui sont directement partie au Ciel avec leur corps respectif : l'un 
dans "un chariot de feu", l'autre directement soulevé en état de dormition, il ne me semble pas 
qu'il y ait eu quelqu'un d'autre qui ait vécu ce phénomène. 1 De toute façon, aucun corps 
charnel ne peut entrer au Ciel directement : « Nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le 
royaume de Dieu. » 2 "La chair et le sang ne peuvent entrer en possession du royaume de 
Dieu…" 3 De fait, le corps terrestre est tué nécessairement, afin de pouvoir revêtir un "corps 
glorieux". Ceci est une Loi universelle et il n'est pas possible de passer outre… 
 

C'est donc pour cela que mon âme est partie au Ciel le 28 juin 2002. La raison de cette 
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 
quatorze pour cent du 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 quatre 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." 4 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 je l'ai écrit dans l'Ouvrage Sacré 5, 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 
                                                   
1 Si ce n'est également Hénok, père de Mathusalem : Gen. 5, 24. 
2 Évangile selon Saint Jean : 3, 3. 
3 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 15, 50. 
4 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 14, 1-4. 
5 "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !"au chapitre : "Résurrection et/ou Réincarnation ?" 



 4

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 personnage 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 oeillères 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 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 
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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. » 
 
 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. 6 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. 

                                                   
6 Lire l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties" 
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 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 ou 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 ou j'allais commettre une erreur, ou vivre un instant pénible, j'ai réintégré le corps de 
mon propre personnage. C'est 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. 
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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 une 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 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 7, je ne demande pas de soulagement pour mes 
souffrances, mais de recevoir la force et le courage de pouvoir les endurer…  
 
 Je vous propose de lire plus en détail mon voyage très particulier au Ciel, dans 
l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", car il serait fastidieux de porter 
ici cette expérience au complet de ma visite des trois niveaux célestes, dont celui où Trône le 
Père éternel. En effet, j'ai eu la Grâce immense de voir pendant quelques brèves secondes, le 
troisième niveau supérieur, c'est-à-dire : "La Cité Sainte"… 
 
 Je n'ai pas le droit de révéler ici tous les personnages que mon âme a habité, mais 
depuis l'an 2010 et comme écrit sur le dernier Ouvrage Sacré 8, j'ai l'autorisation de dire que 
j'ai été : Adam, Elie et Jean le Baptiste ! Ceci est une grande Révélation, bien évidemment 
pour beaucoup, mais comme je l'ai déjà écrit, l'important n'est pas là : l'important est de 
progresser afin de pouvoir obtenir une âme pure au point de partager le Ciel avec Dieu. Voilà, 
LA Vérité dans l'absolue ! Si j'ai eu l'autorisation de Dieu le Père de donner ces quelques noms 
de personnages auxquels mon âme a appartenu, ce n'est certainement pas pour fanfaronner 
ou me croire supérieur à quiconque. Non, au contraire, car lorsqu'on est arrivé à un point de 
connaissance aussi élevé, on s'aperçoit très vite que nous ne savons rien et que nous sommes 
vraiment petit par rapport à l'Intelligence et la Magnificence de Dieu. Justement, cette infime 
connaissance, que Dieu m'a fait la grâce de me faire connaître, place mon esprit dans un état 
d'infériorité par rapport à mes contemporains. Mais en même temps, j'ai été envoyé sur Terre 
pour témoigner de cette Révélation qui est multiple. Révélation qui se nomme en Grec : 
Apokalupsis et donc : Apocalypse ! Je ne vais pas réécrire ici ce qui a déjà été développé en 

                                                   
7 Visible sur les radiographies en fin d'Ouvrage : "L'Appel de Dieu…" 
8 "Les Edits du Roi – L'Apocalypse d'Elie". 
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détail dans le dernier Ouvrage Sacré9 mais, en résumé, il faut comprendre que, d'après 
l'Apocalypse de Saint Jean, il y a "deux Témoins" qui doivent survenir à la fin des Temps, et il 
est vrai que je suis l'un de ces "deux Témoins." Certes, le temps n'est pas encore arrivé ou, mon 
compagnon de route et moi-même, devons produire des phénomènes assez "foudroyants". 
Pour l'instant, mon humble rôle est de témoigner et donc de révéler LA Vérité, afin que le 
monde puisse modifier son comportement pour le moins nébuleux. Mon modeste devoir est 
de tenter de remettre chaque chose à sa place, d'abord, avant l'arrivée de la grande et terrible 
Tribulation qui doit secouer complètement la planète et ses habitants ; puis, avant l'arrivée des 
deux Élus, à savoir : le Saint Pontife et le Grand Monarque.  
 
 Si j'apporte brièvement ici ces quelques explications, c'est pour faire comprendre, aux 
lecteurs et lectrices de ce sixième Ouvrage, la raison d'une telle intensité des Messages que la 
Très Sainte Trinité m'a fait la Grâce de recevoir. Ce qui explique pourquoi je suis dans 
l'obligation de donner le nom de ces personnages bibliques auxquels mon âme a appartenu, 
dans l'objectif d'une meilleure compréhension, concernant la quintessence de ces Messages. 
Je répète que mon objectif n'est pas de me faire valoir, mais de faire seulement La Volonté de 
Dieu, en toute humilité, pour Sa seule gloire et le salut des âmes. Merci donc de ne pas porter 
de faux jugements sur votre serviteur, qui pourraient salir votre âme, mais de comprendre que 
nous sommes dans un temps de passage délicat, où nous allons tous basculés brusquement, 
afin que le Plan parfait de Dieu se réalise… 
 
 La Révélation ne s'est pas faite de suite, mais par degré que vous pouvez constater en 
lisant les 5 Ouvrages Sacrés. Je ne fais rien sans l'Ordre de Dieu. Il y a un temps pour 
chaque chose et une Révélation pour chaque temps. Notre Seigneur Jésus Christ m'a 
dit en 2004, alors que j'écrivais, sous l'égide de l'Esprit Saint : "L'Appel de Dieu, la 
Mission et les Prophéties": 
 
 « Parle, Mon Frère bien-aimé, car il est temps. C’est le moment de la fin et 
il faut que cette Vérité soit connue et reconnue. Certes, tu vas en souffrir. Déjà 
que tu es rejeté par tous, dont certains qui représentent Mon Église et n’en sont 
pas dignes, à cause de tes divulgations en Mon Nom, cela deviendra pour toi 
une situation pénible à vivre. Mais tu dois le dire, parce que cette Révélation 
fait partie du Plan de Mon Père, pour la suite des événements politiques et 
religieux. Mes deux Élus, que j’ai choisis pour sauver la France et renouveler 
Mon Église, doivent déjà avoir le terrain aplani pour leur faciliter la tâche. 
C’est toi que j’ai choisi pour apporter cette ouverture d’esprit au monde, afin 
que le déroulement du Plan se fasse exactement comme prévu. Tu es dans la 
grâce de Mon Sacré-Cœur, n’aie crainte, Mon Frère bien-aimé, Je te soutiendrai 
dans les lourdes épreuves qui t’attendent.  » 
 
 Justement, cette Révélation, concerne à la fois LA Vie éternelle, après cette vie ici-bas 
et, bien sûr, selon la Volonté de Dieu, qu'il y a possibilité à ce qu'une âme revienne plusieurs 
fois sur la Terre. Cette Vérité est mal comprise, surtout par l'Église, et pourtant ceci est écrit 
noir sur blanc dans la Sainte Bible, et plus particulièrement dans les Saints Évangiles. Alors 
que LA Lumière de Dieu fuse dans tous les esprits, afin que chacun puisse comprendre notre 
raison d'être sur la Terre et qui est : « TOUS EN UN ! »… 
 

* * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
9 "Les Edits du Roi – L'Apocalypse d'Elie". 
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« TOUS EN UN ! » 

 
« Pourquoi juges-tu le corps qui n’est que chair ? 
Vois au-delà de ce que tu vois et pénètre la conscience. 
Aimez-vous les uns les autres, parce que chacun de vous est semblable. Vous ne faites tous 

qu’un. De même que nous ne faisons qu’UN le Père et Moi. Oui, en vérité, nous sommes deux 
Âmes, bien distinctes, mais nous ne faisons qu’UN dans ce même Amour divin. 

Votre vision des choses est faussée par les apparences. Ce voile qui apporte 
un mauvais jugement doit être déchiré. Ne pensez pas à la place du Père céleste, 
car vous êtes loin de la Vérité. 

Si vous connaissiez le Plan du Père, vous resteriez confondu de honte, car vos agissements 
sont innommables. 

L’Amour du Père est plus grand que tout, il surpasse tout ce que vous pouvez imaginer. 
Le Plan de Mon Père, et de votre Père, est le même depuis des siècles et des siècles, il n’a 

pas changé. 
De même que nous ne faisons qu’UN, le Père et moi, Il désire que vous ne fassiez qu’un 

dans l’Amour du Père. Le Plan de Dieu, en vérité, c’est tous en UN, et tant que vous n’aurez 
pas compris cela, vous irez de plus en plus en vous détruisant. 

L’Amour du Père est en Moi et, par Mon Divin-Cœur, Mon Amour est en vous. 
Choisissez la Paix, soyez tolérants les uns envers les autres et comprenez que le corps n’est 

que le véhicule de l’âme. Il ne peut donc, en aucun cas, être jugé pour sa couleur, sa forme, ou 
par son attitude d’apparence étrange. 

Toutes les âmes de la Terre ne font qu’une. 
Les corps ne servent seulement qu’à purifier les âmes, au travers des épreuves successives. 
Le Plan de notre Père céleste est parfait, ayez Foi en Lui, ne L’abandonnez pas, revenez 

vers Lui. Ne M’abandonnez pas non plus, car c’est votre détachement qui blesse le plus Mon 
Cœur. 

J’ai tant d’Amour pour vous et de Miséricorde, revenez à Moi. 
Vous M’honorez des lèvres mais votre cœur est si loin de Moi. Pendant ce temps de grâce, 
nous essayons, Ma Sainte Mère et Moi, de vous avertir, mais vous ne comprenez pas… 
(sanglots)… Vous entendez, mais vous n’écoutez pas. 
L’échéance de la tribulation, déjà annoncée de multiples fois, a été volontairement 

retardée parce que nous vous aimons. Mais votre détachement est si grand, et l’aggravation 
de vos fautes si importante qu’il M’est difficile de retenir plus longtemps les événements 
annoncés. 

Ce Message s’adresse aussi et surtout à vous, tous les membres de Mon Église. N’oubliez 
pas que celui qui a reçu beaucoup, il lui sera aussi demandé beaucoup. Je vois que Ma Sainte 
Messe n’est pas ou peu respectée. Les Prêtres disent les Paroles des Évangiles, mais ne les 
pratiquent pas. Mes Paroles sont parfois détournées à leur convenance. Le rituel sacré de Ma 
Sainte Eucharistie, fait en mémoire de Ma Sainte Cène, est devenu banal. Je ne ressens plus 
dans les cœurs la Foi véritable de la Sainte Communion. 

Reprenez-vous, car si vous perdez la Foi, ne vous étonnez pas des événements qui vont 
survenir. Satan veille et il est plus violent que jamais, car c’est bientôt la fin pour lui. Mais il 
ne peut rien contre la Foi véritable et l’unification par la Sainte Croix et Mon Sacré-Cœur. 

Alors je vous supplie de tous vous unir aujourd’hui pour colmater la brèche, où les suppôts 
de Satan s’y sont introduits, afin de les faire fuir. 

La Croix Glorieuse n’est pas élevée, comme Je l’avais demandé, mais Je l’élèverai moi-
même dans le ciel, après ce temps de détresse qui vient. 

Priez, priez et priez encore sans relâche le Saint Rosaire et Mon Sacré-Cœur qui, bientôt, 
sera édifié en une Merveille, où le monde entier pourra s’unir dans la prière et dans une 
grande Foi formant un seul Cœur de cristal. 

Je t’ai appelé « Frère Elyôn », qui signifie : « porteur de la Lumière de Dieu », afin 
d’éclairer la France que J’ai choisie, pour bâtir un avenir nouveau, mais aussi avertir des 
événements proches qui doivent arriver. Mon Frère et Mon Ami, tu sais qui tu es, Je te l’ai 
déjà montré, n’aie aucun doute à ce sujet ; mais Je te le répète : « reste petit avant de 
grandir », car le temps n’est pas encore venu de tout révéler. C’est pour bientôt maintenant, 
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mais sois encore un peu patient, car si l’Esprit Saint est en toi, le Malin attend que tu fasses 
un faux pas pour te confondre. Garde bien en toi le discernement, reste droit et ne t’éloigne 
pas de la route qui a été tracée pour une Mission précise. Tu as encore quelques épreuves à 
supporter. Il doit en être ainsi, accepte-les avec Foi et humilité, dans l’Amour de ton 
prochain. Puisque ta voie est le Sacré-Cœur, garde les yeux fixés sur cette Mission et ne t’en 
détourne pas quoi qu’il arrive. Reste calme et garde confiance. Nous t’aimons, sache-le, mais 
tes souffrances sont nécessaires pour ta propre élévation spirituelle et celle des âmes en 
difficulté. 

De même que la souffrance du monde est aussi nécessaire pour la réussite du Plan parfait 
de notre Père céleste. L’unification d’Amour finale est à ce prix. Tous en UN, telle est la Vérité 
du Plan divin ! 

Ma Passion et Ma Résurrection ont fait partie de ce Plan d’Amour universel. Le monde ne 
peut pas encore tout comprendre aujourd’hui, mais le Temps est proche où tout sera limpide. 
Déjà une transformation s’opère dans les esprits, lente mais réelle. 

Revenez à Moi Mes enfants, ne vous détournez plus de Moi. Pensez fortement à Ma 
souffrance par Amour pour vous sur la Croix, mais pensez-y avec le cœur, pas seulement 
avec des paroles vides de sens. Mon Divin Cœur souffre encore beaucoup pour vous tous, et il 
saigne davantage pour Mon Église qui M’abandonne de plus en plus. Ne soyez plus des 
aveugles qui entraînent d’autres aveugles, mais priez intensément pour que l’Esprit Saint 
puisse accomplir Son Oeuvre de discernement qui vous manque dangereusement. Ne faites 
plus votre volonté, mais celle du Père céleste. 

Vous ne nous voyez pas car des dimensions vous séparent de Nous, mais Nous sommes 
plus près de vous tous que vous ne pouvez l’imaginer. Mon Père et Moi connaissons bien vos 
âmes et rien qui vous concerne ne peut Nous être caché. Alors, comment pouvez-vous agir 
comme si Nous n’existions pas ?  

Vous ignorez quelle puissance possède l’âme ! L’âme est une puissance telle, qu’elle est 
capable de déplacer les montagnes ! C’est l’âme qui vous fait vivre, – et tu sais déjà cela Mon 
Frère bien-aimé, – car sans âme vous n’êtes plus rien. Ce n’est pas le cœur organique qui 
vous fait vivre, mais le Cœur de l’âme. Or une fois que notre Père retire cette âme, votre 
corps devient inerte et est réduit en poussière. Si vous devez aimer votre corps, qui est 
devenu Mon Temple à la suite de Mon Sacrifice suprême, ayez avant tout de la déférence 
pour votre âme, car elle appartient à Dieu. Or à chaque fois que vous adorez votre Créateur, 
vous embellissez votre âme. Mais pour que votre âme soit parfaite, en plus d’adorer Dieu le 
Père, Je vous le redis encore : « Aimez-vous les uns les autres. » Ne vous jugez pas selon les 
apparences, mais par la beauté de l’âme que vous ne pouvez voir. 

L’âme a été placée dans votre corps pour des raisons précises qui font, une fois encore, 
partie du Plan de notre Père céleste. Mais le corps est aussi en relation avec cette âme, donc 
l’harmonie doit être constante, parce que le corps peut salir l’âme. Aussi, il est important de 
préserver cette âme de toute souillure, en faisant très attention à ce que vous faites, aux 
paroles que vous prononcez, ainsi qu’aux desseins de vos pensées. 

N’oubliez pas que l’âme est faite pour être élevée, dans et pour la gloire de Dieu, et ne doit 
pas être souillée. Une souillure d’âme doit être lavée d’une manière ou d’une autre. Si l’âme 
est pure elle est élevée. Dans le cas contraire, elle doit redescendre dans une dimension 
définie par notre Père céleste. 

Lorsque l’âme quitte le corps, elle voit toutes ses fautes et demande elle-même à repartir, 
parce qu’elle se sent indigne de voir la Face de Dieu et d’accéder au Paradis. Attention, le 
schéol ou l’enfer existe aussi, ce n’est pas un mythe ! Il y a actuellement des âmes qui y 
souffrent, parce que leurs vies humaines ont été épouvantables ! 

Ces âmes-là ont eu un ou des corps qui ont sali l’âme précieuse par des actes abominables. 
Pour ne pas arriver à cette extrémité de souffrance de l’âme, vous ne devez surtout pas vous 
éloigner de Dieu et garder la Foi intacte. Ceux qui abandonnent le Créateur, les esprits 
mauvais – sous les ordres de Satan, – prennent alors le relais et font faire aux humains des 
ignominies. 

N’oubliez pas que les dix Commandements sont toujours d’actualité. Si un seul de ces 
Commandements, dictés par le Père éternel YAHWEH ÉL SHADDAÏ à Moshè, est bafoué, 
l’âme devient alors salie par un corps qui n’a pas su garder l’Esprit Saint en lui. Néanmoins, 
une âme qui a été salie, par une ou des fautes graves, peut être lavée. A condition bien sûr 
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que l’humain pécheur, avant sa mort terrestre, puisse se repentir sincèrement et demander 
humblement pardon au Père céleste, avec un cœur franc et sans arrière-pensées. Dans ce 
cas, cette âme sera lavée par Mon sang, que J’ai versé une fois pour toute, pour sauver 
l’humanité entière. En effet, le pardon doit être demandé au Père céleste, mais par Moi, son 
Fils unique, qui a donné Ma vie pour tous, et au Nom du Saint-Esprit qui existe entre le Père 
et le Fils, en union avec les hommes. 

Répète ce Message à tous, en commençant par ceux qui servent Mon Église, pour que la 
compréhension se fasse dans Ma Sainte Communauté, avec l’aide de l’Esprit Saint, pour la 
gloire de Dieu et le salut des âmes. 

Ne cessez jamais de prier, car un vent mauvais va souffler sur le monde. Mais gardez la 
Foi, dans l’Amour de Dieu et du prochain. Suivez votre route, ne regardez jamais en arrière 
et abritez-vous lorsque la tourmente va venir bientôt. 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. 

Puisque le Message de Dozulé n’a pas encore atteint son but, que celui-ci soit le Message 
de l’Espérance, de la Réconciliation et de la Paix dans tous les cœurs, en attendant la Paix 
véritable qui viendra après ce passage de grande Tribulation. 

Mon Père céleste, Ma Sainte Mère et Moi-même, nous vous bénissons tous et restons près 
de vous par l’Esprit Saint. 

Merci Mon Frère de révéler ce Message. 
AMOR PAX LUX - Signe : YESHOUAH » 

 
Je certifie sur l’honneur avoir reçu ce Message, par locution intérieure, dans la nuit du 18 

janvier 2004, entre 0 h 30 et 3 h 30, et l’avoir recopié textuellement d’après les manuscrits 
d’origine en date du 23 janvier 2004, afin d’obéir à la demande de Notre Seigneur Jésus-
Christ. 
 
 
 
 
 

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

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
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MESSAGE DU 26 FÉVRIER 2005 

G.S.R.D. 
 

L’Esprit de Jésus me demande de m’adresser directement aux traditionalistes fanatiques 
et plus particulièrement à « l’Opus Dei », ainsi qu'à tous les membres de l'Église catholique en 
général. Voici ce que me dit Notre Seigneur, tel que le Message m'a été dicté : 
 

« Attention ! Le fanatisme religieux est aussi dangereux pour votre âme 
que l’extrême liberté dont joui Mon Église actuelle. Ce sont deux extrêmes que 
Je condamne, parce qu’ils proviennent de Satan. Votre conduite n’est pas celle 
que J’ai demandée. Votre tradition est celle des hommes et non celle de Mon 
Père ni la Mienne. Mes Apôtres, dont vous êtes les héritiers, ne se conduisaient 
pas comme vous le faites. Je vous demande de relire attentivement les 
Écritures, en demandant à l’Esprit Saint de vous éclairer, parce que vous ne les 
connaissez pas. Vous vous conduisez comme ces Pharisiens, Prêtres, Scribes et 
Saducéens, qui suivaient une tradition d’homme et non pas la Parole de Dieu. 
Relisez plutôt ce que Mon Père, Moi-même et Mes Apôtres vous ont laissé 
comme témoignage et ne faites pas votre volonté. Il est écrit : [ "C’est la 
Miséricorde que J’aime et non le sacrifice. Aimez-vous les uns les autres. Soyez 
humbles de cœur. Ne jugez pas et ne condamnez pas. Pardonnez si vous voulez 
être pardonné et pardonnez jusqu’à soixante dix fois sept fois et plus encore. 
Pratiquez la miséricorde les uns envers les autres et ne méditez aucun mal dans 
votre cœur. Ne vous faites pas appeler « père », car un seul Père est dans les 
Cieux Le Créateur de toute vie : Yahweh-Él-Shaddaï, le Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob : Mon Père et votre Père. Que votre esprit soit simple comme des 
petits enfants, car le Royaume des Cieux est pour leur semblable. Ne méprisez 
pas les petits, les exclus, la veuve et l’orphelin. Ne faites pas partie de ceux qui 
apportent le scandale. Restez purs et soyez sans reproche. Montrez le bon 
exemple. Faites vous serviteurs les uns des autres, avec un visage agréable. Que 
votre joie paraisse et non votre tristesse lorsque vous jeûnez. Restez petits si 
vous voulez devenir grands, car les premiers seront les derniers et les derniers 
seront les premiers. Allez partout proclamer l’Évangile qui vous a été transmis, 
avec : Foi, Amour et diplomatie, sans en détourner le sens à votre convenance. 
Ne cessez surtout pas de convertir le monde, car nul ne va au Père que par Moi 
et trop de créatures sont dans l’ignorance. Allez visiter les malades et les 
prisonniers, mais quoi qu’ils aient pu faire ne les rejugez surtout pas car vous 
ne connaissez pas leur âme. Donnez à manger à ceux qui ont faim, à boire à 
ceux qui ont soif, accueillez ceux qui sont sans abris, couvrez ceux qui ont froid 
ou qui sont nus. Donnez à ceux qui vous demandent et apportez du réconfort à 
tous les malheureux. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous 
persécuteront encore. Tenez bon dans la Foi jusqu’à la fin, ayez confiance en 
Moi. Ne rendez pas le mal pour le mal. Imposez les mains et chassez les démons 
en Mon Nom. Bénissez toujours au Nom du Père du Fils et du Saint Esprit, ne 
maudissez jamais. Soyez charitables, patients, remplis d’Amour et de tolérance. 
N’ayez pas une opinion trop flatteuse de vous-mêmes, mais soyez discrets et 
modestes. Soyez parfaits comme votre Père des Cieux est parfait. Ne vous faites 
pas de mal sur votre corps, car votre corps est Mon Temple et Je vous Aime. Il 
ne sert à rien que vous vous mortifiez jusqu’au sang, parce que Moi, l’Agneau de 
Dieu, Le Saint et Le Pur, J’ai donné Mon Sang pour vous. J’ai racheté vos péchés 
et une seule fois suffit. Aux yeux de Dieu, en tant qu’hommes, vous serez 
toujours pécheurs, poussières et cendres quoi que vous fassiez. Il n’est donc pas 
utile que vous portiez une croix trop lourde, car Mon joug est agréable et Mon 
fardeau léger. A chaque jour suffit sa peine. Veillez parce que vous ne savez ni le 
jour ni l’heure où votre Maître viendra. Votre Père sait ce dont vous avez 
besoin, ne multipliez pas les demandes inutiles. Ne doutez jamais ni de la 
puissance de Son Amour ni de Ma Miséricorde infinie." ] Ne faites plus souffrir 
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Mon Divin Cœur par vos pensées, vos paroles et vos actes. Votre mortification 
doit être : dans le jeûne une fois par semaine le vendredi et le mercredi des 
Cendres puis, dans la lecture journalière des Psaumes, des Cantiques, des 
Évangiles, les Actes, les Lettres de Saint Paul et de l’Apocalypse, ainsi qu’au 
travers des hymnes et des louanges chantées avec le cœur. La musique 
traditionnelle à l’orgue, mais aussi symphonique est agréable à mon Cœur. 
Votre mortification doit se situer dans la prière quotidienne du Rosaire 
traditionnel proposé par Ma Très Sainte Mère, les litanies et la neuvaine à Mon 
Sacré-Cœur, mais aussi du chapelet de la Miséricorde Divine que vous devez 
réciter seul ou en groupe tous les jours à 15 heures. A 3 heures tous les matins, 
vous devez vous lever et priez aussi au moins trois quart d’heure et si possible 
une heure pour toutes les âmes, dont celles du purgatoire et Mon Sacré-Cœur. 
Vous terminerez par la prière quotidienne de la Croix Glorieuse que j’ai 
enseignée à Dozulé pour son élévation par Mon Église. Vous prierez seul, dans 
le silence de la nuit, parce c’est le moment où les démons rôdent et des âmes se 
perdent. Voilà la mortification que Je demande et avec vos peines quotidiennes 
remplies de charité, d’Amour, de tolérance, cela suffit. Ne faites pas comme ces 
enfants perdus d’Israël des temps anciens, à l’époque d’Elie le Prophète et 
avant, où ils se fendaient le corps avec des lames tranchantes. Mon Père et Moi, 
nous ne vous demandons pas cela, car cet excès de souffrance provient de 
l’esprit de Satan et non de l’Esprit Saint. Votre cilice n’est pas une obligation, 
cela concerne votre propre individualité si vous voulez le porter, mais n’obligez 
personne à vous suivre en ce sens. Ceci est une question de conscience toute 
personnelle, non une contrainte imposée par Moi. D’ailleurs, Je n’ai jamais 
imposé une douleur extrême à quiconque. Au contraire, il est écrit que je ne 
vous ferai jamais porter un fardeau plus lourd que vous ne puissiez porter, ni 
Mon Père ni Moi nous vous le demandons. N’inventez pas d’autres paroles 
autour des Écritures mais faites exactement ce qui est écrit ; n’en rajoutez pas et 
n’en n’enlevez pas car, au Jour du Jugement, vous recevrez en addition des 
fléaux en rapport à ce que vous aurez ajouté, et il vous sera retranché une part 
de la Promesse écrite en fonction de ce que vous aurez enlevé. Votre sacrifice 
doit être dans votre patience infinie pratiquée à l’égard de tous, en supportant 
avec Amour et tolérance ceux qui ne sont pas de votre avis ou vous persécutent. 
L’humilité n’est pas dans les coups que vous aurez portés sur vous-mêmes, mais 
sur la remise en question de votre conscience. Votre humilité doit se situer dans 
l’écoute intérieure du Cœur de l’âme où demeure l’Esprit de Dieu. L’humilité 
c’est la charité que vous aurez apportée à votre prochain souffrant. Sans 
charité, l’humilité est inexistante. Vous portez encore des habits de corbeaux, 
alors que vos robes ont été lavées dans le Sang de l’Agneau. Je ne Suis pas Le 
Dieu des morts mais des vivants. Je Suis Ressuscité d’entre les morts, alors 
pourquoi portez-vous encore le deuil ? Pour la semaine Sainte, que vous fassiez 
des sacrifices et que vous portiez le noir en souvenir de Ma Passion, Je le 
comprendrais, et vous auriez Ma Bénédiction, mais en dehors de cette 
Commémoration Sacrée, Je ne comprends pas ? Portez plutôt des robes 
immaculées. 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. Il n’est plus temps de sauver les corps mais les âmes. Aussi Je vous le 
demande : sauvez les âmes perdues, par votre constance dans la prière et par 
les invocations traditionnelles d’exorcismes. Merci de prendre au sérieux ce 
Message donné à Mon Frère bien-aimé : « le Porteur de la Lumière de Dieu » que 
J’ai choisi pour accomplir cette tâche et d’autres encore. Ne le blâmez pas et ne 
le rejetez pas, car il écrit et fait par Mon Esprit ce que Je lui demande. Ses Écrits 
sont Vérités, écoutez-le et que la Paix soit avec vous ! » 
 
 Dans ce Message qui concerne l'Église, voire toutes les Églises, Notre Seigneur ne m'a 
pas fait signer Son Nom de "Yeshouah", comme à l'accoutumé. La raison à cela, est que ce 



 14

Message est extrait de "L'Appel de Dieu…", ( pages 74-76 ) 10, au moment même où votre 
serviteur l'écrivait, par la grâce de l'Esprit Saint. Mais j'affirme que c'est bien l'Esprit de Notre 
Seigneur Jésus-Christ qui m'a dicté ce Message, au même titre que tous les autres. D'ailleurs, 
il apparaît clairement des Paroles qui ont déjà été portées dans les Saintes Écritures et que j'ai 
volontairement placées entre des barres de parenthèses. Donc, "rien de nouveau sous le 
soleil", mais il semblerait que ces Saintes Paroles ont été oubliées, puisque le Sauveur a cru 
bon de les refaire marquer à la pauvre créature que je suis. Aussi, je demande à l'Église de bien 
scruter ces Écrits qui la concernent directement et de les mettre en pratique, sans autres 
jugements déplacés ! Car ce serait des sentiments présomptueux, pouvant de nouveau offenser 
le Sacré-Cœur, déjà passablement meurtri par des attitudes d'hommes qui agissent à l'opposé 
du dogme de la véritable Foi catholique transmise par les Saints Apôtres de Notre Seigneur. 
Merci de votre attention et de bien vouloir prendre note de cette précision avec un esprit de 
charité… 
 
 

« Soyez une carapace dans la Foi » 
( Parole de Notre Seigneur Jésus-Christ à Frère Elyôn au 3 décembre 2005 à 18 h 30 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 Pages de 148 à 152 au format Livre. 
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QU’AVEZ-VOUS FAIT ? 

 
« Qu’avez-vous fait de Ma grande Miséricorde que J’ai accordée aux hommes du 
monde entier depuis des années ? J’ai fait don d’une multitude de grâces à 
chacun de vous et qu’en avez-vous fait ? Mon Amour est si grand pour vous, 
peuple de la Terre, que Ma très sainte Mère et Moi sommes venus, ici et là, vous 
avertir des grands dangers qui vous menaçaient si vous ne changiez pas de 
voies rapidement. Nous vous avons avertis de multiples fois, au travers de 
certaines âmes choisies, pour que vous arrêtiez de vous enfoncer dans votre 
conduite malsaine. Une conduite aveugle qui vous a fait tomber dans la fosse 
remplie de péchés immondes. Malgré nos Avertissements vous ne cessez de 
tomber dans cette fosse de l’horreur. Si seulement vous nous aviez écoutés, 
l’unification mondiale de Paix, dans la Prière et l’Amour autour de Ma Croix 
Glorieuse, ainsi que de Mon Sacré-Cœur, aurait sauvé la planète Terre. Mais à 
cause de votre indifférence ou de vos moqueries, nos Avertissements sont restés 
vains et je pleure pour vous : Je verse des larmes de sang en abondance. Hier, 
oui c’était hier pour Moi, Je Me suis fait crucifié en réparation de tous vos 
péchés : J’ai été l’Agneau expiatoire... Aujourd’hui, rien n’a changé, pire, vous 
Me crucifiez davantage ! Votre cœur est sec, il est devenu dur et froid comme de 
la pierre de granit. Or Je vous le dis en Vérité, en cette heure tragique, puisque 
vous avez refusé d’écouter Mes Messagers qui vous ont été envoyés par Moi, par 
Amour pour vous, c’est par Elyôn, Mon Frère bien-aimé, que Je vous annonce la 
fureur du Père céleste qui va s’abattre sur le monde. 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. Vous 
avez rejeté tous les Avertissements passés, vous aurez droit à Ma Justice, qui se 
traduira par un terrible Avertissement et qui fera plier tous les genoux du 
monde entier. Puisque vous avez méprisé les Messages de Mon Amour pour 
vous sauver de la perdition, vous récolterez la grande tribulation, et votre 
orgueil, ainsi que tout ce que vous avez construit autour, seront réduits à 
néant. Puisque vous ne voulez pas entendre la voix de l’Amour, vous subirez 
celle de l’ennemi qui vous conduira à la souffrance et au chaos. Il ne vous reste 
que très peu de temps à présent pour comprendre ce que signifie ce Message. 
Priez sans cesse, avec une grande Foi, afin que le châtiment purificateur qui 
vient ne vous atteigne pas. Merci Mon Frère de transmettre ce Message, pour la 
gloire de Mon Divin Cœur et pour le salut des âmes. Continue activement le 
projet de Ma Passion en Film et dans la Vérité. Surtout ne te décourage pas. 
Peut-être comprendront-ils l’importance de ce Projet et t’aideront-ils, car c’est 
encore une grâce que Je vous donne, à tous, dans le but d’une parfaite 
évangélisation et d’un espoir d’une conversion générale. Dis-leur de nouveau, 
Mon Frère bien-aimé, qu’il n’est rien d’impossible à Dieu, et si vous gardez une 
grande Foi, ce qui peut vous paraître insurmontable se réalisera. Merci Mon 
Ami de faire ton devoir droitement, sans t’occuper de ceux qui te critiquent. 
YESHOUAH. » 
 

Message du 26 juillet 2006. G.S.R.D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
MESSAGE DU LUNDI 28 AOÛT 2006  

(SAINT AUGUSTIN) 
 

ENTRE 15 HEURES ET 16 HEURES 
 

Alors que j’avais bien entamé le chapelet à la Miséricorde Divine, je reçois une vision 
d’horreur : Je vois un grand désordre, des bruits de guerre et le chaos dans la plupart des villes 
et villages de France. Beaucoup d’hommes islamistes armés, aux yeux injectés de sang, 
détruisent et brûlent tout sur leur passage. Telles des bêtes enragées, ils entrent de force dans 
les chapelles, les églises et les cathédrales. Dans celles qui sont ouvertes, ils égorgent toutes les 
personnes présentes. Quant aux lieux saints fermés, ils défoncent les portes avec fracas ou les 
font sauter avec des explosifs. Puis, avec une extrême violence, ils cassent tout, renversent 
toutes les statues. Mais là où j’ai été le plus traumatisé, c’est lorsque ces hommes haineux ce 
sont attaqués aux Tabernacles avec grande fureur. Ils ont renversé toutes les Hosties 
consacrées par terre, en criant des insultes en langue arabe et en maudissant le Corps du 
Christ. Certains prenaient plaisir à piétiner toutes les Saintes Hosties répandues sur le sol en 
vrac. D’autres ont même uriné dessus, et d’autres encore ont baissé leur pantalon et ont 
déféqué sur les Hosties consacrées. J’ai cru que j’allais m’évanouir tant cette vision d’horreur 
était insoutenable. Une douleur intense m’a enserré la poitrine et me suis mis à pleurer tout en 
suffoquant. Soudain, j’entends notre Seigneur Jésus-Christ me parler directement à l’intérieur 
du Cœur de mon âme, et voici ce qu’Il me dit : 
 

« Tu comprends maintenant, Mon Frère bien-aimé, pourquoi Je verse des 
larmes de sang ! La vision que Je viens de te montrer est très exactement ce qui 
va se passer bientôt, en plus de ce que tu sais déjà et que Je t’ai fait écrire. Si des 
âmes chrétiennes veulent t’écouter ou te lire avec grande conviction, dis-leur 
que Je veux ardemment que toutes les Hosties consacrées soient retirées de tous 
les Tabernacles de France et d’Europe, avant que n’arrive Mes ennemis 
blasphémateurs. Mais prioritairement la France, que J’ai choisie pour Trône, 
après tous ces événements douloureux. Avant que n’arrive cette ignominie, 
toutes les Hosties consacrées devront être retirées par des âmes pieuses. Si la 
porte du Tabernacle est fermée à clé, elle s’ouvrira toute seule, afin que la 
personne choisie puisse aisément faire son Devoir. Ce saint Devoir devra 
s’effectuer dès que vous entendrez des bruits de guerre et avant que Mes 
ennemis viennent en nombre sur le sol de France, mais aussi en Europe. La 
personne dévouée à Ma Sainte Eucharistie et qui recevra, par l’Esprit Saint, 
l’Ordre d’aller retirer les Hosties consacrées, dans sa propre Paroisse ou le 
groupe de Paroisses, devra préalablement fabriquer, ou faire fabriquer, un sac 
en velours rouge foncé et doublé d’un satin de même couleur. Ce tissus en 
velours et sa doublure devront être découpés en un cercle parfait d’un diamètre 
de soixante centimètres. Après avoir cousu la doublure faire un ourlet autour 
pour la finition. Trouer les tissus et faire une boutonnière de sept millimètres de 
diamètres tout autour, dont les trous seront espacés les uns des autres de cinq 
centimètres et à cinq centimètres du bord. A ce stade de fabrication, le sac devra 
être lavé à la main, dans l’eau tiède savonneuse, bien rincé et séché, en prenant 
soin à ce que la doublure soit à l’abri de la poussière. Placer ensuite dans les 
trous un cordon rouge ou noir d’un mètre de long et de cinq millimètres de 
diamètre, en resserrant les deux bouts, jusqu’à ce que le sac soit fermé 
hermétiquement. Attacher le haut du sac en faisant deux tours puis une boucle 
avec le cordon. Les bouts du cordon devront être préalablement noués. Ce sac 
sera mis à l’abri de la poussière en attendant le moment venu. Lorsque ce 
moment sera arrivé, la personne choisie pour cette haute Mission, après une 
génuflexion et un signe de croix devant le Tabernacle, devra délicatement 
prendre le ciboire, verser dans le sac suffisamment ouvert les Hosties 
consacrées, sans les toucher, et bien refermer le sac. Si cette personne doit faire 
plusieurs Paroisses dans sa région, le rituel sera le même à chaque fois. Cette 
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personne peut être un Prêtre, un Religieux ou Religieuse, un Diacre ou un 
laïque fervent. C’est à la lecture de ce Message que cette personne se sentira 
investie de cette Mission et fabriquera le sac. Mais c’est à un moment précis 
qu’elle se sentira poussée pour accomplir son Devoir. Attention, ce Message ne 
s’adresse pas qu’à une seule âme, car il peut y avoir jusqu’à douze personnes 
par département. Cependant, les personnes choisies ne seront pas obligées de se 
retrouver après la Mission accomplie, car le temps manquera et il est probable 
que toutes les voies de communications seront coupées. Toutefois, dans le cas 
ou un laïque fervent serait en possession du sac, il ou elle devra trouver un 
Prêtre le plus proche et lui remettre le sac. Si le Prêtre est absent, le sac devra 
être remis ou à un Diacre ou un autre Religieux ou Religieuse. Ensuite ce sac, 
contenant les Hosties consacrées, devra être déposé respectueusement dans une 
petite valise en aluminium, ou une grande boîte à dossiers métallique, qui sera 
fermée à clé. Puis, l’ensemble sera placé dans deux grands sacs noirs neufs en 
plastique. Ces deux sacs, placés l’un dans l’autre, devront parfaitement bien 
entouré le précieux Contenu. Ces sacs seront fermés hermétiquement avec du 
ruban adhésif. Le tout devra être enterré. Le lieu d’inhumation du précieux 
Contenu devra être situé sous une des dalles d’une église ou d’une chapelle, 
mais à une profondeur raisonnable, avec de la terre ou du sable par-dessus, 
afin que nul ne se doute de l’emplacement. Il est possible aussi de placer le 
précieux Contenu à l’intérieur d’un caveau ou d’un tombeau d’un Religieux. 
L’important est que cette haute Mission s’accomplisse dans la plus grande 
discrétion. Seuls des chrétiens catholiques pratiquants pourront détenir ce 
secret. Ils ne devront, en aucun cas, le dévoiler à quiconque de non catholique 
pratiquant, même si c’est un proche. Merci, Mon Frère bien aimé, de révéler 
tout le contenu de ce Message, sans omettre le moindre détail. Mes enfants, qui 
n’ont pas rejeté l’Esprit Saint, comprendront que ce Message est authentique. 
De détruire des bâtiments sanctifiés et de renverser des statues, c’est une 
mauvaise chose, hélas il doit en être ainsi. Mais aujourd’hui, nul n’a le droit de 
profaner Mon Corps et Mon Sang présents dans les Hosties placées dans tous 
les Tabernacles du monde. Lors de la révolution française, il y a eu des 
profanations inadmissibles qui ont blessé gravement Mon Divin Cœur. C’est 
pourquoi Je demande, par Frère Elyôn, Mon Frère bien-aimé, que soient prises 
toutes les dispositions nécessaires, afin que ces sacrilèges odieux ne se 
reproduisent plus. Amen, que cela soit, et que chacun agisse selon sa 
conscience, parce que les fléaux sont déjà à votre porte ! YESHOUAH » 

 
____________________ 

 
Après avoir reçu cette terrible vision et entendu ce Message éloquent, je précise avoir été 

bouleversé et dans un état lamentable, comme je ne l’ai pas été depuis longtemps. Je vous 
supplie de croire en ce Message car, tel que Notre Seigneur me l’avait déjà annoncé, l’instant 
est grave et je n’ai vraiment aucun intérêt à inventer tout cela.  
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MARDI 29 AOÛT 2006 
 

SUITE DU MESSAGE DE LA VEILLE 
 
 Comme je l’ai écrit hier, aussitôt après avoir reçu cette terrible vision, ainsi que le 
Message qui a suivi, j’ai été très mal pendant des heures et mon écœurement a été tel que je 
n’ai pas dîné. Mon émotion était trop forte et une grande dépression m’a envahi jusqu’à ce que 
j’arrive à m’endormir. Néanmoins et préalablement, avec des sanglots dans la gorge j’ai 
demandé à Notre Seigneur Jésus-Christ, après une courte prière : 
 
― Seigneur Jésus Miséricordieux, est-ce qu’il ne serait pas plus judicieux de distribuer les 

Hosties consacrées, contenues dans chaque ciboire, à quelques âmes pieuses un peu avant 
qu’advienne cette horreur ?  
 
 La réponse ne m’est venue que le lendemain à 15 heures, juste avant ma prière 
quotidienne, alors que j’étais encore sous le choc de la vision d’hier, et voici ce que notre 
Seigneur Jésus-Christ m’a dit à l’intérieur du Cœur de mon âme : 
 

« Mon Frère bien-aimé, j’ai entendu ta question. En vérité, ce n’est pas aussi 
simple que tu peux le penser ; car d’autres événements dramatiques consécutifs 
surviendront préalablement. Il y aura de terribles épreuves et un vent de 
panique soufflera sur le monde. Le temps sera limité pour tous, et d’autres 
préoccupations humaines sur l’instant feront oublier cette Vérité essentielle, 
que Mes enfants considéreront comme "secondaire" ou même inexistante dans 
leur esprit. En vérité, trop peu d’Évêques et de Prêtres croiront à l’authenticité 
de ce Message et des autres. Ils penseront que ce n’est pas possible et croiront 
que Dieu ne peut permettre cela. Ils attendront et prieront jusqu’à la dernière 
minute, dans l’espoir d’obtenir un miracle. Or ce miracle n’arrivera pas, et Mon 
Père laissera faire jusqu’au bout ce qui doit arriver. Ce n’est pas pendant qu’il 
arrive un désastre qu’il faut jeûner, prier, faire des sacrifices, des actes de 
charité, et prononcer des vœux de bonne conduite, mais bien avant. Et mis à 
part quelques vraies et bonnes âmes pieuses ferventes, qui réjouissent Mon 
Divin Cœur, hélas si peu nombreuses, de l’ordre d’une pour mille seulement : 
que font les neuf cent quatre-vingt dix-neuf autres ?… » J’ai répondu timidement : 
 
― Tout ce qui est contraire à Ta Vérité et aux Lois. 

 
« Oui, Mon Frère bien-aimé, tout ce qui est contraire aux Lois de Dieu et aux 

saints Évangiles. Voilà pourquoi cette dernière vision et les autres antérieures 
se réaliseront, parce que les hommes ont oublié les principes fondamentaux de 
la morale chrétienne. Et ils dénigrent sans aucune honte : Dieu le Père, Moi-
même, Ma Très Sainte Mère et ils ne croient pas ou plus au Mystère de 
l’Eucharistie ni en la Puissance de l’Esprit Saint. Pourtant, il est écrit dans les 
Évangiles : " Nul ne va au Père que par Moi, et celui qui mange ma Chair et bois 
Mon Sang possède la Vie éternelle." Que cette précision, Mon Frère bien-aimé, 
soit apportée : pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit et, peut-
être, pour la sauvegarde de quelques âmes. Fais ton devoir en transmettant ces 
Messages à ton supérieur de l’Évêché qui, à son tour, à la charge d’en référer 
l’Église de Rome. Tu peux aussi les transmettre à toutes les âmes catholiques, 
mais ne les intègre pas dans le dossier que Je t’ai fait écrire et que le monde 
entier peut consulter aujourd’hui. Ces deux ultimes Messages ne concernent que 
les Responsables consacrés de Mon Église et les laïques catholiques. Priez et 
priez sans cesse, afin que la tourmente qui vient ne vous atteigne pas. Priez 
pour vos ennemis, sauvez votre âme et sauvez les Hosties consacrées des 
prochains grands sacrilèges. Je compatis, Mon Frère bien-aimé, à ta souffrance 
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et Je te remercie de ne pas rester indifférent à Ma propre Douleur. Tu fais partie 
de Mes Apôtres sur qui J’ai placé Ma grâce et Ma confiance. Garde la Foi dans 
toutes tes épreuves, aussi pénibles qu’elles soient, car Je serai toujours avec toi. 
YESHOUAH. » 
 
 

Fin du Message que j’ai écrit ce jour 29 août 2006, sous la dictée de Notre Seigneur Jésus-
Christ. Gloire soit rendue à Dieu ! 
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MESSAGE DU 27 FÉVRIER 2008 

 
« Mon Frère bien-aimé, j’ai placé volontairement Florence sur ton chemin, 

pour que tu lui fasses entendre raison. Comme tu l’as ressenti de suite, c’est une 
âme qui est en voie de perdition, si elle ne se repent pas, parce que les messages 
qu’elle reçoit ne proviennent ni de Moi ni de personne en provenance de la 
Maison céleste. Florence a, en effet, reçu un don de clairvoyance, et ce depuis sa 
naissance, mais comme tu lui as dit fermement, Mon Frère bien-aimé, elle ne 
doit en aucun cas en faire son métier. C’est un don gratuit qu’elle a reçu, par la 
Grâce de Dieu et elle devait, à son tour, donner gratuitement. Elle n’en a rien 
fait, bien que ces Paroles soient écrites dans les Évangiles qu’elle se vante 
pourtant de connaître ! Comme tu le sais et que tu as déjà écrit, Satan se cache 
aussi derrière les Saintes Écritures pour arriver à ses fins. Or Florence n’a pas 
échappée à la règle de cette tromperie odieuse. Dis-lui bien qu’elle s’enfonce 
inexorablement et que son âme est perdue si elle poursuit dans cette voie des 
ténèbres. Il est écrit dans les Livres sacrés de la Torah et que vous dénommez : 
"Ancien Testament", que la divination, la magie et tout ce qui s’y rapporte sont 
une abomination à Yahweh ! Or la Loi, comme Je l’ai dit et qui a été écrit dans 
les Évangiles, ne peut être abrogée. Je rappelle que Je suis venu parfaire, mais 
non abroger la Loi. Florence t’a dit que J’étais un Dieu de Miséricorde, oui, c’est 
vrai. Mais elle a oublié de te dire que J’étais aussi LE Dieu de Justice. S’il est 
écrit que je suis venu ici-bas, non pour juger mais pour sauver les âmes, il est 
aussi écrit que Je reviendrai dans la gloire, non pas pour sauver, mais en Roi et 
en Juge, et Ma Justice est parfaite. Comme il est écrit, Je viendrai prendre 
quelques uns et en laisserai d’autres. Non, la Loi du Père ne peut être abrogée et 
nous ne faisons qu’UN seul Dieu, en parfaite osmose avec le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint. De ce fait, il ne peut y avoir de pensées ni de Paroles divergentes 
au sein de la Sainte Trinité. J’ai placé Florence sur ton chemin, pour que tu lui 
fasses comprendre, Mon Frère bien-aimé, ceci et d’autres choses encore si elle 
ne veut pas être perdue dans la géhenne. Son âme est en grand danger de mort, 
la seconde mort : celle où s’en vont les âmes qui ont refusé d’écouter par 
orgueil. Je te l’ai déjà fait écrire : "Aucune âme orgueilleuse ne peut entrer dans 
le Royaume des Cieux." Je crains que cette femme ne t’écoute pas, parce qu’elle 
est orgueilleuse et qu’elle croit avoir raison. Elle croit être dirigée par la Très 
Sainte Trinité, mais elle se fourvoie lourdement. C’est Satan qui pénètre en elle, 
en disant et écrivant des infamies, d’apparences spirituelles et divines, mais il 
n’en est rien. Comme je te l’ai fait écrire aussi, Satan est déchaîné et redouble de 
stratégies les plus subtiles afin de faire perdre un maximum d’âmes. Tu en as eu 
des preuves récentes sur Internet, avec des âmes qui se prétendaient 
"catholiques" et "pieuses", mais qui ont fait preuve, vis à vis de toi, dans leur 
aveuglement, d’une trop grande assurance, d’un manque de charité, de 
tolérance et de discernement. Si tu en as souffert, Mon Divin Cœur, Lui, en a 
saigné abondamment. Ces prétendus "chrétiens catholiques", comme Je te l’ai 
déjà dit, sont les mêmes Pharisiens qui me contraient il y a 2000 ans ! Oui, je 
reconnais bien là les mêmes façons d’opérer, les mêmes cerveaux embrumés et 
les mêmes aveuglements ! A quoi bon Me dire : "Seigneur, Seigneur", si c’est 
pour vivre sur un piédestal, en pensant être sauvé de Mon Jugement et, en cela, 
se permettre la plus grande intolérance en manquant d’Amour pour son 
prochain. De prononcer le mot "amour" est une chose, mais de le mettre en 
pratique en est une autre. Il est écrit dans les Évangiles : "Ne jugez pas, si vous 
ne voulez pas être mis en jugement…" Mais d’après ce que J’ai pu constater, ces 
Paroles n’ont pas été respectées, parce que toi, Mon Frère bien-aimé et Mon 
Apôtre, tu as déjà été placé en jugement par des personnages prétendant 
m’"adorer" et être "fidèle" à Mes Paroles. Mais qu’ils les relisent, Mes Paroles, 
dans la prière et le silence, peut-être comprendront-ils qu’en jugeant leur 
prochain ils sont dans le péché… » 
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[« Ils ont fondé leur opinion à cause des mots que tu as écrits, par Ma Volonté, 
au sujet des représentants de Mon Église et plus particulièrement au sujet de 
Mon Apôtre Benoît XVI. Ils n’ont pas compris que, en tant qu’Avertisseur, ton 
devoir est aussi de corriger ce qui est contraire à Ma Volonté au sein des 
paroles prononcées ou écrites par tel représentant de Mon Église. Même 
lorsqu’il s’agit du Chef de l’Église, dans le sens où il y a eu une parole 
malheureuse de prononcer. Sur la Terre, nul n’est parfait et chacun peut 
commettre une erreur, y compris un Pape. Il est déjà arrivé, en vérité, dans 
l’histoire, que certains Papes ont même commis des fautes graves. Attirés par 
l’appât du gain ou encore la chair, des péchés ont été commis. Certains d’entre 
eux ont déjà eu ou auront droit à Ma Justice. Nul n’est à l’abri de Mon Jugement 
et certainement pas ceux qui ont la responsabilité de Mon Église. Comme tu le 
sais déjà, des âmes qui ont été prêtres et même évêques sont actuellement en 
Enfer ! Celui qui a la charge de représenter Mon Église doit être capable de 
respecter les Paroles contenues dans les Saints Évangiles. Or cela n’a pas 
toujours été le cas car, au fil du temps, Mes Paroles n’ont pas toujours été 
interprétées dans le bon sens. Ceux qui ont pris la charge de Mon Ministère ce 
sont permis de dénaturer le sens de Mes Paroles et même de se mettre en 
opposition ! Si l’Église du passé a commis de lamentables erreurs, celle 
d’aujourd’hui n’est pas conforme à Ma Volonté. C’est pourquoi, Elle devra subir 
le châtiment qu’elle mérite. Ses épreuves se poursuivront dans la douleur. 
L’ennemi la fera trébucher et Elle tombera… Là, il y aura des pleurs et des 
grincements de dents, parce que tous les membres qui auront été fidèles jusqu’à 
la mort seront sauvés et auront droit à la couronne de vie. Les autres membres : 
les apostats, les blasphémateurs et les hypocrites seront jetés dans l’étang de 
feu. 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. » ] 11 
« Mon Frère bien-aimé, ne croit pas que je t’ai tourné le dos. J’ai entendu ta 
prière et tes supplications. Ta souffrance et tes larmes m’ont ému. Si Je suis 
resté silencieux quelque temps, ce n’était pas pour te punir, mais parce que Je 
n’avais rien à dire. Je souffrais seulement Moi-même de la réaction de toutes 
ces âmes dites "catholiques" qui t’ont rejeté méchamment sous de faux 
prétextes. Pourtant, tu leur a expliqué patiemment que ceux qui te rejettent, 
rejettent aussi Celui qui t’a envoyé ! Comme tu l’as également écrit, "L’Ultime 
Alliance" est aussi l’Ultime Mission de Dieu pour sauver les âmes de la 
perdition. Mais ceux-ci n’ont pas compris que c’était Ma Volonté, que c’était 
bien Ma Main qui était tendue, que c’était bien l’ultime Moyen que J’ai choisi 
pour évangéliser le monde et permettre à des millions d’âmes d’être converties. 
Une grande conversion qui aurait permis à ces millions d’âmes de Me glorifier 
et former ainsi la plus grande Cathédrale spirituelle, remplie de Lumière, que la 
Terre n’ait jamais portée ! Le résultat de cette conversion générale aurait aussi 
permis une Paix véritable. Les prophéties annoncées auraient, tout du moins en 
grande partie, été annihilées. Le châtiment annoncé aurait été amoindri et il y 
aurait moins eu de victimes. L’évangélisation générale était le seul Moyen 
d’adoucir la fureur de Mon Père et le vôtre. Par deux fois, les membres de Mon 
Église ont rejeté Mes demandes qui avaient pour but de convertir des âmes et 
espérer une Paix durable dans le monde… Aujourd’hui, une Main d’Amour vous 
est offerte, pour sauver de nombreuses âmes, et qui atténuera grandement les 
souffrances de Mon Église. Ne laissez surtout pas cette Grâce, la dernière qui 
vous est offerte, car le monde est en sursis. C’est un sursis qui vous a été accordé 

                                                   
11 Cette partie, mise entre parenthèse, du Message de Notre Seigneur Jésus-Christ avait été censurée en 2008, par votre 
serviteur, afin d'éviter de provoquer une friction avec l'Église non souhaitable, à l'époque où je la sollicitais afin 
d'apporter son concours et sa bénédiction à la réalisation du grand Film : "L'Ultime Alliance". 
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par le Père, mais n’en abusez pas et accomplissez, sans plus attendre, l’Oeuvre 
de Ma Passion, en Film et en Vérité, que j’ai demandé d’écrire et de réaliser à 
Frère Elyôn, Mon Frère bien-aimé, celui que J’ai choisi pour être le porteur de 
Ma Lumière. Dis-leur, Mon Frère bien-aimé, que tu n’es pas Dieu, mais Son très 
humble Envoyé pour accomplir, notamment, cette Ultime Mission. Dis-leur à 
tous, que si Mon Père permet un sursis, ils n’ont pas à te juger de « faux 
prophète », parce qu’une prophétie ne s’est pas réalisée ! Une prophétie n’est 
pas une fatalité et si Dieu repousse pour un temps un châtiment, ou l’annihile, 
qui peut se permettre de faire une objection ? Sont-ils prétentieux au point de 
vouloir décider à la place de leur Créateur ? Au contraire, au lieu de critiquer 
un Envoyé qui n’y est pour rien, les créatures devraient dire humblement : 
"Nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ce sursis, que Ton Nom soit béni à 
jamais !" Au lieu de faire preuve de gratitude envers leur Créateur, ces âmes 
préfèrent s’enfoncer dans le péché de la médisance, en violant le huitième 
commandement ! Justement, si le sursis accordé par Mon Père existe, c’est à 
force de L’avoir supplié, Ma Sainte Mère et Moi, de permettre une dernière 
tentative, une ultime action entrant dans le cadre de cette évangélisation 
universelle. On se permet aussi de te reprocher que le Scénario n’est pas 
conforme aux Évangiles, parce qu’il y a eu un débordement ? Mais tout n’est pas 
écrit dans les Évangiles et, d’ailleurs, Mon bien-aimé Jean s’en explique. Si, en 
effet, il avait fallu écrire tout ce que j’avais dit ou fait, ne serait-ce que pendant 
les trois années de Mon Ministère sur la Terre : "le monde entier ne pourrait 
contenir les livres qu’on en écrirait." Même le Scénario que Je t’ai fait écrire est 
incomplet ! Mais Je l’estime suffisant, pour permettre à des âmes d’être 
converties, y compris les cœurs les plus endurcis. Alors qui peut oser se 
permettre de contredire LA Vérité, celle que Moi ait réellement vécue ici-bas 
pour vous sauver ? Ce que je t’ai fait écrire, Mon Frère bien-aimé, n’est pas du 
tout incompatible avec les Évangiles mais les complète. Comme toute chose 
dans ce monde bancal, tout doit être rendu parfait et à commencer par la Vérité 
des Évangiles. Et si Je t’ai choisi pour cette Œuvre ultime, Mon Frère bien-aimé, 
c’est justement parce que toi, tu es toujours en recherche de la perfection. De 
Vérité, il n’y en a qu’une, mais si elle est tronquée, elle est imparfaite. Or, tout 
en respectant les Évangiles, J’ai considéré qu’il était nécessaire d’ajouter ― 
après correction ― les écrits de Maria, Ma petite Fleur bien-aimée, et qui est 
près de Moi à présent. Les corrections avaient été nécessaires, parce que, 
comme Je te l’ai fait expliquer, son cerveau humain a été mis à rude épreuve et 
certains de ces propos n’ont pas été tout à fait conformes avec la réalité des 
faits. Voilà pourquoi Je t’ai demandé d’apporter quelques corrections. L’Œuvre 
que Je t’ai faite écrire est, par conséquent, parfaite et personne ne peut se 
permettre d’y apporter la moindre objection, ni même l’un des Ministres de 
Mon Église. Ceux qui osent rejeter Ma Passion, Ma Résurrection et Mon 
Ascension, telles que Je te les ai faites écrire, c’est Moi et la Vérité qu’ils 
rejettent, et ils ne sont pas dignes de Moi, ni de Me servir. Parce que Je suis la 
Lumière du monde, c’est à chacun de voir et de comprendre, par tes écrits, que 
tu es bien Mon Envoyé. Et ce que je demande, c’est que Mes brebis puissent se 
rassembler tous autour du Scénario, afin de réaliser la plus belle Œuvre 
cinématographique encore jamais faite, pour Ma gloire, le salut des âmes et 
pour l’espoir d’une grande Paix sur la Terre. 
Alors, une fois encore, Je te le répète, mets bien en garde tous ces dits 
"voyants", pourtant aveugles, ou ces "médiums" qui prétendent être en contact 
avec Moi et qui répandent des anathèmes que Je n’ai jamais dits. Ces personnes 
font beaucoup de mal car elles troublent de nombreuses âmes. Je rappelle que 
Dieu le Père, seul, connaît l’avenir et il n’est pas permis à Ses créatures de la 
connaître. Mon Père et Moi envoyons cependant des Avertisseurs, pour 
prévenir des dangers qui peuvent survenir si le monde ne se converti pas et s’il 
ne devient pas plus sage. Mais en aucun cas, les dons de visions de nos 
Messagers ne peuvent leur servir pour recevoir de l’argent à titre personnel. Si 
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une personne fait, de ce don d’ouverture d’esprit, un métier, elle devient alors la 
proie de Satan qui la manipule à sa convenance. L’ouverture d’esprit est une 
Grâce de Dieu, qui ne peut être utilisée qu’à bon escient pour servir Dieu 
gratuitement. C’est justement parce que j’aime bien Florence, que je te demande 
de l’avertir de cesser immédiatement de jouer avec le feu, par tout ce qui touche, 
de près ou de loin, à l’ésotérisme ainsi qu’à la divination. Merci, Mon Frère 
bien-aimé, de transmettre ce Message, pas seulement à Florence, mais aussi à 
tous ceux et celles qui sombrent dans les ténèbres de l’ésotérisme et des sciences 
occultes. Enfin, que ce Message soit transmis au monde et à l’Église, afin que 
chacun discerne que "L’Ultime Alliance" est bien la Main tendue par Moi, dans 
un objectif de grande conversion et de Paix. Je fais ceci pour tout l’Amour que 
Je porte à Mes enfants et pour que toutes les âmes puissent prendre conscience 
de la Vérité, concernant Ma Passion, avec toutes les horreurs que j’ai dues subir 
en expiation pour vos péchés. Si vraiment vous M’aimez autant que vous le dites 
souvent, alors vous ferez ce que Je demande et vous participerez, d’une façon ou 
d’une autre, à la réalisation du Film. Je vous tends la Main pour la dernière 
fois, surtout ne la rejetez pas, mais aidez, comme vous le pouvez, Mon Frère 
bien aimé, à réaliser Mon Œuvre. Merci à tous et à toutes pour votre 
discernement en ce sens car, de sauver des âmes, c’est infiniment plus 
important que de sauver des corps. Souvenez-vous que le corps de chair n’est 
que de passage sur la Terre, mais que l’âme est éternelle et celle-ci a du prix aux 
yeux du Créateur ! Que ce Message, par l’Esprit Saint, puisse pénétrer en vous, 
chrétiens et peuples de la Terre, afin que vous preniez conscience de toute 
l’importance qu’il en émane. Merci à toi, Mon Frère bien-aimé, de rester droit 
dans Ma Vérité et qui est celle aussi du Père dans l’Esprit. Je suis avec toi pour 
te soutenir dans tes épreuves. AMOR PAX LUX VERITAS. YESHOUAH. » 
 

Je certifie, moi, pauvre créature très indigne, d’avoir reçu ce Message, de la part de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit qui m’a irradié de Sa Lumière, en ce mercredi 27 février 
2008 à 10 h 30. Gloire soit rendue à Dieu et au Sacré-Cœur ! Que la même puissance de 
l’Esprit irradie la Sainte Église catholique et le monde !  
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MESSAGE DE DIEU LE PÈRE : 

YAHWEH-ÉL-SHADDAÏ 
( Du 6 septembre 2008 ) 

 
« C'est Moi, Dieu le Père Tout-Puissant, Yahweh-Él-Shaddaï, Créateur de toute 
vie universelle, qui vient aujourd'hui te parler. Cela fait longtemps que Je ne 
t'ai pas parlé, mais Mon Fils bien-aimé, Yeshouah et Son Sacré-Cœur, était avec 
toi et te soutenait régulièrement. Je n'avais donc pas besoin de te répéter les 
mêmes Paroles que t'a précisées Mon Fils bien-aimé, parce que Lui et Moi, nous 
ne faisons qu'UN dans la Trinité Sainte, et les Paroles qu'Il prononce sont Mes 
Paroles. Mais si Je viens te parler aujourd'hui, c'est pour t'exprimer Ma grande 
colère et même Ma fureur que J'éprouve à l'encontre de ce monde malade, ainsi 
que de l'Église de Mon Fils bien-aimé. Tu vas répéter très exactement, sans 
omettre un seul mot, en répandant, par tous les moyens de ta convenance, 
TOUT ce que Je vais te dire, afin que le monde et l'Église connaissent Ma fureur, 
et que chacun soit averti des conséquences qui vont suivre. Dit au monde ceci : 
Moi, le Créateur de toutes vies, Dieu le Père Tout-Puissant, par Ma fureur 
innommable, je vais broyer cette Terre en la pressant dans Ma Main, comme 
une balle de caoutchouc ! Vous, peuple de la Terre, vous ne M'avez pas écouté ; 
vous n'avez pas obéi à Mes Lois. Vous avez préféré les lois de ce monde, l'argent 
de ce monde, les choses de ce monde, au lieu de suivre Mes Commandements et 
les Paroles des Évangiles de Mon Fils Bien-Aimé ! Puisque vous voulez faire tout 
ce qui est contraire à Ma Volonté, en Me défiant sans cesse ; puisque vous 
n'écoutez pas Mes Envoyés, dont la Main ultime tendue par Mon Fils que vous 
venez de rejeter, dans cette grande Évangélisation qu'Il voulait, pour sauver 
des millions d'âmes avant la fin des Temps, vous aurez droit à Ma fureur 
innommable, tant elle est indescriptible ! Vous avez prié pour la PAIX : Mon Fils 
vous avait donné les moyens par TROIS FOIS, dans Sa grande Miséricorde, de 
vous la donner au travers de Marguerite-Marie, de Madeleine, et enfin tout 
récemment, au travers de Frère Elyôn, Apôtre cher au Cœur de Mon Fils et Cher 
à Mon Cœur, et par TROIS FOIS, vous avez rejeté cette PAIX ! Vous, Église de 
Mon Fils bien-aimé, Je vous rends personnellement responsable de cet état de 
fait ! Et parce que vous avez refusé la première fois, vous avez déjà souffert, à la 
suite de la révolution française. Une seule fois vous avez souffert et n'avez pas 
compris. Mais dans l'horreur qui vient, votre souffrance va être doublement 
accentuée. Satan et ses démons ont déjà commencé leur œuvre et Je ne vais pas 
les retenir. Vous allez souffrir comme jamais vous n'avez souffert par la main 
des maudits, qui professent une religion maudite ! Des Cardinaux, des Évêques 
et des Prêtres mourront en martyrs. D'autres feront acte d'apostasie. Le 
Vatican sera détruit, comme l'a été Mon Temple à Jérusalem, et il ne restera pas 
pierre sur pierre de l'église Saint-Pierre à Rome. De nombreuses églises seront 
détruites et la vision de Frère Elyôn aura bien lieu. Commencez déjà à préparer 
les sacs rouges, comme l'a décrit Frère Elyôn, sous l'Ordre de Mon Fils bien-
aimé. Sacrilège ! Sacrilège ! Je crie : au sacrilège ! Car l'horreur qui vient, 
jamais, ni l'Église ni le monde ne l'auront vécu depuis qu'ils existent ! C'est 
votre choix, non le Mien ! Vous avez choisi, pauvre monde décadent et 
machiavélique : le dieu de l'Argent, le dieu du Plaisir, le dieu de la Fête, le dieu 
de l'hypocrisie, de l'égoïsme, des choses matérielles et éphémères de ce monde ; 
c'est votre choix, non le Mien ! Moi, vous M'avez oublié, rejeté, blasphémé, 
outragé, offensé ! Et bien, Moi, votre Dieu et Créateur, Je ne vous ai pas oublié ! 
J'ai eu beaucoup de patience avec vous, mais vos blasphèmes et sacrilèges 
permanents ne peuvent plus durer ! Vous avez été trop loin et vous M'avez fait 
trop de mal ! Aujourd'hui, c'est fini, Je ne peux plus vous supporter ! Mon Fils 
bien-aimé et Sa Très Sainte Mère versent des larmes de Sang, à cause de votre 
conduite malsaine, fourbe et blasphématoire ! Ah ! vous aimez rire, et bien 
maintenant vous allez pleurer ! Vous aimez vous enorgueillir et bien Je vais 
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vous mettre à genoux sur le sol, sur cette Terre que vous avez méprisée pour vos 
plaisirs et vos conforts personnels ! Non seulement Je vous mettrai à genoux, 
mais entre eux sera votre tête qui pleurera à vous arracher la poitrine ! Vous 
recevrez tout le châtiment que vous méritez ! Puisque vous n'avez pas fait cas de 
Mes Avertissements précédents, vous aurez droit à un ultime Avertissement qui 
sera épouvantable ! Vous aurez droit aussi à d'autres ouragans, des cyclones 
ravageurs, des tremblements de terre impressionnants, des raz de marées, une 
guerre mondiale ignominieuse, des maladies infectieuses, la peste, la famine, la 
sécheresse, et vous allez vous révolter les uns contre les autres ; vous vous 
entretuerez ! Certains même mangeront des morts ! Des grandes villes 
disparaîtront ! Des îles seront englouties ! Vous allez vivre l'horreur comme 
jamais vous ne l'avez vécue ! Votre argent que vous aimez tant ne vous servira 
plus à rien ! 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 ! Ne sera épargné que certaines âmes qui ont un cœur pur, rempli 
d'Amour pour la Trinité Sainte et le Sacré-Cœur, ainsi que pour leurs frères. Les 
autres, qui veulent faire leur loi, au mépris et détriment de MA Loi, seront 
châtiés et ils ne se relèveront pas ! Oui, Mon enfant bien-aimé, tu l'as dit, 
beaucoup de femmes périront dans ce grand châtiment, car elles ont pris des 
places qu'elles n'avaient pas le droit de prendre. Mais comme Je te l'ai déjà dit : 
"Orgueil de femme périra dans les flammes !" C'est tout ce que J'avais à te dire 
aujourd'hui, mon enfant bien-aimé, toi qui souffre tant pour toutes les âmes en 
voie de perdition. D'ailleurs, Mon Fils en souffre, car il a pitié de ta douleur. Il 
essaie de te réconforter par Son Cœur si abîmé par les péchés odieux des 
hommes, mais en même temps, Il te fait ressentir un peu de Sa propre 
souffrance qui est infinie. Surtout, Mon enfant bien-aimé, répète tout ce que Je 
viens de te dire, au monde entier et à l'Église de Mon Fils. Personne, ou si peu te 
croiront, mais au moins tu auras fait ton devoir d'Avertisseur. Quant à ceux qui 
se permettent de te juger aujourd'hui, dis leur que bientôt les rôles seront 
inversés ! Que chacun sache que ceux qui osent s'en prendre à un Envoyé de 
Dieu, s'en prend à Dieu Lui-même ! Ceci est Mon Oracle, Oracle de Yahweh-Él-
Shaddaï, qui annonce à Mon Envoyé, Frère Elyôn, ce que Je veux dire 
aujourd'hui à ce monde auquel J'ai volontairement tourné le dos ! Je laisse dès 
à présent Satan poursuivre son œuvre de châtiment, afin que le monde sache 
que Je suis bien vivant, Moi, le Créateur, et qu'aucune créature n'a le droit de 
Me défier impunément ! Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela soit ! Parole de 
Yahweh-Él-Shaddaï. » 
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INTERMÈDE 

 
 Mes Chers Frères et Sœurs en Christ, ce Message que je viens de recevoir, en ce samedi 
6 septembre 2008, dès 12 h 50, m'a bouleversé, parce que je ne m'y attendais pas, d'une part 
et, d'autre part, la teneur des Propos de Notre Père et Créateur était particulièrement violente 
! Non, pas une violence agressive, mais une violence de souffrance profonde et une lassitude 
que j'ai intensément ressenties dans mon âme. Certes, ce n'est pas un langage nouveau, 
puisque je connaissais déjà les prophéties, qui m'avaient été communiquées par l'Esprit de 
Dieu, depuis plus de 30 ans ! Toutefois, j'avoue avoir été très ébranlé intérieurement par les 
Paroles du Père céleste, et ma souffrance s'est accrue un peu plus, parce que je sais que ce 
Message fera encore la risée de beaucoup. Ma souffrance sincère est surtout dans la crainte 
pour votre vie : la présente et la future. Je ne crains pas du tout pour ma vie, mais pour la 
vôtre. Aussi, mon humble devoir est de transmettre ce Message, comme a été le devoir de tous 
les Prophètes des temps anciens et, notamment, d'Ezéchiel, où je vous invite à relire le 
chapitre 33, versets de 7 à 9. En effet, ce sont deux versets qui sont propres à tous les 
Avertisseurs, et notre devoir est d'avertir ceux qui commettent des iniquités, au Très Saint 
Nom du Seigneur, afin que nous n'ayons pas péché pour manquement à notre pénible devoir. 
Oui, aussi pénible soit-il, notre devoir est d'obéir à Dieu et de faire toute Sa Volonté. Moi, je ne 
suis qu'un pauvre pécheur, qu'une poussière et une cendre, mais qui a un poids très lourd à 
porter sur mes frêles épaules. Alors je vous transmets ce Message, avec tout l'Amour que je 
ressens dans mon cœur, pour vous tous et toutes, et même toutes les personnes qui m'ont fait 
beaucoup de mal. Mon rôle est de pardonner, et c'est ce que je fais de grand cœur. Cependant 
et malgré tout, il y a aussi le Jugement de Dieu, et si dans votre âme vous ne vous repentez pas 
du mal que vous avez fait, vous vous placez vous-mêmes des "charbons ardents" sur votre tête. 
N'oubliez pas que : "tout ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel" et, au Jugement dernier, 
les fautes terrestres ressortiront. Je vous implore donc de reconnaître vos erreurs maintenant 
avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez garder aussi en mémoire que la Loi de Dieu c'est : 
L'AMOUR ! Aimez Dieu avant tout, adorez-Le, mais aimez-vous aussi les uns les autres, car 
Dieu est dans le Cœur des âmes de tous les hommes de la Terre !...  
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MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST 

( Du 8 novembre 2008 ) 
 
 Alors que j'écrivais la conclusion de l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de 
l'Humanité !", j'ai reçu ce Message de Notre Seigneur, en date du samedi 8 novembre 2008, 
vers 14 heures… 
 
« Ajoute ceci à ce que tu viens d'écrire par l'Esprit du Père, Mon Frère bien-aimé 
: Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Or vous n'avez pas suivi le bon Chemin ; 
Ma Vérité vous l'avez négligée ; et la Vie, qui vous a été offerte par Mon Sang 
que J'ai versé pour vous, vous sera retirée parce que vous M'avez rejeté. Oui, 
nous ne faisons qu'UN dans le Père des Cieux, et Mon Père vous a tourné le dos, 
et Moi je me voile la Face devant votre désobéissance. Le temps de Ma 
Miséricorde n'est plus. Voici venir le temps du grand Châtiment et après 
viendra celui de Ma Justice. N'écoutez pas les faux prophètes qui vous 
endorment avec des paroles mielleuses que Je ne leurs ai pas dites, ni ma Sainte 
Mère ni quiconque en provenance des Cieux. Je Suis Le même depuis le début 
des Temps, Je Suis Le même aujourd'hui, et Je serai encore Le même jusqu'à la 
fin des Temps. Moi, votre Dieu, Je ne change pas et ce que J'ai dit à Mes Saints 
Apôtres, ce sont les mêmes Paroles aujourd'hui que je tiens à Mon Frère et 
Prophète bien-aimé. Il a écrit Mes Paroles, il a écrit pour une Ultime 
Évangélisation du monde sous Ma dictée, vous l'avez rejeté et vous M'avez 
rejeté. Ce n'est maintenant plus la peine de Me dire : "Seigneur, Seigneur" si 
vous refusez de M'écouter. Vous avez été prévenu par Frère Elyôn, Mon Apôtre 
et Prophète bien-aimé, vous l'êtes encore aujourd'hui, vous avez vous-mêmes 
choisi votre condamnation et vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas été 
avertis. Merci, Mon Frère bien-aimé, de transmettre ce Message. Yeshouah » 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
( Du jeudi 8 janvier 2009 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 
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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 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. » 
 
 

______________________ 
 
 

La seule chose que votre humble serviteur va ajouter, faisant suite aux Paroles de Notre 
Seigneur, et sur Son Ordre, c'est la phrase extraite de l'Évangile de Saint Jean ( 8, 45-47) : « 
Mais moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui de vous 
peut établir que j'ai péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 
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. » Gloire soit rendue à Dieu dans Son infinie Bonté. 
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LES SIGNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
( Du 21 février 2009 à 1 h et à 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. »  
 

A la suite de ce Message, j'ai pensé tout haut : "Encore un qui ne sera pas cru, pff, à quoi 
bon Seigneur ?" Et j'ai pensé cela toute la soirée du 21 février, mais dès le lendemain matin, 22 
février 2009, j'avais la réponse suivante : 
 

« Oui, c'est vrai, ce Message ne sera pas cru par beaucoup, comme pour les 
autres, mais ton endurance et ta patience vont porter ses fruits. Pour preuve, 
c'est que les faux prophètes qui trompent l'humanité et qui, eux, sont crus, vont 
se trouver très bientôt dans la confusion lorsque ce qu'ils annoncent pour ce 25 
février n'arrivera pas ! En revanche, toi, Mon Prophète bien-aimé, tu sais ce qui 
va se produire jusqu'à la fin des Temps, car Je te l'ai montré en visions et en 
songes ! Et justement, lorsque ce monde aveugle se rendra compte qu'il a été 

RUSSIE 2008 
http://www.youtube.com/watch

?v=5zHqiu8MUU8  

RUSSIE 2008 
http://www.youtube.com/watch

?v=GFabBNgo-yk&NR=1  

URUGUAY 2008 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=YHe--M0Vx-E&NR=1 
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trompé par les faux prophètes, certains d'entre eux viendront vers toi et les 
autres resteront dans leur orgueil. C'est un combat de souffrance, dans 
l'endurance et la patience, que tu mènes, et un jour cette Vérité sera reconnue. 
Mais Je te le répète : "Reste petit avant de grandir", car aujourd'hui tu subis de 
douloureuses épreuves, mais très bientôt ta souffrance sera récompensée. Tu 
sais que toutes les âmes qui ont été choisies, par le Père des Cieux, doivent 
souffrir. En attendant, Je bénis les quelques âmes qui te soutiennent et ont 
compassion de tes souffrances, car l'Amour qu'ils te portent, c'est à Moi qu'ils le 
donnent et cela soulage Mon Divin Cœur. Patience, Mon Frère bien-aimé, garde 
patience, car la récompense est au bout de ton chemin. AMOR PAX LUX 
VERITAS. Yeshouah. » 
 

* * * * * * * *  
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
( Du 9 juin 2009, après la grande prière de 15 h ) 

 
 Voici quelques lignes d'un Message privé, que j'ai reçu de la part de Notre Seigneur, le 9 
juin 2009, et que j'ai adressé à une personne, à la suite d'une altercation que votre serviteur a 
eu avec cet esprit récalcitrant et orgueilleux… 
 
 « Je comprends, Mon Frère bien aimé, ta peine et ta souffrance. Mais, comme 
tu le sais déjà, F. a très bon cœur, c'est même une âme généreuse et c'est ce qui 
le sauve. Cependant, oui, c'est un homme orgueilleux et ceci est dû à ses 
origines. Justement J'ai choisi cet homme parce que Je sais qu'il peut arriver à 
progresser et devenir humble, mais à condition qu'il le veuille vraiment. Il faut 
absolument qu'il aplatisse son esprit de fierté qu'il a en lui, s'il veut être sauvé. 
Et il sera sauvé, seulement s'il ne se laisse pas envahir par son esprit trop 
terrien. Dis-lui bien qu'il a reçu une grande grâce, car la Grâce du Domaine de 
Vendée n'est pas donnée à n'importe qui, mais seulement à ceux que J'ai choisis 
par ton intermédiaire. S'il ne veut pas t'écouter, c'est Moi-même qu'il n'écoute 
pas. Or Je ne pourrai pas lui permettre d'être réfugié dans ce Domaine de Ma 
Grâce, s'il refuse de se plier aux instructions que tu lui donnes, sous de faux 
prétextes et totalement irrecevables. Dis-lui que tu ne lui donnes aucun ordre, 
mais seulement des instructions et dans son propre intérêt, pour le salut de son 
âme. Les Ordres, c’est Moi qui les donne et toi tu les transmets. De guider Mes 
choisis, cela fait partie de ta Mission pleine et entière. F. a une conscience et 
l'Esprit Saint est en lui, et il sait quand il fait mal. Il a compris qu'il est allé trop 
loin, mais son orgueil lui a empêché de le reconnaître et il ne savait pas 
comment faire pour réparer sa faute. Pardonne-lui pour cette fois encore, car il 
Me semble que tu as été très tolérant avec ses oppositions et ses négations. Mais 
avertis F. que Ma patience a des limites et que s'il refuse obstinément de faire 
des efforts pour t'obéir, je ne pourrai pas l'accepter dans le Domaine de Ma 
Grâce. Je ne permettrai aucun désordre parmi mes choisis, mais ils devront 
tous te respecter, en se pliant à tes instructions qui s’exercent par Ma Volonté. 
Reste toujours humble avec eux, mais dans la fermeté et la droiture que je t’ai 
apprises. Que L. non plus ne doute pas de tes paroles qui sont Mes Paroles. Tu 
as prié pour elle et J'ai été tolérant, mais elle ne doit plus jamais se comporter 
comme elle l'a fait avec toi. Merci, Mon Frère bien-aimé, de leur transmettre ce 
Message, afin que F. et L. évitent de commettre de nouvelles erreurs et pour 
qu'ils s'appliquent dans toutes les tâches dont tu leurs feras part. Que cela soit ! 
Yeshouah. » 
 

* * * * * * * * 
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MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

( Du 29 août 2009 vers 10 h ) 
 
 Alors que j'écrivais l'Ouvrage Sacré : "Veritas Odium Parit" et que j'en étais à la page 
164, Notre Seigneur Jésus-Christ, par l’Esprit-Saint, a adressé à Son très indigne serviteur le 
Message suivant, le samedi 29 août 2009 vers 10 h… 
 
 « Ajoute ceci, Mon Frère bien-aimé : Écoutez-le et mettez en pratique toutes 
les instructions de Mon Apôtre et Frère bien-aimé. Observez les Dix 
Commandements de Mon Père et votre Père. Observez et mettez en pratique Mes 
Paroles contenues dans les Saints Évangiles et, notamment, le Sermon sur la 
Montagne. Observez aussi et mettez scrupuleusement en pratique les Lettres de 
Saint Paul, les Épîtres de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude et ouvrez les yeux 
au Livre de l’Apocalypse. Rien n’est à rejeter dans les Écritures saintes. Il suffit 
de lire et de bien observer ce qui est écrit. 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…' 12 C’est aussi de lui que J’ai dit : 'Elie vient et il 
va tout restaurer…' 13 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. Mon Cœur est profondément blessé et saigne abondamment, 
parce que vous ne faites pas ce que Je vous commande. Vous ne respectez pas 
Mon Corps et Mon Sang. Vous Me priez, mais votre cœur est loin de Moi. Vous 
M’offensez de plus en plus chaque jour en suivant des Prêtres et des Évêques qui 
sont guidés par le diable et non pas par Moi. Je vous le redis encore : observez 
tout ce que vous enseigne Mon Apôtre et Frère bien-aimé. N’allez plus dans les 
églises où on ne respecte pas la Sainte Eucharistie, où les femmes ne portent pas 
le foulard et se permettent de recevoir, ainsi que de donner, Mon Corps Sacré 
avec leurs mains sales ! Je le redis ici, par l’intermédiaire de Mon Frère bien-
aimé, tout le monde : hommes, femmes et enfants autorisés doivent 
obligatoirement recevoir la Sainte Communion à genoux et uniquement sur la 
langue. Toute âme qui n’aura pas obéi à cet Ordre impératif sera condamné au 
Jugement dernier. De même que pour l’adoration du Saint Sacrement, tout le 
monde doit se mettre à genoux et y rester tout le temps que vous souhaitez 
rester en adoration. Sauf évidemment pour les personnes souffrantes des 
genoux et les handicapés. Vous qui m’offensez quotidiennement, comment 
pouvez-vous dire que vous m’aimez ? N’oubliez pas que vous êtes Mes vrais 
Amis, si vous mettez en pratique ce que Je vous commande de faire. Oui, J’ai 
retiré Ma Miséricorde au monde, mais pas aux âmes qui observent 
scrupuleusement Mes Instructions et les Commandements de Mon Père. 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. Si vous restez dans celle-ci, vous êtes déjà 
condamnés et votre âme sera perdue. Si vous revenez à Moi en faisant ce que Je 
vous commande, vous serez sauvés. Mais priez, priez beaucoup, car le monde 
est en danger de mort. Toutefois, pour que votre prière soit entendue, vous 
devez allier à votre prière : le sacrifice, le jeûne et la charité. Aimez-vous les uns 
les autres d’un cœur pur, faites toujours le bien, bénissez et ne maudissez 
jamais. Parents, éduquez vos enfants dans la vraie Religion catholique. 
Enfants, écoutez vos parents, car ce sont vos guides dans cette vie. 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. Merci de 

                                                   
12 Livre de Malachie : 3, 23-24. 
13 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 10-11. 
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transmettre ce Message, Mon Frère bien-aimé. Tu vas encore souffrir, car tu 
seras de nouveau rejeté par l’Église et par la multitude jusqu’à la fin de ta vie. 
Ce qui est écrit doit s’accomplir, mais je serai toujours avec toi dans tes 
épreuves et tes tourments. Reste humble de cœur, garde confiance et la Foi en 
Moi, ton Sauveur, ton Dieu et ton Frère qui t’aime. YESHOUAH. » 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
 De nouveau, alors que j'écrivais l'Ouvrage Sacré : "Veritas Odium Parit" et que j'en 
étais à la page 208, Notre Seigneur Jésus-Christ a adressé à Son très indigne serviteur le 
Message suivant, le lundi 9 novembre 2009, l'après midi… 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
( Du 9 novembre 2009 après midi ) 

 
 « Ne te décourage pas, Mon Frère bien-aimé, car tu es le Fil de la Vérité 
dans un tissu de mensonges. Tu es le Fil d’Or dans un tissu noir qui fera son 
effet en son temps. Lorsque l’Avertissement sera à son point culminant, c’est à 
dire lorsque le monde sera confronté à sa propre conscience, alors beaucoup de 
brebis égarées se souviendront de ce que tu as écrit et reviendront vers Moi. Ce 
sera le blanchiment du tissu pour certaines âmes qui t’auront lues et rejetées 
sur le moment. Hélas, ce tissu est entouré d’un cadre noir et beaucoup plus 
nombreuses seront les âmes qui suivront les mensonges et les tromperies. Pour 
ces âmes-là, il n’y aura plus aucune possibilité de retour et ce sera la chute dans 
les flammes qui se trouve au bout de leur chemin de vie. Aussi ne désespère pas, 
car tu ne travailles pas en vain. 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. Ne doute 
pas de cette Vérité essentielle et poursuis le chemin que j’ai tracé pour toi, dans 
la Foi, le Courage, l’Humilité et l’Amour de ton prochain. Mon Frère bien-aimé, 
d’autres épreuves t’attendent mais je serai toujours avec toi. Yeshouah. »  
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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 ! Sauf toi bien sûr, Mon 
Frère bien-aimé, qui est attentif et reçois Mes Souffrances au quotidien. 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 ! Non, aucune âme ne mérite d'entrer dans les Refuges de Ma Grâce, 
car toutes ont péché en faisant leur volonté et non la Mienne. La désobéissance 
est bien là, même avec ceux qui paraissent être convaincus de tes propos. 
Malheureusement, ce ne sont que des apparentes convictions, car leur foi est 
inconstante. Dans le Domaine ou le Refuge de Ma Grâce, que je t'ai permis de 
visiter, il ne peut y avoir que des âmes obéissantes, sinon, ce ne sera pas 
possible d'obtenir une parfaite harmonie. J'attends encore un peu, mais Je 
crains que, non seulement leur état d'esprit ne va pas s'améliorer, mais il y 
aura de la défection dans les rangs. C'est pourquoi Je dis qu'aucun ne mérite le 
Refuge de Ma Grâce. De toute façon, personne ne le demande ce Refuge par la 
prière, parce qu'ils n'y croient pas dans leur cœur et, tout comme le grand Film 
que Je voulais pour évangéliser le monde, dans leur doute présomptueux, ils 
préfèrent attendre la suite des événements. Comme si c'était à Moi de tout faire 
pour eux ! Les Refuges sont une Grâce que le Père et Moi-même pourraient 
accorder. Mais nous ne ressentons pas la Ferveur dans les âmes humaines, et 
leurs esprits, sous l'égide des démons, sont dans la confusion la plus totale. 
Alors à quoi bon permettre à des personnes un ou plusieurs Refuges, alors 
qu'elles sont pécheresses et ne veulent rien entendre. Puisque le monde reste 
sourd à Mes Paroles, Mon Père a décidé de ne pas permettre à des êtres 
désobéissants une telle Grâce, qui est un Don du Ciel. Non, on ne donne pas des 
perles à des porcs ! Mais, peut-être, que le Refuge de Ma Grâce te sera accordé, 
si les personnes choisies, veulent prier intensément pour l'obtenir, puis si elles 
décident enfin à te faire pleinement confiance et acceptent de t'obéir. Dans le 
cas contraire, il n'y aura de Refuge pour personne. 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. »  
 

* * * * * * * * 
 
 Ce Message extrêmement douloureux, émanant du Divin Cœur, je ne l'ai ni écrit nulle 
part, ni même jamais transmis en entier à quiconque. C'est un Message qui exprime trop la 
Souffrance de Notre Seigneur et je n'ai jamais pu me résoudre à le divulguer. Mais vous devez 
savoir que le Divin Cœur souffre autant, à chaque fois qu'arrive le Temps de Noël. D'ailleurs, 
vous trouverez ci-après ce que j'avais écrit, le 26 décembre 2009, à des Amis qui sont chers à 
mon cœur… 



 34

 
NOËL DANS LA DOULEUR ! 

 
"Bien Chers G. et N., Frère et Sœur en Christ, 

 
Merci pour votre courriel me souhaitant, "JOYEUX NOËL", je sais que vos intentions sont 

bonnes et je n'ai pas voulu vous faire de la peine en vous répondant le jour de Noël. 
Néanmoins, comme nous sommes le 26 décembre 2009 et que je me refuse de pratiquer 
l'hypocrisie ou le mensonge, mon devoir est de vous informer que j'ai passé le Noël le plus 
triste de ma pauvre existence. Je dois même vous dire que je m'en suis arraché la poitrine tant 
j'étais triste à en mourir ! Vous avez appris à connaître votre serviteur depuis plus de deux ans 
maintenant et avec ce que nous avons vécu ensemble spirituellement cet été, durant ces 
merveilleux pèlerinages, dont San Damiano, d'après un appel de la Très Sainte Vierge et qui 
m'a guéri miraculeusement ! Vous savez que je ne triche pas et vous connaissez ma relation 
intime avec la Très Sainte Trinité. Au passage, je vous remercie sincèrement de nouveau pour 
votre générosité, votre fidélité et votre confiance. Du fait même que vous n'êtes pas sans 
ignorer que je suis en relation directe avec Dieu, vous savez donc que ma vision du monde en 
général et spirituelle en particulier, ne correspond en rien avec la vision de tout à chacun. 
Vous êtes convaincus du fait que je ne vois et ne parle selon la vision de Dieu et Sa Parole qu'il 
communique, par l'Esprit-Saint, à la pauvre et indigne créature que je suis. Aussi, je pense que 
vous pouvez comprendre ma douleur extrême en ce jour de Noël, parce que cette souffrance 
était en vérité celle de Notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai ressenti, dans mon pauvre 
petit cœur, le Sacré-Cœur saigner abondamment ce jour-là ! Non seulement j'ai ressenti ce 
Divin Cœur meurtri, mais j'ai aussi reçu un Message laconique. C'était un Appel de détresse 
que je ne vous communiquerai pas, à cause de son contenu trop chargé de souffrance, mais 
aussi de colère !… Non, vraiment, les hommes ne veulent rien comprendre et ils poursuivent à 
agir selon leur volonté et non pas celle de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et 
quand il veut, mais ne s'occupe pas de ce que Dieu veut ! Votre serviteur a écrit environ 750 
pages, en 4 Dossiers au format A4. Seulement, dites-moi qui a porté une attention particulière 
à ce qui a été écrit et a mis scrupuleusement les conseils en pratique ? Quasiment personne ! 
Est-ce que quelqu'un m'a demandé ce qu'il fallait faire pour alléger la souffrance du Divin 
Cœur, plus particulièrement en ce jour de Noël ? Personne ! Croyez-vous sérieusement que les 
quelques guirlandes lumineuses, les sapins décorés, les cadeaux des enfants et la dinde sur la 
table, sont les éléments qui honorent le Seigneur ? Est-ce que Dieu a demandé cet esprit festif 
dans le lucre, la gourmandise, la beuverie, les orgies et l'égoïsme ? Non, car si quelques-uns 
d'entre vous, en très infime minorité, pensez réellement et profondément à Dieu, ainsi qu'à 
tous ceux qui sont dans la souffrance ce jour-là, l'écrasante majorité voit en ce jour de Noël 
l'occasion de faire la fête !… Vous m'avez écrit que vous étiez heureux de prier avec une équipe 
qui possède "une vraie foi". Je voudrais bien vous croire, mais permettez-moi d'en douter ! 
Bien que je le savais préalablement, le Message laconique que j'ai reçu hier vers 18 heures était 
clair à ce sujet… 
  

Alors, qu'est-ce que Dieu aurait voulu pour Noël ? Déjà que l'esprit réel de la Sainte Nativité 
soit exclusivement présente et prioritaire dans tous les esprits. Et non pas faire semblant 
d'honorer le Rédempteur par la bouche, avec un cœur si loin, mais si loin de Lui ! Si nous 
devions avoir un esprit de joie, du fait de la naissance du Sauveur du monde, cela devait être 
préalablement l'esprit de la douleur de l'enfantement. N'oubliez pas la fuite de la Sainte 
famille d'abord à Bethléem ("Maison du Pain"), puis en Égypte. N'oubliez pas la souffrance de 
Joseph et de Marie fatigués, qui ont été rejetés de partout après avoir parcouru autant de 
kilomètres dans le froid, depuis Nazareth ! N'oubliez pas l'accouchement pénible qu'a vécu la 
Très Sainte Vierge dans une étable ! N'oubliez pas non plus le massacre des innocents 
commandité par Hérode. Oui, il fallait méditer, dans le plus profond de votre cœur, toutes ces 
scènes particulièrement douloureuses. Enfin, il fallait se réjouir un instant que le Rédempteur 
soit né ici-bas, car sans le Précieux Sang qu'Il devait verser pour nous, 33 ans plus tard, nous 
ne serions plus présents en ce bas monde, mais nous subirions en ce moment les tortures les 
plus atroces dans la géhenne éternelle ! N'oubliez pas également que ce jour devait être aussi 
la commémoration de la Sainte Famille. C'est à dire que ce 25 décembre, vous auriez dû prier 
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en famille, durant une heure et à genoux devant la crèche, en méditant toutes les scènes 
décrites ci-dessus. Cette méditation intense aurait dû avoir lieu avant le repas de midi qui, lui 
aussi, comme tous les repas de toute l'année, devait être absolument accompagné des grâces 
préalables. Car, en effet, même chez les chrétiens, rares sont ceux qui disent le bénédicité ! 
 

Si le Divin Cœur souffre, c'est parce que cet esprit réel décrit ci-dessus n'existe pas. C'est 
parce que l'esprit de Noël est devenue une fête païenne, avec la monstruosité commerciale et 
les fastes qui en résulte ! D'ailleurs si l'argent n'existait pas, Noël serait oublié depuis 
longtemps ! Votre serviteur avait écrit dans les prophéties que les âmes n'ont plus le 
discernement et font la confusion entre le bien et le mal, la Vérité et le mensonge ! C'est cette 
confusion nébuleuse et tellement palpable qui déchire le Cœur du Christ ! Tout ce que je peux 
vous dire en plus, c'est que Dieu est tellement offensé et outragé, qu'Il ne veut plus que le nom 
de "Noël" soit inscrit sur les calendriers ! Il est d'ailleurs possible que ce Noël 2009 soit le 
dernier !… Lorsque le Grand Monarque sera présent pour gouverner la France et le monde, il 
fera inscrire sur le calendrier : "La Sainte Nativité", non pas au 25 décembre, mais le 6 janvier, 
date réelle de la naissance du Christ ! 
 

J'ose espérer à présent que vous comprenez mieux pourquoi, en plus du froid et de la 
solitude, votre serviteur a passé Noël dans la douleur la plus extrême et encore je ne vous ai 
pas tout révélé ! En effet, compte tenu du très fort courroux de Dieu et de Sa peine 
incommensurable, la supplication que j'exhorte, avec grande humilité et avec toute l'énergie 
du désespoir, est de ne pas revenir sur Sa Parole concernant les "Refuges de la Grâce". Pour 
vous éclairer, je place néanmoins une seule phrase extraite du Message d'hier, afin que vous 
réalisiez à quel point nous sommes tous en danger de mort : « Non, aucune âme ne 
mérite d'entrer dans les Refuges de Ma Grâce, car toutes ont péché en faisant 
leur volonté et non la Mienne… » Cette phrase à elle seule exprime le désespoir dans 
lequel le Divin Cœur est plongé ! "La vraie foi" m'écrivez-vous ? Mais si tel était le cas, 
pourquoi Notre Seigneur s'exprimerait avec un Jugement aussi sévère concernant les âmes de 
la planète, et plus particulièrement de la France ? De fait, je vous demande de prier vous aussi 
intensément, afin que les "Refuges de la Grâce" ne soient pas supprimés, mais qu'ils 
deviennent réalité, afin de sauver les quelques âmes choisies par Dieu. Personnellement, j'ai 
toujours affirmé, avec sincérité de cœur, que je ne méritais pas d'entrer dans un tel Refuge, car 
je ne suis que pécheur, poussière et cendre. Je pense vraiment que d'autres âmes méritent 
plus que moi cette Grâce. Quoi qu'il en soit, priez intensément, s'il vous plaît, afin de soulager 
le Sacré-Cœur et que nous recevions la Miséricorde Divine… 
 

Voici une prière que je vous propose de réciter chaque jour, à 15 heures, de suite après le 
Chapelet à la Miséricorde Divine. C'est celle que je récite personnellement de cœur à Cœur 
avec Dieu : 
 

Jésus Miséricordieux, Fils du Dieu Vivant et Très-Haut, que Ton très Saint 
Nom soit béni à jamais, et que tu sois glorifié pour les siècles des siècles, par 
toutes les créatures de l'univers infini et par toutes les âmes de toutes les 
dimensions, ô Toi Seigneur qui a versé Ton Précieux Sang et donné Ta Vie pour 
sauver les âmes des hommes, à cause de nos horribles péchés. Merci mon Dieu, 
soit glorifié au plus haut des Cieux pour Ton Sacrifice Suprême. Nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire ! Mais je t'en supplie, Seigneur, ô Dieu de bonté, 
ne tiens pas rigueur de nos péchés, car nous ne sommes que pécheurs, 
poussières et cendres, et ce dès notre naissance. Oui, si tu tiens compte de nos 
péchés, ô mon Dieu, qui pourra subsister devant Toi ? Aussi, nous t'implorons 
humblement : accordes-nous Ta Pitié, Ton Grand Pardon et Ta très Sainte 
Miséricorde, afin que nous puissions bénéficier de la vie éternelle dans le 
Royaume des Cieux. Jésus et Marie, je vous aime de tout mon cœur et je vous en 
supplie, sauvez les âmes, sauvez toutes les âmes, y compris la mienne, † au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen !  
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Si cette prière est récitée avec le cœur, dans un esprit d'humilité et de contrition, à genoux, 
je vous garantis personnellement qu'elle sera suffisamment efficace pour soulager le Divin 
Cœur saignant abondamment, à cause des blasphèmes permanents des âmes. En ce qui me 
concerne, je le répète une fois encore, je ne suis qu'un serviteur inutile, car tout ce qui a été 
écrit jusqu'à présent, par la Grâce et l'Esprit de Dieu, n'a servi a rien. Il est vrai qu'il est 
mentionné dans les Écritures que votre serviteur doit être haï, ce qui prouve bien, une fois 
encore, que la fin est proche. En effet, les Écrits de Vérité gênent un bon nombre, pour ne pas 
dire la totalité des âmes humaines, voilà pourquoi aussi le dernier Dossier Sacré a été intitulé : 
"Veritas Odium Parit" et qui signifie : "La Vérité engendre la Haine !"… 
 

Je vais arrêter ce courriel ici, car "mon cœur est triste à en mourir" et il n'est pas utile que 
j'en écrive davantage. Cependant, je transmettrai ce mail à tous les contacts personnels, pour 
information. N'hésitez pas, de votre côté à transmettre mon site perso, à un maximum de 
personnes. Précisez bien qu'il ne faut plus désobéir, car la désobéissance est le péché criminel 
qui va entraîner des milliards d'âmes à la mort, et ce malgré le Sacrifice suprême du 
Rédempteur ! 
 

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

Merci et que Dieu vous bénisse tous les deux, ainsi que vos enfants. Union de prière. 
 

Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur. 
 

Frère Elyôn 
 

« 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 ! » 
(Paroles de Notre Seigneur, par Son Esprit, en date du 25 décembre 2009, vers 18 heures.)" 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
 Entre ce dernier Message du 25 décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2011, il n'y a plus eu 
de Messages particuliers, pour la raison très simple est que, durant toute l'année 2010, votre 
serviteur a écrit : "Les Édits du Roi". Or ces Édits, c'est l'Esprit de Dieu qui me les a révélés 
et c'est donc sous Sa dictée que cet Ouvrage Sacré, — comme les quatre autres, — a été écrit. 
 
 

* * * * * * * * 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
( Du 1er avril 2011, de 12 h à 13 h ) 

 
 Message privé, mais qui concerne aussi le monde, car il est important et c'est pourquoi 
il a été ajouté ici… 
 
 « Mon Frère bien-aimé, écrit ce que je vais te dire. N. a dit vrai, elle n'a 
pas parlé clairement des Messages, mais elle a commis l'erreur de donner un 
ancien bon de commande sur lequel était écrit qu'il était possible de 
commander les Messages. Dis-lui qu'elle jette les anciens bons de commande. Si 
je suis intervenu dans ce conflit, c'est pour mettre fin à ce qui risque de 
dégénérer, à cause de l'Ennemi qui fait en sorte de provoquer des schismes, pas 
seulement avec toi, Mon Frère bien-aimé, mais avec le monde entier. 
Néanmoins tu as eu raison de lui dire, par Mon Esprit, la Vérité concernant son 
caractère pas toujours agréable et qui est issu de sa mère. Elle doit faire 
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attention et se corriger, car N. s'est montrée arrogante vis à vis de toi. Elle t’a 
fait confiance jusqu'à présent et elle doit poursuivre en ce sens en te défendant 
corps et âme. 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 ! Maintenant dit à N., mais aussi à son époux G., que je les ai 
choisis pour que tu les éclaires et que, de leur côté, ils te soutiennent autant 
qu'ils le pourront. Ils doivent continuer à te faire confiance, t'écouter et t'obéir 
sans discuter, car en le faisant, c'est à Moi qu'ils obéissent. Dis à N. que si elle 
s'est sentie froissée à cause d'une erreur qu'elle a commise elle-même, ce n'est 
pas pour autant une injustice car toi, Mon Frère bien-aimé, tu n'as pas été 
injuste envers elle. Mais si involontairement cela devait être le cas, alors dit à 
N. ainsi qu'à G. : qu'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 ! Dis à N. qu'elle doit 
t'encourager, surtout en ce moment où tu subis des attaques de toute part. 
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 martyre, 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 » 
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MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

( Du 2 juin 2011 ) 
 
 Alors que j'en étais à la fin des "ultimes instructions", en conclusion de l'Ouvrage Sacré 
: "Les Édits du Roi-L'Apocalypse d'Elie", j'ai reçu un bref Message de Notre Seigneur, le 
2 juin 2011 à 19 h 50 : 
 

« Amen, que cela soit ! Que les Paroles écrites dans ce Livre et les précédents, 
par Mon Frère bien-aimé, Mon Apôtre et Envoyé, soient reconnues comme étant 
de nature Divine. Que ces Paroles de Vérité imprègnent l'esprit de ce monde 
malade et qui a besoin d'être sévèrement redressé. Amen, je vous le dis, que cela 
soit, puisque telle est la Volonté de Mon Père. Yeshouah. » 
 

Gloire soit rendue à Dieu ! 
 
 

* * * * * * * * 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
( Du 15 août 2011 ) 

 
Alors que je me posais des questions, concernant l'obéissance à mes supérieurs 

hiérarchiques de l'Église catholique, en ce jour de l'Assomption du lundi 15 août 2011, Notre 
Seigneur Jésus-Christ me dit un peu avant 15 heures : 
 

« Oui, mon Frère bien-aimé, en temps normal et en règle général, il faut obéir 
aux supérieurs de l'Église catholique. Mais, comme tu le sais, nous ne sommes 
pas en temps normal, et ton cas est assez particulier. Par ma Volonté, et la 
Grâce qui t'a été donnée de Mon Père, tu as déjà beaucoup écrit avec les cinq 
Ouvrages Sacrés, concernant ce sujet, et Je vais donc être bref dans ce Message. 
Justement, comme tu l'as écrit, l'Église s'est fourvoyée. Elle n'est plus, et depuis 
longtemps, celle de mon Apôtre Pierre. Y compris celle qui se dit être de la 
Tradition. Tradition, certainement par le culte qu'elle se fait un devoir de 
poursuivre scrupuleusement. En cela, Je remercie les Prêtres traditionalistes de 
préserver avec zèle et piété ce culte qui est si cher à Mon Cœur. Mais en même 
temps, certains de ces traditionalistes sont imprégnés d'un zèle excessif qui 
frôle l'orgueil et l'autosuffisance. Certains d'entre eux s'imaginent être des 
élites, voire des élus. Malheureusement ils sont dans l'erreur, car ils ne sont 
plus dans cette humilité que je réclame pour tous mes serviteurs, qu'ils soient 
des laïcs ou des Prêtres. Certains d'entre eux vont même jusqu'à haïr et 
engendrer la haine raciale, notamment vis à vis des Juifs et des Arabes. 
Pourtant, n'ai-je pas dit que Mon Père faisait briller le soleil sur tout le monde, 
aussi bien sur les mauvais que sur les justes ? N'ai-je pas dit de laisser pousser 
l'ivraie en même temps que le bon grain ? Peuvent-ils prétendre connaître une 
âme mieux que le Créateur ? A partir du moment où ils ont fait le choix de 
prendre la croix pour Me suivre, ils doivent aussi prendre Mes Paroles comme 
des Ordres de Sainteté et les respecter. C'est bien d'avoir la foi, mais où sont les 
œuvres ? Or la foi sans les œuvres, ce n'est que du néant. Comment peuvent-ils 
dire : "Je T'aime Jésus" et en même temps avoir de l'intolérance pour leur 
prochain et parfois de la haine ? Non, Mes fils de la Tradition, vous n'êtes ni des 
"élites" ni des "élus", ni même Mes "amis", si vous ne faites pas ce que Je vous 
ordonne. Pire, sachez que je serai plus sévère avec vous, lors du Jugement, 
qu'avec les mécréants ! Car les mécréants ont l'excuse d'avoir été mal informés 
et donc de vivre dans l'ignorance de la Vérité. Tandis que vous, vous savez, mais 
parfois, vous vous conduisez comme des êtres impies. Votre autosuffisance vous 
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place des œillères et vous tombez dans l'erreur des traditions humaines et non 
plus spirituelles ! Vous critiquez aussi les Pharisiens et les grands Prêtres juifs 
qui étaient très portés par leurs traditions humaines, lorsque J'étais sur la 
Terre, mais certains d'entre vous font exactement de même aujourd'hui ! A 
l'époque on ne M'écoutait pas, parce que Je disais des Vérités qui surprenaient 
certains et en choquaient d'autres. Ce rejet, que j'ai subi de la part de ces 
personnages trop sûr d'eux, il vous est arrivé de l'exercer quelques fois au-
travers des "petits" que Je vous ai envoyés. Ces "petits" étaient des humbles de 
cœur et parfois ils en savaient plus que vous par intuition, parce qu'ils savaient 
écouter l'Esprit Saint qu'ils avaient en eux. Malheureusement ils ont subi aussi 
le rejet de l'Église, tant conciliaire que traditionaliste ! 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 !… Transmet ce Message, Mon 
Frère bien-aimé, à toutes les Églises et au monde. Mais reste toujours petit, car 
ce qui est vrai pour les traditionalistes est aussi vrai pour toi. Nul n'est à l'abri 
d'une erreur et Satan ne recherche qu'à faire chuter les âmes par tous les 
moyens dont il dispose. Sois prudent, reste humble de cœur. Si l'Église refuse de 
t'écouter, et ce sera le cas, qu'elle soit conciliaire ou traditionnelle, ne te révolte 
pas, car tu auras fait ton devoir d'Avertisseur, selon ce que Je t'ai commandé et 
révélé. Tu as déjà beaucoup souffert et tu vas souffrir encore d'autres injustices 
et ce jusqu'à ta mort, parce que tu es dans la Vérité. Mais je te le redis, reste 
petit avant de grandir. Supporte avec constance et tolérance les brimades et les 
injustices des hommes. Cependant, reste toujours droit dans les Ordres que Je 
t'ai donnés. Si un homme, quel que soit sa position dans l'Église, te donne un ou 
des ordres contraires aux Miens, réponds seulement comme mes bien aimés 
Apôtres Pierre et Jean, lorsqu'ils étaient devant le Sanhédrin : "Il vaut mieux 
obéir à Dieu qu'aux hommes !" Sache que ceux qui te jugent aujourd'hui seront 
jugés demain, et ceux qui te rejettent seront aussi rejetés par Moi. Garde 
courage et confiance en Mon Sacré-Cœur qui est en toi. Yeshouah. » 
 

Merci mon Dieu pour la Grâce que Tu fais à Ton humble et indigne serviteur. Tu le sais, ô 
Seigneur que je suis petit, et que je resterai petit, parce que je ne souhaite pas qu'il en soit 
autrement. Merci Mon Dieu, sois béni à jamais pour toutes Tes Bontés et Ta Miséricorde. Que 
la Très Sainte Trinité d'Amour sois bénie et que la Très Sainte Vierge Marie soit bénie en ce 
jour de l'Assomption. 
 
 

* * * * * * * * 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
( Du 28 octobre 2011, à midi puis à 15 h ) 

 
 Autre Message privé qui concerne le monde… 
 
 « Mon Frère bien-aimé, J'ai entendu ta supplique pour Y-M. Bien sûr que 
c'est une excellente idée, parce qu'elle est Mienne ! Je veux sauver quelques 
Prêtres, en mettant à l'abri ceux que Je reconnais comme étant dignes de servir 
Mon Divin Cœur. Seulement Je teste aussi Y-M, pour savoir si elle est digne de 
cette Mission. Je lui ai permis de te recevoir, parce que Je tenais absolument à 
cette rencontre. Elle ta bien reçu et Je la remercie pour sa générosité de cœur. 
Cependant, elle a comme un doute à ton sujet et c'est le démon qui la perturbe. 
Satan ne veut pas qu'elle te reconnaisse comme étant Mon Envoyé et il ne veut 
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pas non plus que des Prêtres soient préservés de la grande Tribulation qui 
vient. C'est pourquoi il agit avec force pour porter la confusion dans l'esprit 
d'Y-M. Alors dis-lui bien, Mon frère bien-aimé, par ce Message, que tu es bien 
Mon Envoyé et qu'elle ne doit non seulement plus douter de toi, mais t'accorder 
sa pleine et entière confiance. Je veux que tu sois son Guide spirituel, qu'elle 
t'écoute et t'obéisse avec humilité, car J'aime les humbles de cœur. Elle doit 
reconnaître que Je t'ai envoyé pour justement remettre chaque chose à sa place 
et, notamment, lorsque des créatures font fausse route. Y-M se laisse parfois 
influencer pas le démon et elle se dissipe. Elle doit rester humble mais droite 
dans sa Mission. Si elle se soumet à Ma Volonté, elle vivra et pourra mener elle-
même sa Mission jusqu'au bout. Mais si elle n'obéit pas, elle se verra retirer 
cette Mission et c'est quelqu'un d'autre qui prendra la place. Dis-lui que d'obéir 
à Mon Envoyé et Frère bien-aimé, c'est M'obéir. Aussi, Je demande à ce que 
chacun, sans exception, lise tous les Ouvrages Sacrés, que j'ai fait écrire à Frère 
Elyôn, Mon Frère bien-aimé. Ces Ouvrages sont aussi Sacrés que la Bible, car ils 
sont la Révélation de ce temps présent, pour amener le monde sur le Chemin 
droit de Ma Vérité : la Seule, la Vraie, la Pure. Toi, Mon Frère bien-aimé, tu es 
Ma Voix qui crie dans le désert, afin de ramener des âmes à Ma Vérité. 
Justement, Je veux que ces Ouvrages puissent tous être édités en Livres. Pour 
que cela s'accomplisse, Je demande à ce qu'Y-M puisse participer au moins de 
moitié au coût de la réalisation de ces Livres. Cet acte de charité, qui sera un 
grand sacrifice pour elle, sera pour Moi la preuve qu'Y-M admet et accepte que 
ces Écrits proviennent bien de la Très Sainte Trinité. D'autant que si elle veut 
poursuivre dans sa Mission, il faudra que chaque Prêtre lise ces Ouvrages 
Sacrés. En effet, et comme tu le sais déjà, Mon Frère bien-aimé, c'est toi qui 
devra initier chaque Prêtre au Culte de la nouvelle Église de Lumière 
Universelle de Pierre, Mon Apôtre bien-aimé. Les Prêtres qui accepteront cette 
Initiation et la mettra en pratique seront les Frères de Mon Divin Cœur et 
seront dignes de servir sous Mon Étendard. Eux-mêmes formeront d'autres 
Prêtres à cette même École. Je demande aussi à ce qu'Y-M puisse pratiquer les 
Saintes Prières que Je t'ai enseignées et surtout la méditation de Ma Passion 
dans les trois Chapelets, entre quinze heures et seize heures. Je désire aussi à ce 
qu'Y-M vienne faire une retraite spirituelle de 5 jours à l'Ermitage du Sacré-
Cœur, où tu habites et où Mon Divin Cœur habite, afin qu'elle soit bien 
imprégnée de ces Prières, pour ensuite les faire partager à son entourage. Tu 
lui feras part de quelques autres Initiations spirituelles, comme tu l'as déjà fait 
récemment chez elle. Elle peut choisir sa semaine, en fonction de ta 
disponibilité, mais le plus tôt sera le mieux et, en tout cas, avant l'été 2012. Je te 
remercie de lui avoir fait comprendre de la nécessité de modifier l'étoile à cinq 
branches, par une étoile à six branches sur le Sceau. Ce Sceau ne pourra être 
donné qu'aux Prêtres méritoires. Or c'est justement là où tu interviendras, Mon 
Frère bien-aimé, dans le sens du discernement à reconnaître le Prêtre qui est 
digne de Me servir à celui qui ne l'est pas. Enfin, Y-M doit admettre que c'est une 
grande grâce qui lui est offerte de te connaître et de bénéficier du Savoir que la 
Très Sainte Trinité t'a inculquée. C'est pourquoi, Je désire qu'Y-M t'accepte 
comme son Guide spirituel. Je la remercie d'avoir pris C. chez elle pour la 
rééquilibrer. Comme tu lui as dit, Mon Frère bien-aimé, j'ai choisi C. pour Me 
servir. Elle est révoltée parce qu'il lui arrive, mais tout ceci est voulu par le Père 
céleste. Il y a une raison à toute chose. Pour devenir digne de Me servir, C. doit 
modifier son comportement en se faisant humble de cœur et en priant 
beaucoup. Je compte sur Y-M pour lui enseigner sa sagesse et C. doit l'écouter. 
Je demande à ce que C. change du tout au tout et, notamment, qu'elle devienne 
sereine et patiente en toute circonstance. Si elle obéi, Je l'aiderai et elle 
bénéficiera de toute l'aide nécessaire à ce changement. Si elle désobéi, Je la 
laisserai entre les mains du démon et son âme sera perdue. Mais Je désire 
sauver son âme à condition qu'elle le veuille. Elle est intelligente et elle sait déjà 
reconnaître ou est le bien et le mal. Mais comme elle veut se rendre intéressante 
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pour attirer l'attention, elle ne sait pas encore qu'elle fait le jeu du diable. Or je 
veux qu'elle se soumette à Moi, son Sauveur, et non au démon qui n'est que son 
destructeur. J'ai besoin d'elle pour aider les blessés de la vie, après la grande 
Tribulation. C. doit, de ce fait, non seulement changer radicalement, mais 
apprendre la kinésithérapie et l'ostéopathie aussitôt que possible. Elle doit 
aussi apprendre à écouter et à donner de sa personne. Je compte sur elle pour 
choisir le bon chemin et, au besoin, qu'elle prenne contact avec toi pour lui 
apporter l'aide spirituelle dont elle a besoin. Elle doit aussi lire les Ouvrages 
Sacrés. Quant à sa mère, elle a commis des péchés immondes, mais si elle se 
repent humblement et sincèrement, puis arrête de se comporter honteusement, 
elle sera sauvée. Dans le cas contraire, son âme sera perdue. Que M-C poursuive 
son cheminement spirituel avec humilité et soumission. Qu'elle lise avec le cœur 
tous les Ouvrages Sacrés que tu lui as remis. Tu peux également devenir son 
Guide spirituel si elle te le demande. M-C a eu de fortes souffrances dans son 
existence, mais elle doit oublier le passé et se préparer pour l'avenir. Je ne 
l'abandonnerai pas non plus. Merci, Mon Frère bien-aimé, de transmettre ce 
Message à Y-M. Je connais tes souffrances, mais Mon Divin Cœur est 
omniprésent pour te soutenir. AMOR PAX LUX VERITAS. YESHOUAH. » 
 
 

* * * * * * * * 
 
 

MESSAGES DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
Du 14 et 15 décembre 2011 

( Pendant la grande Prière de 15 h ) 
 
 Message privé qui concerne également le monde, afin qu'il prenne conscience de ma 
nature d'Envoyé, mais aussi de Prêtre, selon "l'Ordre de Melchisédech"… 
 

« 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 
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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 soient 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 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.14 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 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. 

                                                   
14 Lire les Évangiles de Saint Matthieu : 21, 23-27 ; de Saint Marc : 11, 27-33 ; de Saint Luc : 20, 1-8. 



 43

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 ! 
 
 
 
 
 
 
 

L'AVÈNEMENT DU PROPHÈTE ELIE 
(Analyse et Message du Christ) 

 
 Ce courrier privé, du 14 janvier 2012, puis le Message de Notre Seigneur qui va suivre, 
concernent un livre qui m'a été envoyé, dont le titre est : "L'Avènement du Prophète Elie". 
Après avoir parcouru cet ouvrage, voici ce que j'ai écrit à la personne qui me l'avait expédié… 
 

"Bien Cher Ami et Frère en Christ, 
 

Comme vous devez vous en douter, après avoir lu en partie l'ouvrage que vous avez eu 
l'extrême bonté de m'expédier, il y a en effet quelques incohérences que votre serviteur, par la 
grâce Divine, a relevé çà et là. De fait, je comprends mieux votre interrogation, et suis à même 
de vous en donner explication. Bien que, et si vous m'aviez bien lu, les explications ont déjà été 
données, notamment par le biais de l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les 
Prophéties." 
 

En effet, il est écrit que le diable est devenu subtil, à tel point qu'il s'est immiscé 
sournoisement dans la sphère spirituelle du catholicisme ! Ce n'est pas étonnant, vous me 
direz, puisque vous savez qu'il est entré au Vatican depuis plus d'un siècle ! Aussi, il ne faut 
pas s'étonner qu'il s'immisce partout et surtout dans les messages, que certaines bonnes âmes 
croient recevoir en toute ingénuité et sincérité mais qui sont, en vérité, des sophismes ! Le but 
de ce plan ourdi par Satan est de semer le désordre, la confusion, le schisme et donc la 
division. Sa finalité est, par voie de conséquence, de placer les chrétiens les uns contre les 
autres et, apparemment, il y est arrivé ! Enfin, il y est arrivé pour certaines âmes ingénues et 
sans connaissances réelles des Saintes Écritures. Quant aux autres âmes, peu nombreuses, la 
stratégie du diable ne prend pas, parce que malgré tout, elle fait apparaître des éléments qui 
sont contradictoires. Rappelez-vous ce que Notre Seigneur à voulu dire dans l'Évangile, 
lorsqu'Il précisait, au sujet des faux prophètes de la fin des temps : « … au point d'induire 
en erreur, s'il le pouvait, même les élus. »  
 

Justement, si votre serviteur a été envoyé sur la Terre, en tant que : « Porteur de la 
Lumière de Dieu », c'est pour remettre un peu d'ordre dans une société qui fait n'importe 
quoi et n'importe comment. Une société qui est menée par le bout du nez, par la trilogie 
satanique et ses 55 milliards de démons ! Hélas, cette influence nocive existe autant dans la 
politique, la science que la religion ! Alors, puisque cela fait partie de mon humble devoir de 
démontrer ce qui ne va pas, c'est exactement ce que je vais faire pour ce livre : 'L'Avènement 
du Prophète Elie…' 
 

Déjà, je vous dis que tout n'est pas mauvais dans ce livre, mais il doit être réécrit 
absolument pour qu'il soit conforme à la Vérité et la Volonté de Dieu. Ce livre me fait penser à 
beaucoup d'autres dans le genre qui possèdent eux aussi de nombreuses incohérences. Car je 
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reconnais bien le style du Malin qui apporte 90% de vérité et 10% de mensonges ! Ce livre est 
analogue aux messages de Medjugorje, JNSR, ou encore Derval, pour ne citer que ceux-là. Et 
même pire, Pierre Poulain, qui est l'instigateur de Derval, se prend pour le "Restaurateur" ! 
Alors qu'on le sait, de Restaurateur il n'y en a qu'un : Le Grand Monarque en fusion avec le 
Saint Pontife !… Tandis que votre serviteur ne se prend pas pour le "Restaurateur" mais le 
Rassembleur qui doit amener sur la même voie les âmes qui ont déraillées ! Certes, cela 
implique de bousculer les gens et les choses (mal) établies. Du fait avéré que notre société est 
bancale et même très malade, mon humble devoir est donc de réveiller les consciences et 
d'ouvrir les yeux à ce monde qui part sa perte… 
 

Alors les quelques incohérences, non exhaustives car non approfondies, de ce livre que j'ai 
relevées sont les suivantes : 
 
1) – Elie n'a pas pu parler au mois de janvier 2005 depuis le Ciel, puisqu'il il était présent sur 
Terre pour écrire : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties." D'autant plus à 15 h, 
où je suis tenu de réciter la Grande Prière au quotidien ! 
 
2) – Elie n'a pas le droit de se faire appeler "Seigneur" parce que, dans ce cas, il serait en totale 
contradiction avec l'Évangile ou le Christ nous dit de ne pas nous faire appeler "Maître" ou 
"Seigneur", qui sont des expressions de grandeur, exclusivement attribuées à Jésus-Christ, ni 
"Père" qui est exclusivement attribué au Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï ! Elie est trop 
humble de cœur pour se donner lui-même une étiquette d'élévation… 
 
3) – Elie est en effet : Jean, comme votre serviteur l'a écrit, mais non pas "Jean-Baptiste" qui 
est une erreur théologique. En vérité, il est dit dans Saint Luc : "Jean est son nom", écrit de la 
main même de Zacharie. Ensuite, il lui a été donné un surnom par les Juifs, à savoir : 
"L'Immergeur", parce qu'il immergeait toute personne dans l'eau qui souhaitait être baptisée. 
Avec la traduction grecque, nous obtenons "Le Baptiseur", puis "Le Baptiste" et enfin, plus 
tard, il a été écrit par des théologiens "Jean-Baptiste". Mais Elie n'a que faire des 
considérations dans le temps, émanant des hommes qui aiment bien faire du zèle, en 
manipulant les Saintes Écritures originelles. Elie est comme Dieu : Il ne change pas ! C'est 
donc Jean le Baptiste qu'il faut dire, car Elie ne peut pas déroger à cette Vérité 
fondamentale ! 
 
4) – Quant à "l'Esprit de Sainteté d'Elie", l'auteur met la charrue avant les bœufs. Pour 
comprendre, je vous propose de lire ou relire le chapitre "Qui est Elie ?" dans l'Ouvrage 
Sacré : "Les Édits du Roi - L'Apocalypse d'Elie" et vous comprendrez ce que veux 
exprimer ma pensée qui, je vous le rappelle, est celle de l'Esprit Saint. J-F a écrit ce livre avec 
un savoir tronqué, surtout sur la personne d'Elie. Forcément, puisque : seul Elie peut révéler 
Elie. Néanmoins, et du fait que J-F illustre son livre par des bribes de phrases prisent dans les 
Saintes Écritures, il a oublié de mentionner un élément important au sujet de Notre Seigneur, 
lorsqu'Il dit en parlant d'Elie : « …mais le tout dernier dans le royaume des cieux est encore 
plus grand que lui. » Merci donc de bien vouloir lire ce que j'ai écrit à ce propos, par la Grâce 
et la Volonté de Dieu car, après explication, cette phrase devient lumineuse … 
 
5) – Comme J-F l'écrit à juste titre : "le temps et l'espace n'existe pas au Ciel". De fait, 
comment peut-il ensuite affirmer qu'Elie reviendra juste à la fin des Temps ? Ceci exprime 
tout simplement la non-connaissance de la Vérité et la Volonté de Dieu, car il est écrit nulle 
part, dans une époque précise, le moment où Elie doit revenir ! 
 
6) – A la page 80 il est écrit : "C'est ce que fit Moïse au Mont Sinaï : il fit inscrire exactement 
les dix Commandements de Dieu, tel qu'il les recevait, sur des tablettes de pierre pour les 
faire connaître à son peuple et l'y assujettir." Faux, ceci est une erreur théologique (parmi 
d'autres) que je ne pouvais pas laisser passer ! En effet, seules les deux fois deux tables de la 
Loi du Décalogue ont été écrites par Yahweh. Les 613 Commandements (Mitzvot), que 
comporte la Torah, ont été écrits sur des rouleaux de papyrus. Le papyrus a été inventé il y a 
plus de 4000 ans avant J-C et a été très utilisé par les Égyptiens. N'oublions pas que les 
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Hébreux ont été esclaves des Egyptiens durant 4 siècles. De fait, lors de l'Exode, les Hébreux 
sont parties en hâte avec le strict minimum. Néanmoins, quelques-uns, dont Aaron 
notamment, ont emporté avec eux des rouleaux de papyrus. Je me permets de vous rappeler 
également que les Enfants d'Israël ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Or il 
n'aurait pas été possible, dans ces conditions, de transporter des tonnes de "tablettes de 
pierre" ! En revanche, les deux tables du Décalogue suivaient, avec "la tente de réunion", puis 
ensuite "l'Arche de l'Alliance" une fois réalisée. 
 
7) – A la page 73 il est écrit : " Cette guerre arrive maintenant à son terme, car le diable 
n'avait que 111 ans pour séduire toutes les âmes du monde et voyez les dégâts qu'il a 
commis." Faux ! Car comme il est écrit dans les Ouvrages Sacrés : "L'Appel de Dieu…" et 
"Les Édits du Roi", la révolution française, puis l'instauration de la république datent de 
plus de deux siècles et c'est Satan qui en est à l'origine ! 
 

Bref, je passe sur d'autres inepties, dont le vouvoiement à Dieu, de l'Ancien testament et 
de l'époque du Christ. On voit bien que les phrases sont extraites d'une Bible écrite par des 
traditionalistes ignorants et probablement des Jésuites. En effet, j'ai déjà longuement expliqué 
que le vouvoiement ne date que du 13ème siècle, parce qu'il a été importé en France par les 
Anglais. Il est devenu une grande mode à la cour de Louis XIV, et il s'est ensuite propagé au fil 
du temps, telle une coutume. Mais en aucun cas, le vouvoiement existait avant le 13ème siècle, 
et encore moins à l'époque du Christ !… D'autre part, J-F a une certaine prédilection pour le 
Nom de "l'Eternel". Or dans la Bible du Chanoine Crampon, que je connais bien, il n'est jamais 
porté cette appellation. En effet, le Nom de "l'Eternel" n'est contenu que dans les bibles 
protestantes, comme celle de Louis Second. Je rappelle, tel que Dieu le père l'a ordonné au 
travers de tous Ses Prophètes, y compris du dernier que je suis, surtout en ces temps de la fin, 
que la Terre entière doit savoir que le Très Saint Nom de Dieu et Créateur est : YAHWEH-
ÉL-SHADDAÏ, ( à prononcer avec la plus grande déférence. ) Qu'on se le dise et qu'on 
l'écrive !" 
 

* * * * * * * * 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR 
 ( Du 15 janvier 2012 ) 

 
« Merci, Mon Frère bien-aimé, d'avoir écrit toutes ces précisions qui 

proviennent de l'Esprit de Mon Père et de ton Père. 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. 15 
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. Certes, ta 
Mission n'est pas de sauver les âmes avec ton sang, car Mon Sang a coulé une 
seule fois pour toujours et pour sauver toutes les âmes de la Terre. Néanmoins, 
ta souffrance et ton martyre représentent la seconde pierre rejetée par les 
bâtisseurs. 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. Tu dis souvent : "être un 

                                                   
15 "Les Édits du Roi - L'Apocalypse d'Elie" 
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serviteur inutile", mais si tu n'étais pas venu, c'est beaucoup plus d'âmes qui 
auraient été perdues, même avec le Précieux Sang que J'ai versé. Hélas, le 
monde est tellement enténébré par le nuage noir, que peu d'âmes t'ont reconnu 
en tant qu'Envoyé du Père. Certaines âmes, qui se prétendent pourtant 
"catholiques", t'ont rejeté lorsque tu leur as proposé Mon grand Projet 
d'Évangélisation du monde, par le biais d'un Film sans précédent. Elles ont osé 
rejeter Ma Main d'Amour que Je leur tendais : honte soit sur elles ! Toutefois, ta 
Mission n'est pas terminée et elle en est même qu'à ses prémisses. Le temps est 
venu et cette année sera pour toi celle de ta révélation au monde. Tu seras plus 
connu mais aussi plus dénigré et critiqué avec force et hargne. Comme je te l'ai 
déjà dit, ce sera un pour mille. C'est à dire une âme qui t'écoutera et t'obéira, 
contre mille âmes qui te rejetteront avec mépris. Tu t'en es déjà rendu compte 
par la sélection qui s'est opérée, avec le peu de personnes qui te connaissaient et 
il en sera ainsi à l'avenir. N'oublie pas que, Moi aussi, J'ai été rejeté 
agressivement, mais tout comme Moi, ton Devoir est de continuer malgré tout, 
avec courage et fermeté, afin d'aller jusqu'au bout de ta Mission sainte et 
multiple. Comme tu l'as écrit, le livre que Je tenais à ce que tu lises n'est pas 
conforme à la Vérité. Il doit être réécrit, Mon Frère bien-aimé, avec toutes les 
corrections que tu apporteras, en y plaçant les vrais Messages que tu as reçus. 
Jean, qui est l'auteur de ce livre, devra le réécrire avec toi. Puisque sa Mission 
est de parler de la venue d'Elie, mais comme Elie est déjà là, sa Mission est à 
présent de te servir, comme il l'a déjà fait dans les temps anciens. Tu sais qui il 
est, mais tu ne lui diras que s'il accepte d'être à ton service, afin de te faire 
connaître, pour que la vraie Mission Divine se concrétise. Il a le choix de 
prendre l'une ou l'autre des directions qui se trouvent devant lui. Soit il 
continue dans sa naïveté à se tromper, mais aussi à tromper ses interlocuteurs 
ou lecteurs, et la finalité ne peut être que sa chute. Soit il t'obéi et alors il aura 
toute Ma reconnaissance. Dans ce cas, tu le surnommeras "Frère Jean", parce 
que Je le veux ainsi. S'il t'accepte en tant qu'Elie, le premier et le dernier des 
Prophètes, il sera inscrit dans Mon Divin Cœur à jamais. Dans le cas contraire 
il en sera banni, car telle est Ma Justice parce que, qui rejette Mon Apôtre bien-
aimé, Me rejette Moi-même et qui Me rejette, rejette aussi Notre Père. De même 
que, celui qui t'obéi, M'obéi et qui m'obéi, obéi à Notre Père, car nul ne va au 
Père que par Moi. Si Jean reste humble de cœur, en reconnaissant qu'il s'est 
laissé naïvement trompé par l'Imitateur, il devra t'épauler au maximum de ses 
possibilités. Toi, tu as reçu des dons multiples, tels que celui de la prophétie et 
du discernement. Lui, il a reçu les dons des langues et de la communication. S'il 
accepte de toi ce que tu es en mesure de lui enseigner, ainsi que la Vérité 
contenue dans les Ouvrages Sacrés, alors vous pourrez travailler ensemble 
pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. Il devra venir dès que possible 
faire une retraite à l'Ermitage, pour que tu lui enseignes ce qu'il doit faire à 
présent. Il devra aussi quitter sa région pour s'installer en Vendée, de même 
que ses amis qui le soutiennent, parce que très bientôt la France va subir une 
tourmente épouvantable et, plus particulièrement le sud. Je rappelle qu'après le 
chaos, le déchaînement de la nature, le retour de conscience, le grand Miracle, 
ce sera le grand Châtiment avec une guerre atroce qui va s'abattre sur l'Europe 
et le monde entier. Alors Je te le dis, en Vérité, que ceux qui reconnaissent que 
tu es bien l'Envoyé de Dieu, l'ultime Avertisseur de ces derniers temps, doivent 
se réfugier dans la province de la Vendée avant la fin de cette année. La vraie 
Mission Divine pour la France est : Le Temple-Abbaye du Divin Cœur que J'ai 
révélé à Marguerite-Marie et que Je t'ai montré plusieurs fois en visions. Voilà 
ce qu'est la vraie Mission Divine pour la France. Je veux que l'Abbaye du Divin 
Cœur soit érigée, et je délègue Jean de t'aider à trouver les moyens nécessaires 
pour la concrétisation de cette sainte réalisation. 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 
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Sacerdoce Royal, habilité à les consacrer "Chevaliers du Sacré-Cœur". Surtout, 
Je te le redis, Mon Frère bien-aimé, reste humble de cœur, car tu es venu sur 
cette Terre non pour être servi, mais pour servir. Tu le sais déjà, et Je te l'ai dit 
Face à face, lorsque Notre Père a permis à ton âme de monter au Ciel en cette 
vie, tu seras Cardinal et conseillé de Mes deux Élus, avant de mourir en 
martyre. Mais aujourd'hui, tu n'es que le serviteur de tous, comme Moi Je l'ai 
été lorsque Je suis venu sur Terre en tant qu'Agneau du Père, et Je te demande 
de rester petit. Jusqu'à présent, il en a été ainsi, mais tu dois poursuivre dans le 
même sens, afin de donner l'exemple. En effet, seuls les humbles de cœur 
pourront bénéficier du Paradis que tu connais aussi. Le monde doit suivre 
l'exemple de l'humilité, soit par la manière douce qui est ta droiture dans la 
Vérité que l'Esprit Saint te révèle. Soit par la manière forte que Notre Père ne 
manquera pas de mettre en œuvre avec l'aide de Satan. Comme tu le sais 
également, Satan est à présent le maître du monde et ses pouvoirs sont, 
actuellement, au moins égaux aux Miens. Justement, tes pouvoirs à toi sont, 
pour l'instant, limités, afin qu'il n'y ait pas de confusion : entre le Mal actuel qui 
se présente avec ses prodiges, dans un orgueil démesuré, et toi qui ne recherche 
que la sainteté, dans l'humilité de cœur. Oui, il est vrai que J'ai formé ton cœur, 
pour qu'il brûle d'Amour pour toutes les âmes, mais aussi pour que Mon Divin 
Cœur batte dans le tien. C'est pourquoi tu es stigmatisé de l'intérieur et tes 
souffrances sont très éprouvantes. Je suis conscient aussi que tu ne veux aucun 
pouvoir pour ne faire du mal à personne, et le fait que tu pourrais être la cause 
d'un malheur te fait souffrir profondément. Ce sont les raisons pour lesquelles 
Notre Père n'a pas voulu te transmettre, pour cette période actuelle, des 
pouvoirs qui te mettraient trop mal à l'aise et t'empêcheraient d'avancer dans 
la Mission qui t'a été attribuée. En même temps c'est aussi, pour Notre Père, la 
possibilité de poursuivre ton test d'humilité et d'obéissance. Notre Père t'aime 
de toute Son ÂME, comme IL M'aime et comme Je t'aime, mais IL veut aussi être 
sûr de ton parfait dévouement et de ta loyauté. Je t'autorise à transmettre ce 
Message à Jean, mais également à tous ceux que tu estimeras apte à le recevoir. 
Que cela soit, et que la Paix soit sur toi, Mon Frère bien-aimé. Mon Divin Cœur 
sera toujours avec toi et te soutiendra dans tes douloureuses épreuves. 
YESHOUAH. » 
 
 Je soussigné, Frère Elyôn, Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus et Envoyé de Dieu pour 
rendre témoignage à la Vérité, avoir eu la grâce de recevoir ce Message de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, par locution intérieure, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes, à 
l'Ermitage du Sacré-Cœur ce samedi 14 et confirmé le dimanche 15 janvier 2012. Que Dieu 
bénisse toutes les personnes qui auront eu la grâce immense de recevoir ce Message et qu'elles 
obéissent aux Ordres qui y sont portés, afin que leurs âmes soient reconnues, aimées du Sacré-
Cœur et inscrites dans le Livre de Vie. Que ce Message Sacré n'entraîne aucun conflit ni 
division, mais au contraire soit l'éveil des consciences endormies, afin d'aller sur le Chemin 
droit de la Vérité et en parfaite cohésion avec le Rassembleur où l'ultime "Témoin" de ces 
derniers temps apocalyptiques… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette image n’est pas un trucage.
Ce sont bien des Larmes de Sang qui
ont coulé à partir d’un portrait du
Christ que possède une voyante
stigmatisée italienne et
contemporaine, du nom de : Debora.
Il est utile de noter que Frère Elyôn
reconnaît Debora comme étant une
authentique Messagère. Ce qui n’est
pas le cas de trop nombreuses
personnes qui se prétendent
« messagères » du Ciel ! 
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MESSAGE DU PÈRE ÉTERNEL  

( Du 29 mars 2012, pendant la grande Prière de 15 h ) 
 

« C'est Moi ton Dieu, le Père éternel et le Tout-Puissant. J'ai entendu ta 
prière. J'ai choisi G., depuis longtemps afin de Me servir, ainsi que son épouse : 
N. Je viens de donner à G. un Avertissement, parce qu'il refuse de déménager, 
selon l'Ordre que tu lui as transmis. Ce n'est qu'un Avertissement, mais que cet 
homme ne M'oblige pas à sévir, comme J'ai été obligé de le faire pour Pharaon, 
afin qu'il puisse libérer Mon Peuple de l'esclavage en Egypte. Car ceux qui te 
désobéissent, Me désobéissent et devront subir un terrible châtiment : soit en 
cette vie, soit dans l'autre. 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. » 
 

Ce Message de Dieu le père, que je viens de recevoir ce jour, 29 mars 2012, durant la 
prière de 15 h, a été pour votre serviteur une surprise. Néanmoins, il est sans ambiguïté et 
démontre, une fois encore, que Notre Père nous aime. C'est la raison pour laquelle, j'ai reçu le 
grand honneur de révéler au monde, tout ce que m'a dit la Très Sainte Trinité. Sachez que ce 
n'est pas la pauvre créature que je suis qui compte car, en Vérité, je répète n'être rien d'autre 
que le plus grand pécheur que la Terre ait porté, et je me sens très indigne d'avoir été choisi 
pour transmettre tous les Messages de Dieu, ainsi que Ses Écrits. Mais que la Volonté de Dieu 
s'accomplisse et que la Lumière fuse en ce monde enténébré. Amen ! 
 

* * * * * * * * 
 

MESSAGE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
Du 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. : 
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« 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 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 
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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. » 
 
 

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 5 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 et les Écrits que vous avez eu la grâce de recevoir en 1950 pages, par le biais de 
votre serviteur. 
 

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 fait 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 



 51

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. 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 monde n'a vécu 
auparavant. Comme si les expériences désastreuses du passé avaient renforcé paradoxalement 
la stupidité humaine, au lieu de l'assagir !… 
 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
 

MESSAGE DE DIEU LE PÈRE : 
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 ! 
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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 
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 
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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 ! » 

 
 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
 

MESSAGE COURT DU CHRIST 
Le 30 novembre 2012 (pendant la Prière de 15 h) 

 
« 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. » 
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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, 
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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.” 
 

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) 
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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 nombreuse 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, 
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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. 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. » 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
 Ce Message, du 16 décembre 2012 a été adressé par Notre Seigneur à votre serviteur, 
parce que je suis trop discret, ou trop "timide", selon l'expression du Fils de Dieu. Je ne sais 
pas si c'est vraiment une timidité mais, en tout cas, je sais 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 en conséquence, 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 
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d'âmes dans la confusion. Non, 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 et l'Église n'est plus dans le Chemin droit de la Vérité. 
Même si je respecte profondément le Pape actuel et prie pour lui, il ne m'est pas possible 
d'obéir à des Évêques franc-maçons, qui n'ont fait que détruire les vrais 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. 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 ! » On ne peut pas 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 ! Je ne suis donc pas un "gourou", mais un Envoyé obéissant, afin de remettre 
chaque chose à sa place, mais aussi 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 fait la grâce de m'investir, puisque tout est 
écrit dans les 6 Ouvrages Sacrés édités et qui fait une totalité de 2200 pages ! 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 connaissances sont majoritairement spirituelles et 
encore je n'ai écrit que la moitié de ces connaissances au sein de ces 6 Ouvrages. L'autre partie 
ne sera dévoilée qu'au moment opportun, car le monde n'est pas en mesure de recevoir toutes 
les connaissances qui me sont venues du Ciel. 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 apportés 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, 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. 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 
dans cette génération. C'est pourquoi, je suis non pas spécialement un "savant", car ma 
connaissance 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 la Connaissance 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 extraordinaires car, en tant que créature pécheresse, 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)  
 

Bref, puisque tout ce que je devais révéler est écrit et lisible dans 6 Ouvrages Sacrés, je 
ne vais donc pas en quelques lignes donner plus d'explications. Cependant, je vais revenir 
brièvement sur l'échec du grand Film que Dieu voulait pour évangéliser toutes les âmes, à 
savoir : "L'Ultime Alliance". En effet, cette Mission est la troisième et l'ultime demandée 
par Notre Seigneur Jésus-Christ, afin que les âmes soient sauvées. Malheureusement, 
certaines âmes "bien pensantes", faisant partie des membres de l'Église catholique, ont été 
farouchement contre et se sont opposées catégoriquement à cette réalisation ! En vérité, ces 
personnes, émanant du Canada, étaient peu nombreuses, peut-être quatre ou cinq, mais elles 
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ont tellement mobilisées tous les forum catholiques que j'en ai été agressivement rejeté ! Or ce 
rejet a touché directement Notre Seigneur et donc, par voie de conséquence, le grand Film qui 
a été interrompu par manque de moyens suffisants ! Cet échec est une véritable catastrophe, 
parce que ce sera l'Église catholique et le monde entier qui devront en subir les conséquences ! 
Je ne vais pas en dire plus, car toute la vérité concernant l'échec du grand Film est écrite dans 
l'Ouvrage : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" Pas seulement, mais il y est aussi décrit 
en détail le "voyage" de mon âme au Ciel et qui s'est déroulé en 2002. Quant au Scénario de : 
"L'Ultime Alliance", c'est LA Vérité dans toute sa force et sa splendeur, concernant : la 
Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ. Et ce Livre extraordinaire fait partie 
des 6 Ouvrages édités par ILV-Édition. Justement, je vais écrire ici le résumé de chacun de ces 
Ouvrages Sacrés, afin qu'ils soient tous lus, médités dans l'Esprit Saint et mis en pratique… 
 
- L'APPEL DE DIEU, LA MISSION ET LES PROPHÉTIES : 
(Premier Ouvrage Sacré qui apporte de nombreuses Révélations concernant : L'Appel réel du 
Christ à Frère Elyôn, la grande Mission du Sacré-Cœur, les Prophéties, les visions, les songes, 
les formules de protection, les prières, les religions, le Linceul de Turin, les Apparitions de 
Dozulé, le Grand Monarque et le Saint Pontife...) 
 
- L'ULTIME ALLIANCE, La Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-
Christ : 
(Le Scénario du grand Film que Dieu voulait pour évangéliser le monde et qui a 
malheureusement échoué, à cause du diable qui a aveuglé certains catholiques. C'est pourtant 
une Œuvre magistrale et même l'ultime Évangile du Christ, puisque dicté par Notre Seigneur 
LUI-même !) 
 
- L'IGNORANCE, FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! : 
(Le troisième Ouvrage qui explique en détail toute LA Vérité concernant l'échec du Film, avec 
la copie des polémiques émanant des forum catholiques, dont quelques personnes qui se sont 
déchaînées, parfois agressivement, dans le but de défendre un point de vue très subjectif, mais 
en faisant fi de la Volonté de Dieu, nous y trouvons aussi le "voyage" extraordinaire de l'âme 
de Frère Elyôn au Ciel, puis les péripéties du tournage des décors en Israël.) 
 
- VERITAS ODIUM PARIT : 
(Qui signifie "la Vérité engendre la haine", est la suite de l'Ouvrage précédent, avec toutes les 
réponses aux questions posées, la dénonciation des faux prophètes qui sévissent dans le 
monde, les prophéties et les Messages de la Très Sainte Trinité, entre 2004 et 2009.) 
 
- LES ÉDITS DU ROI – L'Apocalypse d'Elie : 
(Cinquième Ouvrage Sacré, apportant de fortes Révélations, concernant la Politique que va 
mener le Grand Monarque, ainsi que la façon dont le Saint Pontife va restaurer l'Église 
catholique. D'autres Révélations surprenantes y sont contenues, mais ce n'est pas vraiment 
étonnant, puisqu'il s'agit de "L'Apocalypse d'Elie"! .) 
 
- LES PRIÈRES ET LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ : 
(Sixième Ouvrage Sacré qui contient les Prières quotidiennes de Frère Elyôn, pour la plupart 
connue de l'Église catholique, dont certaines qui ne sont plus usuelles, et pourtant qui sont 
d'une très grande efficacité, surtout contre les démons. Sont écrites également des Prières 
spécialement étudiées pour la grande Tribulation mondiale qui arrive à grands pas… La 
seconde partie de cette Ouvrage est dédiée à tous les Messages que Frère Elyôn a reçus de la 
Très Sainte Trinité, entre 2002 et 2012.) 
 

Il est possible de se procurer ces 6 Livres d'exception, soit dans toutes les librairies de 
France, soit directement par le biais du site de l'éditeur : ILV-Edition : http://www.ilv-
edition.com/librairie/recherche/?s_keyword=Fr%E8re+Ely%F4n 
 

Ou encore il est possible de les obtenir directement par l'Association : Œuvre Christique 
du Sacré-Cœur et il suffit de me demander le bon de commande par mail. 
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Que dire de plus sur votre serviteur, car le Message de Notre Seigneur est explicite. Mais 

l'important n'est pas de savoir qui votre serviteur a été dans le passé de cette vie éphémère, 
mais qui je suis réellement dans le présent, afin qu'un rassemblement puisse s'opérer, autour 
de la Volonté de Dieu, du futur Saint Pontife et du Grand Monarque. 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 toutes sauvées !… 
 
 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 est que je suis né avec une toxicose aiguë. 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 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. 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 quelque 
secondes et les colombes se sont envolées comme elles sont venues. 
 
La quatrième grâce a été dans le redressement spectaculaire de ma colonne vertébrale. 
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. 
 
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. Depuis lors, j'ai reçu des 
Messages, concernant mes Missions à accomplir et aussi d'ordre eschatologique. Voici donc 
brièvement ce que je devais écrire concernant mes contacts authentiques spirituels, afin 
d'apporter quelques éléments de preuve quant à mes assertions… 
 

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 
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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 
gouverne. 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 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 Enock (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 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 le 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'a que 62 ans et lorsque Dieu aura choisi le 
moment, Il m'apportera cet autre Don. Dieu est toujours du côté de ceux qui sont confiants et 
patients. Il faut savoir aussi 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 
et ce sera aussi le mot de la fin. Alors que ces 6 Ouvrages Sacrés apportent la Lumière au 
monde enténébré… 
 
 Merci de votre attention et j'espère que nous pourrons travailler ensemble, tous unis, 
pour la seule gloire de Dieu et l'espérance de sauver quelques âmes de la perdition. D'autre 
part, je ne vous cache pas avoir besoin d'aide pour l'Œuvre Christique du Sacré-Cœur, 
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mais aussi pour une nouvelle Association, que Notre Seigneur m'a demandé de fonder, à 
savoir : "Ordre des Chevaliers du Sacré-Cœur". Cette Association aura pour but de 
préparer une partie des hommes du Grand Monarque, afin qu'ils soient prêts à combattre, lors 
de sa venue, pour l'aider à chasser les barbares qui viendront nous envahir dans peu de 
temps… 
 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.S.R.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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