LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

POST SCRIPTUM : L'IMPOSTURE !
Alors que j'avais terminé ce 8ème Ouvrage Sacré, un événement inattendu et crucial est
survenu, ce qui m'oblige à rajouter quelques pages en POST SCRIPTUM. Heureusement que cet
Ouvrage n'avait pas encore été édité, à cause d'un retard dû à mon temps précieux et très limité, qui
m'impose à être présent sur tous les fronts à la fois. Mais Dieu fait toujours bien les choses et,
finalement, ce retard est providentiel ! En effet, j'ai été comme poussé à regarder une vidéo d'un
certain MORGAN PRIEST. Cet homme, travesti et maquillé comme une femme, explique sur cette
vidéo qu'il avait été franc-maçon et qu'il en est parti pour suivre Jésus-Christ. Il dit qu'il se serait senti
d'un seul coup "missionné" pour devenir "disciple" et "évangéliste", pour propager la Parole du
Christ. Mais en visionnant cette vidéo, je me suis senti très mal à l'aise, parce que sous son air
d'apparence naïf, pour ne pas dire "angélique", je pressentais très nettement une imposture ! Car ses
propos m'apparaissaient troubles. Il me donnait l'impression d'être manipulé par un esprit impur !
Cette première intuition a été judicieuse puisque, en date du 24 juillet 2016, Notre Seigneur
Jésus-Christ me demande, par l'Esprit-Saint qui me parle régulièrement, d'écrire à Morgan Priest,
parce que celui-ci serait animé par le mal et qu'il entraînerait d'autres âmes avec lui dans sa chute.
Mon Devoir d'Avertisseur, et d'Envoyé de Dieu, était justement de faire entendre raison à cette âme
en danger de mort, afin qu'elle revienne sur le bon Chemin. Voici la copie intégrale du courriel que je
lui ai écrit :
----- Message d'origine ----De: "frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com" <frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com>
Date: Sun, 24 Jul 2016 17:24:16 +0200
Sujet: AMOR PAX LUX VERITAS
À: contact@morganpriest.com
Bonjour Morgan,
Après avoir visionné une de tes vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=VdY8LOjzMVM - J'ai
été pour le moins perplexe !
Ce que tu dis est intéressant, mais tes propos manquent de crédibilité, à cause de ta tenue physique et
vestimentaire ! Vois-tu, Dieu n'a pas besoin d'un clown supplémentaire ou d'un bouffon pour LE
représenter, car il y en a déjà assez sur Terre !
Tu dis dans ta vidéo que "les franc-maçons n'iront pas au paradis", certes, mais es-tu vraiment sûr d'y
aller toi-même ? Pour ma part, j'en doute fort, pour deux raisons majeures :
1- Comme je te l'ai écrit supra, puisque tu prétends connaître les Saintes Écritures, tu devrais savoir
que Dieu n'accepte pas ton accoutrement de "fofolle" ! Tu devrais donc savoir que le travestissement
est une abomination aux yeux de Yahweh et que les "efféminés" ne peuvent entrer au Ciel ! Dieu ne
change pas : IL EST, IL ÉTAIT ET IL SERA !
2- Tu as appartenu à la franc-maçonnerie, de fait tu as signé un pacte inique d'allégeance avec cette
secte diabolique, et donc avec Lucifer, ce qui est une apostasie caractérisée ! Si tu as, soi-disant,
"rencontré" Jésus-Christ, il n'en reste pas moins que ce pacte est toujours gravé en ton âme et que
Notre Seigneur ne peut absolument pas te le retirer, si tu ne te confesses pas à un Prêtre de la
Tradition catholique et si tu ne reçois pas l'absolution ! Ceci est un impératif sine qua non si tu veux
être sauvé ! Apparemment, tu parles beaucoup de Jésus-Christ, comme si tu Le connaissais vraiment
et tu en as même fait ton "copain" ! Sache cependant que tu es dans l'erreur, mon pauvre ami et, à ton
insu, tu es manipulé par Satan parce que, si Jésus est Miséricordieux, Il est aussi JUSTICE, ne
l'oublie pas !
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J'affirme donc que non, tu ne connais pas le Christ, mais ton serviteur oui LE connaît, et si je disais le
contraire je serais un menteur !
Tu n'as peut-être pas entendu parlé de moi, mais si tel est le cas, je vais me présenter très
succinctement à toi :
Je suis, au premier abord, un petit Frère et Apôtre du Sacré-Cœur de Jésus. Cet état de fait disons
"banal" est la première présentation en tant que Religieux catholique, mais traditionaliste et
passioniste.
La seconde présentation est un peu moins "banale", puisque je suis, en Vérité, l'un des deux derniers
Témoins de L'Apocalypse de Saint Jean, à savoir : Elie réincarné ! En effet, j'ai été envoyé par Dieu,
(qui me parle depuis 60 ans,) afin d'apporter témoignage en relation avec ce que mon âme a vu
réellement, en 2002, lorsqu'elle est montée au Ciel et descendue dans les enfers. Je suis également
revenu ici-bas, par la Grâce de Dieu, pour tenter de remettre un peu d'Ordre dans cette société
pernicieusement décadente et tellement malade ! Non, je ne suis pas un "prophète" auto-proclamé,
mais LE dernier des Prophètes, et j'ai reçu un Enseignement, riche en Révélations, de la Très Sainte
Trinité depuis l'âge de 6 ans, alors que je ne m'en sens vraiment pas digne. J'ai tout écrit, dans un Site
Sacré que Dieu m'a fait la Grâce de créer, mais aussi dans 8 Ouvrages exceptionnels, pouvant être lu
GRATUITEMENT au format PDF. Tu trouveras un chapitre extrait du 8ème Ouvrage Sacré : LA
BOMBE RÉVÉLATRICE !", par le PDF ci-joint. Ceci te prouvera incontestablement que mes propos
tenus ne sont pas issus de l'imagination d'un homme déséquilibré, mais que Dieu LUI-même, m'a fait
voir (en trois dimensions) et entendre au premier niveau céleste qui j'étais ! D'autre part, un VRAI
Prophète se reconnaît à ses Fruits. Or les "Fruits" de ton serviteur sont patents et omniprésents ! Sans
compter les nombreux témoignages émanant des personnes qui me connaissent depuis plusieurs
années et prient au quotidien avec ton serviteur. Tu trouveras en pièce jointe ce Témoignage unique et
authentique, également extrait du 8ème Ouvrage Sacré.
Je te propose aussi de lire mon auto-biographie, qui te montrera, tout comme toi, que j'ai été un artiste
professionnel du spectacle et du cinéma...
QUI EST FRERE ELYÔN ?
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page1-qui-est-f.e.html
Pour conclure cette missive importante, un dilemme va s'imposer dans ta conscience, car : soit tu me
crois, soit tu ne me crois pas ? Néanmoins, en tant que dernier Avertisseur, je suis là pour te mettre en
garde et aussi pour te tendre une main charitable. N'oublie pas que c'est cette même main qui a eu
l'extrême honneur de baptiser mon Frère, Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'eau du Jourdain il y a
plus de 2000 ans ! C'est cette même main que je t'offre aujourd'hui, non pas en tant qu'être supérieur,
mais en tant que serviteur, pour t'aider à retrouver le Chemin, le seul, le VRAI : Celui du Christ !
Certes, tu en parles beaucoup et tu sembles même passionné parce que tu dis, mais tu n'es hélas pas
dans LA Vérité ! C'est la raison pour laquelle Notre Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de te
contacter, afin justement de te servir de Guide spirituel, selon ta volonté, pour redresser ta barque qui
est en train de couler, mais aussi pour te confesser. En effet, je suis également Grand Prêtre selon
l'Ordre de Melchisédeck et, à ce titre, il m'arrive souvent de donner l'absolution à de nombreux
pécheurs, mais aussi d'effectuer des exorcismes, et ce : GRATUITEMENT ! Je te propose de lire le
lien suivant à ce sujet :
QUI EST ELIE ?
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/qui-est-elie.pdf
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Comme tu es loin d'être stupide, je te demande de bien étudier TOUS les Écrits de ton serviteur qui,
je le rappelle, émane exclusivement de la Très Sainte Trinité. Et après, soit l'Esprit Saint, qui est en
toi à demeure, te dira de me rencontrer, pour que tu puisses reprendre le véritable Chemin christique
que tu as transformé à la sauce "Morgan", soit tu poursuivras dans l'influence délétère du mauvais et
alors ton âme sera perdue, malgré tes simagrées et tes pseudo "bonnes" paroles ! N'oublies pas ce qu'a
dit Jésus-Christ pour les âmes avec de bonnes intentions, mais qui ont pris une fausse voie : "Ce ne
sont pas tous ceux qui me diront 'Seigneur, Seigneur'..." Sache que ce que je viens de t'écrire, par ce
mail, est la Parole véritable de Notre Seigneur Jésus-Christ ! Je sais que tu es un grand complexé
depuis ton enfance et que tu as besoin de te faire remarquer pour te donner une contenance et te
sentire "exister" ! Mais ce n'est pas de cette façon que tu hériteras du Royaume des Cieux !...
Maintenant la balle est dans ton camp, pour ma part, j'aurai fait mon devoir de Veilleur auprès de toi,
en t'écrivant en privé, afin d'obéir à l'Ordre de Notre Seigneur, dans l'objectif de ramener ton âme sur
le droit Chemin. Seulement... es-tu prêt à te remettre en question et changer diamétralement, en toute
humilité, ta façon d'être, avec de gros sacrifices à la clé ? Je crains que non, mais je souhaite me
tromper...
Alors que l'Esprit Saint agisse en toi et que Dieu t'aide à retrouver la VRAIE Voie..
En union de prière,
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
AMOR PAX LUX VERITAS
VOX CLAMANTIS IN DESERTO
+Frère Elyôn
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
********
Le même jour, deux heures après l'envoi de ce courriel, Morgan me retourne, sans un mot,
plusieurs liens de ces vidéos. Il a fait preuve ainsi, envers votre serviteur, d'un mépris le plus total !
Ce qui prouve que cette pauvre âme est très imprégnée par le Diable, puisqu'il se sent supérieur au
dernier des Prophètes ! Mais la réponse de Notre Seigneur Jésus-Christ a été rapide, puisque j'ai reçu
un Message le 27 juillet 2016 que voici :

MESSAGE D'AVERTISSEMENT DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
ADRESSÉ À FRÈRE ELYÔN POUR MORGAN PRIEST AU 27 JUILLET 2016
« Je t'ai fait écrire à Morgan Priest, pour lui demander d'arrêter sa fausse propagande et de
se faire confesser par toi, Mon Frère bien-aimé. Il t'a dédaigné avec mépris et, en guise de réponse,
il t'a envoyé des liens pour aller voir ses maudites vidéos. Il a refusé Ma main que Je lui tendais
pour être sauvé, ainsi que la tienne et il devra en subir les conséquences de ce rejet. Car, Je
rappelle que : celui qui te méprise, c'est Moi qu'il méprise, celui qui te rejette, c'est Moi qu'il rejette
et je le rejetterai à Mon tour lorsqu'il devra passer devant Mon Jugement ! Malheureusement, il
est manipulé par l'esprit de Satan, et cette emprise psychologique est telle que Morgan croit
vraiment être dirigé par l'Esprit Saint. C'est faux et, comme tu lui as rappelé, ce n'est pas celui qui
me dira 'Seigneur, Seigneur', qui sera sauvé, mais celui qui fera LA Volonté de Mon Père ! Or LA
Volonté de Mon Père a été outragée, par le fait qu'il n'a pas accepté de se remettre en question et a
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refusé de prendre au sérieux ton Avertissement. Puis, son accoutrement de travesti et sa tenue
vulgaire sont un outrage au Créateur ! Son attitude honteuse est une désobéissance à Dieu et une
grave provocation ! Pour se donner raison, dans ses pensées et paroles iniques, il détourne à sa
convenance les Écritures Sacrées mais, en agissant ainsi, il enfonce son âme au plus profond de
l'abîme à cause de son orgueil ! Non, je le redis, si Je suis Miséricordieux, Je suis avant tout
Justice et J'ai ôté Ma miséricorde à ce monde décadent, pervers et malade ! Si Morgan ne change
pas immédiatement d'attitude, et s'il ne va pas se confesser à un Prêtre de la Tradition catholique,
son âme ira dans la géhenne pour l'éternité ! On ne se moque pas de Dieu et ce qu'on sème c'est
aussi ce qu'on récolte ! Malheureusement, Morgan a semé des inepties, des hérésies et des
sophismes, et il devra en tirer les conséquences de ses actes criminels ! Du fait qu'il entraîne de
nombreuses âmes avec lui dans sa chute, Je te demande instamment, Mon Frère bien-aimé, de tout
mettre en œuvre, afin de prévenir le maximum d'âmes du danger qu'elles encourent à suivre un tel
loup dévoreur déguisé en agnelle noire ! Mets bien en garde les âmes de ne surtout pas suivre cet
imposteur protestant, hérétique, blasphémateur, provocateur et imbu de lui-même, malgré son
apparente bonhomie et sa modestie trompeuse ! Contrairement à toi, Mon Frère bien-aimé, il ne
possède : ni le discernement, ni le don de l'herméneutique. Interpréter les Écritures Sacrées n'est
pas à la portée de tout le monde, et chacun peut les dévier à sa convenance, suivant ses idées ou ses
croyances. C'est le cas de Morgan qui, pour défendre ses fausses valeurs, a trituré les Textes d'une
Bible, dont l'interprétation est imparfaite, afin de donner appui à ses élucubrations mentales !
Même si, il dénonce quelques faits véridiques, concernant le complot réel des démons qui vous
gouvernent, il se permet de dévier trop souvent les Écritures Sacrées pour les arranger à sa façon
et apporter la confusion dans les esprits. Sans le savoir, c'est une nouvelle porte qu'il ouvre à
Satan, pour lui permettre de s'infiltrer et semer le schisme. Seulement, Moi, votre Sauveur, je veux
l'unification, pas la dissension ! La discorde est justement ce que prépare le Malin pour lui
permettre d'obtenir un terrain fertile à souhait, entrant dans le cadre de son plan odieux ! Morgan
croit naïvement, avec une grande conviction, qu'il se place contre le Diable en agissant de la sorte,
mais il est dans l'illusion, car c'est le maître du mensonge, lui-même, qui tire les ficelles ! Aussi, je
demande instamment de ne surtout pas suivre les inepties de Morgan, si vous ne voulez pas qu'il
vous entraîne avec lui dans la géhenne ! Comme tu lui as écrit, il a fait acte d'allégeance à Lucifer
et cette apostasie est gravée à vie dans son âme. S'il refuse de se faire confesser et s'il ne reçoit pas
l'absolution d'un Prêtre catholique traditionaliste, ou encore par toi, l'Envoyé du Père, il recevra la
Sanction qu'il mérite, dans cette vie et dans l'autre ! Le choix lui est donné. Mais qu'il n'espère pas
que je lui ôterai son crime s'il persiste dans ses idées blasphématoires, provocatrices et
confusionnelles ! Qu'il commence déjà par se retirer des projecteurs et qu'il abandonne son aspect
vulgaire qui outrage Mon Père et Moi-même. Puis, qu'il fasse plusieurs retraites de Saint Ignace,
en toute humilité de cœur, et se laisse toucher par la grâce. S'il refuse, il sait ce qui l'attend, car il
aura été prévenu par toi, Mon Frère bien-aimé, le dernier des Prophètes, et il doit savoir que Ma
Justice est parfaite ! Amen que cela soit ! YESHOUAH. »
********
J'estime que c'est une grande Grâce pour Morgan que Notre Seigneur aie voulu se manifester,
par le biais de ce Message, pour faire comprendre à cette âme ses lamentables erreurs.
Malheureusement, elle ne reconnaîtra jamais ses péchés. Pire, cette âme s'enfoncera de plus en plus, à
cause du fait d'avoir atteint son orgueil, ce qui incitera ses pensées — altérées par le mauvais — à me
mépriser davantage, voire à me haïr ! Il ne montrera pas sa haine directement, il est trop malin pour
cela, mais il fera en sorte de me tourner en ridicule, d'une manière ou d'une autre, comme il sait très
bien le faire ! C'est le jeu, puisque Satan n'aime pas que l'on contredise ses plans machiavéliques !
D'ailleurs, la réaction ne s'est pas faite attendre, et dès que j'ai fait parvenir le Message du Christ un
peu partout, Morgan Priest est tombée dans une grande fureur ! Il s'est délecté à me salir avec fatuité
et dédain sur Facebook, en tenant des propos injurieux, mensongers et blasphématoires. En vérité,
c'est une bonne chose car, par sa réaction haineuse et vindicative à mon encontre, il a surtout fait
découvrir au monde son vrai visage de loup dévoreur ! Seules les pauvres âmes aveuglées par ses
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boniments le défendront, les autres le fuiront pour ne pas tomber dans son piège luciférien ! Mais
n'anticipons pas, nous y reviendrons plus loin en détails. Je vais à présent transmettre le courriel que
j'ai fait parvenir à beaucoup de personnes le 28 juillet 2016 au soir, dans le seul souci d'être dans
l'obéissance à Notre Seigneur Jésus-Christ…
OBJET : ATTENTION : IMPOSTURE ! MESSAGE D'AVERTISSEMENT DU CHRIST !
Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ,
Me voici de retour vers vous, juste avant le grand départ pour les dites "vacances"(?), afin de vous
entretenir d'un sujet particulièrement grave et inquiétant.
En effet, depuis environ trois ans, un imposteur sévit gravement sur le Net, par le biais de "youtube",
avec une multitude de vidéos, pour soi-disant "défendre" le Christ, et "évangéliser". Hélas, pour cette
âme qui croit, dur comme fer, être dirigée par l'Esprit-Saint est, en vérité, manipulée par Satan, afin
de semer davantage le trouble dans les esprits et d'apporter la dissension ! Comme si il n'y en avait
pas assez comme cela !
Le nom de cet imposteur est : MORGAN PRIEST !
Sur Ordre de Notre Seigneur Jésus-Christ, votre serviteur lui avait écrit le 24 juillet dernier. En guise
de réponse, j'ai obtenu uniquement, sans un seul mot de sa part, l'envoi des liens de plusieurs de ses
vidéos sataniques ! Le peu que j'ai pu visionner a confirmé l'imposture évidente de ce punk
excentrique et qu'il est bien manipulé par le Diable, à son insu, pour justement semer le désordre et
la zizanie parmi les chrétiens, mais surtout pour tromper les mécréants, en amenant inexorablement
ces pauvres âmes naïves en enfer !
Hier, le 27 juillet, Notre Seigneur Jésus-Christ m'a communiqué un grave Message d'Avertissement à
l'encontre de ce Morgan, qui ose se prendre pour un "disciple", un "pasteur", un "guide spirituel" et
un "envoyé du Christ", rien que cela! Mais, à contrario, le Christ, LE VRAI, Notre Sauveur, (et non
pas le Trompeur qui a imprégné sournoisement l'esprit de ce Morgan), non seulement IL ne reconnaît
pas ce pauvre homme comme étant "missionné", mais son âme est déjà jugée et condamnée par Dieu
à la géhenne pour l'éternité, à cause de ces affabulations remplies de sophismes et son accoutrement
provocateur outrageant le Créateur !
Vous trouverez en pièce jointe ce Message d'Avertissement, où Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas
du tout content de cette âme délibérément trompeuse et qui a vraiment du souci à se faire !
C'est pourquoi, afin d'être solidaire et d'obéir à l'Ordre de Notre Seigneur, je vous demande de
transmettre, partout où vous le pourrez, ce Message d'Avertissement de Jésus-Christ, de façon à ce
que ce pauvre homme se trouve confondu dans ses allégations mensongères, et ne puissent plus ainsi
duper d'autres âmes. Comme déjà écrit par votre serviteur et par la Grâce Divine, notamment dans le
8ème Ouvrage Sacré, nous savons que ce monde tourne à l'envers. Les esprits humains sont dans la
plus totale confusion à cause de toutes ces énergies maléfiques qui agissent sur le mental des
individus, ainsi que la vitesse de rotation de la planète, toujours en augmentation constante! De fait,
beaucoup de gens se trouvent imprégnés de cette léthargie pernicieuse et le Mauvais en profite pour
semer son poison délétère, y compris et surtout dans le domaine spirituel ! Or notre devoir de
chrétiens et catholiques fervents est de réagir saintement, mais fermement, contre ce personnage,
animé par le démon, pour endiguer et même démolir toutes ses assertions bibliques dénaturées, dans
le seul objectif de semer le trouble dans les esprits et donc de faire chuter les âmes !
Malheureusement pour Morgan, il a choisi d'étudier les Écritures dans une Bible protestante,
probablement Louis Second, qui est une Bible tronquée et ne reflétant que les idées très subjectives
de l'auteur ! Pourtant, Notre Seigneur nous a transmis un Avertissement sérieux en fin du Livre de
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l'Apocalypse de Saint Jean, à savoir qu'il est interdit de rajouter ou de retrancher un seul mot de ce
Livre, sous peine d'avoir aussi un retranchement dans la part de Vie éternelle. Les Saintes Écritures
ne sont pas des choses sur lesquelles nous pouvons nous permettre d'y apporter la moindre pensée
humaine, juste pour défendre une simple conviction personnelle. La Sainte Bible en entier ne peut
être analysée que par des personnes ayant reçu les dons du discernement et de l'herméneutique, dans
l'objectif de conserver la source fondamentale de l'hébreu et du grec. La moindre traduction biblique
est dangereuse, car les pensées anglo-saxonnes et européennes sont rarement compatibles avec le
langage hébraïque, surtout l'Hébreu antique dont les voyelles ne se prononçaient pas ! L'hébreu
ancien n'est pas toujours accessible, surtout à la pensée du Français moyen, et s'aventurer dans des
traductions impossibles, c'est prendre le risque de dénaturer le sens exact du Substrat fondamental
émanant de l'Adonaï YAHWEH-ÉL-SHADDAÏ LUI-même ! Notre Seigneur Jésus-Christ, dans Son
Message d'Avertissement qu'Il m'a fait la Grâce de me communiquer hier, a été limpide à ce sujet, et
ce n'est certainement pas Morgan, même avec la grande culture qu'il possède, qui peut apporter des
éléments de pleine conviction, surtout fondée sur une Bible déjà très largement dénaturée et tronquée
! Si vous voulez vraiment lire une Bible, qui se rapporte au plus près du texte originel, je vous
conseille vivement d'acheter la Sainte Bible du Chanoine Crampon. Elle est assez fidèle aux Textes
originaux. Certes, il existe la Bible André Chouraqui, qui est la plus proche de la traduction , mais
elle est beaucoup plus difficile et pénible à lire, surtout par des néophytes. Il est important de
souligner que, pour des personnes possédant un esprit altéré, non conforme à LA Vérité divine, elles
trouveront toujours une phrase ou des mots, extraits des Saintes Écritures, et qui apporteront de l'eau
à leur moulin. Cependant, retirer des mots ou des phrases de leur contexte, juste pour se donner
raison, s'est s'aventurer dans l'inconnu et prendre le risque d'outrager Dieu ! C'est malheureusement
ce qui s'est passé avec Morgan qui, pour défendre ses sophismes, s'appui sur une pléiade de phrases
bibliques retirées de leur contexte, tantôt dans le premier Testament, tantôt dans le second ! Mais si
vous prenez une bonne Bible, assez bien traduite, comme celle du Chanoine Crampon, et que vous
remettez toutes les phrases ainsi extraites de leur contexte, puis que vous lisiez les chapitres en
entier, vous comprendrez que le sens basique prend une autre dimension ! On ne joue pas ainsi avec
le feu, car s'aventurer sur un tel terrain dangereux, peut amener les âmes en enfer, voire dans la
géhenne pour l'éternité !
En tant que dernier des Prophètes, Envoyé de Dieu, je ne juge absolument pas Morgan Priest, mais
mon Devoir d'Avertisseur est aussi de mettre en garde cet homme contre les hérésies qu'il génères! Je
rappelle que l'âme de Morgan est déjà jugée et condamnée à la géhenne éternelle, non point par
votre serviteur, mais par Dieu! Et s'il veut sauver son âme, il a tout intérêt à obéir au Christ, qu'il
considère pourtant comme son "Dieu", en arrêtant ses pitreries ridicules et en allant faire des
Retraites de Saint Ignace ! Il comprendra, j'espère, qu'on ne doit pas ainsi outrager la Très Sainte
Trinité, ni offenser la Sainte Vierge, ou les Saints, ainsi que les Archanges et les Anges ! Il faut qu'il
sache aussi que, si la Sainte Bible est la Parole de Dieu, elle est également incomplète et, comme je
viens de l'écrire, pas toujours compréhensible au simple vulgum pecus! C'est la raison pour laquelle
il y a eu des Apparitions authentiques du Christ et de la Sainte Vierge Marie qui se sont produites au
fil du temps, pour que les hommes reprennent le bon Chemin et qu'ils obéissent aux injonctions faites
lors de ces Apparitions. Si Morgan fait fi des Apparitions, qui ont eu lieu un peu partout dans le
monde, comme : Guadaluppe, la Salette, Lourdes, Fatima, San Sébastian de Garabandal, l'Ile
Bouchard, Kérizinen, San Damiano, Blain, Dozulé etc, il passe alors à côté d'un certain nombre de
Révélations lumineuses, qui nous renforcent dans notre Foi et nous apportent des Vérités
complémentaires à la compréhension de la Sainte Bible. Honnêtement, on ne peut pas se dire
"chrétien" et en même temps ignorer les Apparitions christiques et mariales, cela n'a pas de sens ! De
même que, comme à son habitude, Morgan va probablement tourner en dérision mes propos, mais
c'est à lui-même et à son âme qu'il fait du mal et non à votre serviteur ! S'il n'accepte pas LA Vérité
émanant du VRAI Dieu Créateur, et du VRAI Fils de Dieu Sauveur, ni de l'Esprit qui uni le Père et le
Fils, alors qu'il change vite d'optique car, bientôt, il en sentira passer les conséquences désastreuses
: et en cette vie et dans l'autre!
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En attendant, je vous prie instamment, et au Très Saint Nom de Dieu, de contrer cet imposteur en
l'empêchant, par tous les moyens, de nuire aux âmes. Pour ma part, j'ai déjà fait le nécessaire et
poursuivrai, avant l'édition officielle du 8ème Ouvrage Sacré, afin d'y intégrer en supplément cette
Information capitale!
A propos, l'O.C.S.C. et moi-même, remercions du fond du cœur toutes les âmes charitables qui ont
participé généreusement, à la souscription, pour que le 8ème Ouvrage Sacré : "LA BOMBE
RÉVÉLATRICE !, soit officiellement édité en Livre 15x21 cm. Nous avons obtenu la somme
nécessaire à cette édition et, nous pensons pouvoir le faire mettre sous presse dès le mois de
septembre ou octobre prochain au plus tard. Deo Gratias ! Et soyez bénis de Dieu pour votre aide. Je
déplore que quelques-uns d'entre-vous ont boudé (comme d'habitude), cette souscription, mais vous
pourrez commander l'Ouvrage dès sa parution au mois d'octobre. En attendant, il n'est pas tout à fait
terminé, puisqu'il subit de nouveau une correction, du fait même que nous avons constaté qu'il restait
encore beaucoup de fautes d'orthographes. Mais, bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà le lire (avec ses
fautes) depuis le Site Sacré, en attendant que la correction soit terminée et que je puisse avoir glissé
l'Information complémentaire de l'imposture criminelle de Morgan ! Finalement, ce n'est pas plus
mal qu'il y ait eu un peu de retard pour cette 8ème édition, puisque ce rajout permettra aux âmes de
ne pas tomber dans le filet du Diable ! Dieu fait bien les choses ! D'autant que le thème de cet
Ouvrage est en parfaite conformité avec ce filet diabolique, puisqu'il y est question de toutes les
duperies et complots prémédités par les gens de l'ombre qui nous gouvernent, ainsi que les grandes
bassesses du Vatican ! La nouvelle secte construite par Morgan Priest ne fera que compléter
l'horreur dans laquelle nous sommes plongés par le "maître d'œuvre" dénommé Satan ! Voici le lien
direct du 8ème Ouvrage Sacré : "LA BOMBE RÉVÉLATRICE ! au format PDF :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/la-bombe-revelatrice.pdf
Merci de votre attention, et n'oubliez pas que Notre Seigneur Jésus-Christ compte sur vous pour être
solidaire dans l'Action, afin d'endiguer ce nouveau fléau à caractère satanique, émanant d'un homme
qui, incontestablement manipulé par le Diable, ne sait : ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait ! Mais menez
également, en parallèle, la Prière à l'Action, en demandant à Dieu d'avoir pitié de son âme!
Que Dieu vous bénisse et en union de prière,
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
AMOR PAX LUX VERITAS
VOX CLAMANTIS IN DESERTO
+Frère Elyôn
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
********
La réponse de Morgan Priest ne s'est pas faite attendre, puisque le jour même, voici ce qu'il
avait marqué sur son "mur" de Facebook :
ATTENTION à cet home nommé Frère Elyon. Certains semblent tombés dans ça secte. Ce type est un
malade mentale et très dangereux. Courant août, je vous partagerai tous les pavés qu'il a cherché à me faire
parvenir, vous serez partagez entre la rigolade, l'envie de vomir et la pitiée. Cette vidéo illustrera bien combien
les apparences pieuses sont dangereuses et permettra, j'espère, que des braves personnes ne tombent pas
dans ses délires... Ce taré ce défini, carrément, comme l'incarnation du prophète Elie et c'est lui qui a baptisé
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Jésus, EN PERSONNE !!!! Il fait croire qu'il reçoit des messages de Jésus (même un pour moi, afin de me
prévenir que je prêche le mal...), ainsi que des messages de Marie qui manifestement ne se repose pas tant
que ca de ces travaux terrestres. Apocalypse 14:13 est donc faux, ahahah. En attendant de découvrir ses
messages, découvrez le personnage :
http://forumarchedemarie.forumperso.com/t627-frere-elyon-es…
http://convergencespirituelle.clicforum.com/t205-FRERE-ELY-…
Il veut faire du buzz ?! il va en faire !!! C'est sans doute le frangin de Sylvain Duriff. Pauvre type ! Priez pour
lui, tant bien que mal.
Matthieu 24:11 – Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.

********
Non seulement sa réaction arrogante ne me surprend pas du tout, mais elle met en évidence
l'état d'esprit de ce pauvre homme, et en plus donne de l'eau à mon moulin, du fait même que je
l'avais prophétisé supra ! En effet, il nous montre clairement, par sa réponse agressive et vindicative,
qu'il est bien ce que votre serviteur avait écrit sur lui, hélas ! A savoir : un faux chrétien, un
manipulateur bouffi d'orgueil et manquant totalement de charité ! S'il avait été un vrai chrétien et un
"disciple" du Christ comme il veut le faire entendre à tout le monde, il n'aurait même pas réagi à LA
Vérité, contenu dans mes propos, mais surtout au Message de Notre Seigneur qui, visiblement, l'a
beaucoup dérangé dans ses présomptions et son égocentrisme. Par ces quelques lignes, remplies de
haine, il nous montre ostensiblement qu'il se place en juge suprême, car il se permet, sans aucune
honte ni scrupule, de juger l'Envoyer de Dieu ! LA Vérité l'a beaucoup ébranlé dans son orgueil
démesuré, et c'est pour cela qu'il m'a répondu agressivement avec des insultes à la clé ! Concernant
ses insultes contre ma petite personne, cela ne me gêne pas outre mesure, mais qu'il ose effrontément
se permettre de mépriser à ce point le Message de Notre Seigneur, qui lui a tendu une Main d'Amour
secourable, son comportement outrancier prouve incontestablement qu'il est animé par l'Esprit du
Diable ! En tant qu'exorciste, je reconnais bien là la patte du Malin ! Satan n'aime pas qu'on le contre,
et du fait que lui me reconnaît comme authentique Envoyé de Dieu et dernier des Prophètes, il incite
certaines personnes, placées sous sa coupe, à l'instar de ce Morgan, pour faire sortir sa haine, sa
fureur et son mépris ! Mais surtout pour verser ses mensonges calomnieux ! Satan est d'une grande
lâcheté car, pour m'attaquer, il s'immisce insidieusement dans les cerveaux d'êtres sensibles, afin de
me contrer par derrière, en déversant son venin de serpent ! Ce n'est pas nouveau, je connais sa façon
de faire depuis plus de 10.000 ans, et sa tactique est toujours la même ! Pourquoi changer une équipe
gagnante, n'est-ce pas ? Il a agi de la même façon pour mon Frère bien-Aimé, Notre Seigneur JésusChrist, il y a plus de deux mille ans, et aujourd'hui c'est mon tour ! Ma foi, s'il trouve des gens assez
stupides, sans aucun discernement, pour entrer à l'intérieur de son système — pourtant GROSSIER
— d' "éclabousseur" d'âmes pures, c'est malheureux, mais le choix de la conduite et de la réflexion se
situent en chacun ! Il n'est absolument pas possible de remédier à la folie des élans de masse
populaire ! Seulement, et croyez-moi sur parole, les comptes se règleront lorsque nous passerons tous
en Jugement devant le Tribunal du Christ et là : « seront les pleurs et les grincements des dents ! »…
Dans sa réponse agressive, bourrée de fautes d'orthographes et démesurément outrecuidante,
Morgan Priest me traite de "taré" et de "malade mental dangereux" ! Rien que ces propos insultants,
ses injures blasphématoires et outrageantes, démontrent qu'il n'est pas crédible parce que, dans sa
colère haineuse, viscéralement vindicative, il nous prouve seulement qu'il est dans le paradoxe et que
c'est un être qui se sent mal dans sa peau de travesti et de faux chrétien ! Ce paradoxe évident se
traduit par le fait que, d'un côté, il prétend prêché la bonne parole mais, d'un autre côté, il fait très
exactement le contraire de ce que le Christ à enseigné. Autrement dit : "faites ce que je vous dis, mais
ne faites pas ce que je fais" ! En effet il est écrit :
« Ne jugez pas afin de n'être pas mis en jugement, car c'est d'après le jugement que vous portez
que vous serez jugés, et c'est avec la mesure que vous employez qu'on mesurera pour vous.
Pourquoi regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre
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qui est dans ton œil ?… Hypocrite, retire d'abord de ton œil la poutre; alors tu y verras clair pour
retirer la paille de l'œil de ton frère. » ( Saint Matthieu : 7, 1-5 )
"Mais toi, qui es-tu pour te faire juge du prochain ?" ( Saint Jacques : 4, 12 ). "Mais toi, pourquoi
juger ton frère ?" ( Saint Paul aux Romains : 14, 10 )
« Quiconque dira à son frère : Raca! Est bon pour le sanhédrin. Quiconque lui dira : Fou ! est
bon pour aller dans la géhenne du feu. » ( Saint Matthieu : 5, 22 )
Alors question : Morgan Priest, se targuant haut et fort de défendre la Parole du Christ et de la
mettre en pratique, dans ce cas, pourquoi se permet-il d'agir en totale opposition ? Et pour qui se
prend-t-il ?
Si cet individu ose se permettre de me juger, comme il le fait présomptueusement, votre
serviteur ne le juge pas, car je ne puis commettre une telle infamie ! Mais son inversion des rôles, ou
encore le transfert pathologique de ses défauts sur ma propre personne, démontre que ce pauvre
homme a un sérieux problème et que, finalement, il doit être très malheureux pour s'avilir à ce point !
Par son message insultant, tout ce qu'il a réussi à prouver, c'est qu'il est tombé bien bas et qu'il ne peut
plus prétendre à la moindre crédibilité ! Sauf pour des personnes sans intelligence ni discernement,
bien évidemment, qui ont été également manipulées par le Malin à demeure dans leurs esprits ! Pour
ma part, je ne juge pas et n'éprouve aucune haine, ni possède d'esprit vindicatif à l'encontre de ce
personnage insolite et déphasé. J'éprouve seulement une grande compassion sincère pour lui. Je
déplore aussi le fait que, part son charisme feint, et ses paroles trompeuses, il ait pu attirer autant de
monde ! Ce sont malheureusement des âmes perdues, si elles s'entêtent à suivre cet imposteur et
défendre sa cause perdue d'avance ! N'oubliez surtout pas que si vous suivez Morgan Priest, vous
suivez Satan lui-même ! Qu'on se le dise !
D'autre part, il est également écrit :
« Vous ne ferez point d’incision sur votre corps pour un mort, et vous ne ferez pas sur vous de
tatouage. Je suis Yahweh. » ( Lévitique 19, 26 et 28 )
Alors, puisque Morgan Priest met un point d'honneur — soi-disant — à respecter la Parole de
Dieu, pourquoi porte-t-il des tatouages ?
Par ces quelques lignes, extraites de la Sainte Bible, j'ai déjà placé dans la confusion cette
pauvre âme. Mais ce n'est pas terminé, car pour se ridiculiser davantage, il a transmis deux liens de
forum dans lesquels votre serviteur à reçu également des critiques acerbes, et des jugements
subjectifs, car exclusivement fondés sur dès à-priori, des doutes présomptueux, ou sur de la
jalousie…
Le premier forum est celui de "l'arche de marie". ( La pauvre Vierge Marie, comment peutelle supporter de tels propos iniques émanant de ce forum diabolique ?) Il est vrai que je connais
assez bien l'auteur, dont je tairais le nom, et qui m'a méchamment critiqué en 2008, lorsque j'avais fait
un appel aux dons pour réaliser le grand Film que Dieu voulait pour évangéliser les âmes, à savoir :
"L'ULTIME ALLIANCE". Ce Scénario absolument unique, puisque dicté par Notre Seigneur
Jésus-Christ LUI-même, est consultable sur le Site Sacré. L'auteur donc de ce forum est un homme
canadien handicapé moteur. C'est un catholique laïc ultra moderniste, avec lequel nous avons eu un
échange de courriel. Malheureusement, ce fût un dialogue de sourds ! Il est clair que cet homme,
tellement complexé par son état aux facultés diminuées, ressent le besoin viscéral, voire compulsif, de
se réévaluer aux yeux de ses contemporains. Or, animé par ce complexe d'infériorité, il s'est autoinvesti d'une mission : débusquer les "faux prophètes" et de les dénoncer !? Bien sûr, sans
discernement aucun, ni même sans connaissance théologique particulière ! Bref, comme les quelques
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Canadiens, avec qui j'ai eu affaire sur les forum, votre serviteur a été rejeté et même banni, sous des
prétextes fallacieux, parce que je devenais un "gêneur" à leurs yeux. Mon état réel d'authentique
Prophète les dérangeait dans leur petite vie bien tranquille et bien confortable, ou nous pouvions lire
beaucoup de congratulations et de niaises flatteries ! Mais je n'en dirai pas plus à ce sujet, puisque
tout a été révélé dans le troisième Ouvrage Sacré : "L'IGNORANCE, FLÉAU DE L'HUMANITÉ
!"
Le second forum, que Morgan Priest a transmis fièrement, dans l'intention prémédité de me
traîner dans la boue, démontre derechef l'ambivalence de cet individu, à cause du paradoxe engendré.
Il est une fois de plus confondu, puisque ce forum est à tendance ésotérique et spirituel ! Or d'après
ses vidéos, Morgan Priest nous dit qu'il est contre les sciences ésotériques depuis qu'il a fait une croix
sur ces phénomènes diaboliques qu'il a côtoyés un bon moment de son existence ! Bizarre, bizarre ! Il
est vrai néanmoins que tous ceux qui sont entrés dans ces sciences particulièrement sombres et les ont
pratiquées, ont beaucoup eu de mal à s'en défaire ! C'est logique, puisqu'ils sont tous imprégnés du
démon dont ils sont prisonniers ! Morgan Priest n'échappe pas à la règle, malgré ses faux semblants
de reconversion, et les conférences qu'il anime dans le seul but de vendre ses bouquins ! Bref, dans ce
forum "convergencespirituelle", nous pouvons y lire les messages des personnes qui me soutiennent,
mais aussi au-travers d'un individu bouffi d'orgueil qui tire sur moi à boulet rouge ! Bien évidemment
et en toute lâcheté, il se cache sous le pseudo de "anon" ! Même si ce nom d'emprunt lui va comme
un gant, en vérité, il s'appelle André Masson ! Cet individu, retraité des chemins de fer, m'avait
envoyé un courriel le 7 juin 2014 et écrivait me reconnaître en tant qu'Envoyé de Dieu. Voici un
extrait de ce mail : "Egalement, et par nette intuition, me sentant très "concerné" par votre mission
SACREE à laquelle je CROIS REELLEMENT,… je veux vous AIDER A FOND dans votre MISSION
SACREE... De plus, vous savez, depuis des années maintenant, depuis fin 2006, je suis en "grande
DETRESSE", je suis très DEPRIME, la solitude me fait trop de mal, j'ai des ENVIES DE SUICIDES,
et comme si mon deuil ne suffisait pas, je SOUFFRE AUSSI DE LA MALADIE DE DIABETE, SVP
cher FRERE ELYON PRIEZ POUR MA GUERISON, car je n'en peux plus de supporter tous CES
MALHEURS que je ne pense pas MERITER..!!! J'ai tant besoin cher Frère Elyon, de votre soutien,
de votre gentillesse et de votre aide spirituelle..!! "…
Puis après l'avoir encouragé par téléphone, il m'a répondu par mail le 15 juin 2014 : "Bien
cher AMI EN LA TRES STE TRINITE ET EN LA VIERGE MARIE IMMENSE MERCI d'avoir pris sur
votre temps précieux pour m'appeler au téléphone, cette conversation a été pour mon âme très
enrichissante et je me sens ce soir moins "déprimé", aussi cher FRERE ELYON, MERCI ENCORE,
que DIEU VOUS BENISSE DANS VOTRE MISSION SACREE...!!! Je vous demande "excuse" cher
AMI FRERE ELYON, pour mon esprit de contradiction parfois au téléphone, il ne faut pas m'en
vouloir car ce sont toutes ces "conneries" de MAI 1968 qu'on nous a inculquées!! Néanmoins, j'ai
été si content de pouvoir parler au téléphone librement avec vous, OUI JE CROIS EN VOUS ET EN
VOTRE MISSION… Il ne faut pas m'en vouloir lorsque je ne discerne pas certaines choses divines
compliquées, ce n'est pas ma faute! En tout cas, je sais par intuition que votre mission est SACREE
et que vous êtes réellement l'âme sacrée de Elie REINCARNEE!!!!"
Quel contraste avec ses méchancetés qu'il a déblatérées par la suite sur différents forum ! Mais
vous noterez en passant qu'il m'écrit : " mon esprit de contradiction ", autrement dit une
GIROUETTE ! Comme tout homme orgueilleux, mais aussi versatile, avec un esprit très déprimé, à
cause du décès de son épouse, puis de sa mère, il n'a pas accepté que je corrige ses erreurs de langage,
par rapport à la Volonté de Dieu. Il a cru, dans son cerveau embrumé, que je le jugeais et que je tenais
des propos sataniques !? Il s'est même fâché avec un ami commun ! Cet ami m'a d'ailleurs envoyé le
mail suivant, en date du 2 août 2014 :
"André Masson l==> Oui, je crois qu'il a un sérieux problème.
Au départ je me suis laissé prendre à ses lamentations en messages privés sur un site catholique et
je lui ai donc communiqué mes coordonnées personnelles. Ensuite dès qu'il a commencé à tenir des
propos incohérents je ne lui répondais plus. "" Le mépris par le silence !"" Alors il est
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particulièrement devenu agressif et menaçant. J'ai réussi à le bloquer car il m'envoyait, peut être par
robot, un millier de mails tous les mêmes. Bloquer définitivement avant d'entrer dans mon
ordinateur. J'ai seulement conservé quelques spécimens. " J'en ai fait une vidéo"

Je possède d'ailleurs des enregistrements téléphoniques audio issus de cet ami, et le langage
d'André Masson ressemble plus à un évadé d'un asile d'aliéné, et alcoolisé, qu'un homme parfaitement
équilibré ! C'est pourquoi, et vous avez probablement dû le remarquer, par cet acharnement haineux à
mon encontre, que ses propos tenus dans le forum "convergencespirituelle" dénote un fort
déséquilibre mental et une très vive intention de porter atteinte à mon intégrité et probité. D'ailleurs,
tous les propos qu'il a tenus sont mensongers, calomnieux, insultants, arrogants et particulièrement
agressifs ! Visiblement, il a été très contrarié par mes conseils spirituels que je lui ai prodigués,
contraire bien sûr à sa volonté d'homme, et aussi pour l'avoir évincé publiquement en juillet et août
2014, dans le forum politique "minurn.org", alors qu'il portait le pseudo de "René Boussainville" !
C'est vraiment un grand menteur et un pleutre, parce qu'une personne a révélé que "Boussainville"
était en réalité André Masson et qu'il a refusé de le reconnaître ! En voici la preuve :
Cypress à René BOUSSAINVILLE · Il y a 18 heures…
Monsieur André MASSON, alias "René BOUSSAINVILLE", pour qui vous prenez vous? Comment
osez-vous parler ainsi du dernier des Prophètes annoncés par les Saintes Écritures? Vous dites
vouloir aider la France, mais à votre place je m'interrogerai sur votre manque total de
discernement qui, malheureusement, va vous conduire tout droit en enfer ! N'avez vous pas
compris que seul Dieu peut sauver la France? Connaissant personnellement Frère ELYÔN, je peux
vous dire que l'argent ne l'intéresse absolument pas, il n'agit que dans la volonté de Dieu et dans
le seul but de sauver des âmes. De plus, je tiens à préciser que ce n'est en rien une secte. Si vous
aviez lu attentivement le Site Sacré, vous sauriez que l'OCSC demande des fonds uniquement pour
construire le Temple Abbaye du Divin Coeur demandé par Notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte
Marguerite-Marie Alacoque en 1689. De plus, Frère ELYÔN n'a pas du tout l'intention de fonder
une secte. C'est un Religieux Ermite et catholique appartenant à la Tradition. Qui plus est, son état
d'esprit ne correspond en rien avec ce que vous osez prétendre. C'est au contraire un homme bon,
charitable, généreux, humble de coeur et sans arrière pensée, notamment de nature mercantile.
Comment peut-on accuser quelqu'un qui donne autant de sa personne, sans demander un
centime à quiconque ? D'ailleurs, les 6 Ouvrages Sacrés sont lisibles gratuitement sur le Site !
Alors, expliquez nous comment Frère ELYÔN peut "vous ponctionner votre fric" (selon votre
stupide réflexion) ?... De toute façon, c'est à chacun de faire sa propre opinion, après avoir lu
attentivement le Site Sacré. Frère ELYÔN n'oblige personne à adhérer à ses Propos, qui ne
proviennent d'ailleurs pas de lui, mais de Dieu ! Si Frère ELYÔN ne se prend pas pour Dieu, vous,
en revanche, vous n'hésitez pas à vous croire supérieur au Divin, puisque vous osez juger
hâtivement un Religieux qui ne vous veut que du bien. Ce que vous faites n'est pas autre chose
qu'un crime, puisque vous avez violé le huitième Commandement, en apportant mensonges et
diffamations à l'encontre d'un homme que vous ne connaissez même pas ! Effectivement, on voit
de tout à notre époque et malheureusement trop de gens, tel que vous, qui postent des
commentaires tout à fait stériles, idiots, dans un amalgame pitoyable et un manque de
discernement total. Aussi, je vous prie de réfléchir avant d'agir aussi stupidement comme vous le
faites avec outrecuidance !!!
René BOUSSAINVILLE

(visiteur)

à Cypress · Il y a 17 heures

Tout d'abord sachez que je ne suis pas un Mr André MASSON, ensuite si vous crotez votre
"gourou" c'est votre affaire mais ne venez pas nous enfumer avec toutes ces conneries?? Ce
Monsieur ELYON, je suis allé voir et étudié son site sur Internet, ce sont des DEBILITES sans nom!!!
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Cela respire LA SECTE votre frère ELYON, lui qui se prend carrément pour un prophère réincarné,
et qui en plus se permet de se placer au m^eme niveau que DIEU, en disant qu'il va faire lui même
la "préselection" pour séparer les bons des méchants, pour qui se prend-t-il ce rigolo??? Quel
ORGUEIL??? En plus votre frère ELYON, IL BLASPHEME, vu qu'il ose prétendre que DIEU s'est
détourné de sa création et de ses créatures, bref du n'importe quoi??? Ce type n'a jamais travaillé,
c'est un Rmiste, en plus il faut lui acheter ses bouquins, vous parlez un peu d'une parole de DIEU,
ça vole vraiment bas, vous ne croyez pas??...........

Part sa réaction insolite, ce pauvre homme déséquilibré est pris en flagrant délit de mensonges
odieux, d'autant plus que, dans un message audio en ma possession, il prétend avoir reçu des
révélations de Jésus confirmant que j'étais bien un imposteur ! Aussi, à présent que nous savons à qui
nous avons à faire et après tout ce que nous possédons comme preuve concernant ce mythomane, il
n'est plus question de prendre au sérieux ses messages compulsifs, paranoïaques, imprégnés de haine
et de méchanceté ! En ce qui me concerne, cette affaire est définitivement close en cette vie ! Aussi,
je place entre les Mains de Dieu l'âme de ce malheureux, en implorant Sa clémence…
Malheureusement, des menteurs il en existe beaucoup et Morgan Priest en fait partie !
N'oubliez pas ce qu'a dit les Saintes Écritures : "Se croire quelque chose alors qu'on n'est rien, s'est
s'abuser soi-même." ( Saint Paul aux Galates : 6, 3. ) – « Tout homme qui s'élève sera abaissé, mais
celui qui s'abaisse sera élevé.» ( Saint Luc : 18, 14 ; Saint Matthieu : 23, 12. )
Pour ma part, je ne mens jamais, et si quelqu'un ose dire le contraire, c'est qu'il est imprégné
du Mauvais ! Tout ce que j'ai écrit est VÉRITÉ ! Et Veritas Omnia Vincit ! ( La Vérité triomphe
toujours ! ) Je ne fais que mon devoir d'Avertisseur ou de Veilleur et je l'applique, comme le dis les
Saintes Écritures : « Si tu avertis le méchant afin qu’il se détourne de sa voie, et qu’il ne se
détourne pas de sa voie, il mourra pour son péché ; mais toi tu auras sauvé ton âme. » ( Ézéchiel
33, 9. )
C'est ce que j'ai fait avec ce Morgan Priest ! Maintenant, s'il veut s'amuser à réaliser une
vidéo, pour assouvir sa haine et sa vengeance, il en prend l'entière responsabilité et, de toute façon, je
n'ai rien à cacher ! Il écrit vouloir faire "découvrir" les Messages que j'ai reçus du Ciel, afin de mieux
se permettre ensuite de les tourner en ridicule, autrement dit : blasphémer ! Déjà, il ne fait rien
"découvrir" à personne, puisque ces Messages sont connus du monde entier, par le biais du Site Sacré
qui existe depuis 2005 ! Puis, son intervention malsaine à ce sujet ne fera qu'enfoncer son âme
davantage, rien d'autre ! En tout cas, je n'ai pas souvenir de lui avoir envoyé personnellement ce qu'il
nomme "des pavés", puisque j'ai du demander à une personne de mon entourage son adresse de
contact mail, c'est donc que je ne possède pas ses coordonnées ! Enfin, pour terminer avec ses basses
diffamations, je précise également qu'il est dans l'erreur, car je ne veux absolument pas faire de
"buzz", telle n'a jamais été mon intention, au contraire !
Pour preuve, je transmets ici ce que j'avais déjà écrit en 2013-2014, dans le 7ème Ouvrage
Sacré: "APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE
PIERRE II"…
"Comprenez bien que l'Esprit de Dieu est lié au pauvre petit esprit de votre serviteur et que
mes propres pensées ne comptent absolument pas. Voyez-vous, et comme je l'ai écrit plusieurs fois,
qu'est-ce que cela m'apporterait d'inventer tout cela ? Au contraire, depuis que j'apporte LA Vérité et
LA Volonté de Dieu, je n'ai que des problèmes et votre serviteur est souvent victime de rejets !
Comme je l'ai aussi déjà écrit, je n'ai rien demandé, car tout m'est tombé dessus, sans que je le veuille.
Mon ressentiment est un peu comme celui de Moïse qui s'est opposé à sa Mission, dont il avait été
investi par le Père éternel, sous prétexte qu'il avait des problèmes d'allocution. Pour ma part, si je sais
assez bien m'exprimer, en revanche, je me sens totalement indigne, en tant que grand pécheur,
d'accomplir — ou seulement de transmettre — ce que Dieu me demande. J'estime même ne pas
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mériter de recevoir la moindre Parole de Dieu ! De beaucoup, j'aurais préféré rester dans l'anonymat
et prier isolément, loin du monde et des tumultes. Seulement, Dieu en a décidé autrement et je me
vois contraint d'obéir, si je ne veux pas être jeté enfer après ma mort terrestre !…"
J'avais mis en évidence aussi dans le même Ouvrage Sacré :
"Dans cette société hétérogène remplie de confusions, quelques personnes essaient d'apporter
le trouble en prétendant connaître les Saintes Écritures et en tentant de se cacher derrière quelques
phrases bibliques, pour essayer d'apporter des arguments fallacieux à leurs inepties. Comme votre
serviteur l'a écrit, par la Volonté de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint : L'Ignorance est le fléau de
l'Humanité ! J'ai effectivement remarqué que les amalgames sont fréquents chez ces âmes "bien
pensantes", et qu'il est facile de détourner LA Vérité en sophisme ! Je n'en veux pas à ces personnes
qu'elles soient ignorantes, concernant la pensée exacte du Créateur. Mais ce qui me fait bondir, c'est
leur arrogance qu'elles font montre, dans le fait de vouloir absolument avoir raison ! Si encore votre
serviteur se trouverait face à des personnes qui reconnaissent humblement leur manque de
connaissance théologique, en acceptant de se remettre en question et en voulant comprendre mes
assertions, dans ce cas, ce serait avec joie, et en toute humilité, que j'apporterais l'Enseignement qui
m'a été révélée par le Père éternel depuis 57 ans. Mais il faut aussi comprendre que je me vois
souvent dans l'obligation de faire preuve de fermeté, face à ces personnes aux doutes présomptueux,
qui ne cherchent qu'à piéger votre serviteur d'une manière ou d'une autre. Oui le doute humain est
permis, mais pas le doute présomptueux. Ce dernier est toujours imprégné de la malice de l'orgueil,
afin de contrer LA Vérité émanant de Dieu. En effet, le doute présomptueux est le sentiment intime
d'une personne qui refuse toujours le fait que Dieu ne peut pas dire ceci ou faire cela ! D'autant que
les raisons invoquées sont propres à l'esprit embrumé, puisque nul n'est capable de prouver le
contraire des Assertions de votre serviteur ! Or, dans ce cas de figure, tous les prétextes sont bons
pour apporter le discrédit sur ma petite personne, et en violant en plus le huitième Commandement !
Lorsque j'ai écrit que je suis le premier et le dernier des Prophètes, cette affirmation ne sort pas du
chapeau de votre serviteur, mais provient de la Parole de Dieu. Jamais, je ne me permettrais de dire
quelque chose d'aussi prétentieux si cette Affirmation ne provenait pas de la Très Sainte Trinité. Je
dois au contraire rester "petit", selon la Volonté de Dieu, et surtout pas m'octroyer une quelconque
importance. Si importance il y a dans cette Vérité absolue et dont je me passerais volontiers !"
Après ces précisions utiles, que puis-je dire de plus sur Morgan Priest, ce travesti excentrique,
affabulateur et démoniaque qui refuse de se remettre en question et rejette la Grâce qui lui a été
offerte par Notre Seigneur Jésus-Christ ? Il n'y a plus rien à dire, si ce n'est que ce que j'ai écrit
correspond très exactement aux prophéties qui ont été révélées et plus particulièrement au Message
de la très Sainte Vierge Marie, qu'il critique bien évidemment, à cause de son esprit embrumé, à
savoir :
« C'est maintenant l'heure ou la trinité satanique, avec ses milliards de démons, ont pris la Terre
en otage et ils font ce qu'ils veulent des créatures humaines. Nombreuses sont celles qui sont
prisent dans le filet et croient être encore libres. Mais ce n'est pas vrai, car elles ne font plus leur
volonté : elles font, sans le savoir, la volonté du prince de ce monde. Lucifer, le fils de Satan est
très fort, parce qu'il a reçu tous les pouvoirs. Des pouvoirs illusoires, car ils sont limités dans le
temps. Mais, en attendant, ces forces du mal placent dans la plus totale confusion une multitude
d'âmes. Même les catholiques se laissent berner par tous ces faux messagers ou faux prophètes
qui disent n'importe quoi, afin de troubler les esprits et semer la confusion. »
( Message de la Vierge Marie, reçu par Frère Elyôn le 30 avril 2013. )
Non, les créatures humaines ne font plus leur volonté, ceci est un fait indéniable et Morgan
Priest, comme on l'a vu supra, fait partie du lot !
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A présent, je redis haut et fort : « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si vous ne
les entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » ( Évangile selon Saint Jean : 8, 47. )
Il est utile aussi de préciser de nouveau que je hais l'argent, les honneurs et la gloire. Seule la
Volonté de Dieu m'anime et tout le reste, pour votre serviteur, n'est que "Vanité et poursuite de vent!"
Rappelez-vous ce qu'a dit le Christ : « Celui qui parle de son propre chef cherche sa gloire
personnelle ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là dit vrai, et il n’y a
rien de faux chez lui. » ( Évangile selon Saint Jean : 7, 18. ) Il est écrit aussi : "Malheur à l'homme
qui se confie dans l'homme !" ( Jérémie : 17, 5-8. )
Enfin, au lieu de se chamailler puérilement, vous feriez mieux d'obéir à Notre Seigneur JésusChrist qui m'a dit : « Si l'unification des Églises ne s'opère pas avant la grande Tribulation, cet
affront sera considéré comme une nouvelle désobéissance à Dieu et le temps de la douleur sera
plus long et plus intense. Mais ceux qui en prendront conscience et agiront dans l'obéissance, afin
que Ma Volonté s'accomplisse, alors ceux-là auront leur nom de gravé à jamais dans Mon Divin
Cœur, et Je leur promets la Vie éternelle. Que cela soit ! Yeshouah. » ( Message de N-S. JésusChrist, par Son Esprit à Frère Elyôn, le 11 janvier 2014 à 19 h 50. )
Que l'Esprit Saint vous éclaire et priez pour les âmes en danger de mort, dont Morgan Priest
en fait partie ! Arrêtez de suivre cet imposteur excentrique, mais obéissez plutôt aux Directives de
Dieu, qui vous ont été transmises par votre serviteur : le dernier des Prophètes ! Reprenez en main
votre vie, actuellement liée par les manipulations quotidiennes du Maître du Mensonge ! N'appelez
plus ce qui est mal "bien" et bien "mal" ! N'insultez plus l'Envoyé de Dieu, pour ne plus salir votre
âme !
Afin de vous aider dans vos Prières quotidiennes, votre serviteur vous transmet une Prière
TRES IMPORTANTE, puisqu'elle m'a été dictée par Dieu le Père, LUI-même, et est contenue dans le
cinquième Ouvrage Sacré. Récitez-là, je vous prie, avec le cœur et avec ferveur :
PRIÈRE AU PÈRE POUR TOUTES LES ÂMES
( De Frère Elyôn - G.S.R.D.)
Père Tout-Puissant, au Nom de Ton fils Jésus-Christ notre Sauveur, de Son Sacré-Cœur et Son
Précieux Sang, aie pitié de toutes les âmes ; principalement celles qui sont en sérieuses difficultés,
celles qui sont au purgatoire, mais aussi celles qui sont en enfer. Ô Père du Ciel, Toi qui n’oublies
jamais personne, qui connais tout de nous : nos imperfections, nos faiblesses, nos manquements, nos
doutes, notre impatience et notre inconstance ; Toi qui nous as créés, dans de plus admirables
proportions, rien ne T’échappe et tu sais même ce que nous allons dire avant d’ouvrir la bouche ;
Père, je T’en supplie et je T’implore, par Ta grande Miséricorde et l’Amour que Tu portes à Tes
créatures, aie pitié de nous, aie pitié de toutes les âmes, car nous ne savons pas toujours ce que nous
faisons. Notre manque de connaissance des choses et notre orgueil inné, nous placent souvent dans
les sombres filets dressés par le Démon. Ô Yahweh, Père éternel, Toi qui es le Maître de
l’impossible, Toi qui sais tout et vois tout, ne tiens pas rigueur de nos stupidités et de notre
aveuglement, mais que la Puissance de Ton Esprit éveille notre âme et notre esprit, pour que notre
conduite soit conforme à Ta Volonté et Tes Lois. Père Tout-Puissant, au Nom du Sacrifice suprême
de Jésus-Christ, Ton Fils bien-aimé, qui a donné Sa vie et Son Sang en expiation pour nos péchés,
pardonne les erreurs de toutes les âmes, aussi graves soient-elles ; retire-les du feu de l’enfer et de la
souffrance terrible du purgatoire : quelle qu’en soit la dimension. Si Ta parfaite Justice est de châtier
les âmes qui T’ont gravement offensé et odieusement outragé, Ton parfait Amour ne peut permettre
une souffrance éternelle aux âmes repentantes. Tu nous a créés à Ta ressemblance, ô Père ; une Partie
de Toi est au centre de notre âme et au nom de cet Amour dont tu nous as fait la Grâce, c’est dans le
plus profond du Cœur de cette âme que je supplie très humblement Ta grande Miséricorde de nous
pardonner. Oui, aie pitié de toutes les âmes Seigneur. Aie pitié de cette jeunesse qui part à la dérive.
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Viens en aide à l’Église de Ton Fils Jésus-Christ, laisse sur Elle ton Esprit Saint en permanence, pour
que le discernement de Tes Prêtres soit conforme à Ta Vérité et Ta Volonté. Aie pitié des
malheureux, des sans-abris, des pauvres, mais aussi des riches qui ont une lourde croix à porter. Aie
pitié de tous les souffrants, les malades, les handicapés, les prisonniers et les désespérés. Aie pitié des
persécutés, des torturés, des martyrisés, ainsi que de leurs bourreaux. Que Ta Puissante Lumière nous
éclaire en toute chose pour que nous soyons guidés sur le chemin droit de Ta Vérité, que nous vivions
en Paix dans l’Amour du Christ ressuscité et baignant dans Ta gloire, par qui nous devons passer pour
aller vers Toi, parce qu’Il est : le Chemin, la Vérité et la Vie. Merci Père pour toutes Tes Bontés et Ta
Miséricorde. Que mon (notre) humble prière soit exaucée pour Ta seule gloire et le salut des âmes, et
 au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Merci de votre attention et je compte sur vous pour faire Acte d'obéissance à Dieu.

RÉVEILLEZ-VOUS !
Que Dieu vous bénisse et en union de prière,
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
AMOR PAX LUX VERITAS

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

VOX CLAMANTIS IN DESERTO

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus
Envoyé et Apôtre missionnaire
Selon la Volonté de Notre Seigneur
Pour apporter témoignage à LA Vérité,
Remettre chaque chose à leur place et…
« Illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, pour conduire nos
pas au chemin de la paix.» (St Luc : 1,79)

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

Chapitre POST SCRIPTUM: L'IMPOSTURE terminé en ce jour
de la fête de Saint Ignace de Loyola, le 31 juillet 2016
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