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LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 

RÉVÉLÉS À Fr. ELYÔN DE 2012 À 2014 
 

 

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

 

 

MESSAGE DE DIEU LE PERE : 

YAHWEH-ÉL-SHADDAÏ 

( Du 4 septembre 2012, vers 16 h 30 ) 
 

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

des Paroles de Sagesse. Ce sont des Paroles de Sagesse, parce que c'est Mon Esprit qui dicte tes 

Écrits et tes Paroles. A propos de Sagesse, et comme Je te l'ai déjà dit, tu as Ma permission pour 

écrire : "Initiation à la Sagesse Divine." Ce Livre d'Or, que le monde entier devra posséder, est 

toute la Sagesse que Je t'ai enseignée depuis ton enfance et même avant, et ce depuis des 

millénaires. Ton devoir est de l'écrire pour instruire et éclairer ce monde tellement enténébré. 

Toutefois, ce Livre Sacré ne paraîtra pas avant la grande Tribulation mais après. De toute façon, 

dans l'état où se trouve ce monde actuel, il ne serait ni lu, ni compris, mais rejeté tout comme les 

autres Livres ! Comme Je te l'ai fait écrire aussi en 2008, exactement quatre ans jour pour jour, 

ma colère est toujours aussi vive contre ce monde pervers, et ma fureur innommable, si elle a été 

retenue depuis, dans très peu de temps elle va s'abattre lourdement sur cette planète ! Vous saurez 

alors ce que signifie : "le Jour de la colère de Yahweh", écrit de longues dates par mes anciens 

Prophètes. Ce Jour est arrivé, même si ce Jour s'étale sur plusieurs années car : un jour pour Moi 

est mille ans pour vous ! Mais puisque vous n'avez pas encore compris Mes Avertissements 

successifs, c'est maintenant que vous allez comprendre ce que signifie vraiment : "le Jour de la 

colère de Yahweh" ! Ma patience a été longue, mais je ne peux plus vous supporter, ô hommes 

remplis de vices et de méchancetés ! Sachez que Je hais vos fêtes et vos orgies ! Je hais vos 

mensonges, vos outrecuidances et vos valeurs illusoires ! Oui, ce Jour est arrivé et ce Jour durera 

plusieurs années, où votre souffrance augmentera de mois en mois ! Ce Jour est déjà là, et vous 

en subissez les prémices depuis 2008. Mais ce n'est rien à comparer de ce qui vous attend ! Alors 

préparez-vous au pire car, comme Je l'ai dit à Mon enfant bien-aimé, Frère Elyôn, je presserai 

cette planète comme une balle de caoutchouc ! Vous entendrez un bruit assourdissant, comme 

mille tonnerres qui claqueront au même instant ! Je ferai vaciller la Terre sur ses bases et elle en 

perdra tous ses repères, mais aussi tout votre système solaire ! Le Ciel deviendra rouge sang, avant 

de sombrer dans un noir tombal. Vous subirez des ouragans, des tempêtes successives, des 

tremblements de terre conséquents, des tsunamis, des inondations, des sécheresses, des famines, 

des épidémies, et le feu solaire vous atteindra, au point que l'air deviendra irrespirable, votre 

gorge et vos poumons vous brûleront et vous suffoquerez ! Un froid intense vous envahira durant 

ce temps de ténèbres qui vous paraîtra excessivement long ! Vous verrez l'état de vos âmes et 

beaucoup mourront. Des villes seront entièrement détruites par le nucléaire, le feu et l'eau, dont la 

capitale des sodomites que Je ne peux plus supporter, parce qu'elle est devenue une abomination à 

Mes yeux ! Ce sont les trois-quarts de la planète qui périront pendant ce temps du "Jour de la 

colère de Yahweh" ! C'est pendant ce temps, que vous trouverez interminable, qu'il faudra prier. 

Et les prières écrites, par Mon enfant bien-aimé, devront Me toucher, par vos larmes, votre 

repentir sincère et votre volonté de revenir à Moi, votre Créateur et votre Père. Vous reviendrez à 

Moi repentant, mais par Yeshouah, Mon Fils Bien-Aimé et Mon Agneau, qui s'est immolé pour 

vous ! Seules les prières liées au Sacrifice Suprême de Yeshouah, de Son Divin Cœur meurtri, et 

prononcées avec ferveur pourront m'attendrir. C'est après ce temps de vives douleurs, morales et 

physiques, que je ferai cesser la Force de Mon courroux sur votre monde décadent et dont 

l'ignominie dépasse toutes les horreurs que j'aie déjà connues ! Sachez que : Sodome, Gomorrhe, 

Séboïm, Tyr et Sidon des temps anciens, et qui ont été détruites par Ma Main, leurs péchés 

immondes étaient moindre que les vôtres, ô peuples mauvais de la Terre ! Non, il n'y aura pas de 
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Refuge tant qu'il y aura désobéissance. Le Refuge est un Don de Ma Grâce, pas un dû ! Or il n'y 

aura pas de Refuge si, par votre orgueil démesuré, vous poursuivez dans la désobéissance ! Où est 

la Croix Glorieuse ? Où est l'unification autour de Mon Envoyé ? Où est le grand Film 

évangélisateur ? Où est l'édification du Temple-Abbaye du Divin Cœur ? Commencez déjà par 

obéir à Mes Ordres, ainsi qu'à prier avec Ferveur, et alors, peut-être que Je Me laisserai attendrir 

et vous permettrai d'obtenir un ou plusieurs Refuges de Ma Grâce ! Mais décidez-vous très 

rapidement, car le temps est compté et Ma grande fureur va s'abattre sous peu ! Ne croyez pas que 

Je sois un monstre mais votre Père. Je suis votre vrai Père, un Père rempli d'Amour pour vous, 

mais que vous avez rejeté, outragé et même banni de vos vies ! Si j'étais un monstre, Je ne vous 

aurais pas envoyé Mon Fils Bien-Aimé faire couler Son Précieux Sang à la place du vôtre ! Et, 

pour ces temps de grandes Tribulations, Je ne vous aurais pas laissé, par l'intermédiaire de Frère 

Elyôn, de quoi vous alimenter spirituellement et corporellement. Oui, non seulement J'ai fait 

écrire, à Mon enfant bien-aimé, des Ouvrages aussi Sacrés que la Bible, afin d'éclairer vos esprits 

enténébrés, mais Je lui ai donné les prières pour que vous me les disiez avec le cœur et dès à 

présent. Je lui ai aussi transmis la Manne de Survie, pour que vous puissiez passer ce temps de Ma 

fureur le mieux possible, et que vous ne dépérissiez pas corporellement. Tout ceci devrait être un 

grand signe pour vous, afin de reconnaître Mon Envoyé, si vos esprits n'étaient pas aussi aveuglés 

par les facéties du démon vous apportant le trouble et la confusion. Oui, Frère Elyôn est bien Elie, 

celui qui doit venir pour aplanir les sentiers en ces temps du règne du Mal. Oui, Frère Elyôn est 

aussi Adâma, le premier homme de Ma Création, extraite de la poussière de la terre et de Ma 

Substance Divine. Il est bien aussi le second grand pécheur après Lucifer. Frère Elyôn souffre 

quotidiennement de savoir qu'il a engendré le péché sur Terre mais, en même temps, cette 

connaissance lui permet de rester humble de cœur. Seuls les humbles de cœur sont inscrits dans le 

Livre de Vie et hériteront de la Vie éternelle. J'ai permis à l'âme de Frère Elyôn, qui est celle 

d'Elie, de monter au Ciel en cette vie, afin que la compréhension soit faite et que son esprit 

connaisse avec certitude : ce qu'il représente, pourquoi il est là sur Terre et la raison de sa 

Mission multiple. Cette âme a vu ce que personne n'a vu avant elle et elle est revenue dans le 

corps de Frère Elyôn. J'ai permis cette Grâce exceptionnelle à cette âme, pour que Frère Elyôn 

témoigne de ce qu'il a vu et entendu au Ciel. Il est le seul au monde à témoigner de ce que Je lui ai 

permis de voir et d'entendre. Mon enfant bien-aimé, Mon premier homme que j'ai créé de Mes 

Mains, est ici-bas pour apporter témoignage à LA Vérité et remettre de l'Ordre dans ce monde 

décadent. Oui, Mon enfant bien-aimé, tu es rejeté et tu seras même haï, parce que tout ce que tu 

dis dérange cette humanité qui s'est embourbée dans un confort outrancier et pernicieux. Ils 

veulent un signe de ton état d'Envoyé, parce que les Fruits que tu donnes en abondance ne leurs 

suffisent pas. Plus tu en donnes, plus ils en veulent, tout cela à cause de leur manque de 

discernement ! Eh bien, un jour, d'ici quelques temps, ils l'auront cette preuve tangible. Tu vas en 

effet, lorsque Je l'aurais décidé, recevoir un corps transformé, parce que celui-ci est âgé et fatigué 

à cause de tes souffrances multiples. A l'exemple de Moïse au Sinaï, mais en mieux, Je rajeunirai 

ton corps et, à cette vue d'un tel Miracle exceptionnel, beaucoup te croiront. Tu obtiendras aussi 

des pouvoirs que tu n'as pas pour le moment, car il y a un temps pour chaque chose. Tu me pries 

quotidiennement afin qu'il en soit fait ainsi, mon enfant bien-aimé, et bien ta prière sera exaucée. 

Cela n'empêchera pas que tu seras haï par ceux qui se complaisent dans leur état d'orgueil, et plus 

particulièrement les envieux. Pourtant, Je le dis ici, nul ne doit t'envier, car la croix que tu portes 

quotidiennement est aussi lourde que celle qu'a portée ton Frère Yeshouah ! Ils ignorent ce que tu 

endures et aucun de tes critiqueurs ne serait capable de supporter un quart de ta souffrance ! 

Alors je dis au monde : surtout ne rejetez pas Frère Elyôn, mais écoutez-le et faites ce qu'il vous 

demande car, ce faisant, c'est Moi que vous écoutez ! Si vous le rejetez, c'est Moi que vous rejetez, 

et Moi Je vous rejetterai lorsque vous passerez par Mon Jugement ! Voici que J'ai parlé et Je n'ai 

plus rien à dire de ce que Mon enfant bien-aimé vous a révélé. Préparez-vous seulement à recevoir 

ce que vous méritez, car : "le Jour de Yahweh est arrivé" ! Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela 

soit ! Oracle de votre Dieu, votre Créateur et votre Père : Yahweh-Él-Shaddaï ! » 
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LA LETTRE AU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI 
 

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

 

Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de la fête du Christ-Roi, 

Le dimanche 28 octobre 2012, dès la Sainte Messe traditionnelle et après. 
 

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

afin de te demander d'écrire à Mon Vicaire, le Pape Benoît XVI, en Mon Nom, pour lui rapporter 

ce que Je vais te dire par ce Message que tu lui transmettras. Rapporte à Mon Vicaire Mes Paroles 

suivantes : 

 

“Mon Divin Cœur souffre de la déchéance de Mon Église. Mon Divin Cœur souffre surtout 

depuis le concile Vatican II, où Mon Église s'est de plus en plus dévoyée, en prenant des libertés 

outrageantes qui blessent profondément Mon Cœur Sacré. La Sainte Messe n'est plus respectée, 

ni Mon Corps ni Mon Sang. De plus en plus, dans les pensées générales, il s'est forgé une 

certitude unique par laquelle la Sainte Communion n'est qu'un simple repas, alors que c'est avant 

tout le Sacrifice de Mon Immolation qui se produit à chaque Messe et dans tous les Tabernacles. 

Il a été volontairement oublié cette Sainte Sacralité, qui est pourtant primordiale, puisque c'est le 

fondement même de l'Église et de la Sainte Messe. J'ai constaté avec horreur que depuis 

cinquante ans, et d'année en année, ce Culte Sacré s'est complètement dégradé. Ce n'est pas 

seulement le concile qui est fautif, mais les Évêques et les Prêtres sont grandement coupables de 

cette dégradation ! Je suis tellement outragé de voir que les fidèles se permettent de recevoir Mon 

Corps dans leurs mains impures et debout ! Alors qu'il faut se mettre à genoux devant votre 

Sauveur et votre Dieu, puis recevoir la Sainte Communion sur la langue par le Prêtre. Seul le 

Prêtre doit toucher la Sainte Eucharistie et nul autre ! A cause de ce concile Vatican II, que Mon 

Sacré-Cœur a rejeté, les églises sont devenues des lieux communs, où chacun pense avoir le droit 

de faire sa volonté qui est contraire à la Mienne ! Ces églises sont devenues des temples 

protestants, où l'on peut chanter et taper des mains à outrance ! Comme l'a écrit Mon Paul, les 

femmes ne devraient pas avoir le droit de lire les Chapitres spirituels, mais être couvertes par 

respect et soumission de leur Dieu. De nombreuses religieuses ne portent plus le voile, ni même la 

Croix ostensiblement ! Certains Prêtres sont débraillés, d'autres se confondent avec les laïcs et 

leur ferveur s'estompe d'année en année ! Si le monde s'enlise par ses excès de liberté et sa folie 

des grandeurs qui lui font oublier son Créateur, l'Église, elle, se doit de rester intransigeante et 

droite, car Dieu ne change pas : Il est, Il était et Il sera. Pourquoi cette désobéissance qui outrage 

Mon Divin Cœur ? Pourquoi le monde n'est-il plus évangélisé ? Pourquoi aussi vouloir 

absolument et inutilement rassembler les autres religions ou philosophies orientales opposées à 

Ma Doctrine ? C'est se leurrer dans l'illusion de croire que les bouddhistes ou les islamistes se 

convertiront au Christianisme ! Pourquoi aller prier dans une mosquée, alors que l'islam est une 

religion satanique et anti-Christ ? L'islam ne provient pas de Dieu et Mahomet est un faux 

prophète. Si Mon Père a permis que ce mouvement prenne de l'ampleur, c'est seulement pour 

tester la foi des chrétiens. Or si cette foi reste aussi ténue ou inconstante, et si Mon Église ne se 

repent pas de ses libertés complaisantes et de ses compromis diplomatiques pernicieux, elle sera 

terrassée par la main de ces barbares. Aussi, Je demande, par l'intermédiaire de Mon Apôtre bien-

aimé, Frère Elyôn, qui est aussi le premier et le dernier des Prophètes, ou l'un des deux Témoins 

de l'Apocalypse de Mon Jean, qu'un nouveau concile soit diligenté, de façon à ce que soit restauré 

le rite tridentin de Mon Vicaire : le Pape Pie V. Je demande également à ce que soit entendu et 

écouté, Mon Envoyé, Frère Elyôn, lors d'une audience qu'il va demander à Mon Vicaire, le Pape 

Benoît XVI. Dans le cas où Mes Ordres ne seront pas respectés, cette Église tombera aux mains de 

Mes ennemis qui commettront de terribles sacrilèges, le Vatican sera incendié et le souverain 

Pontife sera lâchement assassiné. Bien évidemment, cette Église renaîtra de ses cendres, car elle 

ne peut disparaître, et c'est Mon Élu, Pierre, le prochain Pape, qui la restaurera lorsque Je l'aurai 

décidé.” 
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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 nombreuses âmes en difficulté, et Le remerciais d'avoir reçu la Sainte 

Communion, alors que je me considérais pauvre créature, poussière et cendre, j'ai reçu un Message 

important pour toute l'humanité de Notre Seigneur Jésus-Christ par locution intérieure. Arrivée à 

l'Ermitage, où demeure votre serviteur en Vendée, je me suis empressé d'écrire ce Message à la main 

sur mon carnet. Et voici ce que Notre Seigneur m'a fait la grâce de me communiquer par Son Esprit : 

 

 « Mon Frère bien-aimé, tu es trop timide, car tu ne te révèles pas toujours ouvertement, 

comme Je te l'ai demandé. Tu es retenu par ton humilité de cœur mais, cependant, ton devoir est 

de parler ouvertement, sans retenu, afin que le monde sache qui tu es réellement. Comme Je te l'ai 

déjà fait écrire dans des précédents Messages, beaucoup te rejetteront, te mépriseront et te haïront 

même ! Seulement, et Je te le répète aujourd'hui, ceux qui te rejettent, te méprisent et te haïssent, 

c'est Moi-même qu'ils rejettent, méprisent et haïssent ! Aussi, ceux-là ont déjà été jugés. Eux aussi 

seront jugés par Moi, lorsqu'ils passeront par Ma Justice. Je te répète de nouveau que Ma 

Miséricorde n'est plus, mais c'est Ma Justice que le monde entier va devoir affronter sous peu. Le 

sursis de la Grâce, qui vous avait été octroyé pour réaliser Ma Passion en Film, est révolu. Le 

grand Film que Je voulais, pour évangéliser toutes les âmes, n'a pas été réalisé dans les temps 

impartis, à cause de certains membres de l'Église qui l'ont refusé, et à cause de ce rejet 

inacceptable, c'est le monde entier qui en subira les conséquences ! Oui, parle, Mon Frère bien-

aimé, parce que si beaucoup te maudiront, quelques âmes t'écouteront et tu es ici-bas pour 

montrer le Chemin aux égarés. Chemin qui est le Mien, car Je suis : le Chemin, la Vérité et la Vie, 

et nul ne va au Père que par Moi. Même pour une seule brebis égarée remise dans le droit 

Chemin, c'est la joie indescriptible dans le Ciel. Et c'est bien plus qu'une seule âme que tu 

remettras dans le droit Chemin. Non, tu n'es pas inutile, comme tu me le dis quotidiennement 

dans tes prières, même si tu es "la voix qui crie dans le désert", parce que les consciences 

travaillent et les fruits ne tombent qu'après mûrissement. C'est pourquoi il faut que tu parles, dans 

la droiture de Ma Vérité, car ta voix ne sera pas inutile pour tout le monde. N'oublie pas que tu es 

là pour tout recadrer avant l'arrivée de Mes deux Élus. Ne t'arrête donc pas face aux persifleurs, 

face à ceux qui se croient savants, alors qu'ils vivent dans l'ignorance de la Vérité céleste et même 

terrestre. Ne te laisse pas démoraliser par tous ces orgueilleux, tous ces fourbes qui te méprisent, 

car d'autres Prophètes sont déjà passés par ces basses railleries avant toi. Moi-même, J'ai connu 

tout cela et même pire ! Je suis encore outragé aujourd'hui et de plus en plus que les jours 

passent, à cause de Satan qui se déchaîne avec hargne et violence. C'est le Mauvais qui veut 

instaurer sa loi, en Me méprisant, et en méprisant Mon Église ainsi que Mes choisis. Soyez ferme 

dans la Foi, vous, les petits qui y voyez, comme l'avait dit Ma Sainte Mère à Mélanie de la Salette, 

car le Jour de Mon Père est arrivé et Son Châtiment va être terrible, comme jamais il ne s'est 

produit depuis le Déluge ! Que ce monde pervers et sans moral se prépare à recevoir le Châtiment 

mérité. Ce ne sera pas pour le 21 décembre de cette année, mais il ne tardera pas à venir et vous 

en ressentez déjà les prémices depuis l'année 2008. En vérité, ce sera cette loi infâme du mariage 

des homosexuels, imposée arbitrairement par le gouvernement français, qui sera le déclencheur 

de la grande Tribulation. Comme l'a écrit Mon Paul : ni les efféminés, ni les impudiques, ni les 

adultères n'entreront au Ciel, mais ils recevront le lot qu'ils méritent. L'homosexuel est un 

malade, mais il ne se reconnaît pas comme tel parce qu'il est orgueilleux, comme Je te l'ai déjà 

fait écrire, Mon Frère bien Aimé. Ce n'est pas l'homosexuel, en tant que malade, que rejette Mon 

Père, le tien, et aussi Celui du monde, mais Il maudit son orgueil. Un orgueil qui a été entretenu 

par la maudite république, avec toutes ses lois outrageantes que Mon Divin Cœur a rejetées. Mais 

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 ! 
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Comme tu le sais déjà, Mon Frère bien-aimé, le salaire de l'orgueil : c'est la géhenne pour 

l'éternité ! Alors que l'humilité de l'homme c'est l'élévation de l'âme. Une âme humble est aimée 

de Mon Père et de Mon Divin Cœur. Une âme sincèrement repentante sera aimée de Mon Divin 

Cœur et, si elle reçoit l'absolution par un Prêtre catholique, puis si elle reçoit sur la langue et à 

genoux mon Corps Sacré, elle aura droit à la Vie éternelle. L'Église doit absolument revenir au 

culte traditionnel, si elle ne veut pas s'effondrer. A la suite du dernier Message que Je t'ai dicté, tu 

as écris à Mon Vicaire, le Pape Benoît XVI, pour qu'il en soit fait ainsi. Mais il ne te recevra pas 

en audience. Il ne te recevra pas, parce que ton courrier a été mis au rebut. La raison à cela est 

que tu es considéré péjorativement comme : "un illuminé de plus !" Aussi, et comme Je te l'ai fait 

écrire, dans ce dernier Message adressé à Mon Vicaire, la désobéissance aura des conséquences 

désastreuses. C'est-à-dire que l'Église de Mon Pierre à Rome sera anéantie et Mon Vicaire sera 

assassiné, lors du grand Châtiment qui va s'abattre sur le monde entier. Ce sera alors Mon Pierre 

qui reviendra, afin de rebâtir la nouvelle Église de Lumière Universelle, aidé politiquement par le 

Grand Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, et que J'enverrai pour 

remettre de l'ordre sur Terre. C'est à ce moment-là que la Paix reviendra un temps, avant que Je 

revienne Moi-même, avec Mes Anges, chercher Mes élus. Alors Je redis à ce monde décadent et 

malade : écoutez Mon Envoyé et Mon Apôtre bien-aimé, car il est le Porteur de la Lumière de 

Dieu. C'est lui l'Elie qui doit venir, comme annoncé dans les Écritures. Oui, Frère Elyôn est bien 

"la voix qui crie dans le désert" : il est le premier et le dernier des Prophètes. Que ce monde 

couvert d'immondices sache cette Vérité dans l'absolu, et que tes Écrits, par la Volonté de la 

Sainte Trinité, soient lus et observés, car ils sont la continuité et l'explication de la Bible. N'oublie 

pas de dire, qu'en ce Temps de Noël, Mon Divin Cœur souffre toujours autant, tel que Je te l'ai 

fait écrire le 25 décembre 2009. Je hais cette Fête, parce que Ma Sainte Nativité a été remplacée 

par des réjouissances écœurantes qui M'outragent profondément ! Je t'envoie, Mon Frère bien-

aimé, tel un agneau parmi les loups, mais Mon Divin Cœur est avec et en toi, et Je te soutiendrai 

jusqu'à la fin dans ta Mission difficile et multiple. Que cela soit ! Yeshouah. » 

 

UNE PARTIE DU MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

( Du 25 décembre 2009 vers 18 h ) 
 

« Mon Âme est triste à en mourir en ce Temps de Noël. Car ce monde en a oublié toutes les vrais 

valeurs et il préfère être dans les réjouissances de la fête, des cadeaux, de l'alcool et de la 

nourriture en abondance, au lieu de méditer et de prier en mémoire de Ma Sainte Nativité. Même 

si cette Nativité a eu lieu un 6 janvier et que Mon Église a choisi le 25 décembre, ce Jour béni doit 

être sacré et non pas être dans la joie illusoire des cadeaux à outrance et des ripailles écœurantes, 

qui me donne la nausée ! En ce Jour sacré et béni, lorsque je vois ce monde qui ne pense qu'aux 

réjouissances, au lieu de concentrer leur esprit sur Ma Sainte Nativité et de partager leurs biens 

avec les plus démunis, mon Divin Cœur souffre à un point tel que nul n'est loin d'imaginer ! (…) 

Rien que de voir le nom de "Noël" sur vos calendriers me déchire le Cœur, car ce n'est plus un 

Jour béni, mais une malédiction pour de nombreuses âmes qui se perdent ! Il devrait être marqué, 

à la date du 6 janvier : "Sainte Nativité du Seigneur," et que ce Jour soit réellement honoré et 

consacré. Alors Je te le dis, Mon Frère bien-aimé : Le temps n'est plus aux réjouissances, mais 

voici venir le temps de la souffrance pour ce monde malade qui a besoin d'être redressé 

sévèrement ! (...) C'est dans cette grande déception et cette tristesse que Je te laisse pour ce soir. 

Mais, toi au moins, Mon Frère bien-aimé, que ta prière soutienne Mon Divin Cœur, car Je suis 

triste à en mourir. Ton Frère qui t'aime. Yeshouah. » 

 

 

 

* * * * * * * * 
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MESSAGE DU CHRIST AU 31 JANVIER 2013 
 

Voici un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son Esprit, durant la grande Prière de 15 

h, ce jour 31 janvier 2013 : 
 

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

des Prophètes. Ce qui signifie qu'il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres après toi, si 

ce n'est le second Témoin qui doit t'accompagner plus tard. Il ne connaît pas encore sa Mission, 

mais Je lui dirai bientôt, lorsqu'il aura terminé de passer toutes les épreuves qu'il doit endurer. 

Comme Je t'ai fait écrire aussi, tu es un Agneau que J'envoie parmi les loups qui ne chercheront 

qu'à te faire du mal. Tu as déjà souffert des railleries de personnes aveugles qui t'ont rejeté et 

méprisé. Mais ce n'est qu'un début, car le rejet se poursuivra en intensité et en agressivité. C'est ta 

Mission de Subir, de Souffrir et de Servir. Ton bonheur n'est pas ici-bas, mais au Ciel, avec tous 

les Saints et tu le sais. Ta souffrance n'est pas inutile et elle sauvera beaucoup d'âmes de la 

perdition. Alors garde courage dans la Foi. Accomplis ta Mission avec ferveur. Écris tout ce que 

Je te fais écrire, afin de redresser ce qui peut encore l'être, et conduis à la vraie Vie tous ceux qui 

veulent t'écouter. Tous ceux qui te suivront seront aimés de Mon Divin Cœur. Mais ceux qui te 

rejetteront seront aussi rejetés par Moi. Moi, Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Je t'ai montré 

tout ce que tu dois faire et dire, il ne te reste plus qu'à accomplir ta Mission multiple et difficile. 

Garde confiance, Mon Frère bien-aimé, car Mon Cœur Sacré est dans le tien, afin de te soutenir 

dans tes épreuves présentes et futures. Que cela soit ! Yeshouah. » 
 

* * * * * * * * 
 

MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST, LE 24 FÉVRIER 2013 

( Entre 14 h30 et 15 h ) 
 

* * * * * * * * 
 

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

Châtiment et Je le comprends. Mais écris ce que Je vais te dire, Mon Frère bien-aimé. C'est vrai, 

Je te l'ai dit, la croix a été une invention odieuse du Diable pour faire souffrir les hommes. Satan 

aime voir le sang couler, la douleur des hommes et les larmes. Il jouit de tout ce qui peut faire 

souffrir le corps humain. Or la croix qu'il a créée fait partie d'une de ses plus horribles 

inventions. Seulement il ignorait que, sur l'une de ses croix maudites, viendrait se faire clouer le 

Sauveur des hommes ! Non, c'est vrai, et Je te donne raison, en Vérité, ce n'est pas la croix que 

J'ai aimé, mais les hommes au travers de cette croix. Mon Sacrifice Suprême ne s'est pas fait pour 

l'amour de la croix, mais pour l'Amour des hommes. Aussi, cette croix diabolique est devenue la 

Croix Glorieuse, de par Mon Précieux sang versé pour le rachat de toutes les âmes. Il est vrai 

aussi que personne n'aurait imaginé pouvoir un jour se mettre à genoux devant un instrument de 

torture diabolique, et ce geste ne s'est pas produit avant plusieurs siècles après Mon Ascension. En 

revanche, par l'Esprit Saint, Mon Église a admis que, finalement, cette croix de l'horreur était 

devenue LA Croix du Sauveur. Cette inversion des choses change complètement la pensée de la 

Croix. Oui, J'ai haï la croix, en tant qu'instrument de torture inventé par Satan, mais J'ai aimé la 

Croix qui M'a permis de sauver tant d'âmes ! Si Je n'ai pu expliquer cela à Marie-Julie, c'est 

parce qu'elle n'aurait pas compris. Déjà que sa douleur physique et mentale était au maximum de 

ce qu'une âme puisse ressentir, en ajoutant à cette souffrance ses visions très éprouvantes, Je ne 

pouvais pas lui apporter trop de détails qui, d'ailleurs, n'auraient pas été compris par cette âme 

simple. Voilà pourquoi Je lui ai aussi dit que : "plus tard tout sera révélé." Et tout sera révélé par 

toi, Mon Frère bien-aimé, en tant que Témoin-Avertisseur, premier et dernier des Prophètes : 

l'Elie qui doit aplanir les sentiers et remettre chaque chose à sa place. Alors la prière de la Croix, 

elle est juste, mais à condition que, d'une part, elle soit récitée dans le sens que Je viens de te dire. 

Et, d'autre part, cette Croix doit porter mon effigie. Car une croix sans le Christ-Sauveur est une 

croix diabolique. Mais si Je suis représenté dessus, cet objet de torture devient alors LA Croix 
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Glorieuse, par Mon Précieux Sang versé pour toutes les âmes universellement. Ma représentation 

sur la Croix ne doit plus être comme dans l'ancien temps, où les artisans fondeurs étaient dans 

l'ignorance. Ma représentation doit être dans la Vérité, que J'ai laissée comme Sainte Image 

miraculeuse imprégnée dans les fibres de Mon Linceul conservé à Turin, en attendant qu'il soit 

placé définitivement dans le Temple-Abbaye du Divin Cœur, parce que telle est Ma Volonté. En 

effet, j'ai été crucifié dans les poignets et non dans les mains. Mon pied gauche a été cloué sur le 

pied droit et Je n'avais aucun talon de bois pour me soutenir. Mes pieds ont été directement cloués 

sur le pilier central de la croix. Je n'avais plus la couronne d'épines sur la tête au moment de la 

Crucifixion, parce qu'il a fallu l'enlever pour ôter Mes vêtements. Mais toutes ces précisions, Je te 

les ai faites écrire, Mon Frère bien-aimé, dans le Scénario qui devait être le support de Vérité pour 

le plus grand Film jamais réalisé, concernant : Ma Passion, Ma Résurrection et Mon Ascension. 

Ils ont malheureusement rejeté de nouveau Ma Main d'Amour, ils vont à présent subir la Main de 

Ma Justice ! Et pour la prière que J'ai donnée à Marie-Julie, si elle est conforme, elle est aussi 

incomplète. Aussi, lors de la grande Tribulation en général et du grand Châtiment en particulier, 

j'invite chacun d'entre-vous à réciter toutes les prières que J'ai faites écrire à Frère Elyôn, Mon 

Apôtre bien-aimé, afin que le courroux du Père éternel soit considérablement diminué. N'oubliez 

pas non plus, dès à présent, de porter votre croix ostensiblement. Qu'elle soit petite ou grande, 

vous devez montrer, à votre entourage et au monde entier, que vous êtes fiers d'être des Chrétiens, 

tout en restant humble de cœur et charitable… » 
 

 F.E. : « Merci Seigneur de m'avoir fait la Grâce de me communiquer ce Message et pardon de 

t'interrompre, mais une autre question me trouble, depuis que j'ai lu, il y a quelques jours, le livre qui 

parle de Marie-Julie. Il s'agit du Sanctuaire de la Croix à la Fraudais, pourquoi ne m'en as-Tu jamais 

parlé ? » 
 

« Avec tes multiples Missions, dont tu es investies par le Père et Moi-même, cela ne te suffit 

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

F.E. : « Oh que si Mon Dieu ! Déjà que je me sens indigne de ces Missions et que je me sens si 

petit, c'est sûr, et je Te demande pardon d'avoir osé poser cette question. » 
 

« Je suis conscient que tu aurais voulu que Je t'en parle, mais toi aussi tu as un cerveau 

humain limité. Même si tu as bénéficié d'une potentialité un peu plus importante, de l'ordre de 

quinze pour cent, alors que la moyenne est de dix pour cent, tu ne peux pas tout assimiler. 

D'autant que, depuis plus de cinquante ans que Nous te parlons, Mon Père et Moi, ton cerveau est 

bien rempli par de nombreuses Révélations. Voilà pourquoi Nous ne pouvions pas t'en révéler 

davantage. Entre le Temple Abbaye du Divin Cœur, qui est la merveille des merveilles, la Croix 

Glorieuse de Dozulé, le Film "L'Ultime Alliance", tous les Écrits, les Apostolats, les Prières, les 

correspondances et les soucis quotidiens, sans compter les problèmes de santé qui font partie 

intégrante de tes souffrances, il me semble que tu as déjà fort à faire. Mais Je te dis que toutes ces 

réalisations, qui ont été demandées aux uns et aux autres, si elles ne sont pas concrètes 

aujourd'hui, elles le deviendront lorsque les deux Élus prendront le pouvoir par Ma Volonté, c'est-

à-dire : le Saint Pontife et le Grand Monarque. Vous devez tous œuvrer, par la prière, afin de 

souhaiter leur arrivée rapide. N'oublie pas que c'est Ma Croix Glorieuse dans le ciel et la venue 

du Roi Henri qui arrêteront le grand Châtiment. Mais avant ce temps de Grâce pour vous, vous 

devrez tous subir de terribles épreuves, comme Je te l'ai déjà fait écrire, Mon Frère bien-aimé. 

Mon Père te l'a dit il y a quelques jours : "c'est maintenant" que doit s'imposer le Mauvais et 

l'anté-Christ. C'est maintenant le temps de la grande Épreuve dans la douleur. N'ayez pas peur, si 

vous êtes avec Moi et si vous avez Foi en Mon Divin Cœur, par Ma Sainte Mère, il ne pourra rien 

vous arriver de grave. Les épreuves, même difficiles, glisseront sur vous comme de l'eau sur un 

poisson. Gardez la Foi en la Sainte Trinité et, par Ma Croix et Mon Sang Précieux, vous serez 

sauvés. Toi aussi, Mon Frère bien-aimé, garde le courage dans la Foi, car ce temps qui vient va 

être pénible à vivre. Je te confirme que Mon Sacré-Cœur est avec toi tous les jours de ta vie 

jusqu'à la fin. Amen que cela soit ! Yeshouah. » 
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MESSAGE DU CHRIST AU 14 MARS 2013 

 ( Pendant la grande Prière de 15 h.) 
 

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

 
 Alors que je me posais des questions depuis plusieurs jours, mais aussi et surtout depuis le 13 

mars 2013, dès que le Cardinal Argentin : Jorge Mario Bergoglio, a été élu Pape, sous le nom de 

"François 1er". C'est-à-dire : "Normalement il ne devrait plus y avoir de pape, après la démission 

particulièrement étrange de Benoît XVI, si ce n'est que le dernier, à savoir 'Pierre II', alors celui qui vient 

d'être élu, est-ce que c'est un vrai Pape ou non ? Et est-ce que je dois aussi lui écrire ?" En réponse j'ai 

reçu, ce jour 14 mars 2013, un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant la grande Prière de 15 

heures… 

 

« Mon Frère bien-aimé, J'ai entendu tes interrogations. En effet, et comme tu le sais déjà, 

Benoît XVI devait être le dernier des Papes avant l'arrivée de Mon Élu, le Pape angélique : Pierre, le 

premier et le dernier. Seulement Benoît XVI a pris l'initiative de se retirer et Mon Père a été en colère 

de cette décision hâtive, et Il n'a pas manqué de faire part de Sa désapprobation par la foudre envoyée 

sur le Dôme de Saint Pierre à Rome. Quant au nouveau Pape, c'est une pièce rapportée qui a été élue 

pour faire exactement le jeu de la Curie romaine existante. Certes, le Pape François a l'apparence 

d'un homme débonnaire, humble et qui est près des miséreux, mais attention, car les apparences ne 

sont pas toujours la Vérité. La Vérité est que cet homme va suivre le même fondement de Vatican II et 

il œuvrera, non seulement pour l'œcuménisme, mais il poursuivra dans la même lignée de ses deux 

derniers prédécesseurs, par cette volonté obsessionnelle d'unir toutes les fausses religions en une seule 

! Or, comme Je te l'ai déjà dit, cette volonté n'est pas la Mienne mais celle de Satan. Celui-ci a 

influencé le Vatican pour faire la part belle à son plan odieux. Oui, bien sûr, tu peux écrire à ce 

nouveau Pontife, et c'est même ton devoir, en lui demandant aussi de te recevoir mais, de nouveau, ton 

courrier sera placé au rebut. Pas plus qu'hier, aujourd'hui ils ne te reconnaîtront pas davantage 

comme Mon Envoyé : Elie, le premier et le dernier des Prophètes. Pourtant, au début de mon Église, 

les Prophètes étaient toujours écoutés et obéis. Mais depuis plus de mille ans, ce ne sont que des 

hommes ordinaires qui conseillent d'autres hommes ordinaires. A chacun sa Mission. Les hommes qui 

ont pour Mission d'œuvrer pour Mon Église sont rarement des Avertisseurs. Ils se croient inspirés par 

l'Esprit Saint, mais ce n'est pas toujours le cas. Car si c'était le cas, le concile Vatican II n'aurait 

jamais existé ! Je te répète que cette Église-là n'est pas la Mienne mais celle de Satan ! Alors si le 

Pape François est inspiré pour te recevoir, qu'il le fasse rapidement et qu'il t'écoute, afin d'être 

imprégné par Ma Volonté réelle. Qu'il te nomme même Cardinal, selon le protocole habituel, pour que 

tu puisses le conseiller utilement. Mais il ne le fera pas et ne te recevra pas non plus, à cause de son 

entourage rempli d'orgueil et dépourvu de discernement. Oui, cette Église-là sera terrassée, car je ne 

peux plus la supporter. Dans tes interrogations tu M'as dit aussi, Mon Frère bien-aimé, qu'il est écrit : 

"L'homme médite sa voie mais c'est Yahweh qui dirige ses pas." Cela a été vrai jusqu'à présent parce 

que, dans le cas contraire, le monde serait détruit par l'homme depuis longtemps et Mon Père est 

intervenu afin de vous sauver malgré-vous. Mais aujourd'hui, Il a tourné le dos à Ses créatures qui Le 

méprisent et L'outragent quotidiennement, et Moi J'ai ôté Ma Miséricorde à ce monde enténébré. 

N'oublie pas qu'il est écrit également : "Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, mais 

choisis la vie afin que tu vives." Justement, la Vie réelle n'est pas celle de la Terre, toute remplie 

d'illusions, mais celle du Ciel. Or pour avoir la grâce de l'obtenir, il faut déjà obéir aux 

Commandements du Père et aux Directives du Fils. La désobéissance à un coût : la mort. La mort en 

cette vie mais surtout dans l'autre éternellement. C'est pourquoi Je vous dis encore une fois : vous les 

hommes, ne faites plus votre volonté, mais celle de Dieu, dans la Sainte Trinité, afin de gagner la Vie 

éternelle dans le Royaume des Cieux. Ma Volonté et celle de Mon Père, dans l'Union de l'Esprit, est 

que vous écoutiez Frère Elyôn, Mon Envoyé, car si vous ne le faites pas, vous êtes dans la 

désobéissance. Transmets ce Message au Pape et au monde, Mon Frère bien-aimé, mais n'espère pas 

trop une réponse, car les ténèbres ont aussi envahi l'Église de Rome. N'abandonne pas le bon combat 

que tu mènes au quotidien, pour la survie des âmes dans la Vérité, car Mon Divin Cœur est avec et en 

toi. Amor Pax Lux Veritas. Yeshouah. » 
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PHOTO DE LA FOUDRE PRISE SUR LE DÔME DE SAINT PIERRE À ROME 

Le 11 02 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette photo est exceptionnelle parce qu'elle est un véritable Miracle ! Le journaliste a été 

inspiré pour prendre ce cliché, car c'est déjà extrêmement difficile de capturer la foudre sur une 

image, mais que cette prise fusse réussie au moment opportun, et juste sur le Dôme de la Basilique 

Saint Pierre à Rome, cela tient effectivement du Miracle ! Cette image extraordinaire prouve que 

Dieu est en colère, parce que cette foudre est tombée le jour même de la décision arbitraire, et non 

voulue par Notre Seigneur, de la désolante démission du Pape Benoît XVI. Avertissement qu'il est 

utile de prendre très au sérieux, afin que personne ne s'imagine que la volonté d'un Pape est toujours 

la Volonté de Dieu. D'ailleurs, le Message reçu ce jour, par la Grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

démontre ouvertement qu'un Pape n'est pas infaillible en permanence et que des erreurs peuvent être 

commises au sein même de la Curie romaine. Ce qui a été le cas pour Vatican II que le Divin Cœur a 

rejeté. 

 Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. En union de prière, 

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

AMOR PAX LUX VERITAS 

Frère Elyôn 
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MESSAGE DE MARIE AU 30 04 2013 
 

« Mon enfant bien-aimé, c'est moi aujourd'hui, Miriâm, ta Maman du Ciel, qui vient te parler, 

chose que je n'avais pas faite depuis ta présence à San Damiano. Si je viens te parler aujourd'hui, 

c'est pour te dire que je suis triste, parce que ton Cœur est triste, ainsi que celui du Divin Cœur de 

Mon Fils Jésus ou Yeshouah. Il y a tant et tant de choses qui ne vont pas dans ce monde malade et 

décadent. Il en est arrivé à tel point qu'il touche le fond, surtout la France : ma fille, je n'en peux 

plus de la voir dans cet état de déchéance et, vous les hommes, les chrétiens catholiques, je vous 

demande de réagir tout de suite, dans la Prière intense et l'Action charitable, car elle ne pourra plus 

se relever si vous la laissez dans la fange où elle s'est enlisée. Le gouvernement socialiste actuel n'a 

pas été voulu par Dieu le Père, mais Il a laissé faire Satan, à cause de Ses créatures désobéissantes 

et immorales. Combien de fois, mon Fils Yeshouah et moi-même, sommes intervenus pour vous 

avertir ? Mais aucun changement ne s'est produit. Au contraire, plus nous vous avons avertis et plus 

vous avez fait fi de nos Recommandations. Pire, beaucoup d'entre-vous nous ont rejeté et ont rejeté 

la Sainte Trinité, afin de garder votre liberté, vos habitudes et votre confort exécrable. Alors votre 

Père céleste a laissé faire Satan, qui a pris les commandes du monde en général et de la France en 

particulier. Toi, mon enfant bien-aimé, tu as été envoyé ici-bas, pour tenter de remettre chaque chose 

à sa place, de préparer le terrain des deux Élus de Dieu : le Saint Pontife et le Grand Monarque, 

ainsi que de faire édifier la Merveille des merveilles, l'Œuvre des œuvres : Le Temple-Abbaye du 

Divin Cœur. Je ne parle pas du grand Film que mon Fils Jésus voulait pour évangéliser toutes les 

âmes, car cette désobéissance des catholiques, du plus haut degré aux plus petits laïcs leur coûteront 

très cher. De toute évidence, tu n'es toujours pas écouté et ta souffrance me fait mal, à Moi, ta Mère 

du Ciel. Tu me dis dans tes prières quotidiennes être indigne d'être appelé mon fils, mais aucun 

humain n'est digne d'être appelé mon fils ou ma fille, car vous avez tous péchés. Crois-tu que les 

premiers Apôtres étaient dignes d'être appelé mes enfants ? Non, mis à part Jean, qui était jeune et 

n'a commis que de petits péchés, lui en était digne. C'est pourquoi, mon Fils Yeshouah me l'a confié, 

parce qu'il le méritait. Mais toi, si tu as commis des fautes dans cette vie, Dieu t'a pardonné. Il t'a 

également choisi, en tant que porteur de l'âme d'Elie, et donc "Porteur de la Lumière Divine", pour 

accomplir une Mission multiple et extrêmement difficile. Alors, par ta souffrance et le Prix qu'a payé 

Jésus ou Yeshouah pour toi, en versant Son Précieux Sang, cela fait de toi mon fils bien-aimé. Ta 

souffrance n'est pas terminée, puisqu'elle en est un peu plus de la mi-temps de ta vie terrestre, mais 

elle se poursuivra en s'accentuant jusqu'à ton martyre. Tu le sais, tu ne souffres pas seulement pour 

sauver ton âme et gagner le Ciel, mais pour sauver beaucoup d'autres âmes. Dieu a besoin de 

prières, de sacrifices, de jeûnes et de la souffrance de certaines âmes pour en sauver d'autres. C'est 

ainsi, c'est la Loi du Père qui est immuable. Mon Fils Yeshouah a sauvé une multitude d'âmes, par 

Son Sacrifice Suprême, mais Il n'a pas sauvé toutes les âmes. Il n'a pas sauvé les âmes qui Le 

rejettent, qui L'insultent, qui Le méprisent, qui L'outragent et pire, outragent la Sainte Trinité. Non, 

ces âmes-là ne sont pas sauvées, et nombreuses sont celles qui vont en enfer. Les protestants disent 

que le Sang de Jésus a sauvé le monde entier, mais c'est une erreur grave, et il ne faut pas écouter 

ces gens-là qui se fourvoient et ne pourront jamais connaître le Ciel. C'est pourtant écrit dans les 

Évangiles que mon Fils ne sauve que les âmes qui veulent l'être. Les âmes qui refusent le Corps et le 

Sang du Christ sont perdues. Voilà pourquoi Dieu a besoin de victimes humaines, afin que leurs 

souffrances et leurs prières puissent sauver des âmes malgré elles. Néanmoins, si des âmes ne 

reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Sauveur et n'ont pas reçu la Sainte Communion par 

l'Église catholique, elles ne peuvent être sauvées. Il faut que le monde comprenne qu'il ne peut pas 

agir à sa guise, faire tout ce qu'il veut, sans jamais rendre des comptes. Le monde doit savoir que le 

Jugement dernier existe et que la Justice de Dieu est parfaite. Il ne faut pas se cacher derrière la 

Miséricorde de Dieu pour faire son bon vouloir, en pensant que toutes les âmes seront pardonnées. 

Ceci est un raisonnement faux des protestants et de la mouvance moderniste de l'Église catholique 

actuelle. D'ailleurs, mon Fils Yeshouah te l'a dit, la Miséricorde n'est plus, c'est maintenant l'heure 

de la Justice. C'est maintenant l'heure ou la trinité satanique, avec ses milliards de démons, ont pris 

la Terre en otage et ils font ce qu'ils veulent des créatures humaines. Nombreuses sont celles qui sont 
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prisent dans le filet et croient être encore libres. Mais ce n'est pas vrai, car elles ne font plus leur 

volonté : elles font, sans le savoir, la volonté du prince de ce monde. Lucifer, le fils de Satan est très 

fort, parce qu'il a reçu tous les pouvoirs. Des pouvoirs illusoires, car ils sont limités dans le temps. 

Mais, en attendant, ces forces du mal placent dans la plus totale confusion une multitude d'âmes. 

Même les catholiques se laissent berner par tous ces faux messagers ou faux prophètes qui disent 

n'importe quoi, afin de troubler les esprits et semer la confusion. Pour tout dire, cela fait des années 

que : ni la Sainte Trinité, ni personne du Ciel, ni moi-même avons adressé un Message à une 

créature terrestre. Sauf à toi, bien sûr, puisque tu es le premier et le dernier des Prophètes : l'un des 

deux derniers Témoins de l'Apocalypse de Jean. Et nous pouvons te parler directement, par un Don 

que Dieu t'a fait Grâce en t'ouvrant un canal spirituel dès l'âge de six ans. Mon Fils Yeshouah peut 

aussi parler à ton autre compagnon de route : Enoch ou Moïse, qui ignore encore qu'il doit 

t'accompagner. Aussi, tous ceux qui disent avoir reçu des "messages" ces derniers temps, ne les 

croyez pas, car c'est Satan ou un démon qui leur font dire des choses fausses. Il en est de même pour 

des apparitions, comme Medjugorje par exemple. Ce n'est pas moi qui apparaît, mais le Diable qui 

se fait passer pour moi, car je ne parle jamais pour ne rien dire. Il suffit de comparer avec mes 

Apparitions à Fatima, à la Salette, Kérizinen ou encore à Garabandal notamment. Non, jamais je ne 

parle pour dire des banalités, mais pour avertir des dangers qui menacent le monde en général et la 

France en particulier, si les Paroles et les Lois de Dieu ne sont pas respectées, et si les âmes ne se 

convertissent pas en Jésus-Christ. Tu as déjà apporté cette précision et cela t'a valu d'être rejeté. 

Mais moi, votre Mère du Ciel, je vous le dis, ne vous fiez pas aux apparences, car celles-ci sont 

trompeuses, surtout en ces temps de confusion. De même pour ce pontife qui n'était pas prévu, 

comme te l'a précisé Yeshouah. C'est ce pape François, élu par une loge franc-maçonnique installée 

au Vatican, qui va entraîner l'Église dans sa chute. Oui, cette Église chutera, parce qu'elle a été 

rejetée par le Divin Cœur de mon Fils. Elle se relèvera, car l'Église du Christ ne peut pas mourir, 

mais elle se relèvera uniquement par la Volonté de Dieu et avec l'aide indispensable de Pierre le 

Romain, qui sera le prochain Saint Pontife. Tu es dans la peine, parce que beaucoup d'âmes te 

rejettent, du fait qu'elles ne te comprennent pas. Un Prêtre t'a même écrit récemment pour te 

préciser que tu disais des "choses étranges" et tu lui as répondu judicieusement, par l'Esprit Saint : " 

Vous écrivez que je dis des choses "étranges", n'est-ce pas ? Mais ne serait-ce pas plutôt des choses 

qui dérangent ?" Oui, c'est bien là le problème majeur de la société en général et française en 

particulier qui n'aime pas être dérangée dans son confort illusoire et ses mauvaises habitudes. Ce 

Prêtre qui t'a écrit est un bon Prêtre, mais comme tous ceux qui appartiennent à la tradition, ils sont 

instinctivement dans le rejet de tout ce qui n'entre pas dans le cadre de leur formation au séminaire. 

On ne leur a pas dit qu'à la fin des Temps doit survenir le premier et le dernier des Prophètes pour 

apporter un conseil avisé, afin de remettre un peu d'Ordre notamment dans l'Église catholique. Ils ne 

savent pas, ou n'ont pas retenu, qu'Elie doit revenir, alors que c'est mentionné dans les Écritures. De 

plus ils sont trop occupés pour passer leur temps à la prière et dans l'écoute de l'Esprit Saint, car 

cela prend de longues heures qu'ils n'ont pas. Mais les Prêtres, les Évêques et le monde doivent 

savoir que celui qui te rejette, c'est Dieu LUI-même qu'ils rejettent, parce que tu as été envoyé par 

Dieu le Père, afin de faire SA Volonté et non la tienne. Ton devoir est d'être comme le Prophète 

Ezéchiel. Puisque le monde a durci sa face, tu dois aussi durcir ta face, afin de ne pas te laisser 

envahir par la méchanceté des hommes. Tu n'es pas seulement le "Veilleur" pour Israël, mais pour le 

monde entier.
1
Toutefois, ton durcissement doit être charitable, humble et patient. Tes saintes Actions 

doivent être sans agressivité ni violence, tout en gardant un esprit de droiture et de fermeté. Ton 

cœur est également dans la peine parce que G. t'a rejeté par orgueil. Oui, c'est vraiment par orgueil 

qu'il t'a rejeté, parce qu'il n'accepte pas non plus d'obéir à l'Ordre que Dieu lui a fait la Grâce de lui 

transmettre par ton intermédiaire. Il refuse de quitter son confort et son emploi pour s'installer en 

Vendée. Ainsi, à cause de son crime, même si tu lui as déjà répété, je confirme dans ce Message que 

c'est en vain qu'il m'adresse des prières, car je ne l'écoute pas et lui ai tourné le dos. De toute façon, 

il en est ainsi pour toutes les créatures qui, non seulement te rejettent, mais outragent la Sainte 

Trinité quotidiennement. Je suis obligé, avec grande tristesse dans mon Cœur Immaculé, de 

confirmer que c'est toute la Famille céleste qui a quitté la Terre. La Terre est complètement livrée 

                                                 
1
 Livre d'Ezéchiel, chapitre 3. 



 13 

aux facéties de Satan. Oui, c'est terrible car, mon Fils Yeshouah et moi-même, nous versons des 

Larmes de Sang. Mais c'est l'heure de la Justice du Père, c'est l'heure du Jour de Yahweh. Alors, je 

vous le dis encore, pour la dernière fois et par le biais de mon enfant bien-aimé, si vous ne faites rien 

aujourd'hui pour réagir, demain il sera trop tard. Il faut absolument vous réveiller et relever cette 

France que j'aime tant, dans le cas contraire, elle va être victime, tout comme le monde entier, 

d'évènements particulièrement horribles et atroces. C'est un déferlement de catastrophes 

épouvantables qui va s'abattre sous peu sur la Terre et il sera trop tard alors pour regretter. La 

machine infernale est déjà lancée depuis quelques années et elle s'accentuera de mois en mois. Je 

vous en prie, ne vous chamaillez plus pour des choses inutiles, ne vous laissez plus influencer par 

l'Anté-Christ, mais réagissez immédiatement, et intelligemment, comme vous l'a suggéré Frère 

Elyôn, mon enfant bien-aimé. C'est dans cette souffrance, partagée avec toi, que je dois te quitter. 

C'est la première fois que je te donne un Message aussi long, mais c'est aussi pour te dire que si je 

ne te parle pas souvent, c'est pour laisser la place prioritaire à l'Esprit de Dieu. Mais tu le sais, je 

suis toujours avec toi, car mon Cœur Immaculé est dans le Divin Cœur de Yeshouah, et ce Divin 

Cœur bat dans le tien, depuis que tu as eu la Grâce de Le recevoir lorsque ton âme est montée au 

Ciel en cette vie. Le Père éternel, mon Fils Yeshouah et moi-même, ne faisons qu'UN avec ton âme. 

Courage, mon enfant bien-aimé. Mon Amour, mes Prières et ma Protection t'accompagnent. Ta 

Mère céleste qui t'aime. MIRIÂM. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessin réalisé par Frère Elyôn, d'après un songe reçu en 1990 et selon l'Ordre de la Sainte Vierge Marie. 
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Ermitage du Sacré-Cœur, le 18 juin 2013 

 

 

 

 

 

 

 Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 

 

 Faisant suite à la manifestation du 26 mai 2013, je dois avouer avoir été particulièrement déçu 

par le nombre insuffisant des participants en général et des catholiques en particulier. En comptant 

tous les manifestants, nous étions à peine un million, alors qu'il en aurait fallu au moins dix fois plus 

! Mais c'est clair, la motivation n'y était pas. Nombreux sont ceux qui ont préféré s'attabler 

égoïstement devant un gâteau (de fête des mères), plutôt que d'obéir à l'Injonction de Notre Seigneur. 

Il est vrai qu'ils sont si nombreux ceux qui préfèrent s'adonner aux plaisirs, qui ne manquent pas ici-

bas, plutôt que de souffrir et même donner sa vie pour le Christ ! Voilà où on en est et voilà ma 

déception intense. Oui, je suis profondément déçu, parce que lorsque Notre Seigneur a promis que ce 

"sacrifice ne sera pas vain", je gardais un espoir au cœur, en me disant que, peut-être, le grand 

Châtiment n'aurait pas lieu. Je pensais bien naïvement que, si des millions de catholiques se 

rassemblaient pour une fois, afin de manifester pour une cause juste, qui est la gloire de Dieu et 

l'honneur de la France, il y aurait peut-être un espoir que le Père et Créateur daigne nous regarder, et 

retire Son Plan d'exécution du Châtiment. Mais cela n'a été qu'un faux espoir et ma douleur est 

profonde. Ô pas tant que celle du Christ ! Néanmoins, je suis conscient à présent que la majorité des 

chrétiens ont perdu la Foi et, à cause de cet état de fait, ils devront en subir de graves conséquences. 

Lorsque Notre Seigneur m'a dit, par Son Message du 13 mai 2013, que cette manifestation nationale 

était "une question de vie ou de mort", ce n'était pas des Paroles en l'air, comme aucune des Paroles 

de Jésus-Christ d'ailleurs. Aussi, je vous le dis à présent, vous, les catholiques, enfin… de nom 

seulement, attendez-vous au pire ! En effet, votre serviteur a reçu un Message, le 16, puis le 17 juin 

2013, concernant la désobéissance. Moi-même, en tant qu'humble Envoyé et Apôtre de Dieu, j'ai 

aussi désobéi. C'est-à-dire que, lorsque Notre Seigneur m'a dicté Son Message le 16 juin, entre 14 h 

30 et 15 h, je n'ai rien noté ! Et je n'ai rien noté, parce que je me suis dit que : de toute façon, un 

Message de plus ou de moins, cela ne changerait rien, car les gens resteront toujours dans leurs 

visions des choses humaines qui sont diamétralement opposées à LA Volonté de Dieu, alors à quoi 

bon ? Mais mal m'en a pris, et je l'ai regretté amèrement ensuite, parce que Notre Seigneur, dans Son 

infinie Bonté, est revenu par Son Esprit le lendemain, toujours entre 14h30 et 15 h. Le Christ m'a fait 

de nouveau la Grâce de me transmettre le même Message, mais avec une petite réprimande en plus ! 

C'est normal, je l'ai mérité et je fais mon mea culpa ! Tout cela, parce que j'ai préféré écouter mon 

état d'âme, assez dépressif je dois l'avouer, plutôt que la Voix de Notre Seigneur. Alors je dis : 

pardon mon Dieu ! Mais le mal est à présent réparé et vous trouverez ci-après ce nouveau Message. 

"Nouveau", si on veut, en tout cas par rapport au temps, mais il n'est pas nouveau, par rapport à la 

continuité des Messages. Car s'ils se succèdent les uns aux autres, ils sont tous dans la même lignée 

de Vérité et donc de cohérence. Aussi, et sans plus attendre, je vous le transmet. Néanmoins, et afin 

que vous compreniez le profond désarroi, à la fois de Dieu et de votre serviteur, ainsi que pour la 

compréhension totale, je vous place préalablement, ci-dessous, le Message du 13 mai 2013. Je ne 

vais donc pas en dire plus, car je répète ici que ce n'est pas votre serviteur qui compte, ni son état 

d'âme, mais La Volonté de la Très Sainte Trinité. Que Dieu vous bénisse et en union de prière, 

 

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

 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

Frère Elyôn 
 

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

 

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

 

* * * * * * * * 

 

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

le 26 mai prochain, lui, et ses amis. Je veux aussi que tous les catholiques se rendent à cette 

manifestation contre cette loi ignoble, mais aussi contre ce gouvernement odieux qui outrage Mon 

Divin Cœur. C'est une question de vie ou de mort. Faites-le pour soulager Mon Divin Cœur qui 

saigne abondamment, pour l'honneur de la France que J'aime et pour la survie des âmes. Je vous 

promets que votre sacrifice ne sera pas vain. Que cela soit ! Merci, Mon Frère bien-aimé, de 

transmettre ce Message. Mon Amour et Mon Sacré-Cœur sont avec toi. YESHOUAH. » 
 

* * * * * * * * 

 

MESSAGE DU CHRIST AU 16 ET 17 JUIN 2013 
 

« Pourquoi ne pas avoir écrit Mon Message que Je t'ai communiqué hier, Mon Frère bien-

aimé ?… Non, ce n'est pas la peine de répondre, car je connais déjà ta réponse. Tu n'as pas écrit 

Mon Message, parce que tu es déçu et découragé, n'est-ce pas ?… Mais alors, qu'est-ce que je 

devrais dire, Moi, Yeshouah, le Sauveur des âmes et Celui qui est sans cesse rejeté ? Ma 

souffrance n'a pas seulement existé lorsque Je Me suis fait crucifier et que J'ai donné Ma Vie 

pour vous. Mais Je souffre en permanence des offenses, des outrages, des ingratitudes, des 

désobéissances et des abandons, que vous Me témoignez au quotidien ! Ta souffrance, et tu le sais, 

Mon Apôtre bien-aimé, est infime en comparaison de la Mienne. Et si, par ta haute sensibilité, tu 

te sens déprimé par toutes ces créatures désobéissantes et présomptueuses, parce qu'elles sont 

imprégnées de l'esprit du Mauvais, ce n'est pas une raison pour ne pas écrire le Message que Je 

t'ai dicté et que Je te dicte de nouveau aujourd'hui. Tu le sais, Mon Frère bien-aimé, que tu es ici 

pour subir, souffrir et servir. D'ailleurs, cela devrait être le rôle de tout Chrétien, digne de ce nom, 

de : Subir, Souffrir et Servir, afin d'obtenir la Sagesse qui mène à la Vie éternelle. Au lieu de cela, 

la plupart des Chrétiens se relâchent. La majeure partie fait un peu comme toi, mais en beaucoup 

plus fort en intensité, car ceux-ci m'abandonnent égoïstement. Toi, Je le sais, tu es découragé, 

parce que tu te sens inutile, à cause de ces rejets successifs et parce que tu penses que : tous ces 

Écrits, par la Volonté de la Trinité, et tous ces Messages ne serviront à rien ? Mais tu te trompes ! 

Souviens-toi, lorsque J'ai dit qu'une seule âme de sauvée, c'est la joie dans le Ciel. Or Je te 

rappelle de nouveau que, ce n'est pas qu'une seule âme qui sera sauvée par ton intervention, mais 

une multitude ! C'est pourquoi, Je suis venu encore vers toi aujourd'hui, pour t'encourager à 

poursuivre, parce que Mon Père et ton Père aime la patience et la persévérance dans les épreuves. 

Quant à ceux qui se disent "chrétiens", mais qui n'en portent seulement que le nom, parce qu'ils 

ont honte de Moi et Me désobéissent, Moi aussi J'aurai honte d'eux, lorsqu'ils passeront par Mon 

Jugement. Ils apprendront à leurs dépens ce que Je voulais dire par : "Là seront les pleurs et les 

grincements des dents !" Car ils goûteront à la seconde mort dans l'étang de feu. Comment peut-

on s'appeler "chrétien" et ne pas être capable de porter ostensiblement un crucifix autour du cou 

? Pourquoi ne sont-ils pas capables de souffrir et même de donner leur vie pour moi ? Pourquoi 

ont-ils arrêté l'Évangélisation, alors que mes ennemis anté-Christ, eux, n'ont pas arrêté leur faux 

prosélytisme et sont devenus plus nombreux que les Chrétiens ? Comment peuvent-ils se permettre 

de Me désobéir à Moi, leur Sauveur et leur Dieu ? Où est passé leur Foi d'antan ? Oui, tu es 

profondément déçu, parce si peu de catholiques ont obéi à Mon Ordre d'aller manifester le 26 mai 

dernier, contre cette loi infâme et abjecte qui Me révulse ! Certains ont même osé te dire que Dieu 

ne donne pas d'Ordre. Comme tu l'as si bien écrit, c'est l'ignorance qui se manifeste, par ceux qui 

ne connaissent : ni les Écritures, ni la Volonté de Dieu. Mais cet état de fait a toujours été et rien 

ne change dans la façon sournoise d'agir des hommes. Je dirais même que c'est pire aujourd'hui, 

parce que de nombreuses âmes sont trompées par les démons qui vous entourent, y compris des 
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âmes chrétiennes. Seulement, tous ces faux chrétiens et ces faux messagers ont déjà été jugés, et 

leurs noms ne sont pas inscrits dans le Livre de Vie. Et ils sauront ce que veut dire cette Parole : 

"Il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus." Mais Je ne vais pas revenir sur ce que t'a dit Ma 

Sainte Mère récemment, car c'est la plus stricte Vérité. Il y a en effet beaucoup de tromperie, que 

ce soit en politique ou en religion. Satan est vraiment déchaîné, et il emploie toutes les facéties les 

plus diverses pour diviser les chrétiens et les isoler dans leurs idées tellement humaines. En Vérité, 

Je te le dis, le monde est prêt à recevoir le faux prophète, qui amènera de nombreux prodiges afin 

de tromper tant d'âmes. Cependant, par toi, Mon Envoyé, le dernier des Prophètes, si ces esprits 

égarés veulent enfin t'écouter, qu'ils commencent par obéir, sinon ils seront perdus. Mais si tel est 

leur choix de suivre le mensonge, au lieu de suivre la Vérité ; si tel est leur choix de suivre le mal 

au lieu d'aller vers le bien, qu'ils continuent selon leurs pensées. Si tel est leur choix de suivre 

l'impureté au lieu de se sanctifier, qu'ils fassent selon leur bon plaisir. C'est d'ailleurs ce que J'ai 

fait écrire à Mon Jean, en fin du Livre de l'Apocalypse. Je lui ai aussi précisé de ne pas sceller les 

Paroles prophétiques de ce Livre, parce que la prophétie n'est pas close. Elle n'est pas close, pour 

la raison très simple qu'à la fin il doit survenir deux Envoyés : Elie, puis Enoch ou Moïse parce 

que ces deux âmes sont identiques. Or il se trouve que Mon Père a décidé de t'envoyer le premier, 

toi, Elie, afin de remettre chaque chose à sa place en ces temps de confusion, et avant l'arrivée de 

Mes deux Élus. Il est vrai que ta Tâche multiple n'est pas aisée, mais si elle l'avait été à quoi 

servirais-tu ? En tant qu'Adâma, tu portes tous les péchés du monde sur tes épaules. Mais en tant 

qu'Elie, tu portes la Lumière de Dieu, afin de sauver ce qui peut encore l'être. Comme Je te l'ai 

déjà fait écrire dans un Message, toi aussi tu es un sauveur au même titre que Moi. Certes, pas au 

même niveau, mais par ta souffrance et ton sang qui va couler plus tard à Jérusalem, c'est aussi 

des âmes que tu sauveras de l'enfer et même de la géhenne. Je vous donne un exemple, c'est celui 

d'Etienne. Lui aussi est mort en martyre, par le biais de la lapidation des Juifs, dont Mon Paul 

faisait partie. Mais par le sacrifice d'Etienne, qui M'a supplié de pardonner à ses bourreaux, ils 

ont été pardonnés. Il y a beaucoup de choses que le monde ignore, car ses pensées ne sont pas 

celles de Mon Père, ni les Miennes. Oui, Mon Père et Moi, nous ne faisons qu'UN dans l'Esprit et 

dans la Pensée : la Fusion est parfaite, mais nous sommes cependant deux Entités différentes. 

Pourquoi l'Église a-t-elle fait cette confusion ? Pourtant, J'ai toujours dit que J'ai été envoyé par 

le Père, et aussi que Je ne disais ou ne faisais rien sans que Mon Père ne Me l'ai demandé. De 

même que J'ai dit que Mon Père était et est toujours plus grand que Moi. Tu te souviens que tu as 

vu de tes yeux, lorsque Notre Père t'a permis de monter au Ciel en cette vie, que nous étions bien 

deux Entités différentes. Et, par l'événement céleste, que l'Église a appelé "la Transfiguration", 

lorsque Elie et Moïse sont descendus, c'est bien la Voix du Père qui a parlé. De même dans les 

visions de Mon Jean, dans le Livre de l'Apocalypse, il a vu un "Fils d'homme" ou "l'Agneau", 

mais aussi un "vieillard" sur le "Trône", comme dans la vision de Daniel. Et Mon Paul a écrit 

également, qu'une fois que J'aurai vaincu tous mes ennemis, Je remettrai le sceptre royal à Mon 

Père. Oui, Mon Père M'a tout donné : la puissance, la gloire, la domination, ainsi que le pouvoir 

de juger le monde. Chose que Je fais maintenant, parce que Ma miséricorde n'est plus. Mais une 

fois tout accompli, Je remettrai le sceptre royal à Mon Père, comme c'est écrit et comme il se doit. 

Si le monde a été fait pour Moi, il appartient avant tout à Mon Père : Yahweh-Él-Shaddaï, qui en 

est votre Créateur. Moi, Je suis votre Sauveur. Et si J'étais vraiment là au début de la création, si 

je suis l'Alpha et l'Oméga, Je ne suis pas le Créateur. Je suis le Fils engendré du Créateur et 

envoyé sur la Terre, par Mon Père et par Ma Volonté, afin de sauver les âmes au-travers de Mon 

Sang Précieux que J'ai versé. Toi aussi, Mon Apôtre bien-aimé, si tu es Mon Frère, en tant que 

premier homme créé du Père, tu es aussi un sauveur, par ton sacrifice, ta souffrance et le sang 

que tu verseras dans cette même ville où J'ai été outragé et crucifié. Alors oui, ta Mission multiple 

est difficile et tu te sens aujourd'hui comme à l'époque en Horeb, en tant qu'Elie, dans le grand 

découragement. Mais surtout ne te décourage pas, Mon Frère bien-aimé, poursuis ton Œuvre, 

dont celle de faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur, que J'avais déjà demandé à 

Marguerite-Marie. Il est nécessaire que beaucoup de personnes te suivent dans ce combat de la 

Vérité qui est le tien, mais qui est aussi celui de tout bon Chrétien. On ne peut pas se dire 

"chrétien" et en même temps Me désobéir. Une telle attitude est contradictoire et insensée. Ils 

hésitent à te faire confiance parce que tu apportes des Révélations qui les troublent ? Mais qu'ils 
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sachent de nouveau que c'est justement le rôle d'Elie, en cette fin d'un temps et des Temps, 

d'apporter LA Révélation et d'apporter LE Témoignage. Ton Témoignage est de dire en toute 

Vérité ce que tu as vu, lorsque ton âme est montée dans les Cieux en cette vie, et ce que tu as vu 

aussi lorsque ton âme est descendue dans les Enfers. Je rappelle, par ce Message, que tu es le 

premier et le dernier des Prophètes, en tant qu'Elie. Mais aussi un guide spirituel pour toutes les 

âmes, en tant que grand Prêtre, selon l'Ordre de Melchisédech. C'est-à-dire : selon Mon Ordre. 

Chaque être qui croira à tes Propos et agira dans l'obéissance, leur âme sera sauvée. Quant à 

celui ou celle qui ose te rejeter et colporter un faux témoignage sur toi, son âme sera perdue. Nul 

n'a le droit : ni de te critiquer, ni de te juger. Que tous sachent que tu es ici pour faire la Volonté 

de la Sainte Trinité, et non pas faire celle d'un homme. Ton Devoir est aussi de recadrer l'Église 

que J'ai construite par l'intermédiaire de mon Pierre. Jusqu'à présent, les Papes successifs n'ont 

pas voulu t'écouter, ni même te recevoir. L'Église devra en subir les conséquences. Je rappelle 

aussi que Je ne supporte plus cette Église du concile Vatican II, que Mon Divin Cœur a rejeté. Et 

Je vous demande de nouveau de ne plus la fréquenter, mais de vous retourner vers la vraie Église 

de la Tradition. N'oubliez pas que la désobéissance à Dieu est LE crime le plus grave qui soit. Si 

vous désobéissez, vous êtes déjà jugés. Je suis Dieu, parce que Fils de Dieu et Je demande à ce 

qu'on M'obéisse. Dans le cas contraire, ne vous étonnez pas du malheur qui s'abattra sur vous et 

qui a déjà commencé dans certaines régions du monde, et elle se poursuivra jusqu'à ce que toute 

l'humanité tombe à genoux devant Moi. Vous pouvez encore tout redresser, si vous le voulez 

vraiment et si vous avez la Foi. Mais, avez-vous la Foi ? Préparez-vous, car les temps vont être 

mauvais et très pénibles à supporter. J'ai dit aujourd'hui à Mon Frère bien-aimé ce que J'avais à 

dire. N'oubliez pas que tous les Messages que J'ai transmis à Frère Elyôn sont tous d'actualité, 

car il n'y a pas d'anciens ni de nouveaux Messages. Ils sont tous à lire comme étant 

d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de changement dans la Volonté de Dieu. Hier, aujourd'hui, ou 

demain, Je suis le même jusqu'à la fin des Temps. Merci, Mon Frère bien-aimé, de transmettre ce 

Message qui fait suite aux autres et aux Ouvrages Sacrés. Continue dans ta Voie qui est la mienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mais aussi celle du Père qui t'envoie, pour Sa seule 

gloire et le salut des âmes. Reste petit avant de 

grandir, car ta Mission multiple actuelle n'est pas 

d'être servi mais de servir, subir et souffrir. De par 

ta souffrance et ta soumission, tu seras le premier 

ressuscité des morts, comme cela est écrit. Mais 

pour le moment agis, humblement mais fermement. 

Ne te laisse pas envahir par les critiques issues de 

Satan, car il ne cherche qu'à te déstabiliser, parce 

que tu es le gros grain de sable dans sa machinerie, 

l'empêchant ainsi à agir pleinement et à sa guise. 

Tu es l'agneau au milieu des loups en furie, mais 

ne crains pas, car Mon Divin Cœur est avec toi 

tous les jours. Que cela soit ! AMOR PAX LUX 

VERITAS. Yeshouah. » 
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       Ermitage du Sacré-Cœur, le 19 juillet 2013 

 

 

 

 

 

 

 

MAIL AU 19 07 2013 : 

 

 

Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 

 

Votre serviteur revient vers vous ce jour, parce que le 7 juillet 2013, Notre Seigneur m'a fait la 

grâce de me communiquer un Message privé. Certes, il est privé, cependant je tenais à vous faire 

partager une partie de ce Message, parce qu'il contient quelques lignes qui concernent l'humanité en 

général. En effet, et ce n'est pas la première fois que Notre Seigneur en parle, puisque ce sont des 

Propos qui semble même prioritaires, du fait qu'il s'agit encore et toujours de la désobéissance. 

Pourtant, et à plusieurs reprises, votre serviteur a été très ferme à ce sujet. Je rappelle de nouveau ici 

que la désobéissance, c'est effectivement le crime le plus grave qui soit aux yeux Dieu, et ce crime ne 

peut en aucun cas être pardonné après la mort, si les personnes ne se repentent pas de ce grave péché 

avant de mourir ! Mais je laisse la Parole à Notre Seigneur qui, de nouveau et par ce Message, nous 

confirme la véracité de cet état de fait...    

 

MESSAGE PRIVÉ ET TRONQUÉ DU CHRIST AU 7 07 2013 : 

 

«...L'humilité est l'élévation de l'âme, tandis que l'orgueil en est la chute. Et qu'est qui 

compte le plus : le bien-être dans cette vie éphémère, ou le bonheur extatique au Ciel ? Les deux 

ne sont pas compatibles, car nul humain n'a été placé ici-bas pour rechercher le bien-être, mais 

pour trouver la Voie du Salut. Or la Voie du Salut, c'est Moi, le Sauveur, car Je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie, et nul ne va au Père que par Moi... Celui qui commence par te désobéir dans une 

petite chose, sera aussi capable de te désobéir dans une grande. En vérité, Je te le dis, et tu le sais 

déjà, il n'existe pas de petites ou de grandes choses aux yeux de Dieu, car Mon Père et le tien ne 

voit que la désobéissance. Or celui qui te désobéit, Me désobéit et celui qui Me désobéit, désobéit à 

Mon Père : qu'on se le dise ! Bien sûr, comme il est écrit, et comme les Écritures ne peuvent pas 

être abrogées : "Je place devant vous le bien et le mal, mais choisissez le bien afin de vivre." Or 

cette "vie", définie dans les Écritures, n'est pas seulement la vie présente, mais elle est surtout 

celle de l'âme après la mort terrestre. Comme tu le sais aussi, Mon Frère bien-aimé, la 

désobéissance c'est la chute en enfer, car elle est toujours liée à l'orgueil. Tandis que l'obéissance, 

c'est l'élévation de l'âme, car elle est toujours liée à l'humilité et donc à la Sagesse. Tant que les 

créatures humaines resteront dans la désobéissance, la Sainte Trinité tournera le dos au monde, 

nous laisserons Satan agir à sa guise, et de nombreuses âmes seront perdues. Tu es Mon Envoyé, 

le premier et le dernier des Prophètes, qu'ils t'écoutent et t'obéissent s'ils veulent avoir LA Vie. 

Que cela soit ! Je t'aime et Mon Divin Cœur est avec toi. Yeshouah. » 

 

Oui, Notre Seigneur Jésus-Christ a encore été très limpide en disant : « Tu es Mon Envoyé, le 

premier et le dernier des Prophètes, qu'ils t'écoutent et t'obéissent s'ils veulent avoir LA Vie. » En 

effet, et vous le savez depuis le temps que votre serviteur le clame ouvertement depuis 2010, je suis 

bien Elie, c'est-à-dire l'un des deux derniers Témoins de l'Apocalypse de Saint Jean, et en tant que 

tel, mais en toute humilité de cœur, mon devoir est donc de remettre chaque choses à sa place. Et 

Dieu sait si des choses il y en a à remettre à leurs places ! Mais le problème qui se pose se situe vis à 

vis de ceux ou de celles qui me voient comme un être bizarre, une sorte d'"illuminé", qui prétendrait 

être ce qu'il n'est pas... Voyez-vous, je voudrais bien être une sorte de psychopathe, comme un 
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skyzophrène par exemple, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, beaucoup d'entre-vous qui avez lu les 

plus de 2200 pages que votre serviteur a écrit, par la Volonté de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint, 

vous vous êtes vite rendu compte, qu'un homme, quel qu'il soit, ne peut inventer tout cela. Raison de 

plus, un malade mental, car les 6 Ouvrages Sacrés sont tous parfaitement cohérents et ne peuvent en 

aucun cas être écrits pas un être dérangé du cerveau. Justement, les preuves de mon authenticité de 

premier et de dernier des Prophètes sont bien là. Du fait même que mes propos sont cohérents, que 

vous ne trouverez aucune contradiction, ni avec la Sainte Bible en général, ni avec les Saints 

Évangiles en particulier, il faut donc absolument que vous vous débarrassiez des doutes 

présomptueux qui vous enferment dans de la nébulosité nuisant à vos âmes, afin de pénétrer LA 

Révélation de Dieu. Dieu le Père, dans Sa grande bonté, envoie LE Révélateur de LA Lumière 

Divine, ou l'Apocalypse, afin d'éclairer le monde enténébré. Ce monde est enténébré parce qu'il a 

subi, malgré lui, la puissance de Satan, avec ses facéties et ses tromperies, afin que, justement, 

l'humanité se retrouve dans le filet et sous la coupe du diable. Satan a agi avec subtilité, de façon à ce 

que tous les humains, y compris de trop nombreux chrétiens, se retrouvent sous sa coupe. Vous 

croyez être libre, non, vous ne l'êtes pas. Et vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes enchaînés à cette 

maudite république qui vous ronge le sang et le cerveau depuis plus de deux siècles ! Vous le savez, 

car votre serviteur l'a déjà écrit, l'humanité est prête aujourd'hui à recevoir le faux prophète du nom 

de Maitreya, ou la seconde "Bête" de l'Apocalypse de Saint Jean, et qui apportera une nouvelle 

religion universelle : "Le Noachisme". Nombreux sont ceux qui tomberont dans le panneau, parce 

que cet homme, sous l'égide de Lucifer, a bénéficié de tous les pouvoirs. Par ses pouvoirs multiples, 

il fera de grands prodiges, plus spectaculaires encore que les Miracles de Notre Seigneur Jésus-

Christ. Il se prendra lui-même pour le Christ universel, envoyé pour apporter la paix au monde. Mais 

ce ne sera qu'un leurre qui fera chuter tant d'âmes ! Beaucoup trop d'humains seront implantés de la 

micro-puce, ou "la marque de la Bête", ( une horreur qui a déjà commencé depuis l'an 2000, ) et 

toutes ces personnes mourront dans d'atroces souffrance, lorsque le Créateur, par Son Courroux 

justifié, viendra frapper la Terre d'une Hyper Tempête Solaire !... 

 

Votre serviteur a écrit tout cela et beaucoup plus encore, alors s'il vous plaît, et au Très Saint 

Nom de Dieu, lisez tout attentivement, avec le cœur et sans vous permettre le moindre jugement, 

surtout pas vis à vis de l'Envoyé de Dieu, qui n'est là que par la Volonté de la Très Sainte Trinité 

pour vous éclairer. Aussi, je vous demande instamment de, non seulement ne pas me juger mais 

d'obéir, en transmettant déjà le Site Sacré voulu par Dieu et en participant à la construction du 

Temple-Abbaye du Divin Cœur... 

 

Ci-dessous un message que vous devez transmettre absolument partout, afin qu'il soit partagé 

et lu dans le monde entier. Transmettre et partager le Site Sacré est un Acte crucial de Charité 

chrétienne. Ce travail important vaut toutes les prières, car en agissant ainsi, vous obéissez à la 

Volonté de Dieu et vous serez récompensés par votre Action sainte. Voyez-vous, on peut faire 

beaucoup, tout en restant chez soi. Merci de votre compréhension... 

 

AMOR PAX LUX VERITAS 

Frère Elyôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI FAIT QUOI ? ET OU VA-T'ON ? 
 

UN SEUL SITE... LA VÉRITÉ ET LA VOLONTÉ DE DIEU, POUR SA SEULE GLOIRE ET LE 

SALUT DES ÂMES... 
 

LE SITE EST SACRÉ, CAR IL EXISTE PAR LA GRÂCE DE LA SAINTE TRINITÉ. MERCI DE 

PRENDRE UN PEU DE TEMPS POUR LE LIRE ATTENTIVEMENT, PARCE QU'IL RÉPOND 

A TOUTES LES INTERROGATIONS : SPIRITUELLES, POLITIQUES, SCIENTIFIQUES, 

ESCHATOLOGIQUES, MAIS AUSSI SUR LE GRAND MONARQUE ET LE SAINT PONTIFE... 
 

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

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
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       Ermitage du Sacré-Cœur, le 25 juillet 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voici la question que j'ai posée à Notre Seigneur Jésus-Christ, moi, Frère Elyôn, pauvre 

créature, poussière et cendre que je suis : 

 

« Jésus Miséricordieux, Fils du Dieu Vivant et Très-Haut, depuis que cet Évêque de l'Église 

gallicane m'a posé la question, j'ai l'esprit troublé du manque de précision, concernant le rejet de Ton 

Divin Cœur de cette Église, parmi celles qui sont en dehors de la Tradition. Mon Dieu, peux-Tu 

m'apporter cette précision qui me manque, afin que je puisse répondre correctement, avec Tes 

propres Paroles, et non d'après mon ressenti spirituel qui m'anime de puis longtemps ? » 

 

 Réponse de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son Esprit, ce jour 25 juillet 2013, pendant la 

grande Prière de 15 h… 

 

« Mon Frère bien-aimé, tu détiens déjà la réponse à ta question, du fait de ton Enseignement 

spirituel que tu as reçu, de ton Père céleste et le Mien, depuis de longues années. Mais, pour t'être 

agréable, et pour répondre à la question précise que cet Évêque t'a posée, écris ce que Je vais te 

dire : Comme tu le sais déjà, Mon Frère bien-aimé, c'est tout ce qui est non conforme à la Volonté 

du Père et la Mienne, dans l'Esprit, qui est rejeté par Mon Divin Cœur. La confusion, le désordre 

et le schisme sont rejetés par Mon Divin Cœur. Or, dans toutes les Églises, quelles que soient leurs 

appellations, il réside de la confusion, du désordre et du schisme. Il en existe aucune qui fasse Ma 

Volonté. Même celle de la Tradition qui, pourtant, est celle qui est la plus proche, puisqu'elle 

défend les vrais valeurs et le Rituel Sacré de l'Église catholique. C'est pourquoi elle est aimée de 

Mon Sacré-Cœur et Je la bénie. Cependant, elle n'est pas parfaite et elle doit atteindre cette 

perfection que J'attends d'elle. Je te l'ai dit, Mon Divin Cœur a rejeté Vatican deux qui n'est pas 

conforme à Ma Volonté. L'Église de Rome est même en parfaite union avec Satan qui la dirige, 

afin de détruire les vraies valeurs du Dogme catholique. Avec Vatican deux, c'est le désordre et la 

confusion qui ont été instaurés par la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas Ma Volonté. En Vérité, 

l'Église catholique a commencé à se fourvoyer et même entacher son âme depuis mille ans ! Alors 

le schisme de toutes ces Églises divergentes peut humainement se comprendre, mais Je le 

condamne fermement. D'ailleurs, lorsque notre Père a permis à ton âme de visiter les dimensions 

supérieures et inférieures, tu as pu constater de visu les âmes de Luther et Calvin qui sont en 

enfer, parmi d'autres âmes qui ont notamment été Évêques et Prêtres. Je répète ici solennellement, 

et par toi, Mon Frère bien-aimé, que sans l'Église catholique, nulle âme ne peut être sauvée. 

Toutefois, ce n'est pas parce que vous appartenez à l'Église catholique que vous êtes sauvés pour 

autant, et c'est pourquoi, des Prêtres, des Évêques et même des Cardinaux sont en enfer ! Détenir 

la Vérité ne signifie pas "être sauvé" au contraire. Vous, les catholiques, qui détenez la Vérité, 

avez un fardeau à porter : celui de défendre la Vérité que Je vous ai laissée dans l'Évangile. Votre 

devoir de chrétiens catholiques est d'évangéliser et de baptiser tous les peuples du monde entier, 

au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Je vous ai laissé comme Mission avant 

Mon Ascension. Or, non seulement vous ne l'avez pas fait, ou mal fait, mais la Communauté 

catholique s'est effondrée par votre mésentente, et le schisme s'est instauré. Ce n'est pas ce que 

J'ai voulu et vous M'avez désobéi. A cause de cela règne aujourd'hui le désordre et la confusion. 

Alors Je te le dis, Mon Frère bien-aimé, Mon Ami et Mon Apôtre, si Nous t'avons envoyé ici-bas, 
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Mon Père et Moi, en ces derniers temps où règne la confusion, c'est afin que tu puisses remettre 

chaque chose à sa place, que ce soit en religion ou en politique, avant l'arrivée des deux Élus: 

Pierre et Henri. Tu es, Je le répète, l'un des deux Témoins de la Révélation, ou encore Elie, le 

premier et le dernier des Prophètes. Aussi, ce que Je veux et ordonne, c'est que toutes les Églises 

éparses et toutes les communautés chrétiennes diverses s'unissent en une seule Église universelle, 

comme cela aurait toujours dû être. Je veux que tous les représentants de toutes les Églises 

t'écoutent et t'obéissent, y compris le pape actuel. Tu as déjà écrit à François, sur mon Ordre, et il 

ne t'a pas reçu, ni même lu, pour les raisons que Je t'ai faites écrire dans un récent Message. 

Mais, de nouveau, Je redis que la désobéissance est toujours liée à l'orgueil. Et, de nouveau, Je dis 

qu'aucune âme orgueilleuse ne peut aller au Ciel. Mon Frère bien-aimé, ton devoir est de 

rappeler, par ma Volonté, à toutes les Églises schismatiques, y compris la conciliaire actuelle, que 

Mon Divin Cœur a rejeté, qu'ils doivent t'obéir, en tant qu'Envoyé de Dieu et par la Sainte Trinité. 

Du fait que tu as reçu le Sacerdoce Royal, selon l'Ordre de Melchisédech, en tant qu'Elie et au 

même titre que Mon Pierre, ils sont tous tenus de t'obéir, car c'est Moi, Melchisédech : le Grand 

Prêtre du Très-Haut, le Roi et le Sauveur du monde ! Aussi, Je te dicte Ma Volonté, et qui fait 

suite à celle que tu as déjà écrite dans les Ouvrages Sacrés :  

 

- Que toutes les Églises et communautés chrétiennes diverses s'unissent en une seule, afin de 

former l'Église de Lumière Universelle, telle qu'elle sera définie par Mon Élu et Apôtre Pierre et 

comme Je l'ai déjà fait écrire à Frère Elyôn. 

- En attendant cette unification que J'espère rapide, toutes les Églises et communautés 

chrétiennes diverses doivent obéir à Frère Elyôn, en acceptant le Rituel de la Sainte Messe, avec 

toutes ses obligations, conformément à Ma Volonté. A savoir : 

- Rétablir l'ancienne Messe, selon la forme Tridentine de Pie V. 

- Les créatures du sexe féminin ne peuvent pas lire le chapitre et doivent avoir la tête couverte, en 

signe de soumission aux Anges et à Dieu. 

- La Consécration par le Prêtre doit s'opérer impérativement avec du pain azyme, sous forme 

d'hostie ronde blanche et du vin rouge. L'hostie doit être gravée, soit d'un crucifix avec le signe 

IHS, ou encore d'un Sacré-Cœur, avec l'inscription : COR JESU ADVENIAT REGNUM TUUM. 

- L'Hostie consacrée, c'est vraiment Mon Corps et un peu de Mon Sang. Toute personne qui est en 

état de grâce, doit recevoir l'Hostie consacrée à genoux, — sauf si empêchement de santé, — et 

sur la langue, uniquement par un Prêtre ordonné par l'Église catholique. C'est un outrage à Mon 

Divin Cœur, si une créature humaine reçoit la Sainte Communion dans les mains, et si l'âme n'est 

pas en état de grâce. 

- Je demande à ce que les péchés soient confessés, et que le Prêtre ait donné l'absolution, avant de 

recevoir la Sainte Communion. Que cette confession, suivi de l'absolution, se pratique au moins 

une fois l'an et même, si possible une fois par mois. Car une âme qui n'est pas en état de grâce ne 

peut communier. Dans le cas contraire le péché véniel devient alors criminel aux yeux de Dieu, et 

une âme criminelle ne peut pas entrer au Ciel. 

- A chaque fois que vous recevez l'Hostie consacrée sur la langue, n'oubliez pas que vous recevez 

Mon Corps et un peu de Mon sang. Aussi, vous devez en avoir conscience et vous prosterner après 

avoir reçu sur la langue la Sainte Communion. Puis, en vous relevant, vous devez mettre votre 

main gauche au centre de votre poitrine et la main droite posée par-dessus, tel que Je l'ai précisé à 

Dozulé. Vous resterez ainsi, les yeux regardant le sol et les deux mains sur la poitrine, jusqu'à ce 

que vous ayez regagné votre place. Une fois à votre place, vous vous mettez à genoux, les mains 

jointes, et vous dites mentalement la prière suivante : “Je Te rends grâce, ô Mon Dieu, pour Ton 

Sacrifice Suprême et pour Ton Corps Sacré que je ne mérité pas, parce que je ne suis qu'une 

pauvre créature, un grand pécheur, une poussière et une cendre. Je T'en supplie humblement, ô 

Seigneur, que Ton Corps Sacré ne m'entraîne dans aucune condamnation mais, au contraire, me 

guérisse, me transforme, me purifie et me sanctifie, dans mon corps, mon cœur, mon esprit et mon 

âme, afin que je puisse devenir digne d'être appelé : "enfant de Dieu". Ô Jésus Miséricordieux, 

Fils du Dieu Vivant et Très-Haut, je T'en supplie, fais que mon âme soit inscrite dans le Livre de 

Vie, afin que je puisse bénéficier de la Vie éternelle dans le Royaume des Cieux. Cœur Sacré de 

Jésus, rend mon cœur semblable au Tien. Ainsi soit-il.” Après cette prière, ayez une pensée 
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charitable pour votre famille, vos amis, mais aussi pour vos ennemis, ainsi que pour les âmes du 

Purgatoire. Priez pour la conversion des âmes, et pour que votre Père du Ciel et Créateur soit 

clément avec vous, lors de la grande Tribulation qui va très bientôt vous ébranler. Demandez 

également au Père éternel, mais par Moi, Son Fils, qu'Il envoie au plus tôt le Saint Pontife et le 

Grand Monarque, afin que ces deux Élus de Dieu remettent de l'Ordre dans cette société tellement 

décadente et malade. 

 

 Le rejet d'une Église, par Mon Divin Cœur, ne dépend uniquement du bon vouloir à se 

soumettre à l'obéissance. Je répète, par ce Message, que tous ceux qui t'obéissent, M'obéissent et 

obéissent à Mon Père. Tous ceux qui te désobéissent, Me désobéissent et désobéissent à Mon Père. 

Dans ce cas, les désobéissants seront rejetés par Mon Divin Cœur. Alors que Ma Volonté 

s'accomplisse au-travers de toi, Frère Elyôn, le Porteur de la Lumière Divine, et qu'ils t'obéissent ; 

car si tu dois rester humble de cœur et serviteur de tous, tu es leur supérieur, après Mon Pierre, et 

ils te doivent obéissance et respect. Que les Ouvrages Sacrés, écrits par la Volonté de la Sainte 

Trinité, soient lus et que l'obéissance, ainsi que la compréhension de la Vérité, se produisent dans 

les esprits humains tellement embrumés à cause des facéties ténébreuses du Diable. Ces Écrits 

étant la continuité de la Bible, ils doivent donc être lus religieusement et respectueusement. 

Comme tu l'as déjà précisé dans ces Ouvrages Sacrés, que chacun abandonne son Église, y 

compris conciliaire, pour épouser, dans la Foi, une Église traditionaliste catholique, afin 

d'assister à la célébration d'une vraie Messe dominicale tridentine de Pie V, si chère à Mon Divin 

Cœur. Que cela soit ! Que cela soit ! Mon Divin Cœur est avec toi, et en toi, pour te soutenir dans 

tes nombreuses épreuves qui t'attendent encore. Amor Pax Lux. Yeshouah. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre, image 

du vrai Visage de 

Notre Seigneur 

Jésus-Christ, tel 

que Frère Elyôn 

L'a vu, lorsque son 

âme est montée au 

Ciel en 2002. 
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MESSAGE DU CHRIST AU 31 07 2013 
( Pendant la grande Prière de 15 h. ) 

 

« Mon Frère bien-aimé, du fait de ton humilité de cœur, tu as omis d'écrire certaines de Mes 

Paroles à ton sujet, qui sont pourtant importantes, afin que le monde comprenne qui tu es 

réellement. Alors note ceci, aussitôt après la Prière qui apporte toujours un baume de réconfort à 

Mon Cœur Divin, tellement meurtri par les horribles péchés des créatures mauvaises, dont le 

nombre s'accroît de plus en plus que les jours passent. J'ai dit : "On ne cueille pas des raisins sur 

les ronces ou des figues sur les épines. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, de 

même qu'un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits." ( 
1
 ) Or tu es le Fruit de la Terre 

en ces temps de la fin, afin d'apporter la Connaissance à ce monde vivant dans l'ignorance de la 

Vérité et de la Volonté de Dieu. Tu as déjà connu "le fruit de la connaissance du bien et du mal", 

( 
2
 ) en tant qu'Adama, le premier homme créé par Notre Père céleste. Mais, en tant qu'Elie, tu es 

le Fruit de la Connaissance du bien, et seulement du bien, que nous t'avons enseigné, Mon Père et 

Moi, dans l'Esprit, depuis ton enfance. Je te l'ai déjà dit, Mon Frère bien-aimé, tu es le Phare 

puissant qui doit éclairer les hommes, à l'esprit enténébré par un épais brouillard engendré par 

Satan. Ce monde est vraiment dans les ténèbres, et si nous ne t'avions pas envoyé, il sombrerait au 

même titre que le "Titanic". Certes, tu ne sauveras pas toutes les âmes, de même que Je n'ai pas 

pu sauver toutes les âmes par Mon Sacrifice Suprême. Néanmoins, si Mon Action, en tant 

qu'Agneau expiatoire, a sauvé un maximum d'âmes, toi aussi, par ton Action de porter la Lumière 

Divine, tu ouvres les yeux à des âmes en danger de mort. Oui, Je suis conscient que tu sois gêné 

par Mes Paroles qui t'élèvent à la face du monde, mais en même temps, si Je ne dévoile pas ta 

raison d'être ici-bas, ni qui tu es réellement, comment pourrait-il être possible de te faire entendre, 

surtout par ces faux sages qui croient tout savoir et possèdent un comportement hautain. Il est 

vrai que Je t'ai dit de rester petit avant de grandir, mais il faut aussi que tu gardes une juste 

mesure des choses. Je condamne l'orgueil, certes, mais il n'est pas bon non plus de rester dans la 

timidité et la honte, à cause de tes péchés du passé. De regarder en arrière n'apporte rien de 

bénéfique. C'est au contraire un boulet au pied qui te freine et ne peut que te desservir. Je 

comprends que Satan te rappelle ton passé de pécheur, mais n'oublie pas de lui rappeler aussi son 

passé de créature maudite, ainsi que son futur dans la mort éternelle ! Tandis que toi, Mon Frère 

bien-aimé, tu as reçu l'absolution du Prêtre et Je t'ai pardonné tes erreurs de jeunesse. En Vérité, 

tu n'as pas fait pire que Mon Pierre, qui m'a renié, ou encore Mon Paul, lui qui a fait tuer des 

centaines de Mes Frères Chrétiens, ou encore Charles de Foucauld, et J'en passe. Mais tous ceux-

ci, comme toi, ont regretté leur passé et ont été pardonnés. Sache, Mon Frère bien-aimé, que 

Notre Père t'a modelé pour que tu deviennes pur et sain, dans ton corps, ton cœur, ton esprit et ton 

âme, afin que, justement, tu puisses être digne d'être appelé : "Frère Elyôn", ou "le Porteur de la 

Lumière de Dieu". Qui aujourd'hui est en mesure de te lancer la pierre pour te lapider ? 

Personne, Je dis bien personne, car tous sont des pécheurs, dans ce monde où règnent la fange et 

la perversion. Mon Père et Moi sommes dans l'écœurement de voir ce monde qui est tombé si bas. 

Pourtant, ce sont toutes des créatures du Père éternel : Yahweh-Él-Shaddaï, et même s'Il vous a 

tourné le dos, c'est parce qu'Il ne peut plus regarder cette dégradation. Bien sûr que tu n'es pas 

neutre à cet état de fait, puisque tu es la cause du péché originel. Voilà pourquoi tu as été envoyé 

maintenant, avant "le jour de Yahweh", terrible et redoutable, dont vous êtes loin d'imaginer 

l'ampleur et qui va faire tellement de victimes. Ton devoir, en ces temps de confusion, de désordre, 

de schisme et de mensonge, est de remettre chaque chose à sa place. Que ce soit en religion, en 

politique et même en science. Non, cette Église-là, de Vatican deux, n'est pas Ma Volonté. Ni 

aucune des autres Églises existantes qui font le contraire de Ma volonté. Comment pourrais-Je 

accepter qu'une femme puisse devenir prêtre ? Ceci n'est pas Ma Volonté, mais celle du Diable ! 

Ou encore que des Prêtres veulent se marier et avoir des enfants ? Ceci n'est pas Ma Volonté, 

mais celle du Diable ! Arrêtez de confondre : volonté des hommes, selon vos envies, et Volonté de 

Dieu. Non, l'Esprit Saint ne peut cohabiter avec l'esprit du mal. Or ce dernier est même entré au 

                                                 
1
 Évangile de Saint Matthieu : chapitre 7, versets 16-18. 

2
 La Bible, La Genèse: chapitre 2, versets 16-17. 
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Vatican ! Voilà pourquoi celui-ci sera détruit par les impies, tout comme Notre Père à fait détruire 

Son Temple à Jérusalem par les impies. Comme c'est écrit, tu iras, après ton rajeunissement et 

avec ton compagnon de route, à Jérusalem, afin d'y mourir et y être ressuscité trois jours et demi 

après. Vous serez les premiers à être ressuscité et par Moi-même, sur Ordre du Père. ( 
1
 ) En 

attendant ce jour encore éloigné, c'est toi, Elie, qui est envoyé, en tant que premier et dernier des 

Prophètes. Tu es le seul, car il n'y en a pas d'autre ici-bas, ni même de messagers en dehors de toi. 

Ton futur compagnon de route, qui est Enoch ou Moïse, ne connaît toujours pas sa Mission et il 

sera Témoin, Prophète et Guide spirituel, comme il l'a toujours été. Toi aussi, tu es le Témoin et le 

Guide spirituel de ce monde, parce que la Sainte Trinité t'a apporté la Connaissance, que tu dois 

transmettre à ton tour à tous ces aveugles prétentieux. Il est vrai que ta Mission est difficile, mais 

elle ne l'est pas plus que tous les Prophètes des temps anciens qui t'ont précédé, ou encore la 

Mienne qui a été celle de verser Mon Précieux Sang pour vous. Et où est la reconnaissance ? Il 

n'y en a pas, et Mon Âme est triste à en mourir. N'oublie pas non plus de parler davantage de Mon 

Temple-Abbaye du Divin-Cœur car, en Vérité, tant que cet Ouvrage Sacré ne sera pas construit, le 

monde ne sera jamais en Paix. Alors que chacun apporte son obole, même petite, pour cette 

Merveille : la plus belle que la Terre n'ait jamais portée. Si personne n'a pas été capable de 

comprendre Ma Volonté, au sujet du grand Film évangélisateur, au moins que l'Œuvre de Mon 

Divin Cœur, déjà demandée par le biais de Marguerite-Marie, soit construite aussitôt que possible. 

Je répète encore ici que l'unification de toutes les Églises et communautés chrétiennes se fasse 

diligemment, autour de toi d'abord, l'Envoyé, puis, dès son élection en tant que Pontife, autour de 

ton supérieur qui est Mon Pierre bien-aimé. Si le pape François veut te recevoir, t'écouter et obéir 

à Ma Volonté, il sera pardonné de ses péchés. S'il refuse, Mon Divin Cœur le rejettera et il en 

perdra la vie bientôt, et par la main de Mes ennemis : les islamistes. Amen, que cela soit ! Mon 

Cœur Sacré et Divin est avec toi et en toi pour te soutenir dans tes épreuves. AMOR PAX LUX 

VERITAS. Yeshouah. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temple-Abbaye du Sacré-Cœur dessiné par Fr. Elyôn d'après les visions reçues 

 

                                                 
1
 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 11, versets 3-12. 
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MESSAGE PRIVÉ ET TRONQUÉ DE N-S. JÉSUS-CHRIST AU 21 08 2013 
( Pendant la grande Prière de 15 h. ) 

 

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

dit que ton rajeunissement devrait avoir lieu pour le moment où le faux prophète sera en pleine 

activité. Ce n'est pas tout à fait juste, car ton opération de régénération n'aura lieu qu'après tous 

les désastres liés à la grosse tempête solaire. Tu devras garder ce corps jusqu'à la fin du grand 

Avertissement et, selon la Volonté de Notre Père, c'est probablement à Garabandal que 

s'effectuera cette transformation, afin que tu sois prêt pour le grand châtiment, mais surtout pour 

l'arrivée des deux Élus. Remercie de nouveau N. pour son travail admirable, concernant la 

bannière du Roi, mais aussi G. qui a participé à cette œuvre superbe et pour la réalisation de la 

boîte de protection. Tu as bien fait de recevoir G. afin de faciliter les choses et pour son 

cheminement spirituel. Néanmoins, il est toujours dans l'hésitation et c'est très regrettable, parce 

qu'il est dans la désobéissance. Il est inutile que Je Me répète au sujet de la désobéissance, et G. 

est en sursis de mort. Si Mon Père a retenu Sa Main contre lui, c'est parce que tu as beaucoup 

prié. Mais que G. sache que de jouer ainsi avec la patience de Dieu est mauvais pour son âme. En 

vérité, N. aussi traîne les pieds, parce qu'ils sont tous les deux trop attachés à leurs mauvaises 

habitudes, à leurs pensées subjectives, à leur confort et surtout à leur famille. Famille qui, comme 

tu leur a dit, Mon Frère bien-aimé, ne leur appartient pas, car ils devront de toute façon s'en 

séparer tôt ou tard, de gré ou de force.(…) Malheureusement, ils ont fait leur choix de regarder en 

arrière, plutôt que de regarder en avant... Or, de regarder en arrière, tout comme la femme de 

Loth dans la Bible, cela signifie la mort pour les personnes s'attardant aux valeurs toutes 

humaines de ce monde, mais qui ne sont pas conformes à la Vérité Divine. Comme tu le sais déjà, 

et comme Je l'ai dit dans l'Évangile, vous devez tous travailler sur la terre afin de gagner votre 

vrai Trésor et retrouver votre vraie Famille au Ciel, car tout est illusoire ici-bas. Ce qui implique 

des sacrifices et même des abandons afin de pouvoir Me suivre, car nul ne va au Père que par 

Moi. Cependant, Me suivre, ne signifie pas seulement être en prière, ou aller perdre du temps dans 

un lieu ou a vécu un Envoyé du passé, mais écouter tes Paroles au présent, afin de les mettre en 

pratique pour l'avenir. Vous disposez de trop peu de temps devant vous, et si vous le perdez en 

vous attardant sur des souvenirs qui ne peut rien vous apporter de plus spirituellement, vous 

passez alors à côté de la Vérité révélatrice qui elle seule peut vous amener au Ciel. Pourquoi notre 

Père aurait-il envoyé de nouveau Elie aujourd'hui, si chacun devait faire ce qui lui plaît ? Si 

Frère Elyôn est présent sur la Terre, ce n'est pas pour qu'on lui tourne le dos, ou qu'on déforme 

délibérément ses Propos, mais pour que le monde l'écoute et lui obéisse, car lui seul apporte la 

Lumière Divine, dans cet épais et ténébreux brouillard. La confusion règne en maître dans ce 

monde malade, parce que chacun croit être dans la vérité : sa vérité. Mais de Vérité, il n'y en a 

qu'une seule : celle qui vient du Père des Cieux. Or aujourd'hui, seul Frère Elyôn, l'Envoyé du 

Père, a été placé ici-bas pour témoigner de cette Vérité et remettre les brebis égarées dans le droit 

chemin. Tout le reste n'est que pensées et paroles inutiles, illusions et poursuite de vent. Tous ceux 

qui refusent d'écouter et d'obéir à Frère Elyôn sont déjà condamnés, car c'est à Moi et à Mon 

Père qu'ils désobéissent. Ceux qui regardent vers le passé ou s'attachent à leurs habitudes ou leur 

famille, ne sont pas dignes de Moi et je les vomirai, car ils sont dans la tiédeur. Notre Père des 

Cieux n'acceptent pas les compromis, ni les hésitations, et encore moins les doutes présomptueux. 

Je répète ici qu'il n'y a pas de place au Ciel pour les orgueilleux. Comprenez que de s'attacher à 

des choses illusoires, ou à des croyances toutes humaines, qui ne sont pas la Volonté de Dieu, c'est 

de l'orgueil. De ce fait, c'est à chacun de faire l'effort de se remettre en question humblement et 

d'obéir, car seules l'obéissance et la soumission apportent la Sagesse, et la Sagesse ouvre toutes 

grandes les Portes du Ciel. C'est le Diable et ses légions de démons qui apportent le contraire à la 

Vérité, c'est-à-dire le mensonge et la tromperie. Alors ceux qui m'aiment vraiment prennent leur 

croix et Me suivent. Transmets ce Message, Mon Frère bien-aimé, à G. et N., mais aussi à qui veut 

l'accepter comme Vérité absolue. Que cela soit ! Mon Divin Cœur est avec toi et en toi pour te 

soutenir dans tes lourdes épreuves. Yeshouah. » 
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 Ermitage du Sacré-Cœur, le 12 septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

  MAIL AU 12 09 2013 

 

 

Bien Chers Amis, Frères et Sœur en Christ, 

 

Voici un Message très important de Notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai reçu ce 11 septembre 

2013, après la grande Prière de 15 h. Ce Message est dans la lignée des autres précédents et qui 

prouvent que le monde entier est dans l'illusion. En effet, chacun fait sa vie, sans se préoccuper de la 

Volonté de Dieu et qui, pourtant, est infiniment plus importante. De fait, la PAIX ne peut exister sur 

la Terre dans ces conditions, et les prières ne peuvent être entendues non plus. Ceci est une question 

de bon sens mais, apparemment, il est clair que le "bon sens" n'existe plus ici-bas, et que nous devons 

nous attendre au pire ! Sauf si, enfin, par miracle, le monde se réveille et décide d'agir selon LA 

volonté de Dieu et non celle des hommes. Mais là, il faudrait effectivement un gros Miracle, et 

d'après ce Message il n'arrivera pas, car c'est la FOI qui fait le Miracle. Or comme la FOI est 

quasiment inexistante, il n'y aura donc pas de Miracle, mais préparons-nous à recevoir le Châtiment 

mérité !... 

 

MESSAGE DU CHRIST AU 11 09 2013 

( Après la grande Prière de 15 h. ) 

 

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

celle de Mon Père et la Mienne. Il ne pourra jamais y avoir la PAIX sur la Terre tant que chacun 

sera dans la désobéissance. Je comprends ton désarroi, Mon Frère bien-aimé, car ils sont si 

nombreux ceux qui refusent de te lire avec le cœur ou te rejettent, et si peu nombreux sont ceux 

qui adhèrent aux Écrits Sacrés dans la Foi, afin que tous soient dans l'Action allant dans le sens 

de l'UNION, si chère au Cœur du Père et du Mien. Mais comme chacun préfère suivre sa vérité et 

aller à contre-sens, au lieu de suivre l'Unité dans Ma Volonté, que personne ne s'étonne du chaos 

qui vient ! Mais surtout ne priez plus pour la PAIX, car vous ne l'aurez pas, parce que vos prières 

ne sont : ni écoutées, ni exaucées ; et non seulement, mais comme te l'a fait écrire Notre père, 

vous aurez grandement mérité votre Tribulation et la guerre. Vous préférez écouter le Diable au 

lieu d'écouter Dieu, vous préférez rester dans les ténèbres au lieu d'aller à la Lumière, alors que 

cela soit ! Ne te décourage pas, Mon Frère bien-aimé, car Mon Divin Cœur est avec toi et en toi. 

Yeshouah. » 

 

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

 

Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu ne vous laisse pas sombrer dans cette léthargie 

confusionnelle. En union de prière, 

 

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

 

AMOR PAX LUX VERITAS 
 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

(La Voix de celui qui crie dans le désert) 

 

Frère Elyôn 

 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
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MESSAGE RÉVÉLATEUR DU CHRIST AU 16 09 2013 

( Durant la grande Prière de 15 h ) 

 

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

France soixante-dix Évêques catholiques francs-maçons et ceux-ci sont, par le fait, des apostats, 

car il n'est pas possible d'appartenir à la fois à l'Église catholique et à la secte franc-maçonnique 

que Mon Divin Cœur a rejeté. Je l'ai déjà dit par l'Évangile : "Il faut rendre à César ce qui est à 

César et à Dieu ce qui est à Dieu." Or le "César" d'aujourd'hui est le même qu'hier, c'est-à-dire : 

Satan. Du fait que c'est Satan qui est l'instigateur de la secte franc-maçonnique, qui elle-même a 

engendré la maudite république, la compréhension est simple pour connaître la Volonté de Dieu le 

Père et la Mienne. Mais pas seulement puisque, en religion, c'est la même chose. Le schisme 

religieux provient également de la même organisation sectaire, et tout cela est voulu par Satan 

afin que la confusion s'installe. La franc-maçonnerie est l'Anté-Christ, parce qu'elle existe pour 

détruire les vraies valeurs chrétiennes ancestrales et Mon Église. Comme l'a déjà révélé ma Sainte 

Mère, Satan est entré au Vatican en y plaçant sa secte. Cette secte est sous les ordres indirects de 

Satan, car ils sont dirigés, en Vérité, par les illuminati. Ceux-là sont les puissants de la Terre et 

qui gouvernent le monde. Un monde qui est sous l'égide de la trinité satanique et de ses 55 

milliards de démons. Il ne se relèvera pas ce monde, car il est perdu, en tout cas pour une majorité 

de créatures. Et si Mon Père et Moi n'intervenions pas dans cette fange de l'horreur, ce serait la 

totalité des âmes du monde qui serait perdue ! Si Mon Père et le tien est en colère, et si Mon 

Sacré-Cœur saigne abondamment, c'est parce que nous savons depuis longtemps que l'homme est 

fragile et que sa pensée est trop souvent versatile. Il recherche toujours son propre intérêt, mais ne 

regarde jamais ou rarement l'intérêt général. Sa foi est limitée à son nombril, mais il refuse de 

croire que c'est Dieu le Père qui le fait vivre, par Son Esprit, et que c'est par Moi, le Fils, qu'il 

peut aller au Père, grâce à Mon Précieux Sang versé pour vous tous. Je l'ai dit aussi, par 

l'Évangile : "Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la dissension". Et pourtant, Moi seul 

est la Paix et vous ne l'aurez par personne d'autre. Sans Moi, vous vous agitez en vain et vous 

brassez de l'air. Sans Moi, vous ne pouvez aller nulle part, si ce n'est à la Mort : la première sur la 

Terre et la seconde dans l'étang de feu. Tandis que Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Oui, Mon Église s'est aussi fourvoyée. Je le répète encore une fois, cette Église-là n'est pas Mon 

Église, mais celle du Diable qui la dirige. Le dialogue inter-religieux n'est pas Ma Volonté, car ces 

faux-semblants ne peuvent amener à rien, si ce n'est qu'à de l'hypocrisie et de la tiédeur par 

rapport à la Vérité des Évangiles. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait s'aimer les uns les 

autres, qu'il faille pour autant faire des concessions avec les autres confessions religieuses ou 

philosophies orientales. D'aimer son prochain signifie de lui venir en aide en cas de détresse 

physique ou morale, mais pas d'adhérer à ses croyances. Cette initiative de cette Église de Vatican 

deux, que Mon Divin Cœur a rejeté, elle est aux antipodes de Ma Volonté et de ce que J'ai laissé 

comme Message. Avant Mon Ascension, J'ai dit qu'il fallait évangéliser le monde, annoncer la 

Bonne Nouvelle de Ma Résurrection, et surtout baptiser au Nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Or ce que cette Église diabolique prône actuellement, avec ces dialogues inter-religieux, 

c'est que chacun peut garder ses propres croyances, sous prétexte que dans chacune de ces 

pratiques il y a du bon et, qu'à la fin des Temps, Je ferai le tri entre "le bon grain et l'ivraie". Et 

bien non, ce n'est pas Ma Volonté, et l'Église a complètement détourné le sens de mes 

Ordonnances que j'avais laissées à mes Premiers Apôtres par l'Évangile et, notamment, par Mon 

Paul. Pourtant, Je l'ai dit, il n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois. Il ne peut y avoir, 

en effet, de dialogues entre ces fausses religions, puisque diaboliques, et la VRAIE Religion que 

J'ai apportée sur la Terre, en tant que Sauveur du monde et afin de donner l'espoir de la 

résurrection des corps, par Ma propre Résurrection laissée en exemple, avec des Traces parlantes 

imprégnées dans Mon Linceul : celui de Turin. Les premiers à être évangélisés et baptisés 

auraient dû être les Enfants d'Israël, car ceux-ci ne m'ont pas reconnu, alors que Je suis venu Me 

faire crucifier chez eux et pour eux prioritairement ! Eux qui, pourtant, scrutent encore les 

Écritures, pourquoi ne Me reconnaissent-ils pas comme leur Sauveur et leur Messie ? Ils n'ont 

pas changé, ils sont toujours comme dans les temps anciens, entêtés par un aveuglement viscéral 
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et avec la nuque raide ! Allons Mes enfants, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, ce n'est 

pas un dialogue inter-religieux que Je veux, mais que vous adhériez à Mon Église, la vraie : celle 

ancestrale ! Ni les Juifs, ni le monde ne seront en Paix s'ils ne viennent pas à Moi. Quant à la 

secte franc-maçonnique, elle est déjà jugée et condamnée, parce qu'elle a écouté le Diable au lieu 

d'écouter Dieu, et parce qu'elle est responsable de la décadence du monde et de l'Église !… » 

 

« Pardon Mon Dieu, si j'ose T'interrompre, mais Tu as révélé à Ton indigne serviteur, il y a 

quelques temps de cela et maintenant encore, qu'il y avait en France soixante-dix francs-maçons et 

donc qui se sont apostasiés, puisqu'ils ne peuvent pas servir deux maîtres à la foi. Alors veux-Tu me 

faire la grâce de me confirmer la gravité d'une apostasie ? » 

 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, Je veux bien te confirmer ce que Je t'ai déjà révélé à ce sujet. 

L'apostasie est, en effet très grave, parce qu'un Ecclésiastique apostat, qu'il soit au sommet de 

l'Église ou simple Prêtre, le couperet est le même. C'est-à-dire qu'ils perdent leur pouvoir 

sacerdotal ! Je te l'ai dit, un Prêtre garde toujours son pouvoir sacerdotal, mais à condition qu'il 

reste dans le Chemin droit de Ma Volonté et ne se fourvoie pas dans l'apostasie. Un Évêque qui 

s'est apostasié est dans le même processus criminel, et à chaque fois qu'un Évêque apostat 

ordonne un nouveau prêtre, celui-ci n'a aucun pouvoir sacerdotal. En vérité, un prêtre ordonné 

par un Évêque apostat ne peut opérer la transsubstantiation du vin en Mon Sang, ni le pain azyme 

en Mon Corps. Ce qui signifie qu'il existe de nombreux faux prêtres dans l'Église catholique, 

surtout parmi les jeunes de moins de quarante ans… » 

 

« Pardon, Mon Dieu, mais c'est terrible une telle Révélation et j'en ressens une grande chaleur 

qui me parcoure le corps, et le cœur bat très vite. Mais alors, cette Vision que j'ai eue le 28 août 

2006, et si les hosties ne sont pas consacrées, à quoi vont servir les sacs rouges ? » 

 

« Mon Frère bien-aimé, ce que tu ressens est voulu pour que tu saches que tu n'es pas en 

plein rêve, mais que c'est bien Moi, ton Frère Yeshouah et ton Dieu, qui te parle en ce moment par 

l'Esprit. En te montrant cette Vision, il y a quelques années de cela, Je savais déjà que trop peu de 

personnes te croiraient et tu en as eu la preuve, par le manque de commandes de sacs rouges et 

aussi par le manque de fabrications individuelles. Vois-tu, la société a d'autres préoccupations 

plus personnelles que de faire cas aux Visions ou aux Messages que nous te faisons part, Mon 

Père et Moi. C'est pourquoi, Nous avons prévu que les églises, qui seront en danger de destruction 

par les barbares, ne commettront pas l'infamie, puisque les hosties présentes ne seront pas 

consacrées. En revanche, les autres églises, soit elles seront protégées naturellement, soit, comme 

Je te l'ai dit, certaines personnes recevront l'Ordre par l'Esprit Saint d'aller chercher les Hosties 

consacrées. Avec cette Révélation, c'est une raison de plus pour que chaque fidèle déserte cette 

Église conciliaire et rejoigne l'Église de la tradition. C'est ainsi une façon d'être absolument 

certain de recevoir Mon Corps et Mon Sang. Et puis, si l'Église conciliaire est désertée par ses 

fidèles, peut-être se décidera-t-elle enfin à M'obéir et à diligenter un nouveau concile, afin de 

revenir à la Messe de Pie V si chère à Mon Divin Cœur. Bien que tu aies écris deux fois à ce pape, 

tu n'as pas été reçu en audience comme Je te l'avais dit, voilà pourquoi il est important que cette 

Église se ressaisisse immédiatement, sinon elle sera terrassée. Pas seulement elle, mais tous ses 

fidèles qui la suivent aveuglément ! » 

 

« Ô Seigneur, c'est affreux ! Mais ne crois-Tu pas que si j'apporte cette Révélation terrible au 

monde, cela ne risque pas de provoquer un grand scandale ? » 

 

« Allons, Mon Frère bien-aimé, ce n'est pas nouveau et tu le sais depuis longtemps, puisque 

tu l'as déjà écrit par la Volonté du Père et la Mienne. Tu sais très bien que le scandale ce n'est pas 

toi qui l'apporte, mais il existe déjà sur cette planète et ce, depuis des lustres ! Que ce soit en 

politique ou en religion, le scandale est présent et il faut absolument le dénoncer. Or tu as été 

envoyé notamment pour cela. Comme Je viens de te le dire, le scandale est ancien, surtout dans 

l'Église catholique, mais il s'est lourdement installé depuis le concile Vatican deux. D'ailleurs, Je 
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ne devrais même plus dire l'Église catholique, mais protestante, car elle a fusionné avec le 

protestantisme, et nous sommes vraiment dans le scandale de l'horreur ! Je le répète, ce n'est plus 

Mon Église, mais un amalgame de rituels non conforme à Ma Volonté. Je dirais même que c'est 

une parodie de la religion cette Église du "new âge", parce qu'elle n'est plus du tout dans la 

conformité du Rituel traditionnel et ancestral. Tout ceci a été voulu par la franc-maçonnerie pour 

détruire les vraies valeurs du catholicisme. A cause de la brèche qui s'est agrandie au fil du temps, 

Satan s'est infiltré et c'est à présent l'Anté-Christ qui dirige l'Église catholique. Comme Je te l'ai 

fait écrire également dans un récent Message, le pape actuel n'a pas été élu par Ma Volonté mais 

par la secte franc-maçonnique. En conséquence, c'est cet homme qui amènera la chute de l'Église 

et c'est lui aussi qui sera assassiné par les barbares. L'Église se relèvera, bien sûr, mais par 

Pierre, Mon Apôtre qui est revenu ici-bas, avec Henri, son frère, qui porte l'âme de Louis IX, et ils 

remettront de l'Ordre dans cette société tellement misérable. Et elle est tellement misérable, 

tellement réduite à néant que Mon Sacré-Cœur en saigne abondamment… » 

 

« Mon Dieu, Tu sais que, de nouveau, cet Évêque, appartenant à l'Église gallicane, m'a encore 

posé des questions au sujet de la réincarnation. » 

 

« Oui, et tu lui as répondu en lui transmettant ce que Je t'avais fait écrire à ce sujet. Mais tu 

aurais pu aussi lui transmettre le Message de Notre Père, qui explique clairement que le Créateur 

est Maître de tout : de la vie et de la mort. Comme Notre Père te l'a dit, si Dieu veut remettre sur la 

Terre une âme, cela ne regarde aucunement les créatures. Si nous t'avons fait écrire que la 

réincarnation existait, c'était juste pour exprimer que le Créateur est infiniment bon. Que Dieu le 

Père puisse permettre à une âme de Me rencontrer, Moi, son Sauveur, par qui il faut 

impérativement passer pour aller au Père — comme Je l'ai dit par l'Évangile — prouve Sa grande 

Bonté pour Ses créatures. D'autant que la réincarnation n'est pas incompatible avec la 

résurrection, mais au contraire, elle lui donne toute sa valeur. Mais comme tu l'as écrit, ne faites 

surtout pas d'amalgame entre la réincarnation et la métempsycose, car cette dernière est un 

outrage et une abomination aux yeux du Créateur et aux Miens. Si Notre Père t'a envoyé 

maintenant, toi, Mon Elie et Mon Apôtre bien aimé, c'est justement pour remettre chaque chose à 

sa place, en tant que Rassembleur et Restaurateur. » 

 

« Pardon, Mon Dieu, mais Tu as bien dit "Restaurateur" ? Et je ne comprends pas, parce que 

les vrais Restaurateurs, sont Tes deux Élus : Pierre et Henri, n'est-ce pas ? » 

 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, tu as raison. Mais, en Vérité, tu as été envoyé pour aplanir les 

sentiers de ses deux Restaurateurs. Sinon, comment le monde pourrait-il avoir connaissance de la 

Vérité concernant, non seulement la venue officielle de Mes deux Élus, mais aussi de la façon 

dont ils vont redresser la situation au niveau religieux et politique ? Or comme tu as Écrit, sur 

Ordre du Père : "Les Édits du Roi" mais aussi, sur Mon Ordre, le nouveau Magistère de l'Église 

de Lumière Universelle, cela fait de toi le pionnier Rassembleur et Restaurateur. Rassembleur, 

parce que ton Devoir est également de Rassembler toutes les Églises chrétiennes et schismatiques, 

autour de l'É.L.U, en la Personne de Pierre : Mon premier Apôtre bien-aimé et chef de l'Église 

universelle. Et Restaurateur, par les Écrits laissés et qui remettent tout en question. Mais tu es 

aussi le Révélateur, puisque tu apportes la Révélation que Nous t'avons communiquée. De même 

que tu es le Témoin, parce que ton âme est la seule au monde à avoir visité les dimensions 

supérieures et inférieures, puis à en être revenue dans ton corps actuel. » 

 

« Mais, Mon Dieu, est-ce que tout cela ne fait pas trop pour un seul homme ? Et est-ce que tu 

ne pourrais pas me décharger un peu de toutes ces responsabilités ? Tu sais que Ton indigne serviteur 

est très fatigué et ce n'est pas simple, d'autant que je me trouve confronté à beaucoup 

d'incompréhensions, alors que j'aurais besoin d'être aidé… » 

 

« Mais l'aide, tu l'as par le soutien de Mon Divin Cœur qui bat dans ta poitrine. Et tu sais ce 

que Je t'ai dit : c'est un pour mille ! Tu auras une âme qui sera favorable aux Écrits Sacrés, 
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contre neuf cent quatre-vingt-dix-neuf autres qui seront contre ! D'ailleurs, tu l'as déjà remarqué, 

par tous les rejets et les jugements dont tu as souvent été victimes. Et ce n'est pas fini, car toutes 

ces médisances vont se poursuivre, au fur et à mesure que les Ouvrages Sacrés seront connus. 

Mais c'est aussi la sélection qui s'opère au-travers de toi. C'est-à-dire que tous ceux qui te rejettent 

seront aussi rejetés par Moi, et tous ceux qui te suivront, seront bénis et accueillis par Mon Divin 

Cœur. Comme Je te l'ai déjà dit également : les fruits ne tombent qu'à maturité. Il faut laisser le 

temps à l'esprit humain de comprendre ces Révélations. Si pour l'instant tu es victime 

d'incompréhension, lorsqu'ils se trouveront tous face à leur conscience, c'est alors qu'ils 

comprendront et se souviendront de ce que tu leur as dit ou écrit. Oui, c'est vrai que le temps est 

limité. C'est vrai aussi que tu es fatigué, mais garde confiance et courage, car Je ne 

t'abandonnerai pas. Lorsque le temps sera venu, le second Témoin viendra te seconder, mais pour 

l'instant tu dois agir seul, car telle est la Volonté de Notre Père et la Mienne. Non, tu n'es pas seul, 

parce que toute la Famille céleste est avec toi pour te soutenir. Et Je bénis aussi les quelques 

personnes qui acceptent de t'aider et de t'obéir. Maintenant et puisqu'il a été question de Paix au 

début de ce Message, Je rappelle que : tant que le Temple-Abbaye du Divin Cœur ne sera pas 

construit, selon les plans que Je t'ai indiqués, la Paix n'existera pas sur la Terre. La Paix 

commence par l'obéissance à Dieu, et tant que vous serez des rebelles, il ne pourra jamais y avoir 

d'entente. Relisez les Écrits Sacrés de la Bible pour comprendre, et vous verrez que sans 

obéissance à Dieu, vous serez toujours en conflit. Satan aime le conflit et la confusion ; Moi, 

J'aime la Paix et l'Ordre. Mais tant que vous suivrez le prince de ce monde, vous n'aurez jamais la 

Paix et votre esprit sera dans la confusion. Si la France et l'Europe ne se réveillent pas 

aujourd'hui, demain il sera trop tard. Par Satan, vous avez laissé mes ennemis, les islamistes, 

envahir votre sol français : une terre chrétienne si chère à mon Divin Cœur. En conséquence, Je 

vous répète que, bientôt, cette invasion sera plus violente et plus sanguinaire que jamais. Par 

l'Envoyé de Dieu, Mon Elie, vous avez le choix : soit de vous rassembler dans l'obéissance autour 

de lui, ou en subir de graves conséquences. Que cela soit !  
 

« Je me permets, ô Mon Dieu, une toute dernière question. Il y a quelques semaines de cela, Tu 

m'as fait la grâce de me communiquer une Révélation très importante et secrète, puisqu'il s'agit d'un 

éventail étroit de la date approximative des événements catastrophiques qui vont survenir. Aussi, est-

ce que, dans le lot des Révélations de ce jour, Tu me permets d'apporter ce secret au monde ? » 

 

« Oui, Mon Frère bien-aimé, parce que, de toute façon, tu avais déjà précisé que Notre Père 

vous avait laissé dix années de sursis, afin de pouvoir réaliser le Grand Film évangélisateur et à 

partir de l'an 2004. Aussi, tous ceux et celles qui ont été prévenus savent que la grande 

Tribulation peut survenir dès l'an 2014. Mais Je ne t'ai pas donné de précision, car tu sais que les 

Événements destructeurs ont déjà débuté depuis l'an 2008, comme Notre Père te l'a dit. Mais oui, 

comme Je te l'ai révélé récemment, Je t'autorise à dire que l'horreur qui vient se comptabilise 

facilement car, en Vérité, le nombre d'années qui vous reste est inférieur au nombre de doigts 

d'une seule main d'un homme ! Je ne puis t'en dire plus, car seul le Père en connaît le moment 

précis. Toutefois, Notre Père t'a dit aussi que le "Jour de Yahweh" est arrivé et qu'il se compte en 

plusieurs années pour vous, puisque le temps n'est pas le même sur la Terre, par rapport au Ciel. 

Voilà pourquoi vous devez vous préparer à recevoir la grande Tribulation que vous méritez. Si le 

monde refuse de t'écouter et t'obéir, il restera dans l'ignorance et recevra le salaire qu'il mérite. 

La France et l'Église vont être beaucoup plus touchées que prévu, à cause de leur désobéissance. 

Puisque vous avez rejeté Ma Croix Glorieuse et Mon Grand Film évangélisateur, ce sont des 

désobéissances qui vous seront fatales. Si vous voulez atténuer la fureur de Dieu le Père et la 

Mienne, commencez déjà par vous unir autour de Mon Apôtre bien-aimé, Frère Elyôn, et qui 

demande, par Ma Volonté, à ce que toutes les Églises chrétiennes schismatiques s'unissent. Mais 

aussi, parallèlement, à ce que Mon Temple Abbaye du Divin Cœur soit construit dans les 

meilleurs délais. Que cela soit ! Mon Divin Cœur est avec toi et en toi. Yeshouah. » 

 

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

 

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

Sacré et qu'on ne doit pas l'utiliser pour jouer du tam-tam, taper des mains, applaudir, chanter le 

gospel en se dandinant, ni y produire des spectacles en général, en tout cas pas devant le Saint 

Sacrement. Je constate avec horreur, depuis des années, que toutes ces églises sont devenues un 

foutoir, à la manière des temples protestants et cela Me révolte ! Heureusement, comme Je te l'ai 

Révélé dans Mon dernier Message, de nombreuses églises ne possèdent plus mon Corps ni Mon 

Sang. Mais il en reste encore quelques-unes, avec des Prêtres qui manquent de sérieux et suivent 

le troupeau diabolique de l'Église de Rome. N'oubliez jamais, vous qui lirez ces lignes, que le 

Saint Sacrement n'est pas un amusement, ni vraiment un repas, mais c'est surtout et 

principalement un Sacrifice, Mon sacrifice qui se perpétue dans les églises catholiques, et surtout 

celles de la Tradition. Dans l'Église de Lumière Universelle de Mon Pierre, la déférence pour le 

Saint Sacrement devra être de rigueur, et il sera inacceptable toute mauvaise conduite. Les vrais 

grandes orgues devront être d'usage pour accompagner les chants sacrés. Il pourra néanmoins 

être accepté, pour des Messes solennelles, d'autres instruments à vent ou à cordes, mais en aucun 

cas des guitares électriques ou des batteries d'orchestre de bal. Oui, il est agréable à Mon Divin 

Cœur, Mon Frère bien-aimé, que tu écrives cet Ouvrage Sacré de l'Appel à l'Unification des 

Églises. Jusqu'à présent, tu as été rejeté par différentes Églises schismatiques et même celle de 

Rome. J'ai suivi avec grande désolation ton rejet par les membres de l'Église gallicane. Comme tu 

leurs as écrit, par l'Esprit Saint qui est en toi à demeure, ce sont bien des "Pharisiens modernes", 

car ce sont des aveugles qui entraînent d'autres aveugles. Mais laisse-les dans leurs doutes 

présomptueux, parce que, sans le savoir, ils t'ont placé sur la tête une auréole et même la 

Couronne de Justice, tandis qu'eux ont reçu des charbons ardents. Je leur ai tourné le dos et il 

faut prier pour ces âmes en voie de perdition, parce que si elles ne regrettent pas sincèrement leurs 

péchés criminels, lorsqu'elles se trouveront très bientôt face à leur conscience, ce sera à contre 

Cœur que Je devrais les jeter en enfer. Ainsi, elles sauront ce que signifie réellement : "tirer la 

châsse", que ces âmes ont intentionnellement utilisé avec grande prétention contre toi, Mon Frère 

bien-aimé. Un Évêque de cette Église schismatique a même osé Me mettre à l'épreuve, en exigeant 

que Je lui parle Moi-même de la réincarnation. Mais à quoi servent les vrais Prophètes que nous 

envoyons en leur temps, Mon Père et Moi, si c'est pour ensuite parler à chacun d'entre vous 

individuellement ? Sachez qu'un Prophète est envoyé à chaque temps précis afin d'apporter une 

Révélation en fonction de la compréhension des hommes. Car il existe un temps pour chaque 

chose et une vérité pour chaque temps. Or la Révélation pour cette époque infernale est bien la 

réincarnation. Bien que s'en défende cet Évêque à l'esprit confus, la réincarnation est écrite dans 

l'Évangile, au sujet de Jean le Baptiste. La réincarnation est une Œuvre parfaite du Père, votre 

Créateur parce que, si elle n'existait pas, personne ne pourrait-être sauvé ! J'ai dit que nul ne 

pouvait aller au Père que par Moi. Or cela signifie que si vous ne mangez pas Mon Corps et vous 

ne buvez pas Mon Sang, nul ne peut bénéficier du Royaume des Cieux. C'est pour cela que vous 

devriez comprendre, pauvres ignorants que vous êtes, que Dieu est infiniment bon et qu'IL ne veut 

pas la mort des âmes, mais qu'elles viennent toutes à Moi, votre Sauveur. Si Dieu ne permet pas à 

une âme de Me rencontrer, comment pourrait-elle être sauvée ? De toute évidence, hommes 

manquant de discernement, vous restez cloisonné dans vos certitudes erronées, tout comme étaient 

cloisonnés les membres d'une Église antérieure et qui croyaient fermement que la Terre était plate 

! Les erreurs se perpétuent, malgré les leçons du passé, parce que chacun se complait à observer 

ses propres traditions humaines, mais refuse obstinément d'ouvrir les yeux et d'obéir à Dieu. 

Allons, Mes enfants bornés, Mon Père et Moi vous envoyons Frère Elyôn, le premier et le dernier 

des Prophètes, ou la réincarnation d'Elie, pour vous apporter LA Révélation en ces temps de la 

fin. Hélas, ce sont des temps mauvais et même hideux qui Me placent en état d'abjection ! Bien 

que cette Révélation n'en soit pas vraiment une, et qu'elle ne change rien à votre Foi chrétienne, il 

n'en reste pas moins que vous devez croire en cette vérité dans l'absolu. Cependant, que cette 

vérité ne vous dissipe pas dans votre Foi, mais qu'elle l'affermisse. Frère Elyôn n'a pas été envoyé 

ici-bas pour vous tromper mais pour vous apporter la Lumière de la Vérité. Ne le jugez pas selon 
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vos pensées d'hommes, car ce jugement imparfait deviendra le vôtre lorsque vous passerez devant 

Mon Tribunal céleste. Souvenez-vous que j'ai dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés mais peu 

d'élus. J'ai dit aussi que la Foi sur la Terre n'existerait peut-être plus lorsque le Fils de l'Homme 

reviendrait. Nous en sommes-là : pourquoi croyez-vous les faux prophètes et ne croyez-vous pas le 

vrai et le dernier des Prophètes ? Pourquoi restez-vous attachés à tous ces faux messages qui vous 

apportent la confusion dans vos esprits ? Pourquoi n'avez-vous pas plus de discernement ? Et bien 

Je vais répondre pour vous à ces questions : c'est que votre esprit est embrumé. Votre esprit est 

embrumé par un voile léthargique que Satan a placé sur la Terre, afin que vous soyez dans la 

confusion. Ne voyez-vous pas que le piège se referme sur le monde chrétien ? La raison à cela est 

un plan ourdi par le Mauvais pour ouvrir la porte toute grande au faux prophète et anti-Christ, ou 

la seconde "Bête" qui, bientôt, vous gouvernera physiquement. Lui est prêt à intervenir, sous 

l'ordre direct de Lucifer, et le monde est aussi prêt à le recevoir, du fait même de cette longue 

préparation sournoise et psychologique. A cause de ce voile épais de la confusion, vous croyez 

sincèrement que le Christ va revenir sous peu. En effet, ce sera bien un homme qui va s'imposer, 

avec de nombreux et immenses pouvoirs, qui lui permettra de faire des miracles et des prodiges 

spectaculaires, mais ce ne sera pas Moi : ce sera l'imposteur ! Cet imposteur gouvernera le monde 

avec force et puissance, mais pendant un temps limité. Malheureusement, un temps suffisant pour 

amener bon nombre de chrétiens à sa suite. Ces chrétiens seront perdus à jamais, parce qu'ils se 

seront dévoyés avec ce faux prophète. Tous ces dévoyés, tous les démons, ainsi que le faux 

prophète seront détruits par la grande Tempête solaire et, le restant, par la grande guerre 

internationale ou le grand Châtiment. Car on ne se moque pas de Dieu ! Vous, membres de toutes 

ces Églises chrétiennes et toi, Église catholique de Rome, agissant en contradiction à Ma volonté, 

ne rejetez pas Mon Envoyé, mais écoutez-le. Je demande l'Unification de toutes les Églises autour 

de Mon Pierre, ou Pierre II, votre futur Saint Pontife, lui aussi : le premier et le dernier Apôtre. 

De même, aidez Frère Elyôn à construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur. Si vous n'obéissez 

pas, ne vous étonnez en rien des désastres épouvantables qui vont survenir et se succéder les uns 

aux autres, tout en grandissant en amplitude. Non, on ne se moque pas de Dieu, et le Jour de 

YAHWEH est déjà présent ! Mon Père et Moi nous vous avons tourné le dos pour laisser la place 

à l'Ennemi et à ses milliards de démons, afin que vous soyez confrontés à la grande Épreuve. 

Aujourd'hui, vous confondez le bien et le mal, le vrai et le faux, ou encore Dieu et le Diable, et 

bien demain, cette confusion s'accroîtra pour tomber dans le chaos total ! Déjà, vous vous 

préparez à fêter Noël. Mais, comme les autres années, je répète ici, à Mon Frère bien-aimé, que 

cette fête me déchire le Cœur. Elle me déchire le Cœur parce que, depuis des décennies, vous avez 

oublié le vrai sens de Ma Nativité, et vous profitez de cette Fête Sacrée pour vous enfoncer 

gravement dans les péchés outranciers de la festivité païenne, avec toutes ses déviances 

outrageantes ! Voilà ce que J'avais à dire ce jour, par Mon Frère bien-aimé que vous rejetez sans 

cesse et encore. Toutefois, n'oubliez pas que, bientôt, ce sera à votre tour d'être rejeté, et par Moi, 

Celui que vous croyez adorer, mais seulement du bout des lèvres. Inutile de me dire : "Seigneur, 

Seigneur", ou "je T'aime Jésus", si vous ne M'obéissez pas, car ce sont des paroles vides de sens 

et qui sonnent le creux comme une timbale vert moisie ! Mes vrais Amis sont ceux qui 

M'obéissent, les autres sont du vent, et même de l'ivraie qui sera jetée au feu au moment voulu. 

Tant que vous serez dans la désobéissance, vous aurez beau prier, m'appeler, Je ne vous écouterai 

et ne vous exaucerai pas, ni Ma Sainte Mère non plus, mais Je vous laisserai en présence du 

démon. Tant que vous n'aurez pas compris que l'obéissance est cruciale, car synonyme de Paix, 

vous serez condamnés à vivre dans le conflit et les épreuves. Je vous ai envoyé Mon Frère bien-

aimé, Frère Elyôn, alors écoutez-le et faites ce qu'il vous dira. Si vous restez dans votre orgueil, 

vous en périrez. Que cela soit ! Mon Sacré-Cœur est avec toi et en toi pour te soutenir dans tes 

souffrances qui vont encore s'accentuer. AMOR PAX LUX VERITAS. YESHOUAH. » 
 

 

 

* * * * * * * * 
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       Ermitage du Sacré-Cœur, le 18 janvier 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  MAIL AU 18 01 2014 

 

 

Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 

 

 J'ai le grand plaisir et l'extrême honneur de vous faire part ci-dessous du Message privé, mais 

aussi tronqué, que votre serviteur à eu la grâce de recevoir de Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 

16 janvier 2014, à partir de 14 heures. 

 

 Si ce Message a été tronqué par mes soins, c'est parce les parties retirées ne concernaient pas 

l'humanité, mais exclusivement votre serviteur et un couple d'Amis… 

 

 Ce qui est important dans ce Message, c'est l'insistance du Seigneur au sujet de la nécessité de 

la souffrance humaine. J'avais déjà évoqué ce phénomène, notamment dans l'Ouvrage Sacré : 

"L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" mais, par ce Message, la précision est limpide. D'autre part, 

il y est aussi question, de nouveau, de l'importance de l'obéissance. Enfin, ce Message nous réitère 

également les Propos, en disant qu'il faut se préparer maintenant, et déménager dans la province de la 

Vendée, à cause de la grande Tribulation qui arrive. Notre Seigneur nous parle du "Refuge de 

Survie" qui, en effet, "n'est pas un dû, mais une Grâce immense" accordée par Dieu le Père pour 

quelques âmes choisies. Or pour obtenir ce Refuge, il faut prier et même supplier Dieu… 

 

 Personnellement, je n'ai pas encore la connaissance de toutes les âmes privilégiées qui 

pourront recevoir cette Grâce. Je connais néanmoins quelques personnes qui ont été appelées pour 

avoir la Grâce d'entrer dans ce Refuge, mais je sais que d'autres âmes se manifesteront d'ici peu. 

Alors si vous vous sentez "appelés", par l'Esprit Saint, afin de faire partie de ces quelques personnes 

privilégiées, n'hésitez pas à m'en faire part… 

 

 En effet, comme l'a déjà écrit votre serviteur, par la Volonté de la Sainte Trinité, les 

événements annoncés vont être épouvantables et même particulièrement destructeurs. Or dans ces 

prophéties, je me demande encore ce qui va être le plus pénible à vivre ? 

 

1) –Est-ce l'arrivée spectaculaire du faux prophète (Maitreya), qui va prétendre être le Messie, 

et nous imposer une religion universelle abjecte : le Noachisme, puis nous faire implanter de force la 

micro-puce ? 

 2) – Est-ce l'Hyper Tempête Solaire (H.T.S.), extrêmement percutante, qui va notamment 

nous plonger dans le noir et nous mettre directement face à notre conscience ? 

 3) – Est-ce la guerre civile et les violents cataclysmes ? 

 4) – Est-ce le grand Miracle, à San Sébastian de Garabandal en Espagne ? (Pour cette 

prophétie je penserais au contraire que ce serait plutôt agréable, mais à condition d'y être !) 

 5) – Est-ce la troisième guerre mondiale, avec ses conséquences terriblement désastreuses ? 

 6) – Est-ce la fin de cette guerre atroce, par la venue de la Croix Glorieuse dans le Ciel, 

pendant 72 heures ? 

 7) – Est-ce l'arrivée : d'abord du Grand Monarque, puis du Saint Pontife ensuite ? 
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 Honnêtement, je crois que c'est chacune de ces prophéties qui va détruire et, à chaque fois, 

une partie de l'humanité !  

 

 Quelques personnes, bien installées confortablement dans leur petite vie, mais surtout qui ont 

été bien manipulées par la maudite république afin que leur cerveau soit engourdi, se sont permises 

de me dire qu'il ne fallait pas parler de choses qui font peur. (!?) En effet, face à cette indolence, je 

me pose des questions, et en même temps je boue intérieurement ! Comment est-il possible que des 

cerveaux humains puissent être bêtement disposés à recevoir, sans réagir, la grande Tribulation qui 

arrive ? De toute évidence, la pensée de ces personnes est complètement imprégnée par le poison du 

système ! Dieu me l'a déjà dit maintes fois, concernant la confusion du bien et du mal, ou de la Vérité 

et du mensonge. Il règne en effet une confusion plus épaisse qu'un brouillard londonien et c'est 

affreux ! Comment votre serviteur peut-il arriver à accomplir sa Tâche délicate face à ce manque de 

logique, la plus élémentaire qui soit ?... 

 

 Alors, j'ose espérer et forme le vœu qu'il existe encore quelques âmes qui ne sont pas 

endormies, et qui sont encore capables de penser par elles-mêmes… C'est dans cet espoir que je 

m'adresse à celles-ci, en disant : Non, n'ayez pas peur, car je n'ai pas été placé ici-bas pour apporter 

la "peur", mais la CONSCIENCE ! C'est-à-dire que, par les prophéties annoncées, et dont il n'est pas 

possible de passer outre, puisque c'est une fatalité, le fait de prévenir permet justement aux gens d'en 

prendre conscience et de se préparer maintenant. Autrement dit, grâce à Dieu et les prophéties 

eschatologiques, contrairement à apporter la destruction, elle apporte LA VIE ! Du fait même que 

Dieu ne veut pas la mort de Ses enfants, mais qu'IL est obligé d'agir pour apporter le châtiment 

nécessaire, à cause de la dégradation des esprits et des âmes, Il envoie le dernier des Prophètes afin 

de préciser au monde ce qu'il va se passer exactement, si ce monde décadent ne revient pas tout de 

suite vers Dieu ! Voilà LA Vérité, et il n'y en a pas d'autre ! De ce fait, si les personnes sont 

prévenues avant cette destruction fatale et générale, il est possible de sauver quelques âmes, à 

condition que celles-ci prennent conscience de ce châtiment divin, et se préparent le mieux possible. 

En vérité, non seulement votre serviteur est ici présent pour dire ce qu'il va se passer jusqu'à la fin 

des temps, mais je suis là aussi pour vous donner les "clés" de la survie. En effet, ce n'est pas la peine 

dans ce cas de prédire un avenir destructeur, si derrière il n'existe pas de "Joker" pour s'en sortir ! 

Aussi, non seulement la Sainte Trinité m'a faite la grâce de me révéler ces prophéties 

eschatologiques, mais en même temps, j'ai reçu un certain nombre d'éléments qui doivent être 

communiqués, afin que quelques âmes puissent être sauvées, sans pour autant céder à la panique. 

Non, il n'y a pas de quoi paniquer, à partir du moment où, grâce à Dieu, nous sommes dans la 

Connaissance des préparatifs. C'est pourquoi, au lieu de jouer à la "politique de l'autruche", 

commencez déjà par vous réveiller de ce sommeil nuisible, provoqué volontairement par les "gens de 

l'ombre", et lisez attentivement TOUT ce que votre serviteur a écrit, pour la seule gloire de Dieu et le 

salut des âmes. Puis, après, si vous avez des questions, ou un témoignage à apporter, veuillez me 

contacter, s'il vous plaît… 

 

 Je vais donc terminer ce courriel, en insistant encore, pour que vous lisiez attentivement 

toutes les Pages du Site Sacré, mais aussi afin que vous commandiez les 6 Ouvrages Sacrés. Ceux-ci 

sont indispensables pour accéder à la Connaissance divine, puisqu'il sont la suite de la Sainte Bible, 

mais aussi parce qu'ils apportent les "clés" qui vous permettront d'être serein lors de cette grande 

Tribulation. Je vous précise également que ces Ouvrages ne sont pas une affaire commerciale, parce 

que, d'une part, ils sont proposés à très bas prix et, d'autre part, pour les indigents, ils sont lisibles 

gratuitement par le biais du Site Sacré. Et enfin, je répète avoir tout donné à l'Association : Œuvre 

Christique du Sacré-Cœur, y compris les très faibles royalties. Alors, que les détracteurs cherchent 

autre chose pour me fustiger, mais en tout cas pas sur le registre de l'escroquerie. Qu'on se le dise !.. 

 

 Avant de vous quitter, je vous laisse à présent avec le Message de Notre Seigneur Jésus-

Christ… 
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MESSAGE PRIVÉ ET TRONQUÉ DU CHRIST AU 16 01 2014 
( Dès 14 heures)  

 

« Mon Frère bien-aimé, tu penses avoir déjà reçu beaucoup d'épreuves, au cours de ton 

existence terrestre, et souhaiterais que, cette coupe remplie de fiel, tu ne puisses plus la boire. Or il 

n'en sera rien. Je te rappelle aujourd'hui que, non seulement tes souffrances ne sont pas 

terminées, mais elles vont s'accentuer, et ce jusqu'à l'arrivée de Mes deux Élus : Pierre et Henri. 

Tes souffrances seront moindres, durant un temps défini par Notre Père, lors du règne de Mes 

deux Élus. Mais elles s'accroîtront ensuite, avec ton compagnon de route et ton Frère : Enoch ou 

Moïse et, comme c'est écrit, vous devrez mourir en martyrs à Jérusalem. A chacun sa souffrance, 

selon ce que l'âme doit recevoir. Je te rappelle aussi qu'une âme souffrante est une âme 

privilégiée, car c'est le salaire à payer pour obtenir le Ciel. Oui, Mes âmes souffrantes, vous êtes 

des privilégiées, parce que, c'est ce que Notre Père a choisi pour vous afin que vous puissiez, dans 

quelques temps, être près de Lui et admirer Sa Face. Le temps est bref sur la Terre, il n'est même 

qu'un souffle qui passe, mais après, c'est le bonheur éternel. Soyez dans la joie, Mes âmes 

souffrantes, parce que vous recevez une grande Grâce que d'autres âmes n'ont pas reçue. Les 

âmes perdues de la géhenne, celles souffrantes atrocement en enfer, et celles subissant de 

profonds remords au purgatoire, elles regrettent toutes de ne pas avoir assez souffert lorsqu'elles 

étaient sur Terre. A présent il est trop tard pour revenir en arrière, parce que les condamnés aux 

Enfers ne peuvent plus revenir sur Terre. Quant aux âmes qui ont été jetées dans l'étang de feu de 

la géhenne, elles n'ont plus aucun espoir de se racheter. C'est la raison pour laquelle ces âmes-là 

sont animées par la haine, à l'encontre des âmes terrestres, de la Trinité et de la Sainte Famille 

céleste. Tu connais tout cela, Mon Frère bien-aimé, puisque ton âme a déjà visité les trois 

dimensions inférieures. C'est pourquoi, Je te le dis encore : aime la souffrance. Je le dis aussi à 

toutes les âmes souffrantes : aimez la souffrance, car il y a une raison à chaque chose et le Père, 

votre Créateur, sait ce qu'Il fait. Non seulement vous devez aimer la souffrance qui vous est 

infligée, mais vous devez rendre grâce à Dieu qui vous a permis de souffrir. Sachez que la 

souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle a pour but d'amener les âmes au Père des Cieux et par 

Moi, Son Fils, votre Sauveur. Prenez exemple sur Job et vous comprendrez la raison de cette 

souffrance. Précise de nouveau à G. qu'il ne prenne plus la Sainte Eucharistie, tant qu'il reste 

dans la désobéissance, parce qu'il enfonce son âme. C'est une âme qui devient alors criminelle et 

est passible de l'enfer, justement du fait qu'il reçoit Mon Corps et Mon Sang en tant que pécheur. 

Comme tu lui as déjà écrit, Je lui ai tourné le dos à cause de sa désobéissance par orgueil. Mais il 

doit savoir aussi que Mon sentiment à son égard n'est pas définitif. (…) D'autant que Dieu, dans 

sa grande Bonté, n'abandonne jamais les âmes obéissantes. Le Père des Cieux réclame la 

confiance dans les épreuves. Car il réside toujours un grand bien qui se trouve caché derrière les 

difficultés et les peines. C'est pourquoi, la créature humaine ne doit pas se laisser envahir, parce 

qu'elle pense être insurmontable, mais elle a le devoir de toujours être dans la confiance et 

l'obéissance envers Dieu. Le grave problème de l'humanité provient justement du fait que la 

confiance et l'obéissance à Dieu ont été grandement altérées par les facéties illusoires du Malin. 

C'est la raison pour laquelle Mon Père est furieux contre Ses créatures qui s'éloignent de Lui, et 

Moi, Je verse des larmes de Sang. Alors que G. et N. ne s'attardent pas trop pour déménager dans 

la province de la Vendée, parce que tu dois préparer leur esprit à la grande Tourmente qui vient. 

(…) Surtout, personne ne doit oublier que le Refuge de Survie n'est pas un dû, mais une Grâce 

immense qui vous est offerte. Vous devez supplier Dieu afin de l'obtenir, sinon vous ne l'aurez 

pas. Et si vous avez la Grâce de l'obtenir par vos prières constantes, parce que le Père est rempli 

de Bonté, vous devrez ensuite obéir à Mon Apôtre bien-aimé : Frère Elyôn. Car Je ne tolérerai : ni 

désordre, ni sentiments d'orgueil. Frère Elyôn n'est pas un gourou et il ne va pas fonder une secte. 

Il est l'Envoyé ou l'Elie, comme déjà dit et, à ce titre, il a reçu le Sacerdoce Royale selon l'Ordre 

de Melchisédech. De plus, il n'a pas besoin d'un Refuge pour lui même afin d'être sauvé, parce 

qu'il sait ce qu'il faudra faire lorsque la Tourmente vous atteindra. Mais il a aussi pour Mission 

de vous enseigner cette Connaissance, pour que tout se passe le mieux possible durant l'horreur 
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qui vient. C'est pourquoi vous devez supplier Dieu afin d'obtenir le Refuge de Survie, et respecter 

Mon Frère bien-aimé, parce qu'il ne pense pas égoïstement à son âme, ni à sa personne physique, 

mais il prie sans cesse pour le salut de vos âmes. Prenez-en conscience et écoutez-le, car c'est une 

Grâce pour vous de le connaître. Si Mon Apôtre bien-aimé se doit de rester petit, il a aussi 

obligation de se conduire avec droiture et rigueur. Loin d'être un comportement orgueilleux, c'est 

au contraire une qualité liée à tous les vrais Prophètes. Frère Elyôn est le dernier des Avertisseurs 

et, du fait de sa fonction, il doit faire montre d'une attitude exigeante, en observant une parfaite 

droiture dans la sainteté, afin de vous ouvrir l'unique Chemin qui mène à Moi : votre Sauveur et 

votre Dieu. Comprenez enfin que Je suis le seul à vous amener au Père, car nul ne va au Père que 

par Moi. N'écoutez pas vos sentiments d'orgueil, influencés par les démons immatériels, mais 

aussi humains, qui vous entourent. Écoutez plutôt LA Vérité que Nous avons enseignée, Mon Père 

et Moi, à Frère Elyôn. Vous, Mes enfants, qui avez reçu l'Esprit Saint et avez compris que Mon 

Frère bien-aimé dit la Vérité, soutenez-le ! Soutenez-le, car il est rejeté de la part de nombreuses 

âmes et, notamment des Religieux qui se sentent dérangés dans leurs convictions humaines. A 

cause de cet orgueil grandissant et ces œillères persistantes, Frère Elyôn sera de plus en plus 

rejeté et même insulté. C'est la sélection qui s'opère, au-travers de Mon Apôtre et l'Envoyé de 

Dieu. Car tous ceux qui sont contre lui, sont contre Moi et Mon Père, et ils ont déjà reçu leur 

Jugement. Quant à ceux qui sont avec lui, sont avec Moi et Mon Père, et ils recevront leur 

récompense. Que cela soit ! AMOR PAX LUX VERITAS. Yeshouah. » 

 

Je vous remercie de ne pas rejeter ce Message, ni rejeter votre serviteur. Mais au contraire, 

accueillez ce Message avec votre cœur et votre âme, afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu 

attend de vous. De rejeter cette Vérité ne peut pas vous aider à faire progresser votre âme, mais c'est 

l'inverse qui risque de se produire. Dieu ne veut pas la mort de votre âme : IL veut votre obéissance. 

Sans obéissance, il ne peut pas y avoir de pardon, puisque c'est l'orgueil humain qui parle. Or une 

âme orgueilleuse ne peut en aucun cas entrer au Ciel. La souffrance sur terre est nécessaire pour 

l'élévation de l'âme. Dans le cas contraire, c'est la chute ! Les pensées humaines n'ont pas leur place 

face à la Pensée du Créateur et Notre Père. De vouloir penser et agir à Sa place est prétentieux ! 

Pourtant, trop d'hommes et de femmes aujourd'hui veulent régir leur vie sans Dieu et nous en voyons 

le résultat ! Un monde sans Dieu est un monde perdu. Or, il n'existe pas d'autre but dans la vie que de 

servir Dieu et de faire Sa Volonté. Et, croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir… 

 

Merci de votre attention, et surtout lisez attentivement TOUT ce qui est écrit dans le Site Sacré 

et sans émettre la moindre critique. C'est tous ceux qui critiquent qui sont dans l'ignorance de LA 

Vérité, et c'est avant tout ces personnes, aux doutes présomptueux, qui ont besoin de recevoir la 

Parole de Dieu. Alors partagez et faites partager, s'il vous plaît, le Site Sacré, de façon à ce que toutes 

les âmes puissent en prendre connaissance et agir selon leur conscience. Dieu n'est pas un ingrat, et 

votre récompense sera grande au Ciel… En union de prière, 

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

AMOR PAX LUX VERITAS 

Frère Elyôn 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si l'unification des Églises ne s'opère pas avant la grande Tribulation, cet 

affront sera considéré comme une nouvelle désobéissance à Dieu et le temps de 

la douleur sera plus long et plus intense. Mais ceux qui en prendront conscience 

et agiront dans l'obéissance, afin que Ma Volonté s'accomplisse, alors ceux-là 

auront leur nom de gravé à jamais dans Mon Divin Cœur, et Je leur promets la 

Vie éternelle. Que cela soit ! Yeshouah. »  

( Message du Christ reçu par Frère Elyôn au 11 janvier 2014, à 19 h 50 ). 

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

 

 « Mon Frère bien-aimé, J'ai suivi avec attention tes nouveaux déboires et ai ressenti ta 

peine face à l'incompréhension de ces deux pauvres âmes. Je suis venu te dire que tu es trop 

tolérant, et même trop patient avec ce genre de personnages, qui sont les mêmes que J'ai connus 

lorsque Je suis venu sur la Terre en tant que Sauveur. Le temps a passé, mais les personnages 

sont les mêmes, avec leur doute présomptueux et leur tradition d'homme contraire à la Volonté de 

Mon Père et de la Mienne. Nous ne t'avons pas placé ici-bas pour discuter avec des ignorants, 

mais pour leur montrer la Volonté de la Sainte Trinité, c'est à dire : celle du Père, du Fils et de 

l'Esprit Saint qui Nous unis Mon Père et Moi. Cette Union est parfaite, et Notre Volonté est 

qu'elle soit la même pour tous les hommes de la Terre et surtout pour toutes les Églises qui sont 

éparpillées dans la nature, à cause de Satan qui a été la source de ces divisions ignobles. Nous te 

faisons écrire actuellement le septième Ouvrage Sacré, et il est Sacré justement parce qu'il 

provient de la Volonté de Mon Père, de Moi-même, dans le Saint-Esprit. Mais toi, l'Envoyé, le 

dernier des Prophètes, Je te répète que tu n'es pas sur cette Terre pour discuter avec des ignorants 

aveugles, qui refusent d'entendre la Vérité que Nous te transmettons et ce, depuis ta plus tendre 

enfance. Non, Mon Frère bien-aimé, Nous t'avons envoyé pour éclairer ce monde enténébré et 

tellement pervers. Toutes ces âmes qui refusent et refuseront de t'écouter, c'est Mon Père et Moi 

qu'ils refusent d'écouter et ils sont déjà jugés. Ils prétendent M'aimer ? Alors qu'ils commencent 

déjà par faire Ma Volonté qui se concrétisent au travers de toi : l'Elie, car il n'existe pas d'autres 

prophètes ou messagers à par toi, à l'heure où Je te parle par Mon Esprit. Lorsque Mon Père et 

Moi le déciderons, Nous t'enverrons le second Témoin : ce sera ton compagnon de route tel qu'il 

est écrit dans l'Apocalypse de Mon Jean, et tel que vous l'a déjà annoncé Ma Sainte Mère par le 

biais de Mélanie. Dis-leurs à ces prétentieux, qui préfèrent vivre dans l'ignorance au lieu d'obéir à 

la Volonté de Dieu, dis-leurs que s'ils ne sont pas capables de reconnaître l'Envoyé, en ces Temps 

de la fin, eux qui prétendent posséder la Sagesse des Saintes Écritures, c'est justement elles qui te 

rendent témoignage ! Je ne dis pas que ce soit un mal de défendre le Magistère de l'Église 

catholique, seulement, Je rappelle que celle-ci a commencé à se fourvoyer depuis dix siècles, et 

elle n'a fait que se dégrader au fil du temps ! Je répète aussi qu'aujourd'hui elle n'est plus mon 

Église mais celle du Diable, car c'est Satan qui la gouverne et elle est rejetée par Mon Divin Cœur. 

Mon âme est triste à en mourir de voir à quel point Mon Église s'est dégradée. Aussi Je vous 

annonce que, lorsque les Fureurs associées du Père et de la Mienne viendront bientôt s'abattre sur 

la Terre, cette Église sera terrassée ! Mais elle se relèvera plus belle et plus lumineuse que jamais, 

par Mon Pierre que Je vous envoie afin de la relever. C'est pourquoi, Mon Frère bien-aimé, Nous 

t'avons envoyé, non pour discuter avec des ignares, mais pour que tu puisses faire connaître la 

Volonté du Père et de la Mienne par les Écrits et, notamment, par ce Site Sacré que Nous t'avons 

fait construire. Il est Sacré, parce qu'il est la Volonté de Dieu. Aussi, ne perd plus de temps dans 

des discussions stériles, car ton temps est précieux à cause de l'imminence de la fin. Mais termine 

ce Livre, qui est la merveilleuse conclusion des six autres, car il insiste sur Ma Volonté à vouloir 

unir les Églises divisées et les chrétiens, et ce avant la grande Tribulation proche. Ce ne sera pas 

le dernier Ouvrage que tu écriras, même si ce sera la dernière édition avant la grande Tribulation, 

mais celui-ci est important et devra être lu avec grande attention et respect, au même titre que les 

six autres. Tout ce que tu écris provient de l'Esprit de Dieu et cela ne se discute pas, surtout pas 

par des créatures humaines qui prétendent tout savoir et se croient au-dessus de leur Créateur ! 

Ces âmes-là sont déjà jugées et condamnées, car elles ne sont pas inscrites dans le Livre de Vie ! 

Les âmes qui t'écoutent et t'obéissent sont gravées dans Mon Divin Cœur et Je les bénis. Il faut 

cependant prier pour ces âmes aveugles, afin que l'Esprit de Vérité les atteigne. Ne vous jugez pas 

les uns les autres, mais aimez-vous d'un Amour pur et sincère. Pardonnez et ne condamnez pas, 

car vous n'êtes pas Dieu et vous ignorez tout de la valeur d'une âme. Quant à toi, Mon Frère bien-

aimé, agis toujours dans l'Esprit Saint qui t'anime, avec humilité mais aussi avec droiture et 

rigueur, afin de ne pas te laisser abattre par l'Ennemi qui ne cherche qu'à te déstabiliser. Tu le 



 38 

sais, le monde est rempli de sophismes, car vous êtes entrés dans le temps de la confusion du bien 

et du mal, ainsi que de la Vérité avec le mensonge. Cette confusion est à son summum, et le monde 

est à présent prêt de recevoir le faux prophète et l'anti-Christ. Puisque certains prétendus 

chrétiens refusent de reconnaître en toi l'Envoyé de Dieu, qui est présent pour opérer une 

première sélection, et bien Nous laisserons faire Satan qui vous imposera son envoyé, déjà en 

activité, et peut-être regretterez-vous alors de ne pas avoir cru Mon Elie ! Du fait que vous avez 

osé rejeter le grand Film évangélisateur, vous en recevez les premières tribulations dans vos vies 

quotidiennes, notamment par les lois abjectes de vos gouvernements respectifs. Ce ne sont que les 

prémices ou les premiers signes de l'horreur qui arrive. Alors que ceux qui préfèrent rester dans la 

confusion, restent dans la confusion. Mais ceux qui veulent se sanctifier reçoivent avec 

délectation les Fruits qui passent au-travers de toi, car c'est une grâce qui a été donnée par Dieu à 

ce monde malade et décadent. La main que tu leurs tends, c'est Ma Main : une Main d'Amour et 

de Vérité. Cette grâce est aussi une Bouée de sauvetage, qui ne prendra son effet que part 

l'Unification concrète des Églises et des chrétiens si chère à Mon Divin Cœur, et si Chère aux 

yeux de Mon père et de votre Père. C'est aussi la construction de Mon Temple-Abbaye du Divin 

Cœur, que J'ai maintes fois demandé, mais sans résultat à ce jour. Enfin, Mon Frère bien-aimé, 

sache que tu es à toi seul une tribulation pour ceux qui s'obstinent dans leurs fausses vérités, leurs 

idées humaines, leur obscurantisme, ainsi que leur confort, et refusent de se remettre en question. 

Tu es, toi aussi, une "pierre d'achoppement" pour beaucoup, d'où le mécontentement de 

quelques-uns mais dont le nombre grandira à l'avenir. Cependant, Je m'adresse à ceux qui 

possèdent l'Esprit Saint en eux et Je leur dit : obéissez sans vous laisser influencer par le Mauvais 

qui trouble la pensée des hommes, parce que Notre Volonté s'accomplit au travers de Mon Frère 

bien-aimé : Frère Elyôn, le premier et le dernier des Prophètes. Que cela soit ! Mon Sacré-Cœur 

est avec toi et en toi pour te soutenir dans les multiples épreuves qui t'attendent encore. Yeshouah. 

» 
 

 Merci de prier pour votre serviteur, afin de m'aider à supporter les épreuves difficiles que je 

dois endurer au quotidien, et de bien vouloir obéir à la Volonté de Dieu, par ce Message qu'IL m'a 

fait la grâce de me communiquer… En union de prière, 

 

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

 

AMOR PAX LUX VERITAS 

 

VOX CLAMANTIS IN DESSERTO 

 

 

 
Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus, 

Selon la Volonté de Notre Seigneur, 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 
 

 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
mailto:frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
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 Ermitage du Sacré-Cœur, le 10 juin 2014 

 

 

 

 

 

 

  MAIL AU 10 06 2014 

 

Bien Chers Amis, Frères et Sœur en Christ, 

 

 Je ne vais pas m'attarder en vain bavardage sur ce mail, car je préfère laisser la place au grand 

et ultime Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'Il m'a fait la grâce de me transmettre ce lundi 

de la Pentecôte, pour Sa seule gloire, dans la Très Sainte Trinité, et le salut des âmes. Que la Vérité 

contenue dans ce Message ne vous froisse pas d'une quelconque manière, mais au contraire remplisse 

votre esprit et élève votre âme. Merci d'être dans l'obéissance, par cet ultime Message, parce que j'ai 

profondément ressenti la souffrance du Divin Cœur. Vous lirez que ce Divin Cœur souffre justement 

à cause de la désobéissance et de la dégradation des âmes. Dieu veut tant sauver toutes les âmes en 

détresse, mais celles-ci refusent obstinément la Volonté de Dieu et la Main secourable qu'Il nous 

tend. Alors que chacun prenne ses responsabilités dès aujourd'hui, car il n'y aura pas d'autre rappel à 

l'Ordre. Tout a été dit, et Notre Seigneur n'aime pas se répéter.  

 

 Que l'Esprit Saint vous éclaire et que la Lumière fuse dans vos esprits qui, pour la plupart 

d'entre-vous, sont embrumés. En union de prière, 

 

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

 

AMOR PAX LUX VERITAS 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 

Frère Elyôn 

 

* * * * * * * * 

 

GRAND MESSAGE DU CHRIST AU 09 06 2014 

( Lundi de Pentecôte, à partir de 14 h 30 ) 
 

« C'est Moi, Mon Frère bien-aimé, ton Frère et ton Dieu qui vient te parler aujourd'hui et Je te 

demande de tout marquer, après la grande Prière qui touche profondément Mon Divin Cœur. Tu 

vas bientôt terminer, par l'Esprit de Dieu dans la Trinité, le septième Ouvrage Sacré que Je t'ai 

demandé d'écrire pour l'Unification des Églises et des Chrétiens autour de Mon Élu : Pierre le 

Romain ou Pierre II. Celui-ci est parmi-vous et deviendra le vrai Souverain et Saint Pontife. Cet 

homme est parfait, puisque c'est Mon Pierre qui est de retour ici-bas, depuis plus de deux siècles. 

Au même titre que son Frère de sang : Henri V de La Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, qui est 

également Mon Élu. Ils reconstruiront ensemble tout ce qui a été détruit par les hommes sous 

l'égide de Satan : que ce soit en politique ou en religion pour faire chuter volontairement les âmes. 

Mes deux Élus remettront tout en place. Voilà pourquoi, toi, Frère Elyôn, l'Envoyé du Père et du 

Mien, qui porte l'âme d'Elie, tu dois aplanir les sentiers et préparer les chemins de leurs venues, 

ainsi que de Ma future Parousie. Bien que beaucoup pensent le contraire, à cause des faux 

messagers qui trompent l'humanité, Ma Parousie n'est pas encore pour tout de suite, mais pas 

avant plusieurs décennies. Non, le temps n'est pas encore venu où Je dois venir chercher Mes 

Élus, mais c'est le temps où doit venir le grand Avertissement et le grand Châtiment, qui ne sont 

autres que le Grand Jour de Yahweh, terrible et épouvantable, et qui va venir terrasser ce monde 
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malade. Un monde tellement décadent, car : irrationnel, mauvais, immoral, égoïste, orgueilleux, 

rempli de vices et de méchancetés ! Oui, voici venir le temps de la grande Tribulation, déjà 

annoncée depuis les Prophètes anciens, les quelques Messagères récentes et toi, bien sûr, le 

dernier des Prophètes. Après ce temps de la Grande Désolation, que vous avez tous méritée et qui 

ne s'est jamais produite depuis la création du monde, viendra le temps d'une Grâce immense pour 

vous. Cette Grâce du Père sera l'arrivée des deux Élus : Pierre et Henri qui, avec Ma Croix 

Glorieuse dans le Ciel, arrêteront le conflit sanglant des barbares, rejetés de Mon Divin Cœur, et 

s'ouvrira alors pour vous un temps de Paix, de Fraternité et d'Amour. Malheureusement, la Paix, 

la Fraternité et l'Amour ne dureront pas, parce que l'esprit de l'homme est mauvais et ne se 

complait qu'à faire le mal. Malgré l'arrivée de Mes deux Élus, et Je dirai même, à cause de 

l'arrivée de Mes deux Élus, qui imposeront une ligne de conduite absolument parfaite et 

rigoureuse, beaucoup d'hommes s'opposeront à cette sainte conduite. Beaucoup quitteront la 

France et s'enfuiront à l'étranger. Comme si ils pouvaient trouver ailleurs ce que le Père et 

Créateur leur offre pour leur survie ? Déjà la France, que Mon Père et Moi avons choisie pour y 

instaurer les Plans parfaits de la Sagesse, sera à moitié vidée de ses occupants. Du fait, et comme 

tu le sais, Mon Frère bien aimé, qu'il y a eu un sursis de Grâce, ce ne sera donc pas vingt-deux 

millions et quatre cents mille morts que la France comptera, mais la moitié de sa population. Un 

peu plus de la moitié de cette moitié partira, à cause de la rigueur et de la discipline qu'imposeront 

le Grand Monarque et le Souverain Pontife. L'humanité a trop été habituée au confort, au bien-

être, et à une fausse liberté, imposée illusoirement par la maudite république, pour qu'elle puisse 

se plier à une sainte dictature monarchique. Le peuple français, qui restera présent, sera celui qui 

aura été choqué par tous les événements chaotiques qui se seront succédés les uns aux autres. Ce 

peuple restant sera l'élu de Dieu, parce qu'il n'aura pas porté la micro-puce imposée par la 

"Bête", parce qu'il ne se sera pas laissé berner par les tours illusoires du faux prophète, parce 

qu'il aura gardé la Foi dans la vraie tradition de l'Église, et parce qu'il aura gardé l'Espérance 

dans la Prière. Certes, ce peuple sera traumatisé, mais il sera pur de toutes souillures, car les 

âmes, qui se retrouveront face à leur conscience, se seront repenties de leurs péchés. Dieu veut des 

âmes pures pour la France, et compte tenu qu'elle est tombée si bas, elle devra souffrir atrocement 

de cette déchéance, car telle est la Volonté du Père qui ne peut plus la supporter. Je rappelle, par 

Mon Frère bien-aimé, que vous vivez, non seulement dans l'illusion, mais aussi dans une 

déconcertante confusion générale. Que ce soit en politique ou en religion et même en science, 

vous confondez le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Vous vous êtes permis de faire tout ce 

que vous voulez sans Dieu, c'est-à-dire n'importe quoi. Or sans Dieu, vous n'êtes que des corps 

sans vie et sans aucune sagesse. Pire, nombreux d'entre-vous vivent dans la provocation du 

Créateur et de Ses Saintes Lois. De même que vous ne respectez pas Ma Volonté, Moi qui, 

pourtant, aie versé Mon Précieux Sang pour vous sauver de votre destruction fatidique. Quant à 

Mon Envoyé et Mon Frère bien-aimé, vous le rejetez et le méprisez, parce que vous ne supportez 

pas LA Vérité qu'il vous offre charitablement, par la Sainte Trinité qui le guide et lui apporte un 

Enseignement crucial depuis son enfance. Cet Enseignement, il vous le donne de bon cœur et c'est 

une grâce immense pour vous. Hélas, non seulement vous n'en tenez pas compte, mais vous vous 

permettez de juger l'Envoyé de Dieu ! Une âme réfractaire aux Messages, que la Sainte Trinité t'a 

transmis, a même osé t'écrire que, dans ces Messages, il ne ressortait pas beaucoup d'amour, mais 

de la brutalité. Comme tu as répondu à cet homme, appartenant à une Église schismatique, et 

donc rejeté de Mon Divin Cœur, il se fonde sur des pensées erronées et totalement subjectives. Il 

ne connaît pas la Volonté de Dieu, ni même les Écritures, mais s'illusionne par rapport aux faux 

messages qui lui sont transmis par un faux voyant ! Par contre, toi, tu es rejeté parce que tu dis 

LA Vérité, pas seulement par cette homme ignorant, mais par beaucoup d'autres ! Pour ces 

ignorants, imbus de leur personne, Je rappelle que le temps de la Miséricorde n'est plus, mais 

voici venir celui de l'Avertissement et du Châtiment. Mon Frère bien aimé, même si cela te fait de 

la peine de recevoir autant d'incompréhension et de mépris par des créatures vivant dans 

l'illusion, ton Devoir ingrat est de rester droit dans la Volonté et la Vérité de Dieu. C'est la 

sélection qui doit s'opérer par toi et uniquement au-travers de toi, car il n'y a personne d'autre ici-

bas qui reçoit des Messages, mis à part mes deux Élus qui restent dans le secret, et ton futur 

compagnon. Néanmoins, comme tu le sais, celui-ci est souvent dans la confusion, car son esprit et 
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son corps sont rudement mis à l'épreuve par Satan. Tout comme toi, il fut un temps, lui aussi doit 

recevoir de grandes et douloureuses épreuves. Comme tu le sais également et que tu écris en ce 

moment, si Frère Elie est bien ton futur compagnon de route, son esprit est dans la confusion, car 

il s'est détourné de la Vérité. Mais il reviendra sur ses positions et te reconnaîtra ouvertement 

lorsque son âme se trouvera, comme chacun de vous, face à elle-même tel un miroir. A ce moment 

puissant de Jugement spirituel intime, il comprendra ses erreurs et viendra te rejoindre à 

Garabandal, lors du grand Miracle. Il ne sera pas le seul, car se sera d'autres créatures qui 

viendront vers toi, alors qu'elles t'avaient rejeté précédemment. Le retour de conscience, s'il doit 

d'abord servir à reconnaître vos péchés afin qu'ils soient effacés, il servira aussi à te faire 

reconnaître par les créatures encore vivantes, mais surtout par celles qui auront été guidées par 

l'Esprit de Dieu à te rencontrer. Quant aux âmes qui savent qui tu es, toujours par l'Esprit Saint, 

dis-leur qu'elles déménagent impérativement cette année en Vendée, parce que tu dois préparer 

leur esprit à la Grande Tribulation qui arrive. Pour celles qui te connaissent depuis un certain 

temps, il te faudra au moins une année pour les préparer. Pour les autres, il va falloir compter au 

moins deux ans. Voilà pourquoi j'ordonne à ce que toutes les créatures humaines, qui ont compris 

la nécessité de ce déménagement, puissent le faire cette année et pas plus tard. Si quelques-unes 

d'entre elles refusent d'obéir à Mon Ordre, tu ne devras plus les recevoir, car elles seront dans la 

désobéissance et donc dans le péché criminel. Quant au Refuge, Je te répète que c'est une Grâce 

du Père et qu'il faut le demander avec insistance et humblement dans vos prières, dans le cas 

contraire vous ne l'aurez pas. Cependant, si vous avez la grâce de l'obtenir, les choisis de Mon 

Père ne pourront y pénétrer que s'ils prononcent devant toi et donc devant Moi, à l'Oratoire de 

l'Ermitage, les vœux de : reconnaissance, confiance, obéissance, souffrance dans l'endurance et 

l'espérance. C'est-à-dire qu'ils doivent : te reconnaître en tant qu'Envoyé de Dieu, te faire 

confiance et t'obéir. Ils doivent aussi être capable de supporter la souffrance dans l'endurance que 

tu vas leur enseignée, mais également apprendre à faire le pont spirituel qui amènera à 

l'espérance d'une vie parfaite, avec le Saint Pontife et le Grand Monarque, après la Grande 

Épreuve. Si un seul de ces vœux n'est pas respecté, ou si le moindre doute commence à effleurer 

l'esprit d'un membre, ce sera dans ce cas considéré, par le Père et par Moi, comme une 

abomination spirituelle et tu devras demander au membre versatile de quitter sur le champ le 

Refuge de la Grâce, pour ne plus jamais y revenir. Cette précaution est importante, parce que tu es 

le seul à savoir ce qui doit survenir, et un membre qui n'est pas prêt à recevoir ces terribles 

épreuves peuvent avoir des répercussions fortement négatives sur son esprit et celui des autres 

membres. Comme Je te l'ai déjà dit dans un Message, si vous obtenez le Refuge, par la Grâce de 

Mon Père, il devra régner de la discipline et une authentique Fraternité dans la plus grande 

Charité chrétienne. Le désordre sera totalement exclus, car inacceptable. Tu devras être 

intransigeant à ce sujet, afin que règne une parfaite unité et solidarité entre tous les membres. Je 

rappelle aussi que Frère Elyôn n'est pas ici-bas pour construire une secte de plus, car ce n'est pas 

un gourou, mais l'Envoyé du Père pour remettre chaque chose à sa place. Si Refuge il y a, ce ne 

sera pas un lieu où il y sera enseigné une fausse religion ou philosophie, mais ce sera un lieu de 

survie, dans la Prière quotidienne, prévu juste le temps que passe la grande Tribulation. Chacun 

sera libre de partir à tout moment, mais dans ce cas, nul ne pourra y revenir. Lorsque la terrible 

Épreuve de la Grande Tribulation sera passée, les membres admis dans ce Refuge de la Grâce 

devront se soumettre aux Ordres du Grand Monarque et du Saint Pontife. Frère Elyôn aura une 

autre Mission qui l'attend et ne restera pas dans le Refuge. Ce Refuge devra servir, après la 

grande Tribulation, à recevoir les blessés de la vie et il faudra donc des personnes compétentes, 

patientes et charitables, pour remettre sur pieds ceux qui auront été traumatisés par les terribles 

Évènements qui se seront déroulés successivement. Non, ne croyez pas que Dieu le Père soit 

méchant, mais Il est Justice et Sa Justice est parfaite. Contrairement à ce que pensent certaines 

âmes, Dieu est patient et tolérant. Mais comment peut-Il indéfiniment accepter une telle 

dégradation des âmes à l'échelle planétaire ? Vous devez comprendre que la Terre est devenue 

une immense fange, où une multitude d'âmes se perdent à chaque heure qui passe. Personne n'a 

été capable de redresser la situation catastrophique dans laquelle la Terre a été plongée par ses 

habitants, eux-mêmes influencés arbitrairement par les démons qui la dirigent. L'instant est 

tellement grave, que vous ne vous rendez même pas compte à quel point votre esprit est embrumé, 
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tant le poison délétère de la manipulation satanique vous a imprégné. Mon Père et Moi, avons 

pourtant essayé, encore une fois, de vous sauver de votre dégradation en vous tendant une Main 

d'Amour, mais vous l'avez rejeté avec mépris ! Je rappelle qu'il s'agit bien sûr, tout d'abord du 

Temple-Abbaye du Divin Cœur, puis de la Croix Glorieuse, et enfin du Film Évangélisateur : 

"L'Ultime Alliance". De nouveau, par les récents Messages que J'ai transmis à Frère Elyôn, J'ai 

insisté pour que vous participiez grandement à l'édification du Temple-Abbaye du Divin Cœur, 

que J'attends depuis plus de trois siècles, et c'est le silence ! Un silence qui en dit long ! Mis à 

part, quatre ou cinq âmes généreuses, toujours les mêmes, mais qui appartiennent à la classe de la 

pauvreté, les autres ont préféré ignorer ces Messages ! Comment pouvez-vous me dire : "Mon 

Dieu je T'aime", et en même temps vous détacher égoïstement de Ma Volonté ? Comment pouvez-

vous vous appeler “frères” ou “sœurs en Christ”, alors que vous êtes dans la désobéissance ? 

Souvenez-vous ce que J'ai dit dans l'Évangile : “Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? En 

vérité, quiconque fait la volonté de Mon Père, c'est lui qui est ma mère, mon frère et ma sœur.” 
1
 

Dans un Message donné à Frère Elyôn, J'ai aussi précisé que vous n'aurez jamais la Paix, si vous 

vous complaisez dans la désobéissance. J'ai dit et Je répète que, si le Temple-Abbaye du Divin 

Cœur n'est pas construit, il n'y aura pas de Paix sur la Terre et que vous priez en vain. Pourquoi 

voulez-vous que Mon Père et Moi exaucions vos prières, alors que vous refusez obstinément de 

faire ce que Je vous commande ? Or si vous voulez que vos prières soient exaucées, commencez 

déjà par obéir et aidez dès maintenant à l'édification de Mon Temple. Dans le cas contraire, ne 

soyez pas surpris des malheurs qui vous arrivent et attendez-vous : même au pire ! Mon Père et 

Moi ne voulons ni votre mort, ni votre malheur, mais nous voulons que vous vous soumettiez aux 

Ordres du Père et du Fils, dans le Saint-Esprit. A cause de Satan et des hommes qui sont à ses 

ordres, vous avez été grandement manipulés et vos âmes sont en danger de mort. Aujourd'hui, 

vous avez la grâce d'avoir l'Envoyé de Dieu, le dernier des Prophètes, qui est là pour justement 

remettre un peu d'ordre dans cette décadence générale. Alors, je vous le dis : écoutez-le et agissez 

activement pour l'aider à accomplir ses Missions. En l'aidant, c'est Moi, votre Sauveur que vous 

aidez, mais c'est surtout au Père du Ciel et Créateur que vous obéissez. Je vous promets que votre 

obéissance sera reconnue et vous aurez droit à votre part au Ciel. Dans le cas inverse, votre 

désobéissance sera également jugée comme telle et vous devrez subir les conséquences de votre 

péché criminel. Frère Elyôn souffre du manque de crédibilité et du doute présomptueux de la 

plupart d'entre-vous, non pas pour lui-même, mais parce qu'il ressent dans sa poitrine qu'un tel 

rejet fait souffrir Mon Divin Cœur. Frère Elyôn est aussi pleinement conscient qu'à force de faire 

saigner Mon Sacré Cœur, c'est le Cœur du Père qui souffre. Ce qui explique la Fureur 

parfaitement compréhensible et justifiée de Dieu vis-à-vis de Ses Créatures. Il n'est donc pas 

possible d'espérer pour vous l'Indulgence dans ces conditions, ni même que vos prières soient 

exaucées. Ne vous étonnez pas que le Père vous ait tourné le dos et que J'aie ôté Ma Miséricorde. 

Alors commencez déjà par prendre conscience intelligemment de la gravité de la situation dans 

laquelle vous vous êtes enfoncés et obéissez aujourd'hui, car demain il sera trop tard. Priez, 

jeûnez, faites de nombreux sacrifices, n'ayez pas peur de la souffrance et soyez dans l'obéissance 

de ce que vous dis Frère Elyôn, Mon Frère bien-aimé et l'Envoyé du Père. Ne le rejetez pas, mais 

entourez-le de votre affection et de vos prières. Si j'apporte autant d'insistance aujourd'hui, c'est 

parce que ce Message sera le dernier ouvert au public que j'adresse à Frère Elyôn. Il recevra 

d'autres Messages de la Sainte Trinité, mais d'ordre privé, pour la continuité de son 

Enseignement, qu'il doit ensuite transmettre aux âmes méritantes. De même que ce septième 

Ouvrage Sacré est le dernier qui sera édité avant la Grande Tribulation. Je suis conscient déjà que 

cet Ouvrage sera mal perçu par bon nombre d'entre-vous, et c'est pourquoi, l'Ordre que J'ai 

donné, pour l'Unification des Églises ne se fera pas avant la terrible et douloureuse Épreuve qui 

arrive très bientôt. Tout cela parce que l'humain est trop orgueilleux et qu'il refuse de comprendre 

LA Vérité enseignée à Frère Elyôn, par la Sainte Trinité. Mais comme l'a dit Mon Père dans les 

Messages transmis à Mon Frère bien-aimé, cet orgueil sera réduit à néant et vous regretterez 

amèrement de ne pas avoir été dans l'obéissance. Il est inutile de faire éditer le huitième Ouvrage 

Sacré, qui est le Livre d'Or de la Sagesse Divine, parce qu'on ne donne pas des perles aux porcs ! 

                                                 
1
 Évangiles selon Saint Matthieu : 12, 46-50 ; Saint Marc : 3, 31-35 ; Saint Luc : 8, 19-21. 
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En vérité, et bien que cela me fasse de la peine de vous faire communication de cette pensée, 

sachez que vous aurez grandement mérité le chaos qui vient, car ce ne sera que Justice ! C'est sur 

cette phrase, extrêmement douloureuse pour mon Divin Cœur, que Je vais arrêter ce Message, 

parce que celui-ci sera, de toute façon, rejeté au même titre que les autres. Cependant, Je tiens à 

bénir, de nouveau, toutes les âmes qui te soutiennent, Mon Frère bien-aimé. Ces âmes-là sont 

dans Mon Cœur et y resteront tant qu'elles seront dans l'obéissance. Je promets que les quelques 

âmes qui t'auront reconnu comme l'Envoyé de Dieu, et t'auront suivi ainsi que pratiqué 

scrupuleusement ton Enseignement, passeront de la Terre au Ciel, sans passer par le Purgatoire ! 

Le Père veut l'unification des âmes pures. Pour qu'elles deviennent pures, elles doivent revenir 

comme des petits enfants, en oubliant le mauvais qui a été imposé par cette maudite république 

bannie de Mon Divin Cœur. L'Église conciliaire est aussi rejetée par Mon Sacré Cœur, parce que 

les hommes, qui sont à sa tête et n'en sont pas dignes, n'ont pas fait Ma Volonté. Il en est de même 

pour ce pontife actuel qui, je le répète, est un faux pape. C'est pourquoi, vous, catholiques, je vous 

demande instamment de ne plus fréquenter cette Église satanique, dont certains membres 

pratiquent impunément et librement la sodomie ! Quittez cette Église conciliaire qui me révulse et 

rejoignez l'Église traditionaliste. Certes, celle-ci est imparfaite, mais au moins elle respecte le 

Culte Sacré de Mon Vicaire Pie V, et respecte surtout le Saint Sacrement. Que cela soit ! Merci, 

Mon Frère bien-aimé, de transmettre cet ultime Message à mes enfants récalcitrants et à l'esprit 

embrumé. Mon Divin Cœur et le Cœur Immaculé de Ma Mère sont avec toi et en toi dans l'Union 

parfaite. Je t'aime et Je te soutiendrai dans toutes tes épreuves qui se poursuivront jusqu'à ta 

mort. L'Esprit du Père est aussi en toi, afin que tu puisses parler avec assurance, dans la droiture 

de LA Vérité. AMOR PAX LUX VERITAS. YESHOUAH. » 
 

* * * * * * * * 
 

 Faisant suite à ce grand et ultime Message, particulièrement douloureux de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, je vais ici y apporter, non pas une explication car ce Message est limpide, mais un 

complément d'informations… 
 

 Par ce Message important, vous venez de constater que Notre Seigneur est triste de voir à 

quel point le monde s'est dégradé, et aussi à quel point Ses multiples interventions sont restées vaines 

! Bien sûr, les interventions du Christ concernent déjà votre serviteur, mais aussi d'autres âmes 

choisies depuis des siècles pour transmettre la Parole de Dieu. Souvent, c'est même la Très Sainte 

Vierge Marie qui est intervenue, afin de tenter de remettre un peu d'Ordre dans cette société 

décadente et pour transmettre la Parole qui ne change jamais, car Dieu est toujours Le même 

aujourd'hui, qu'IL était hier, et qu'IL sera demain ! Seuls les hommes, ainsi que les femmes changent, 

selon les modes et les facéties du moment. Des modes et des facéties voulues par Satan, afin que le 

monde se trouve grandement manipulé et donc piégé !… 
 

 Alors question à certains d'entre-vous (qui se reconnaîtront) : pourquoi écoutez-vous Satan 

qui vous manipule à outrance et même grossièrement, alors que vous refusez d'écouter la Voix de 

Dieu transmise par Son Envoyé ? Ceci est un grand mystère que je ne m'explique pas ? Pourtant, 

dans cet ultime Message, Notre Seigneur a été clair. Je répète donc ici que la désobéissance est un 

crime passible de la géhenne ! Je me permets aussi de vous rappeler que si vous n'obéissez pas, 

toutes vos prières, vos neuvaines, vos cierges déposés dans les églises ne servent à rien. Pire, à 

chaque fois que vous communiez, à la suite de cette désobéissance, ce sont vos âmes que vous 

enfoncez inexorablement ! Je suis conscient que vous détestez m'entendre parler ainsi, et pourtant, je 

le dois, en tant que dernier Avertisseur, l'Elie, l'Envoyé de Dieu, pour justement réveiller les 

consciences endormies ! D'ailleurs, il est bien écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean : "Les habitants 

de la terre se réjouissent sur leur sort et sont dans l'allégresse…car ces deux prophètes ont fait le 

tourment des habitants de la terre." 
1
 Oui, il est bien question de "tourment". Certes, Elie est 

actuellement seul, puisque votre serviteur devait être envoyé avant l'autre "Témoin". Mais il 

                                                 
1
 Apocalypse de saint Jean : 11, 10. 
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n'empêche pas que le "tourment" commence déjà par les Propos que je tiens et qui ne sont pas miens, 

puisqu'ils sont insufflés par l'Esprit de Dieu, dans la Très Sainte Trinité. Justement, mes Propos 

véhéments prouvent que je ne peux pas être un "gourou", du fait avéré que ce dernier ne recherche 

toujours, dans sa stratégie hypocrite, qu'à flatter les individus pour s'attirer les bonnes grâces de 

quelques naïfs aveugles ! Or mon comportement démontre au contraire de la droiture et même de la 

fermeté. Ce sont effectivement des éléments que la plupart d'entre-vous n'ont pas l'habitude de 

connaître, puisque la maudite république a tout fait pour vous placer dans le monde illusoire du 

merveilleux et du bien-être, pour mieux vous manipuler et faire de vous des marionnettes ! C'est 

justement ce que votre serviteur refuse avec force et obstination, afin de ne pas tomber dans ce piège 

machiavélique. D'où les mauvaises interprétations, et donc la gêne épidermique que j'apporte vis à 

vis de tous ceux et celles qui préfèrent vivre dans l'illusion, plutôt que la réalité ! Tout se résume à 

cela et il n'existe pas d'autres éléments sous-jacents de ma part… 
 

 Pour ceux et celles qui veulent enfin prendre conscience de l'extrême gravité de la 

désobéissance à Dieu, et qui souhaitent sincèrement et humblement reconnaître leurs erreurs, alors 

sachez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien évidemment, le temps est très limité et ce n'est 

pas pour rien que Notre Seigneur m'a transmis cet ultime Message pour le public. C'est un signe que 

la grande Tribulation est très proche. Cependant, ne faites pas comme Judas Iscariote qui se figurait 

qu'il ne serait jamais pardonné de son horrible péché. Non, Dieu pardonne si nous revenons 

sincèrement et humblement à Lui, en reconnaissant notre ou nos fautes. Même si ces péchés sont 

criminels, comme la désobéissance, le mensonge ou l'hypocrisie, le faux témoignage, l'adultère, la 

convoitise, le vol, ou encore l'orgueil, TOUT peut être pardonné, par le Très Saint Nom du Christ qui 

a versé Son Précieux Sang pour nous. Seulement, il est grand temps d'en prendre conscience, de faire 

acte de contrition et de recevoir l'absolution d'un Saint Prêtre. Sachez aussi que, de par le Sacerdoce 

éternel reçu de Dieu, selon l'Ordre de Melchisédech, il m'est possible de recevoir les confessions et 

de donner l'absolution, dans le cas où vous seriez empêché d'une manière ou d'une autre… 
 

 Ceci étant dit, et d'après ce Message de Notre Seigneur, nous savons de nouveau que nous 

n'aurons jamais la Paix si nous restons dans la désobéissance. Or si vous voulez reconnaître enfin 

votre serviteur comme l'Envoyé de Dieu, et agir pour être dans l'obéissance, nous devons 

diligemment tout faire pour ériger le Temple-Abbaye du Divin Cœur. Comme vous le savez, ce 

Monument, à la gloire du Sacré-Cœur, a été demandé depuis longtemps, du fait que Notre Seigneur 

avait déjà insisté à ce sujet auprès de Sainte Marguerite-Marie Alacoque en 1689 ! Mais cette 

demande n'est pas tombée dans l'oubli, — en tout cas de la part du Christ, — puisque c'est votre 

serviteur qui a reçu la grâce de Dieu de faire en sorte d'ameuter l'humanité, afin que cet Ordre 

impératif d'édification puisse se concrétiser. Or dans ce Message du 9 juin 2014, Notre Seigneur 

nous demande à la fois d'agir spirituellement et concrètement pour que nous obtenions et, le Temple-

Abbaye du Divin Cœur et, le Refuge de la Grâce. Comme vous le savez, le Refuge de la Grâce est 

l'unique lieu que Dieu a choisi en Vendée pour sauver quelques âmes de la grande Tribulation. A 

titre d'information, si ce Refuge peut être négocié à un million d'euros, en revanche, le Temple-

Abbaye du Divin Cœur vaut : 25 millions d'euros ! Si "rien n'est impossible à Dieu", comme vous 

venez de le lire dans le Message, Dieu ne fera rien si les hommes ne s'en préoccupent pas ! Car il faut 

bien comprendre une chose très importante, c'est que si ces deux Éléments sont pour la gloire de 

Dieu, ils sont aussi pour la survie de nos âmes ! En effet, si nous ne construisons pas le Temple-

Abbaye du Divin Cœur, non seulement nous n'aurons jamais la Paix sur la Terre, mais en plus nos 

âmes ne peuvent être qu'en danger de mort, du fait que nous nous complaisons dans la désobéissance. 

Quant au Refuge de la Grâce, si nous ne l'obtenons pas, parce que les hommes estiment 

subjectivement que cela ne les concerne nullement, de nouveau, il y a désobéissance, mais cette fois-

ci par égoïsme et donc par orgueil ! D'autre part, si ce Refuge ne doit contenir que quelques âmes 

privilégiées, dans le but d'être protégées de la grande Tribulation, il doit aussi servir plus tard de 

maison de repos pour les blessés de la vie. Enfin, à ne pas oublier non plus que si chacun agi en 

conséquence pour que nous obtenions ce Refuge, ceux et celles qui auront apporté leur aide ne seront 

pas oubliés de Dieu. En effet, une telle action dans la prière, mise en œuvre par chacun de vous, est 

une âme de sauver, tout simplement parce que vous entrez dans le cadre précieux de la Charité. Or je 
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me permets de vous rappeler que la Charité efface "une masse de péchés". 
1
 Certains me disent qu'ils 

n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils ne leur est pas possible de participer. Et je réponds à ces gens-là 

que vous êtes de mauvaise foi, car Dieu ne vous demande pas de vous appauvrir, mais de faire 

preuve de privation. En effet, quelques-uns n'ont pas d'argent, néanmoins ils en trouvent pour 

s'acheter des choses non indispensables, ou pour satisfaire leur gourmandise, ou encore pour certains 

plaisirs ! Admettons qu'il y ait de très pauvres gens, et c'est vrai qu'il en existe de plus en plus, 

honnêtement et malgré tout, je crois que chacun peut faire l'effort d'apporter une obole, même la plus 

petite, comme la veuve de l'Évangile. 
2
 Si vraiment vous êtes dans l'indigence la plus extrême, une 

prière sincère sera la bienvenue, avec éventuellement un cierge dans une église, et sachez que Dieu 

ne vous oubliera pas. Je vous rappelle que la prière ne doit pas être dite égoïstement, mais pour 

autrui. En l'occurrence, afin que le Temple-Abbaye du Divin Cœur soit construit et que nous 

obtenions le Refuge de la Grâce. De fait, en priant sincèrement pour ces objectifs, émanant de la 

seule Volonté de la Très Sainte Trinité, vous ne pouvez pas être oublié et vos prières retomberont sur 

vous-même, car Dieu sait ce dont vous avez besoin et vous le recevrez sans le demander. Mais si 

vous demandez quelque chose égoïstement et que vous refusez d'obéir aux Ordres de Dieu, vous ne 

recevrez rien. Pire, vous serez condamné devant le Tribunal du Christ !… 
 

 Ceci était un point très important que je devais souligner. Voici un second point tout aussi 

important que je dois vous révéler, surtout compte tenu de l'urgence concernant l'édification du 

Temple-Abbaye du Divin Cœur. Ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître étrange, comme 

beaucoup des Révélations de votre serviteur, mais je vais vous en expliquer les tenants et les 

aboutissants. Si vous avez déjà lu les 6 Ouvrages Sacrés, vous devez savoir que l'argent est maudit de 

Dieu, puisque c'est Satan qui l'a inventé afin de faire chuter les âmes. De même, vous devez savoir 

qu'un riche ne peut entrer au Ciel que très difficilement. D'autant que cette Vérité est mentionnée 

noir sur blanc dans l'Évangile. 
3
 Celui qui est riche est bien à plaindre, car il a une lourde croix à 

porter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre serviteur hait viscéralement la richesse et les biens 

matériels… Bref, pour en venir au fait, je vous propose de jouer au loto une fois par semaine. Vous 

pouvez jouer, si vous voulez, au loto national mais aussi à l'euro millions. Vous allez me rétorquer 

que le jeu de hasard est interdit, et c'est vrai, je ne vous dirai pas le contraire. Cependant, il existe 

tout de même un bémol qu'il est utile et même crucial de préciser. Comme je vous l'ai écrit supra, 

l'argent est maudit de Dieu, quel que soit sa provenance. Même si vous le gagnez honnêtement et à la 

sueur de votre front, ce sera toujours de l'argent maudit, puisque inventé par Satan pour faire chuter 

les âmes en enfer ! Cela doit être bien pris en considération pour comprendre la Pensée de Dieu et 

non celle de votre serviteur. En vérité, ce qui est maudit aux yeux de Dieu, c'est de la façon dont est 

utilisé cet argent. Si vous l'utilisez égoïstement, quelle que soit sa provenance, vous êtes à peu près 

certain de ne jamais connaître le Ciel. En revanche, si vous utilisez cet argent pour faire le bien 

autour de vous, mais le plus discrètement possible, alors cet argent devient béni par Dieu. Je vais 

prendre un autre exemple, qui n'a rien à voir avec l'argent et qui, pourtant, est analogue comme 

raisonnement. J'ai déjà écrit, par l'Esprit de Dieu, que la croix était un instrument de torture, inventé 

par Satan, afin de faire souffrir les hommes. Mais une seule de ces croix maudites est devenue 

Glorieuse, parce que le Fils de Dieu y a été crucifié, et crucifié dans le seul but de sauver les âmes ! 

C'est exactement la même chose pour l'argent. Le tout n'est qu'une question d'utilisation, soit pour la 

malédiction, soit pour la bénédiction ! Alors ce loto est au départ effectivement un jeu de hasard et 

est rejeté de Dieu. Mais il est rejeté de Dieu, parce que les gens ne pensent qu'à jouer pour eux-

mêmes égoïstement, ou éventuellement pour un clan réduit de la famille. Et bien non, cela est 

strictement interdit ! En revanche, si vous gagnez un billet de loto et que vous ne l'empochez pas, 

mais que vous l'envoyez directement, en recommandé avec accusé de réception, à l'Œuvre Christique 

du Sacré-Cœur, je peux vous affirmer que : votre âme ira directement au Ciel sans passer par le 

purgatoire ! De plus, vous aurez fait un grand pied de nez à Satan ! Je vous rappelle en passant que 

                                                 
1
 1

er
 Épître de Saint Pierre : 4, 8 ; Livre de Proverbes : 10, 12 ; Épître de Saint Jacques : 5, 20 ; Première Lettre de Saint 

Paul aux Corinthiens : 13, 2 ;  Livre de Tobie : 12, 9. 
2
 Évangile selon saint Luc : 21, 1-4. 

3
 Évangile selon Saint Matthieu : 19, 23-24. 
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l'O.C.S.C. a pour Mission de, notamment, faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur et je 

vous redonnerai plus bas le lien direct de la Page. Bien évidemment cette action charitable est 

particulièrement dure, et cela demande une grande maîtrise de soi, parce que c'est un gros sacrifice. 

Mais justement, c'est parce que le sacrifice est immense que votre âme devient pure. Il n'est pas 

possible de purifier une âme, sans qu'il y ait à la clé de grands sacrifices par charité de cœur. Notre 

Seigneur nous le dit : « Dieu veut des âmes pures pour la France. », mais cette purification ne peut 

se faire que par la Prière, les jeûnes et les sacrifices. Il est utile de savoir que nous ne sommes pas ici-

bas pour faire notre volonté, mais celle du Créateur de toute vie terrestre. Or la Volonté du Père 

éternel : Yahweh-Él-Shaddaï, est que nous ne faisions qu'UN dans le Fils ! Ceci est Son Plan parfait 

et Sa Volonté. Toutefois, pour que ce Plan parfait devienne concret, nous devons tous souffrir. Sans 

souffrance sur la Terre, il n'y a pas d'issue possible. Or le sacrifice que je vous demande est une 

souffrance, certes, mais dont l'objectif est d'être dans l'obéissance à Dieu et donc nécessaire pour 

sauver votre âme. C'est en effet un très grand Acte de Charité que de se débarrasser d'un billet de loto 

gagnant pour une cause exceptionnelle. Et, je vous prie de me croire : elle est vraiment 

exceptionnelle cette cause ! Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous en vouloir si vous jouez au loto, 

mais à condition d'être dans le détachement le plus total. Bien sûr, il faut prier en même temps, pour 

demander à Dieu de vous permettre de gagner les bons numéros, mais uniquement pour l'Œuvre 

Christique du Sacré-Cœur qui a besoin de 25 millions d'euros pour construire le Temple-Abbaye du 

Divin Cœur… 
 

 Lorsque j'écris pour "construire", ce n'est pas tout à fait exact. Le mot juste serait de dire : 

pour "préparer". En effet, le chantier de la construction véritable du Temple-Abbaye du Divin Cœur 

ne pourra démarrer que lorsque le Saint Pontife et le Grand Monarque seront présents. La raison à 

cela est que les deux Élus de Dieu doivent bénir la première pierre avant l'assemblage. Cependant, 

qui dit "assemblage", dit : préparation. Or il nous faut trois années pleines pour tout préparer ! C'est-

à-dire que nous devons déjà acheter le terrain, puis faire réaliser les plans par un architecte, enfin 

faire tailler les milliers de pierres, les dalles et les colonnes en marbre : en Italie, en Macédoine et en 

France. Une fois les pierres et autres éléments taillés, il faudra bien tout acheminer sur le terrain. 

Voilà pourquoi nous avons besoin tout de suite des fonds nécessaires pour commencer cette 

préparation, parce que je crains fort que d'ici trois ans, ce ne soit plus possible. Je crains, en effet, que 

dans trois ou quatre ans maximum nous soyons en plein chaos ! J'espère que non, et de tout mon 

cœur. Mais compte tenu de la dégradation de la planète, et surtout des âmes, puis compte tenu de la 

colère Divine que je ressens dans ma poitrine, il est évident que le temps est très limité !… 
 

 Voici ce que je devais écrire, par l'Esprit Saint qui me guide, pour que vous vous décidiez 

enfin à participer grandement à cette préparation du Temple-Abbaye du Divin Cœur, ainsi que du 

Refuge de la Grâce. A titre d'information, je vous précise que j'avais reçu un Message du Père 

éternel, il y a quelques années de cela, dans lequel Dieu me disait que je recevrai une grosse somme 

d'argent par quelqu'un qui l'apportera. Ce Message, je l'ai toujours gardé en mémoire, malgré les 

années qui sont passées, et c'est pourquoi je garde l'espoir que, bientôt, une personne sera celle 

choisie pour cette Mission. Bien sûr, lorsque j'écris "je recevrai une grosse somme d'argent", c'est 

bien évidemment pas pour votre serviteur directement, mais pour l'association à but non lucratif : 

"Œuvre Christique du Sacré-Cœur", que j'ai l'honneur de représenter… 
 

 Merci de votre attention et merci de prendre en compte ce Message important du Christ, mais 

aussi ce que votre serviteur a écrit en complément. J'ose espérer que vous serez dans l'obéissance 

pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. En union de prière, 
 

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

AMOR PAX LUX VERITAS 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
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PAGE DE… LA MISSION ET L'O.C.S.C. : 

 

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

 

TOUS LES MESSAGES REÇUS PAR FRÈRE ELYÔN : 
 

LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012 : 

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

 

LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014 : 

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

 

BON DE COMMANDE LIVRES, DIVERS ET PARTICIPATION AU T-A. D. C. : 

 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-6-livres-d_elie-et-divers.pdf  

 

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

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