
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 à passé, mais les personnages 
sont les mêmes, avec leur doute présomptueux et leur tradition d'homme contraire à la Volonté de 
Mon Père et de la Mienne. Nous ne t'avons pas placé ici-bas pour discuter avec des ignorants, 
mais pour leur montrer la Volonté de la Sainte Trinité, c'est à dire : celle du Père, du Fils et de 
l'Esprit Saint qui Nous unis Mon Père et Moi. Cette Union est parfaite, et Notre Volonté est 
qu'elle soit la même pour tous les hommes de la Terre et surtout pour toutes les Églises qui sont 
éparpillées dans la nature, à cause de Satan qui a été la source de ces divisions ignobles. Nous te 
faisons écrire actuellement le septième Ouvrage Sacré, et il est Sacré justement parce qu'il 
provient de la Volonté de Mon Père, de Moi-même, dans le Saint-Esprit. Mais toi, l'Envoyé, le 
dernier des Prophètes, Je te répète que tu n'es pas sur cette Terre pour discuter avec des ignorants 
aveugles, qui refusent d'entendre la Vérité que Nous te transmettons et ce, depuis ta plus tendre 
enfance. Non, Mon Frère bien-aimé, Nous t'avons envoyé pour éclairer ce monde enténébré et 
tellement pervers. Toutes ces âmes qui refusent et refuseront de t'écouter, c'est Mon Père et Moi 
qu'ils refusent d'écouter et ils sont déjà jugés. Ils prétendent M'aimer ? Alors qu'ils commencent 
déjà par faire Ma Volonté qui se concrétisent au travers de toi : l'Elie, car il n'existe pas d'autres 
prophètes ou messagers à par toi, à l'heure où Je te parle par Mon Esprit. Lorsque Mon Père et 
Moi le déciderons, Nous t'enverrons le second Témoin : ce sera ton compagnon de route tel qu'il 
est écrit dans l'Apocalypse de Mon Jean, et tel que vous l'a déjà annoncé Ma Sainte Mère par le 
biais de Mélanie. Dis-leurs à ces prétentieux, qui préfèrent vivre dans l'ignorance au lieu d'obéir à 
la Volonté de Dieu, dis-leurs que s'ils ne sont pas capables de reconnaître l'Envoyé, en ces Temps 
de la fin, eux qui prétendent posséder la Sagesse des Saintes Écritures, c'est justement elles qui te 
rendent témoignage ! Je ne dis pas que ce soit un mal de défendre le Magistère de l'Église 
catholique, seulement, Je rappelle que celle-ci a commencé à se fourvoyer depuis dix siècles, et 
elle n'a fait que se dégrader au fil du temps ! Je répète aussi qu'aujourd'hui elle n'est plus mon 
Église mais celle du Diable, car c'est Satan qui la gouverne et elle est rejetée par Mon Divin Cœur. 
Mon âme est triste à en mourir de voir à quel point Mon Église s'est dégradée. Aussi Je vous 
annonce que, lorsque les fureurs associées du Père et de la Mienne viendront bientôt s'abattre sur 
la Terre, cette Église sera terrassée ! Mais elle se relèvera plus belle et plus lumineuse que jamais, 
par Mon Pierre que Je vous envoie afin de la relever. C'est pourquoi, Mon Frère bien-aimé, Nous 
t'avons envoyé, non pour discuter avec des ignares, mais pour que tu puisses faire connaître la 
Volonté du Père et de la Mienne par les Écrits et, notamment, par ce Site Sacré que Nous t'avons 
fait construire. Il est Sacré, parce qu'il est la Volonté de Dieu. Aussi, ne perd plus de temps dans 
des discussions stériles, car ton temps est précieux à cause de l'imminence de la fin. Mais termine 
ce Livre, qui est la merveilleuse conclusion des six autres, car il insiste sur Ma Volonté à vouloir 
unir les Églises divisées et les chrétiens, et ce avant la grande Tribulation proche. Ce ne sera pas 
le dernier Ouvrage que tu écriras, même si ce sera la dernière édition avant la grande Tribulation, 
mais celui-ci est important et devra être lu avec grande attention et respect, au même titre que les 
six autres. Tout ce que tu écris provient de l'Esprit de Dieu et cela ne se discute pas, surtout pas 
par des créatures humaines qui prétendent tout savoir et se croient au-dessus de leur Créateur ! 
Ces âmes-là sont déjà jugées et condamnées, car elles ne sont pas inscrites dans le Livre de Vie ! 
Les âmes qui t'écoutent et t'obéissent sont gravées dans Mon Divin Cœur et Je les bénis. Il faut 
cependant prier pour ces âmes aveugles, afin que l'Esprit de Vérité les atteigne. Ne vous jugez pas 
les uns les autres, mais aimez-vous d'un Amour pur et sincère. Pardonnez et ne condamnez pas, 
car vous n'êtes pas Dieu et vous ignorez tout de la valeur d'une âme. Quant à toi, Mon Frère bien-
aimé, agis toujours dans l'Esprit Saint qui t'anime, avec humilité mais aussi avec droiture et 
rigueur, afin de ne pas te laisser abattre par l'Ennemi qui ne cherche qu'à te déstabiliser. Tu le 
sais, le monde est rempli de sophismes, car vous êtes entrés dans le temps de la confusion du bien 
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-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
AMOR PAX LUX VERITAS 

Frère Elyôn 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


