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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 moindre, 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 : Enock 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 Tourment vous atteindra. Mais il a aussi pour Mission de 
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vous enseigner cette Connaissance, pour que tout se passe le mieux possible durant l'horreur qui 
vient. C'est pourquoi vous devez supplier Dieu afin d'obtenir le Refuge de Survie, et respecter Mon 
Frère bien-aimé, parce qu'il ne pense pas égoïstement à son âme, ni à sa personne physique, mais 
il prie sans cesse pour le salut de vos âmes. Prenez-en conscience et écoutez-le, car c'est une 
Grâce pour vous de le connaître. Si Mon Apôtre bien-aimé se doit de rester petit, il a aussi 
obligation de se conduire avec droiture et rigueur. Loin d'être un comportement orgueilleux, c'est 
au contraire une qualité liée à tous les vrais Prophètes. Frère Elyôn est le dernier des Avertisseurs 
et, du fait de sa fonction, il doit faire montre d'une attitude exigeante, en observant une parfaite 
droiture dans la sainteté, afin de vous ouvrir l'unique Chemin qui mène à Moi : votre Sauveur et 
votre Dieu. Comprenez enfin que Je suis le seul à vous amener au Père, car nul ne va au Père que 
par Moi. N'écoutez pas vos sentiments d'orgueil, influencés par les démons immatériels, mais 
aussi humains, qui vous entourent. Écoutez plutôt LA Vérité que Nous avons enseignée, Mon Père 
et Moi, à Frère Elyôn. Vous, Mes enfants, qui avez reçu l'Esprit Saint et avez compris que Mon 
Frère bien-aimé dit la Vérité, soutenez-le ! Soutenez-le, car il est rejeté de la part de nombreuses 
âmes et, notamment des Religieux qui se sentent dérangés dans leurs convictions humaines. A 
cause de cet orgueil grandissant et ces œillères persistantes, Frère Elyôn sera de plus en plus 
rejeté et même insulté. C'est la sélection qui s'opère, au-travers de Mon Apôtre et l'Envoyé de 
Dieu. Car tous ceux qui sont contre lui, sont contre Moi et Mon Père, et ils ont déjà reçu leur 
Jugement. Quant à ceux qui sont avec lui, sont avec Moi et Mon Père, et ils recevront leur 
récompense. Que cela soit ! AMOR PAX LUX VERITAS. Yeshouah. » 
 
 Je vous remercie de ne pas rejeter ce Message, ni rejeter votre serviteur. Mais au contraire, 
accueillez ce Message avec votre cœur et votre âme, afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu 
attend de vous. De rejeter cette Vérité ne peut pas vous aider à faire progresser votre âme, mais c'est 
l'inverse qui risque de se produire. Dieu ne veut pas la mort de votre âme : IL veut votre obéissance. 
Sans obéissance, il ne peut pas y avoir de pardon, puisque c'est l'orgueil humain qui parle. Or une 
âme orgueilleuse ne peut en aucun cas entrer au Ciel. La souffrance sur terre est nécessaire pour 
l'élévation de l'âme. Dans le cas contraire, c'est la chute ! Les pensées humaines n'ont pas leur place 
face à la Pensée du Créateur et Notre Père. De vouloir penser et agir à Sa place est prétentieux ! 
Pourtant, trop d'hommes et de femmes aujourd'hui veulent régir leur vie sans Dieu et nous en voyons 
le résultat ! Un monde sans Dieu est un monde perdu. Or, il n'existe pas d'autre but dans la vie que de 
servir Dieu et de faire Sa Volonté. Et, croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir… 
 
 Votre serviteur est toujours dans l'Écriture du septième Ouvrage Sacré. Certes, c'est long, mais 
je ne fais pas que cela et le temps perdu ne se rattrape jamais. Enfin, dès qu'il sera terminé et édité, je 
ne manquerai pas de vous en faire part. 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.  
 
Sur Facebook : http://www.facebook.com/frere.elyon  


