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QUI EST ELIE ? 

 
 Comme a déjà révélé votre serviteur dans : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", puis 
"Veritas Odium Parit", je suis bien l'un des "deux Témoins" décrits dans l'Apocalypse de Saint Jean, 
ou "la Voix qui crie dans le désert". Loin de moi de me faire valoir d'une quelconque façon, afin de me 
donner de l'importance ou en tirer profit ! Non point, d'autant que ce n'est pas une tâche aisée et vous 
allez comprendre pourquoi. Avant toute chose, je me permets de vous faire un petit rappel sur ce qui est 
écrit dans la Sainte Bible au sujet d'Elie pour notre époque : « Je ferai prophétiser mes deux témoins, 
revêtus de sacs, pendant douze cent soixante jours : ce sont les deux oliviers, les deux candélabres 
dressés devant le Seigneur de la terre. Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche 
et dévore leurs ennemis . Si quelqu’un veut leur faire du mal, c’est ainsi qu’il doit être tué. Ils ont le 
pouvoir de fermer le ciel pour qu’il ne tombe pas de pluie durant les jours prédits par eux. Ils ont 
aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, autant de 
fois qu’ils le voudront… » 1  ( Les "deux oliviers" sont Enoch et Elie. ) Certes, comme déjà précisé, les 
"pouvoirs" ne sont pas au rendez-vous, car ce n'est pas le moment… Non, je ne possède pas encore les 
"pouvoirs" et l'autre "Témoin" ignore qu'il devra me seconder en temps et en heure, mais il n'en reste 
pas moins que je suis bien Elie ! Comme je l'avais déjà écrit, cette Révélation n'émane pas d'un homme 
dérangé, voulant se faire passer pour ce qu'il n'est pas, mais elle provient de Dieu ! En dehors du fait 
que j'ai décrit en détail mon "voyage" spirituel qui m'a amené au Ciel en juin 2002, Notre Seigneur 
Jésus-Christ m'a révélé le 22 décembre 2008, dans un Message personnel qui devait être adressé à une 
personne chère à mon cœur, la phrase suivante : « Mon Apôtre et Mon Frère bien-aimé est aussi le 
Prophète-Avertisseur de Mon Sacré-Cœur ! C'est l'Elie, mais c'est aussi... C'est lui la voix qui crie 
dans le désert. C'est lui qui doit aplanir les sentiers, avant l'arrivée de Mes deux Élus, puis de Ma 
Parousie ! » Par humilité, j'ai tronqué volontairement la phrase, car cette Révélation, qui comporte 
environ la moitié d'une page A4, était exclusivement adressée à cette personne dont je tairai également 
le nom. De toute façon, Élyahou et Elyôn, ce sont deux noms hébreux, ayant la même signification, à 
savoir : "Porteur de la Lumière de Dieu". Je viens de recevoir, ce premier vendredi du mois, 1er avril 
2011 entre 12h et 13h, un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui était également adressé à des 
Amis qui me sont très chers. De nouveau, j'ai tronqué une partie de ce Message assez privé, qui ne 
concerne pas le monde, mais j'en ai extrait deux parties : une qui va être écrite ci-dessous et l'autre qui 
va être reportée plus loin. Voici ce que Notre Seigneur vient de me dire, par Son Esprit, à mon sujet : « 
Tu es bien Mon Envoyé et Mon dernier Témoin, l'Elie qui doit aplanir les sentiers avant l'arrivée de 
Mes deux Élus et Ma Parousie : que le monde le sache ! »  
 
 Ces Révélations vont en réjouir quelques-uns, mais vont en contrarier beaucoup d'autres. Pour 
ceux et celles qui possèdent l'Esprit Saint en eux, votre serviteur n'affirme rien de nouveau, puisqu'ils 
étaient déjà convaincus de cet état de fait, avant même que j'écrive "L'ignorance, Fléau de l'Humanité 
!". Quant aux autres, si nombreux hélas, par le démon qui les habite, ils s'étaient forgés un doute 
présomptueux et ils ne changeront pas d'avis ! Vous savez, je tiens à le répéter ici, parce que c'est 
important : que les personnes qui pensent être dans la vérité et ne suivent que leurs propres idées 
humaines, sont légions ici-bas ! Mais comme nous l'a déjà dit Notre Seigneur, dans les Saints Évangiles, 
"ils ont reçu leur récompense" ! C'est-à-dire qu'ils sont déjà jugés et condamnés par Dieu ! Ils n'ont rien 
fait pour que leur nom soit inscrit dans le "Livre de Vie" ! Contrairement à la pensée générale, ce n'est 
pas tout le monde qui ira au Paradis ! Pourtant le Fils de Dieu a fait écrire noir sur blanc cet état de fait, 
comme par exemple : "Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus" ; "Ce ne sont pas tous ceux qui me 
diront : 'Seigneur, Seigneur !' qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux." ; "Là, seront les pleurs et le grincement des dents." Si vous oubliez 
volontairement ces quelques Paroles essentielles, parmi tant d'autres égales, ce n'est pas la peine de 

                                                   
1 Apocalypse de St Jean : 11, 3-6 ; Livre de Zacharie : 4, 3 ; 11-14 ; Second Livre des Rois : 1, 10-14 ; Livre de Jérémie : 5, 
14 ; Premier Livre des Roi : 17, 1. 
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prier, ce n'est pas la peine d'assister à la Messe, car toutes vos actions sont vaines ! Or mon humble rôle 
ici-bas est notamment de vous réveiller, afin de vous montrer et démontrer quelles sont les vraies 
valeurs. Car, de Vérité, il n'y en a qu'une : la Loi ! La Loi du Père et les Commandements du Fils, qui 
n'a rien abrogé, mais qui a rendu parfaite la Loi. Oui, la Loi de Dieu est parfaite et si vous la détournez, 
parce que cela vous arrange, parce que vous pensez qu'elle est caduque et que seule la loi républicaine 
est authentique, alors vous vous trompez lourdement ! Sachez, dès maintenant, que ce sont ces pensées 
philosophiques qui vous conduiront en enfer, voire dans la géhenne ! Comment pouvez-vous croire un 
seul instant que la Loi de Dieu n'existe plus ? Vous avez été influencés par Satan, mais je vous en 
supplie, réagissez tout de suite et non plus tard ! Ne soyez pas jaloux de moi, pauvre Apôtre du Sacré-
Cœur, et Ouvrier de la dernière heure en cette vie, afin de tenter de sauver ce qui peut encore l'être ! Car 
si vous voulez ma place, je vous la donne volontiers ! Mais vous qui me critiquez, qui me jugez et me 
condamnez même, vous ne la prendrez pas cette place, parce vous êtes trop lâches ! Vous parlez haut et 
fort par ignorance, en vous agitant dans tous les sens, mais c'est tout ce que vous savez faire ! Qu'est-ce 
que vous croyez, que je suis un "gourou", un "charlatan", ou un "illuminé" ? "Illuminé" sûrement, mais 
par la Lumière de l'Esprit Saint qui est en moi à demeure, et non péjorativement comme vous l'entendez 
! Mon modeste devoir, qui est une charge extrêmement pénible, n'est pas de berner les naïfs pour leur 
soutirer de l'argent, car mon Trésor est au Ciel et celui-là est impérissable ! C'est un Trésor spirituel que 
je vous demande à tous d'acquérir, en obéissant à la seule Volonté de Dieu, et non pas en suivant vos 
propres idéologies décadentes et égoïstes qui offensent la Très Sainte Trinité ! 
 
 Voici la seconde partie que j'ai extraite du Message de Notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai eu la 
grâce de recevoir en ce vendredi 1er avril 2011, entre 12 h et 13 h : 
 
 « Il vaut mieux subir mille fois des injustices en cette vie pour des choses qui n'ont pas été 
faites, que de commettre une seule faute et de ne pas l'admettre, car c'est un péché d'orgueil. Si vous 
subissez une injustice, pensez à Moi qui, pourtant, étant le Fils de Dieu, le Saint et le Pur, J'ai 
dépassé les mille injustices durant les trois années de Mon Ministère, jusqu'à Ma Mort terrestre ! 
Sachez qu'à chaque fois que vous vivez une injustice, c'est une couronne qui se dresse sur votre tête 
et, comme tu l'as écrit, par Ma Volonté, il est beaucoup préférable de souffrir des milliers de fois sur 
cette Terre, même très douloureusement, que d'être jeté dans la géhenne ! (…) Satan se déchaîne 
contre toi parce qu'il te craint, et il te craint parce que tu dis la Vérité, au travers de l'Esprit de Mon 
Père et du Mien et qui est à demeure en toi. Je t'avais déjà averti, que tu allais souffrir beaucoup en 
cette vie et que tu deviendras même un martyr, mais dans l'autre tu auras ta récompense méritée. Tu 
attends avec impatience le Refuge de Ma Grâce, tu dois Me faire confiance, car cette attente à sa 
raison d'être. N'oublie pas que vous êtes tous en état de tests et que Je ne veux pas de désordre dans 
le Domaine du Sacré-Cœur. Tous Mes enfants que J'ai choisis pour y entrer, doivent t'obéir et te 
faire confiance. C'est un lieu de Grâce où vous devrez y prier, afin de glorifier Mon Père, votre 
Créateur et votre Père, Moi-même, votre Sauveur et Ma Très Sainte Mère, ainsi que la vôtre, qui 
veille sur vous et verse des larmes de sang sur ce monde décadent en perdition. Déjà, n'arrêtez pas de 
prier, faites des sacrifices, jeûnez, car la grande Tribulation qui arrive est terrible et vous souffrirez 
alors comme jamais vous n'avez souffert ! Vous n'avez pas écouté Mon Frère et Mon Apôtre bien-
aimé, ce n'est plus la peine de prier pour la "Paix", parce que vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas la 
peine de prier la Miséricorde, car elle vous a été enlevée ! Seule reste la Justice ! La Justice, du Père 
et la Mienne, qui vous sera administrée sous peu, mais elle a déjà commencé et elle ira en se 
renforçant ! Je remercie N. pour son travail. Qu'elle poursuive activement la bannière du Roi, qui est 
une œuvre merveilleuse. Je te bénis, Mon Frère bien-aimé, ainsi que tous ceux qui te suivront et 
t'obéiront. Yeshouah » 
 
 Cette seconde partie du Message, qui m'a été transmis par le Fils de Dieu, se dispense de tout 
commentaire, car il est très explicite. Je rends grâce au Seigneur pour Sa grande Miséricorde à mon 
égard, mais aussi pour Sa grande Miséricorde vis-à-vis du monde entier. En fait, ce Message entre dans 
la même lignée que celui du 8 janvier 2009, ou Jésus ( Yeshouah ) nous dit qu'Il a retiré Sa 
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Miséricorde. Oui, c'est vrai dans la forme, mais dans le fond, s'Il a permis à Son très Indigne Envoyé de 
remettre chaque chose à sa place, c'est que, malgré tout, la Miséricorde est toujours un peu présente. 
Certes, la Miséricorde Divine est présente superficiellement, mais je la ressens encore dans le plus 
profond de mon être. Seulement, elle est placée un peu comme une épée de Damoclès sur notre tête, ou 
comme un ultimatum, et si les hommes veulent malgré tout poursuivre dans leur orgueil, à vouloir se 
placer au-dessus de Dieu, cette Miséricorde se transformera en Justice particulièrement redoutable ! 
Certes, Notre Seigneur nous le dit, c'est déjà trop tard parce que vous avez rejeté votre serviteur et en 
me rejetant, c'est la Très Sainte Trinité que vous avez rejeté ! Vous priez toujours pour la "Paix", mais je 
rappelle dans cet Ouvrage que celle-ci ne peut exister si vous désobéissez à Dieu ! Or vous avez désobéi 
gravement par orgueil, en refusant la Main d'Amour que vous a tendu Notre Sauveur, par le Film 
d'Évangélisation universel que Dieu voulait pour sauver le monde de la mort éternelle ! Dans 
"L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", je me suis assez expliqué sur le sujet, concernant "L'Ultime 
Alliance" et, de fait, je n'y reviendrai pas ici. Néanmoins, je me permets de replacer ci-dessous le 
Message très important de Notre Seigneur du jeudi 8 janvier 2009, que j'ai eu la grâce de recevoir vers 
10 h… 
 

« Écris ceci, Mon Frère bien-aimé, en réponse à ceux qui se permettent de douter de toi. J'ai dit : 
"tout bon arbre donne de bons fruits et c'est aux fruits des Prophètes que vous les reconnaîtrez." Or 
le Fruit le plus important que J'ai transmis en ces derniers temps, par Mon Esprit, à Mon Apôtre 
bien-aimé : Frère Elyôn, est un Scénario que Je lui ai fait écrire, relatant : Ma Passion, Ma 
Résurrection et Mon Ascension, telles qu'elles se sont déroulées dans la plus stricte Vérité. C'était le 
Fruit de Mon Amour que je vous ai apporté, afin de sauver de très nombreuses âmes qui sont en voie 
de perdition. Ma Volonté était d'évangéliser le monde, par le moyen d'un grand Film, 
scrupuleusement réalisé par celui que J'ai choisi et formé, parce que Mon Église n'évangélise plus. 
Et elle n'évangélise plus, de peur de choquer les autres fausses religions, principalement l'islam, et 
de froisser la maudite république que Mon Divin Cœur rejette. Comme l'a si bien écrit Mon Apôtre 
bien-aimé, ce sont justement ces façons de faire des membres de Mon Église que Je leur reproche 
vivement. Oui, dans ce schéma de fausse prudence, certains, et surtout certaines d'entre vous, ont 
rejeté Mon Envoyé sans discernement ! Vous me priez pourtant souvent pour que je vous donne la 
"Paix", mais lorsque je vous donne les moyens de cette Paix, à chaque fois vous la rejetez ! C'est par 
trois fois que j'ai donné à la France les moyens d'obtenir la Paix : par Mon Temple-Abbaye du 
Sacré-Cœur ; par Ma Croix Glorieuse ; et enfin, par "L'Ultime Alliance". Or par trois fois, vous avez 
rejeté mes Envoyés que j'avais choisis pour vous faire part de Mes demandes ! Et celui ou celle qui 
rejette Mon Envoyé, Me rejette Moi-même ! Si vous n'êtes plus capables de reconnaître un vrai 
Prophète, si vous n'êtes plus capables de reconnaître les bons fruits qu'il vous donne, et si en plus 
vous le méprisez, alors ne vous étonnez pas de recevoir le châtiment que vous méritez ! Oui, Je suis 
l'Amour et Je vous l'ai montré par Mon Sacrifice sur la Croix, pour vous sauver de vos ignobles 
péchés. Ma Patience a même été infinie et Ma Miséricorde sans limite ! Seulement vous préférez 
rester dans votre raisonnement humain, toujours rempli de prétentions, et refusez sans cesse Ma 
Volonté, ainsi que la Main d'Amour que Je vous ai tendue. Puisque, par orgueil, vous refusez de 
reconnaître Ma Volonté et préférez Me désobéir, pour écouter de faux prophètes, Je vous retire Ma 
Miséricorde et vous subirez lourdement les conséquences de votre obstination. Nous, Ma Très Sainte 
Mère et Moi-même, versons des larmes de Sang à cause du grand châtiment qui vient. Le Père des 
Cieux est en colère, à cause de votre comportement ténébreux, aveuglé par le brouillard épais que le 
Démon a répandu sur la Terre. Votre monde n'est plus qu'incohérence et immoralité ; où le mal et le 
bien se confondent, et où la sagesse a fait place à l'ignominie. Oui, notre souffrance est profonde, 
parce que vous ne voulez rien comprendre. Vous dites M'aimer, mais ce n'est pas vrai, parce que 
vous désobéissez à Mes Commandement, ainsi qu'aux Lois de Mon Père et de votre Père ! Je vous 
rappelle encore une fois que ce ne sont pas tous ceux qui me diront : "Seigneur, Seigneur !" qui 
entreront dans le Royaume des Cieux, mais celui qui fera la Volonté de Mon Père. De même que 
vous vous prétendez Mes "amis", mais Je ne vous reconnais pas comme tels, puisque vous refusez de 
faire ce que Je vous commande ! Pourquoi Me dites-vous : "Viens Seigneur Jésus", si vous n'êtes 
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même pas capable aujourd'hui d'obéir à ce que Je vous demande de faire ? Comme Je l'ai fait écrire, 
par Mon Apôtre bien-aimé, si Je devais revenir maintenant, vous me rejetteriez et chercheriez même 
à Me faire disparaître ! Non, le temps de Ma Parousie n'est pas encore venu, et lorsque Je reviendrai 
dans la gloire, comme c'est écrit, bien peu de cette génération seront encore vivants ! Car, lorsque le 
grand châtiment va venir, ce sont les trois-quarts des habitants de la Terre qui vont disparaître, et 
d'autres mourront ensuite de vieillesse. En vérité, Je ne peux pas vous annoncer le moment de Ma 
venue dans la gloire du Ciel, parce que seul le Père le sait. Mais de nombreux événements doivent 
encore survenir sur la Terre avant Ma Parousie. Mais Je vous le redis : écoutez Mon Apôtre bien-
aimé que J'ai envoyé pour préparer la voie de Mes deux Élus, car Frère Elyôn a écrit, par Mon 
Esprit, ce qui doit survenir jusqu'à la fin des Temps. Et si certaines prophéties écrites ne se sont pas 
concrétisées, comme prévu, c'est parce que J'ai fait un don prolongé de Ma Grâce et de Ma 
Miséricorde, afin de laisser le temps à Mon Apôtre bien-aimé de réaliser le Film d'évangélisation 
universelle. Mais puisque vous avez rejeté Ma Main d'Amour que Je vous tendais : Ma Grâce et Ma 
Miséricorde vous ont été retirées. Que cela soit ! Merci Mon Frère bien-aimé de transmettre ce 
Message. Je serai toujours avec toi, dans tes épreuves et tribulations. Yeshouah. » 
 
 De nouveau, ce Message se dispense de tout commentaire, parce qu'il est d'une clarté limpide ! Il 
indique clairement que le fait d'avoir rejeté "L'Ultime Alliance", les conséquences vont être 
absolument désastreuses et plus particulièrement pour l'Église catholique ! Alors, bien sûr que la 
Miséricorde Divine a été retirée, ceci est une évidence ! Cependant, le Plan de Dieu est parfait et IL veut 
toujours se raccrocher, jusqu à la dernière minute, à l'espérance que l'homme se retournera vers le Fils, 
afin de pouvoir rencontrer le Père. C'est la raison pour laquelle, Dieu a envoyé Elie maintenant pour 
apporter la Lumière au monde qui sombre dans les ténèbres ! Dans le passé déjà, Saint Paul avait écrit 
aux Éphésiens : "Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres ; mais à présent vous êtes lumière dans le 
Seigneur. Comportez-vous en enfants de lumière. Or le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est probité, 
justice et vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pas part aux œuvres stériles 
des ténèbres ; bien plus, blâmez-les, car ce que ces gens-là font en secret, c'est une honte même de le 
dire. Mais tout ce qu'on blâme est éclairé par la lumière, et tout ce qui est éclairé est lumière. Voilà 
pourquoi on dit :  

« Eveille-toi, toi qui dors, 
Et lève-toi d'entre les morts, 
Et le Christ t'illuminera. »" 1 

 
 La Terre tourne, les siècles passent, mais les hommes restent toujours obstinément dans les 
ténèbres ! Aujourd'hui encore, je vous le redis, par l'Esprit Saint qui m'anime, ne restez pas dans les 
ténèbres, mais levez-vous d'entre les morts, abandonnez votre vie stérile pour ouvrir vos yeux à LA 
Vérité, et le Christ vous illuminera ! Tout comme le Prophète Joël l'a révélé, je vous le confirme 
aujourd'hui, parce que ce sont les mêmes Paroles de Dieu : « Car le jour de Yahweh est grand et très 
redoutable, et qui pourrait le soutenir ? Mais maintenant encore, — Oracle de Yahweh, revenez à 
moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations. » 2 Oui revenez à 
Yahweh, par Son Fils, l'Unique, qui a versé Son Précieux Sang à cause des horribles péchés du monde ! 
Revenez maintenant à Dieu, en faisant Sa Volonté et sûrement vous serez sauvés ! 
 
 Après ces Messages essentiels, dans l'objectif de vous éclairer, votre serviteur tient à vous ouvrir 
davantage les yeux, concernant Elie et sur ce qui a été écrit sur lui dans la Sainte Bible : "Voici que je 
vous envoie Elie, le prophète…"3 — "… lui-même marchera devant lui (le Seigneur) avec l'Esprit et la 
puissance d'Elie…" 4 — « Et si vous voulez le comprendre : c'est lui l'Elie qui devait venir. Que celui 

                                                   
1 Lettre de Saint Paul aux Éphésiens : chapitre 5, versets 8-14. 
2 Livre de Joël : chapitre 2, versets 11-12. 
3 Livre de Malachie : 3, 23. 
4 Évangile selon Saint Luc : 1, 17. 
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qui a des oreilles entende ! » 1 — " Les disciples lui demandèrent : « Pourquoi donc les scribes disent-
ils qu'Elie doit venir d'abord ? » Il répondit : « Elie vient et il va tout restaurer. Toutefois, je vous le dis, 
Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; ils ont même fait de lui ce qui leur a plu, et le Fils de 
l'homme sera traité de la même façon. » Alors les disciples comprirent qu'il leur avait parlé de Jean le 
Baptiste." 2 Cependant, Notre Seigneur a dit aussi : « Parmi les enfants de la femme, il ne s'en est pas 
levé de plus grand que Jean le Baptiste; mais le tout dernier dans le royaume des cieux est encore plus 
grand que lui. » 3 
 
 Ces quelques Paroles, révélées par Notre Seigneur Jésus-Christ, réclament quelques explications. 
En effet, le Fils de Dieu nous dit : « Elie vient et il va tout restaurer. Toutefois, je vous le dis, Elie est 
déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; ils ont même fait de lui ce qui leur a plu, et le Fils de l'homme 
sera traité de la même façon. » Comme l'ont compris parfaitement les Apôtres en ce temps-là, bien sûr, 
le Seigneur a parlé de Jean le Baptiste. Autrement dit, et je vous l'ai déjà écrit : l'âme d'Elie est revenue 
dans le corps de Jean le Baptiste ! Celui-là même qui a baptisé Notre Seigneur Jésus-Christ ! Cet 
exemple évident prouve sans contestation possible l'authenticité de la réincarnation ! De toute façon, tel 
que l'a précisé Notre Seigneur : « Elie vient et il va tout restaurer. » Ce qui fait d'Elie un troisième 
retour sur la Terre, en tant que l'un des "deux Témoins", dans le but de préparer à la fois la venue des 
deux Élus, à savoir : le Grand Monarque et le Saint Pontife, puis la Parousie de Notre Seigneur. La 
Restauration devait se faire en trois temps distincts. Le premier devait être : l'écriture, la réalisation et la 
distribution en nombre important du grand Film : "L'Ultime Alliance" au format DVD. Le second, 
l'écriture et la distribution de l'Ouvrage : "Les Édits du Roi", dans lequel sont stipulées toutes les 
directives du Grand Monarque Henri V de La Croix. Et en un troisième temps, la Restauration de 
l'Église, avec l'aide précieuse de Pierre II qui, comme je vous l'ai écrit, est l'âme de l'Apôtre Pierre ! La 
première Restauration, qui était l'évangélisation du monde, a échoué à cause de l'Église en majeure 
partie. Quant à la troisième Restauration, votre serviteur doit attendre la venue du Saint Pontife. Bien 
que, déjà, je sois en mesure d'apporter les grandes lignes de ce que sera l'Église de Lumière Universelle. 
J'apporterai quelques informations à ce sujet par cet Ouvrage Sacré : "Les Édits du Roi", dans un 
prochain chapitre, en supplément de ce qui a déjà été écrit au sein des autres Ouvrages précédents. Vous 
connaissez à présent la Mission réelle d'Elie, autrement dit : celle de votre serviteur ! Il va de soit que 
dans cette Restauration vient s'englober tout ce qui a été déplacé par les hommes, généralement de 
pouvoirs, et qui est en opposition avec la Volonté de Dieu. 
 
 A propos d'Elie, Notre Seigneur nous dit également : « Parmi les enfants de la femme, il ne s'en 
est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; mais le tout dernier dans le royaume des cieux est 
encore plus grand que lui. » Cette phrase est étonnante, parce que paradoxale, et elle demande un 
développement détaillé par votre serviteur. En effet, pourquoi Jean le Baptiste est le plus grand et en 
même temps "le tout dernier dans le royaume des cieux" ? Parce que si Jean le Baptiste est le "plus 
grand", c'est parce qu'il est Elie ! Et Elie est le premier de tous les Prophètes, mais aussi le dernier des 
Prophètes reconnu comme tel en cette fin d'un temps ! Et si Elie est "le tout dernier dans le royaume des 
cieux", c'est parce que, et je vous le révèle aujourd'hui pour la première fois : Elie est aussi Adam ( 
Adama ) ! C'est une très grande Révélation que je n'ai confiée qu'à quelques rares Amis très chers à mon 
cœur ! En fait, je ne voulais pas révéler cette Information importante, par humilité de cœur, et en même 
temps je me sentais obligé, par l'Esprit de Dieu, de le faire afin d'apporter une Lumière cruciale à ce 
sujet. Cette Révélation explique qu'Elie est vraiment le premier en tout, puisqu'il est le premier homme 
de la Création reconnu bibliquement. ( Bien qu'en Vérité il n'en est rien, mais bon, ce n'est pas le sujet. ) 
Et Elie ou Jean le Baptiste ne peut être que le dernier au Ciel, parce que nous savons qu'Adama est le 
premier homme ( après Lucifer ), qui a amené le péché sur Terre ! Cela explique aussi le fait avéré que 
je me sens toujours dans la souffrance extrême, comme si je portais tous les péchés du monde sur mon 

                                                   
1 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 14-15. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 10-13. 
3 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 11. 
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dos ! En effet, je suis bien le premier humain à avoir apporté le péché dans le monde, et vous ne pouvez 
pas savoir à quel point cette pensée me fait souffrir ! Me voyant dans cet état d'extrême affliction, des 
personnes m'ont même dit : « Vous ne pouvez pas porter à vous tout seul tout le poids des péchés du 
monde ! » Non, bien évidemment, et je suis aidé par le Sacré-Cœur de Jésus qui bat dans ma poitrine ! 
Mais il n'en reste pas moins que je fais fréquemment acte de contrition… 
 

A l'issu de cet état de fait, absolument authentique, il va de soi que j'ai eu droit à un très long 
purgatoire. Puis mon Père et Créateur direct : Yahweh-Él-Shaddaï, dans Son infinie bonté, a pardonné 
mon offense et m'a permis de vivre au Ciel ( à la dernière place ), au premier niveau céleste. Ensuite, 
L'Adonaï m'a donné la possibilité d'avoir plusieurs vies sur la Terre, afin de me racheter de mon outrage 
! Oh oui, j'ai été aimé de Dieu, et même à l'extrême ! Que ce soit à ma création, dans le corps d'Elie, de 
Jean le Baptiste, puis les autres qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours senti dans mon 
cœur le grand Amour de mon Père puis de mon Frère Yeshouah ! Oui, Jésus est mon Frère, même si 
LUI a été engendré et moi seulement créé, nous avons lié une Fraternité éternelle et votre serviteur vous 
expliquera pourquoi plus loin. Comme je viens de l'écrire, mon Créateur ne m'en veut plus depuis 
longtemps ! Car si Sa colère est terrible mais fugace, Son Amour est éternel et Sa Justice est parfaite ! 
La preuve en est, lorsque je suis monté en juin 2002, au troisième niveau céleste, c'est-à-dire dans la 
Cité Sainte, j'ai eu la grâce immense de voir que Yahweh m'a regardé et souri depuis Son Trône blanc ! 
Quelle merveille, moi, la plus grande créature pécheresse depuis tous les siècles, j'ai eu droit à un regard 
et à un sourire du Père céleste ! Honnêtement, je n'en reviens encore pas, parce que je me considère 
toujours comme un grand pécheur devant Dieu et les hommes ! Voilà aussi pourquoi je ne peux pas 
m'enorgueillir, mais seulement me considérer comme une poussière et une cendre, parce que je suis le 
plus grand pécheur que la Terre ait porté ! Certes, je suis aussi le premier et le dernier des Prophètes, 
mais j'éprouve en permanence également de la honte d'avoir offensé Dieu ! Pas seulement dans mes vies 
antérieures et particulièrement la première, en tant qu'Adama, mais aussi dans cette vie présente ! Oui, 
j'ai péché en cette vie, car ma conduite, lorsque j'étais dans le monde du spectacle, a été loin d'être 
parfaite ! Bien évidemment, j'ai fait mon mea culpa depuis longtemps et j'ai reçu l'absolution du Prêtre, 
mais il n'en reste pas moins que j'ai toujours un cœur contrit ! Il y a eu bien sûr le cadeau extraordinaire 
que m'a fait le Père éternel, en me faisant la grâce immense de me regarder et me sourire ! Mais il y a 
aussi l'Amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, mon Frère bien-Aimé depuis toujours, qu'Il a manifesté à 
mon endroit, en me soulevant par les épaules, me regardant dans les yeux et me montrant Son Divin 
Cœur, lorsque je suis monté au premier niveau céleste ce 28 juin 2002 ! C'est un souvenir merveilleux, 
qui dépasse tous les mots humains et que je garde dans le plus profond de mon cœur ! Si vous ne l'avez 
pas encore fait, je vous invite à lire ce récit, véridique et unique, révélé dans l'Ouvrage Sacré : 
"L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" et au chapitre : "Résurrection et/ou Réincarnation ?" 
 
 Je reconnais que Dieu a été très patient avec Sa créature. D'ailleurs, comme je l'explique dans 
l'Ouvrage cité ci-dessus, je ne comprenais pas la raison de tous ces privilèges exceptionnels et des 
Missions qui m'avaient été octroyées. Je ne l'ai compris qu'une fois que Dieu m'eut permis de monter au 
Ciel, non avec mon corps présent, mais avec mon âme, ou une partie, afin que le corps restant sur la 
Terre puisse rester en vie. C'est en présence de Notre Seigneur Jésus-Christ et lorsque je suis rentré dans 
cette pièce particulière que j'ai vu toutes mes vies antérieures, et alors j'ai su la raison pour laquelle Dieu 
m'avait envoyé de nouveau ici-bas ! Cette histoire dépasse tout entendement et pourtant c'est la plus 
stricte Vérité ! Pourquoi devrais-je inventer un tel scénario si ce n'était pas vrai ? Et à quoi cela me 
servirait ? Néanmoins, je laisse aux incrédules le soin de me critiquer. Quant à ceux et celles qui sont 
convaincus de ma sincérité, votre serviteur va vous apporter une Révélation supplémentaire, concernant 
la Fraternité réelle entre Yeshouah et Son très indigne Apôtre de la dernière heure en cette vie… 
 
 Souvenez-vous, lorsque Jean le Baptiste a baptisé le Christ dans le Jourdain, à ce moment-là, je 
me sentais indigne et « de défaire la courroie de ses sandales » 1 et de Le baptiser en disant : « C'est 

                                                   
1 Évangile selon Saint Jean : 1, 27. 
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moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens vers moi ! » Notre Seigneur m'a alors répondu : « 
Laisse faire pour le moment : il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qu'il se doit. » 1 
Pourquoi le Fils de Dieu aurait-Il permis de se faire baptiser par un homme, si celui-ci n'avait pas été 
investi d'un pouvoir sacramentel dès les origines ? Une question qui me fait penser immédiatement à 
une autre question que Notre Seigneur avait posée "aux grand prêtres et les anciens du peuple", à savoir 
: « Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » 2 Et oui, qui a baptisé Jean le 
Baptiste ?  
 

Rappelez-vous, j'ai écrit dans "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties" les deux lignes 
suivantes : " Le Christ m’a dit un jour, dans la période du Jubilé de l’an 2000 : « Tu es Prêtre à jamais, 
selon l’Ordre de Melchisédech. » ( comparaison : Psaumes 110, 4 ). Cette Parole m’a fait 
particulièrement chaud au cœur, car c’est un titre très honorifique que je ne pense pas mériter, bien que 
Notre Seigneur m’ait fait la grâce de me montrer la raison de cette haute distinction, qui ne peut être 
attribuée qu’à un Saint Pontife…" Nous savons que cet Ordre provient de Melchisédech Lui-même, 
c'est-à-dire Yeshouah, alors grand Prêtre de Salem et qui a béni Abraham ( Abram ). 3 Melchisédech est 
le second Nom du Christ. Il signifie "Roi de Justice". Il était en effet Roi de Salem, ( où se situe la 
Jérusalem actuelle ). C'est un Ordre particulier et qui date du début des Temps. Très peu d'hommes ont 
reçu ce titre honorifique. Il y a eu en premier Enoch, puis Elie, Aaron ( frère de Moshè ) et enfin 
l'Apôtre Pierre. Je ne vais pas ici raconter toute l'histoire d'Elie que je vous propose de lire dans les 
Livres des Rois. 4 Cependant, vous constaterez qu'Elie avait hérité de très grandes facultés, dont celle de 
guérison et de oindre des Prophètes de Yahweh. Or, comme Elie était déjà Prêtre du Très-Haut, selon 
l'Ordre de Melchisédech, sa fonction sacerdotale a suivi, notamment lorsqu'il est devenu Jean le 
Baptiste. Ceci explique la raison pour laquelle il avait le pouvoir de baptiser le Christ, parce qu'il était 
lui-même Oint par Dieu le Père depuis les origines, puis baptisé par Melchisédech, ou Notre Seigneur 
Jésus-Christ ! Elie n'était pas LE Christ, mais un Christ consacré à Yahweh ! D'ailleurs, je vous précise 
au passage que lorsqu'on est Prêtre de Dieu, nous le sommes pour l'éternité, sauf si le Créateur nous 
démet de cette fonction. De fait, cela explique aussi la raison pour laquelle Notre Seigneur m'a dit : « Tu 
es Prêtre à jamais, selon l’Ordre de Melchisédech. » 
 
 Ceci étant révélé, je ne me considère pas comme un Prêtre, tant que l'Église ne m'aura pas 
officiellement revêtu du sacerdoce sacramentel. Comme le Seigneur me l'a soufflé, je ne deviendrai 
Prêtre que par Pierre II, qui me consacrera lui-même. A propos, certaines personnes m'ont demandé si 
j'avais les "pouvoirs" de consacrer l'hostie ? Je réponds oui, mais avec un bémol cependant. C'est-à-dire 
qu'aucun Prêtre n'a le "pouvoir" de consacrer lui-même l'hostie, mais Notre Seigneur, par le biais du 
Prêtre, qui envoie l'Énergie spirituelle afin que cette Opération miraculeuse se produise. Nul ne peut ici-
bas changer un bout de pain azyme en Corps du Christ, ni du vin en Sang du Christ, sans que l'Esprit du 
Seigneur ne soit présent pour donner le pouvoir aux Prêtres. Aussi, et après cette explication nécessaire, 
je peux répondre avoir le "pouvoir" de consacrer l'hostie, mais par la seule grâce de l'Esprit Saint et la 
Volonté de Dieu. Maintenant, je précise que votre serviteur ne le fera pas, tant que l'É.L.U. ne m'aura 
pas consacré Prêtre, sauf en cas de force majeure extrême. C'est-à-dire et j'entends par là, dans le cas 
particulièrement grave d'une guerre ou d'une épidémie générale qui empêcherait les Prêtres officiels 
d'assumer leur fonction. Alors afin d'éviter aux fidèles d'être privés de la Très Sainte Communion, mon 
devoir fera son office. Je précise également que si, par malheur ( pour elle ), l'Église devait 
m'excommunier, et comme je ne peux pas me passer de la Sainte Eucharistie, je serais alors dans 
l'obligation d'officier exclusivement pour moi-même… De même que de temps à autres, il m'arrive soit 
d'accomplir un baptême d'urgence que l'Église catholique refuse, parce qu'il faut que les deux parents 
soient consentants et ce n'est pas toujours le cas. Soit je suis demandé pour effectuer un exorcisme, non 

                                                   
1 Évangile selon Saint Matthieu : 3, 14-15. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 21, 25. 
3 La sainte Bible, la Genèse : chapitre 14, versets 18-20. 
4 La Sainte Bible, 1er Livre des Rois : chapitres 17 à 21 ; Second Livre des Roi : chapitres 1 et 2. 
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sur des personnes directement mais sur des habitations. Également, par l'Énergie suprême de l'Esprit 
Saint, et par la seule Volonté de Dieu, il m'est possible, dans certains cas, de soulager, voire de guérir 
une maladie grave… 
 

Oui, je sais qui je suis et pourtant, je tiens absolument à rester "Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus". 
Même si je devais un jour devenir le bras droit du Saint Pontife, en tant que Cardinal, ou encore le 
Confesseur du Grand Monarque, selon la Volonté de Dieu, je resterai toujours "Petit Frère du Sacré-
Cœur de Jésus" ! Par humilité de cœur, je refuse catégoriquement un titre quelconque, car les titres sont 
les "hochets de la gloire" des hommes ! Les titres ne sont là que pour flatter leur ego, et ceci provient de 
Satan ! Je refuse viscéralement d'entrer dans ce jeu de dupe ! Je suis Frère en Christ et Frère de Jésus-
Christ et cela me suffit !… 
 

Je suis Frère en Christ, par les Sacrements de l'Église, mais aussi Frère de Jésus-Christ dès les 
origines par ma création directe du Père éternel ! Yeshouah a été engendré et non créé, comme il est 
stipulé dans le Credo. Mais votre serviteur, s'il a été créé à partir de la glaise, il ne faut pas oublier qu'il 
a aussi été rendu vivant à partir de la nature divine de Yahweh ! C'est très long à expliquer en détails, 
chose que je me garderai de développer ici, car cela appartient aux "Mystères Dévoilés", qui ne seront 
pas écrits dans l'immédiat pour le monde, mais pour quelques rares privilégiés ! Néanmoins, tout ce que 
je peux dire par cet Ouvrage Sacré, c'est que je suis aussi Frère de Sang de Yeshouah, de par ma 
création, parce que mon Sang d'origine est issu du Substrat Glorieux et Fondamental du Créateur : 
Adonaï Yahweh-Él-Shaddaï ! Et pourtant, je me considère comme un être vraiment petit et même 
inférieur à tous mes contemporains. Comme cela se doit, sans rechercher une vaine gloire, mais "tenant 
les autres pour supérieurs, en toute humilité, et visant non son intérêt personnel, mais celui d'autrui." 1 
Notre Seigneur m'avait bien précisé, dans le Message du 10 janvier 2004 : « Reste petit avant de 
grandir ». "Plus grand es-tu, plus petit fais-toi, et devant le Seigneur tu trouveras grâce ; car grande 
est la puissance du Seigneur, et il est glorifié par les humbles." 2 En effet, plus on est grand aux yeux de 
Dieu, plus nous devons nous faire petits, parce que la Terre n'est pas un lieu de gloire, mais un endroit 
où nous devons tous y purger nos fautes d'un passé antérieur et aussi nous purifier tout en glorifiant le 
Créateur. Or la purification ne peut s'obtenir que dans l'humilité de cœur et de corps ! Je répète ici que 
notre corps n'est rien, il est seulement le véhicule de l'âme. Seule l'âme compte aux yeux de Dieu, et 
nous devons faire acte de contrition au quotidien si nous voulons espérer obtenir la "couronne de 
Justice" après notre vie terrestre. "L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais l'humble 
d'esprit obtient la gloire." 3 « Celui qui, parmi vous, voudra devenir grand, devra se faire votre 
serviteur ; et celui qui, parmi vous voudra être le premier, devra se faire votre esclave. » 4 Voilà 
pourquoi je dois être le serviteur de tous, afin de pouvoir un jour grandir aux yeux de Dieu. 

 
La gloire est pour le Ciel et votre serviteur fait tout pour recevoir la "couronne de Justice". Pour 

l'obtenir, il faut être capable de passer courageusement toutes les épreuves que nous infligent Satan et 
ses suppôts ! La gloire au Ciel ne se gagne que par la souffrance, les sacrifices, la charité, l'humilité, les 
jeûnes, les prières et les larmes, et votre serviteur est compris dans le lot ! Or justement, sur la Terre, si 
j'ai déjà subi de nombreux tourments, d'autres épreuves terribles m'attendent encore ! Non seulement le 
Seigneur me l'a révélé, mais c'est aussi écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et comme il est écrit, je 
deviendrai un martyr ! Le fait d'être Elie n'est pas une sinécure, mais c'est une douleur permanente, et si 
je ne possédais pas en moi le Sacré-Cœur pour me soutenir, je serais mort depuis longtemps ! Un jour, il 
y a quelques années de cela, Yeshouah m’a dit : « A chaque fois que Mon Cœur saignera pour les 
hommes, je te ferai ressentir ma souffrance. » Et le 18 janvier 2004, Il m’a précisé : « …mais tes 
souffrances sont nécessaires pour ta propre élévation spirituelle et celle des âmes en difficulté. » 

                                                   
1 Lettre de Saint Paul aux Philippiens : 2, 3-4. 
2 La Sainte Bible, L'Ecclésiaste : chapitre 3, verset 18. 
3 La Sainte Bible, Livre des Proverbes : chapitre 29, verset 23. 
4 Évangile selon Saint Mathieu : 20, 26-27. 



Î Les Édits Du Roi Î    “L'Apocalypse d'Elie”  
 
 

 94

 
Elie a une très grosse responsabilité face à ce monde malade, mais a aussi une souffrance constante 

à assumer. Mon humble Mission est loin d'être simple et ce n'est pas parce que je suis un patriarche 
aimé de Dieu, que je suis exempt de toute tribulation. Au contraire, plus on est près du Père et plus nous 
devons souffrir sur Terre : c'est une règle dans l'absolu ! Vous avez eu une preuve flagrante, par le 
Sacrifice suprême de Son Fils unique : Yeshouah ! Et Saint Paul a écrit : "Je pense, en effet, que les 
souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit être révélée pour nous. (…) Or 
nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui, selon son dessein, 
sont les appelés. Car ceux qu'il a connus par avance, il les a aussi prédestinés à reproduire par 
ressemblance l'image de son Fils, pour que celui-ci fût un premier né parmi beaucoup de frères. Ceux 
qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés." 1 

 
Vous savez que dans cette vie terrestre, il m'est arrivé des quantités de Signes extraordinaires, qui 

m'ont fait comprendre, sans ambiguïté, que j'étais bien un Envoyé. En effet, de temps à autres, Dieu m'a 
envoyé un Signe, afin que je ne désespère pas et que je ne doute pas un seul instant de ma Mission. 
Dans les Ouvrages précédents, je vous ai révélé quelques-uns de ces Signes exceptionnels, comme la 
guérison miraculeuse de la toxicose aiguë, peu de temps après ma naissance, ou encore le phénomène 
miraculeux de la lame de fond dans la mer Méditerranée en 1971, mais aussi le redressement 
spectaculaire de ma colonne vertébrale en 1999. Et bien, à présent, je vais vous faire part de deux 
Signes merveilleux que j'ai eu la grâce de recevoir. Le premier est une vision réelle, c'est-à-dire avec 
mes yeux ouverts et cela s'est passé le vendredi 16 décembre 1988 vers 9 heures. Il est vrai que ce jour-
là, j'étais dans une peine et une angoisse immenses. J'avais des idées noires et je doutais de moi. Je 
pensais tristement, en regardant par la fenêtre située au second étage d'un immeuble : « Mon Dieu, est-
ce que je suis fou, car je ne comprends pas ce que tu attends de moi ? » A ce moment-là, Dieu ne 
m'avait pas encore fait monter au Ciel et j'étais dans l'incertitude la plus complète. Je me voyais comme 
un homme totalement inutile et, en un mot, je doutais de mon statut d'Envoyé ! Alors que j'étais dans 
ces pensées moroses, le regard fixé à l'extérieur mais dans le vide, je vois se poser sur un toit, à environ 
quatre mètres devant moi, 7 colombes qui se sont placées en rang, bien alignées les unes à côté des 
autres. Je trouvais déjà ce phénomène curieux, mais quelle n'a pas été ma surprise de les voir ensemble 
baisser leur tête pour me saluer ! Je me suis frotté les yeux, afin d'être sûr que je ne rêvais pas ! Mais 
non, elles étaient là et sont restées ainsi environ trois bonnes minutes, avant de relever leur tête 
ensemble et de repartir comme elles étaient venues ! J'ai de suite compris que c'était un Signe de Dieu, 
pour m'encourager à poursuivre et à ne plus douter de ma vocation. Ceci dit, j'ignorais encore que j'étais 
Elie, puisque je ne l'ai su qu'en 2002 au Ciel, par Notre Seigneur Jésus-Christ ! Un autre Signe dont je 
me souviens très bien, cela a été un songe qui s'est produit pendant que je dormais, une nuit en début 
d'année 2004. Ce songe a été très court mais particulièrement fort. Je me trouvais à l'intérieur d'une salle 
d'un bâtiment assez grand, comme un château que je ne connaissais pas, et il y avait quelques personnes 
près de moi, dont les visages m'ont échappé. Soudain j'entends frapper à la porte d'entrée, j'ouvre et je 
reconnais le Grand Monarque. Aussitôt je me mets à genoux devant lui en disant avec la tête baissée : « 
Mon Roi ! » Alors Henri V, en mettant un genoux à terre me relève et me dit en souriant : « Non, ne te 
mets pas à genoux, car c'est à moi de me mettre à genoux devant toi ! » Puis, je me suis réveillé sur cette 
parole du Roi. Je n'ai jamais révélé ce songe jusqu'à présent par modestie. Justement parce que je dois 
rester humble face à ce Signe de Dieu, je n'expliquerai pas ce songe. J'ajoute également que le jour où le 
Grand Monarque se trouvera devant la pauvre créature que je suis, je me mettrai de nouveau à genoux, 
car c'est mon Roi et l'Élu de Dieu ! Enfin, ces deux Signes, parmi tant d'autres reçus par votre serviteur, 
démontrent que je suis bien un Envoyé de Dieu. 

 
Certes, je suis un Avertisseur-"Restaurateur", mais envoyé en pionnier des vrais Restaurateurs Élus, 

qui sont le Grand Monarque pour la Politique, et le Saint Pontife pour la Religion. Moi, je ne suis que la 
"Voix qui crie dans désert" ! Celui qui doit "aplanir les sentiers" des deux Élus de Dieu et avant la 

                                                   
1 Lettre de Saint Paul aux Romains : 8, 18… 28-30. 
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Parousie de Notre Sauveur. En vérité, je suis plus un Rassembleur qu'un "Restaurateur", même si ma 
Mission implique le fait de remettre chaque chose à sa place. Dans tous les cas, mon humble Devoir, 
tout en restant "petit", est d'être intransigeant et ferme avec ce monde décadent. Je rappelle que ce n'est 
pas de l'orgueil, mais de la droiture absolue dans la rigueur, afin de rester dans le Chemin que Dieu a 
tracé pour son très indigne Envoyé. Remettre chaque chose à sa place implique de nombreux sacrifices 
ainsi que, hélas, des réactions de rejets de la part de mes contemporains, y compris de ma propres 
famille ! Mais, en Vérité, de Famille je n'en ai qu'une et elle est au Ciel ! Justement, mon Rôle ici-bas 
est aussi de faire connaître le Père du Ciel et de redonner gloire à Son Très Saint Nom, qui a été effacé 
au fil des siècles par les hommes. D'ailleurs, Yahweh L'a fait écrire par David et Ses Prophètes : "Qu'ils 
sachent que toi, — ton nom est Yahweh, — tu es seul le Très-Haut sur toute la terre !" 1 « Je m'exalterai 
et me sanctifierai, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis 
Yahweh. » 2  "Et Yahweh deviendra roi de toute la terre ; en ce jour-là, sera réalisé le Yahweh un, et 
son nom est unique." 3 « Je suis le premier et je suis le dernier, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ! » 4 
 

« Èhyeh ashèr èhyèh : Je suis parce que je suis. » 5 Ce très Saint Nom qui signifie "Yahweh", en 
hébreux ancien, devient le tétragramme "YHWH", que le peuple d'Israël avait très peur de prononcer, 
car il craignait de mourir. Après l'Exile, au V ème siècle avant Jésus-Christ, les Juifs ne le prononçaient 
plus du tout. C'est la raison pour laquelle, le Très Saint Nom de Yahweh a été effacé des mémoires. 
Voilà pourquoi le Créateur me demande de réhabiliter Son Très Saint Nom au monde entier, afin qu'il 
soit adoré et prononcé avec déférence. "Quel est son nom, et quel est le nom de son fils ?" 6 Le Très 
Saint Nom de Dieu le Père est le plus grand des noms de l'univers ! Le Très-Haut avait aussi prononcé 
une autre partie de Son Très Saint Nom à Abraham : « Je suis Él-Shaddaï ; marche devant moi et sois 
parfait. » 7 Autres Noms de Dieu que nous retrouvons dans les Saintes Écritures est "Elohîm" ( Nom 
pluriel ) ou "Eloah" ( Nom singulier ), puis "Él-Éliôn". 8 Et bien sûr : "Adonaï" ou "Sabaot" qui est 
employé fréquemment dans la Sainte Bible, et souvent prononcé aujourd'hui encore dans les prières 
juives. Le Très Saint Nom complet de Dieu le Père est : 
 

ADONAÏ SABAOT YAHWEH-ÉL-SCHADDAÏ, c’est à dire : «  Je Suis Le Seigneur, Le 
Très-Haut, La Suprématie, Celui qui Est, qui Était, qui Sera, Le Début, La Fin et la Lumière 
Éternelle. » 
 
 Quant au Nom de Son Fil unique, le voici : 
 

YAHWEH-MALKI-SEDEQ9-YESHOUAH-ISRAËL, qui signifie : « Je Suis le Roi, le Sauveur 
Juste et Véridique et la Lumière de la Terre. » 

 
« Voici que des jours viennent, — oracle de Yahweh, — où je susciterai à David un germe juste ; il 

régnera en roi sage, et il pratiquera le droit et la justice… et voici le nom dont on l'appellera : Yahweh-
notre-justice. » 10 "En ce jour-là, le germe de Yahweh fera l'ornement et la gloire…" 11 « Voici que mon 
Serviteur trouvera le succès ; il montera, s'élèvera et sera exalté à l'extrême. » 12 
 
                                                   
1 La Sainte Bible, Les Psaumes : 83, 19. 
2 La Sainte Bible, Livre d'Ezéchiel : chapitre 38, verset 23 ; (comp.) 36, 23 et 37, 28. 
3 La Sainte Bible, Livre de Zacharie : chapitre 14, verset 9. 
4 La Sainte Bible, Livre d'Isaïe : chapitre 44, verset 6. 
5 La Sainte Bible, Exode : chapitre 3, verset 14. 
6 La Sainte Bible, Livre des Proverbes : chapitre 30, verset 4. 
7 La sainte Bible, Genèse : chapitre 17, verset 1. 
8 La sainte Bible, Le Livre de Tobie : chapitre 4, verset 11 ; Le livre de Judith : 13, 18 ; le Livre de la Sagesse : 5, 15. 
9 Ou Melchisédech. 
10 La Sainte Bible, Livre de Jérémie : chapitre 23, versets 5-6. 
11 La Sainte Bible, Livre d'Isaïe : chapitre 4, verset 2. 
12 La Sainte Bible, Livre d'Isaïe : chapitre 52, verset 13. 
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 Jésus-Christ ou Yeshouah est bien le Fils de Dieu. N'en déplaise aux Juifs et aux Arabes qui 
font tout, sous l'influence de Satan, pour prétendre le contraire ! Cela a été le premier grief des Juifs et 
la condamnation à mort de Notre Seigneur. Pourtant, avant la naissance du Christ, l'Archange a dit à la 
Très Sainte Vierge Marie : « Tu vas concevoir et tu enfanteras un fils, auquel tu donneras le nom de 
Yeshouah ( Jésus ). Il sera grand et on le tiendra pour fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père, il régnera à jamais sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » 
1 Et Saint Paul a écrit : "Dieu l’a élevé au plus haut et l’a gratifié du nom qui est au-dessus de tout nom, 
pour qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le monde céleste, terrestre et infernal, et pour que 
toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père" 2 
 

Le roi David a écrit : "Oracle de Yahweh à mon Seigneur : « Siège à ma droite jusqu’à ce que je 
fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds. » "3 Comme le dit si bien Yeshouah aux Pharisiens obtus 
: « Si donc David l'appelle "Seigneur", comment peut-il être son fils ? » 4 Pour comprendre cette phrase, 
il faut se remettre dans le contexte où Yeshouah a posé une question aux Pharisiens, à savoir : « Que 
pensez-vous du Messie ? de qui est-il fils ? » Or la réponse a été : « De David. » Ce qui est un non-sens 
parce que, en effet, si David appelle le Christ : "mon Seigneur", comment pourrait-Il être son fils ? Rien 
que cette phrase extraite des Écritures prouve incontestablement que Yeshouah est bien le Fils de Dieu. 
Saint Paul écrit également : "Puis ce sera la fin, quand il remettra le pouvoir royal à Dieu, le Père, 
après avoir anéanti toute Principauté, toute Domination et Puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce 
qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car Dieu 
a tout mis sous ses pieds." 5  
 
 Oui, il y aura une fin, c'est-à-dire lors de la Parousie de Notre Seigneur Jésus-Christ, et alors Il 
remettra le sceptre royal à Son Père, afin que Yahweh reprenne Ses Pouvoirs. IL ne les a jamais 
vraiment abandonnés, mais Dieu a tout donné à Son Fils jusqu'à la fin des Temps. Et Notre Seigneur a 
dit : « C'est moi la Voie, la Vérité et la Vie. Personne ne va au Père que par moi. » 6 Et aussi : « En 
vérité, en vérité, je vous le dis : si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son 
sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang 
est vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » 7 
 
 Lorsque le Fils de Dieu a parlé, ce n'était pas des Paroles en l'air mais bien des Paroles de Vérité. 
Il est cruciale que le monde, sans exception, comprenne que Jésus-Christ ou Yeshouah est bien le Fils 
unique du Créateur. Il est important de savoir aussi, bien que votre serviteur l'a déjà écrit, que le Fils de 
Dieu est venu sur la Terre, en chair et en os, pour remplacer l'agneau pascal qui devait effacer toutes les 
fautes, selon le rituel juif. Mais les crimes étaient si graves aux yeux du Père : Yahweh-Él-Shaddaï, 
qu'IL a envoyé Son propre Fils, en tant qu'Agneau expiatoire, pour effacer les horribles péchés du 
monde et plus particulièrement ceux des Juifs ! Soit dit en passant, les Juifs ont été aveuglés et ils n'ont 
même pas reconnu leur Messie et Sauveur ! Mais aujourd'hui encore, Dieu le Père insiste pour que Son 
peuple élu revienne à Yeshouah. D'ailleurs, c'était prioritairement pour les Juifs que Dieu m'avait fait 
écrire LE Scénario "L'Ultime Alliance". Il a été écrit en respectant scrupuleusement les noms et les 
lieux, afin que les Israélites puissent se sentir à l'aise à la vue de ce Film unique au monde ! Mais Satan 
en a décidé autrement et les catholiques, majoritairement, ont suivi à la lettre la volonté du Diable ! 
Quelle imposture et l'Église catholique est doublement coupable, parce qu'elle a empêché la Volonté de 

                                                   
1 Évangile selon Saint Luc : chapitre 1, versets 31-33. 
2 Lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9-11. Les mots en italique sont tirés du Livre d’Isaïe 45, 23. 
Comparaison dans Romains 14, 10-11. 
3 La Sainte Bible, les Psaumes : chapitre 110, verset 1. 
4 Évangile selon Saint Matthieu : chapitre 22, versets 44-45. 
5 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : chapitre 15, versets 24-27. 
6 Évangile selon Saint Jean : chapitre 14, verset 6. 
7 Évangile selon Saint Jean : chapitre 6, versets 53-56. 
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Dieu de s'accomplir, puisque le but premier était d'évangéliser les Juifs ! Empêchement blasphématoire 
qui a particulièrement outragé la Très Sainte Trinité, et cette erreur criminelle ne restera pas sans effet ! 
Parole du Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï !  
 
 Alors oui, il faut impérativement passer par le Fils pour aller au Père. C'est-à-dire pas seulement 
croire en LUI et à Ses Paroles, mais les observer scrupuleusement et recevoir la Très Sainte Hostie. Je 
rappelle que ce Pain Azyme consacré par un Prêtre catholique, — et seulement un Prêtre catholique, — 
contient le Corps du Fils de Dieu et quelques gouttes de Son Sang ! Je rappelle aussi en passant, que le 
Sang du Christ est rouge et non pas blanc ! Cette précision est pour dire que les Prêtres commettent un 
outrage en consacrant du vin blanc, au lieu de consacrer du vin rouge !… 
 

Comme écrit dans "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", celui ou celle qui adhère à une autre 
religion, ou encore est athée, il ou elle devra revenir ici-bas, jusqu'à ce que, il ou elle ait rencontré le 
Christ dans son cœur. Et si, par malheur, des personnes n'adhèrent jamais à Jésus-Christ, même après 
avoir fait leurs temps des 12 vies maximum sur la Terre, elles n'iront pas au Paradis, mais seront 
condamnées : soit aux Enfers, soit aux Limbes pour l'éternité ! A propos, dans cet Ouvrage Sacré, si j'ai 
déjà décrit les autres dimensions, en revanche, je n'ai pas parlé ni des Limbes ni du Shéol. De fait, 
j'ouvre juste une parenthèse pour révéler que les âmes placées dans les Limbes sont dans un lieu où il 
fait très noir et très froid. Les âmes restent ainsi, en état de somnolence, jusqu'à ce qu'elles soient 
libérées. Mais certaines âmes peuvent rester ainsi très longtemps et même pour l'éternité. Quant au 
Shéol, c'est le séjour des morts, en parallèle aux Limbes, où les âmes stagnent en attendant leur 
jugement. Aussi, je demande à chacun et chacune de bien gérer leur vie présente, qui est une grande 
grâce, et d'en profiter pour faire la Volonté de Dieu et non celle de Satan. La Volonté de Dieu est 
exprimée ici, au travers de l'âme d'Elie, qui vous commande d'adhérer aujourd'hui à Jésus-Christ, 
Yeshouah, Fils de Dieu et Sauveur du monde !… 
 
 Pour revenir à Elie, puisque tel est le titre de ce chapitre, il est écrit, selon la Parole du Christ, au 
sujet des deux "Témoins" : « Quant ils auront pleinement fini de témoigner, la Bête qui monte de 
l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera : leurs cadavres gisent sur la place de la grande cité, 
appelée allégoriquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tout 
peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regardent leurs cadavres pendant trois jours et 
demi, sans permettre qu'on mette leurs cadavres au tombeau. Les habitants de la terre se réjouissent 
sur leur sort et sont dans l'allégresse : ils s'enverront des présents mutuellement, car ces deux prophètes 
ont fait le tourment des habitants de la terre. Mais après les trois jours et demi, un souffle de vie, venant 
de Dieu, entra en eux et ils se mirent sur leurs pieds, ce qui causa une grande frayeur à ceux qui les 
regardaient. Et ils entendirent une forte voix qui venait du ciel et leur disait : “Montez ici !” Et ils 
montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. Au même moment eut lieu un grand 
tremblement de terre : le dixième de la cité s'écroula, et sept mille personnes furent tuées par le 
tremblement de terre. Les autres furent prises de peur et rendirent gloire à Dieu du ciel. » 1 
 
 Cette Révélation de l'Apocalypse de Saint Jean, faisant suite à ce qui avait déjà été écrit au début 
de ce chapitre, n'aura pas lieu dans l'immédiat. Comme votre serviteur l'a précisé plusieurs fois, un 
authentique Prophète ne peut pas donner de date exacte, néanmoins et d'après les signes avant-coureurs, 
je peux affirmer que cet épisode surviendra entre trente et quarante ans ! Encore une fois, je vous dis, ne 
croyez pas les faux prophètes qui vous racontent n'importe quoi. Mais adhérez à la Volonté de Dieu 
stipulée dans ces présents Écrits et par le biais de l'un des deux derniers "Témoins" qui est votre 
serviteur. Or je vous écris, par l'Esprit Saint, que cet épisode futur n'arrivera par avant au minimum 
trente ans ! Oui, il faut laisser le temps aux deux Élus de Dieu : Henri et Pierre d'accomplir leur 
Mission. En effet, le Grand Monarque et le Saint Pontife doivent régner plus de 30 ans… 
 

                                                   
1 Apocalypse de Saint Jean : chapitre 11, versets 7-13. 
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 Maintenant il y a une question qui se pose : quel âge aura votre serviteur au moment de ces faits 
prophétisés ? Si nous considérons approximativement que ces événements surviendront dans 35 ans, 
votre serviteur aura 95 ans ! En apparence, cela semble un âge particulièrement avancé. C'est possible, 
mais n'oubliez pas que Moshè ( Moïse ) est monté au Mont Sinaï la première fois alors qu'il avait 80 ans 
et il est décédé à l'âge de 120 ans ! Toutefois, Dieu a le pouvoir de permettre d'autres options… 
 
 Première option : Votre serviteur reste sur la Terre jusqu'à plus de 90 ans et Dieu me donne la 
force de tenir jusque-là… Seconde option : Votre serviteur perd la vie très prochainement et Dieu fait 
revenir mon âme par le chemin habituel. Ce qui implique un processus long, avant d'atteindre l'âge mûr, 
afin de poursuivre la Mission. Il y aurait bien une troisième option qui serait de faire renaître mon âme 
dans un corps jeune. Mais celle-ci est rarement mise en œuvre par le Créateur, à cause de sa 
dangerosité. C'est-à-dire qu'il se produit un échange d'âmes au moment même où un corps vient de 
mourir. Ce n'est pas vraiment une "mort", puisqu'il se passe une fraction de seconde entre le moment où 
l'âme première est retirée et où la nouvelle est mise en place. Ceci dit, cela ne peut se produire que 
lorsqu'un corps est dans le coma, à la suite d'un accident de voiture par exemple. La dangerosité, elle se 
situe sur deux plans : 1) Il y a le risque que le nouveau corps reste dans un coma profond. 2) Lorsque 
l'homme reprendra conscience, il y a le risque que le cerveau devienne amnésique définitivement ou 
qu'il se produise un déphasage pouvant entraîner un déséquilibre mental. Dans tous les cas, cette option 
est difficilement envisageable, parce qu'elle laisse d'importantes séquelles. Sans compter 
l'incompréhension de la famille de cette personne. C'est pourquoi j'opterais plutôt pour les deux 
premières options… 
 
 Vous allez me demander : « Pourquoi parler de ce phénomène dans ce chapitre ? » Si j'ai voulu 
aborder ce sujet, c'est pour avertir, — au cas où Dieu déciderait de me faire mourir maintenant, — tous 
ceux qui m'ont côtoyé, mais surtout mes détracteurs, afin qu'ils ne disent pas : « C'était bien un 
imposteur ! » Cela réjouirait tous ceux et celles qui ne m'aiment pas, hélas fort nombreux ! Quant à mes 
Amis, je leur demande de ne pas avoir de peine parce que, après tout, votre serviteur n'est là que pour 
faire la Volonté de Dieu. Et puis, je reviendrais sur Terre pour terminer ma Mission ! Certes, ce ne 
serait plus le même corps, mais quel est le plus important : le corps ou l'âme ? Enfin, il est possible que 
Dieu ait choisi la première option, qui est la continuité de cette vie, et IL me donnera alors la force pour 
accomplir ma Mission jusqu'à la fin… 
 
 L'importance de ce chapitre est que vous connaissiez les Révélations à propos du rôle de votre 
serviteur ici-bas et que l'âme d'Elie est au centre de mon front. Cette révélation ne change rien en ce qui 
me concerne, puisque je la connais avec certitude depuis l'année 2002. Que je sois Elie ou 
"Tartempion", c'est du pareil au même, ce n'est certes pas le bonhomme qui compte, mais L'ŒUVRE 
DU SACRÉ-CŒUR ! Néanmoins, ces précisions étaient pour vous apporter un éclaircissement à ce 
sujet et que cesse toute confusion apportée par les faux prophètes. Je ne dévoilerai par leurs noms dans 
cet Ouvrage Sacré, parce que votre serviteur l'a déjà fait, tout du moins en partie, dans "Veritas Odium 
Parit". Je ne vois donc pas la nécessité impérieuse de les mentionner ici. Chacun de ses Ouvrages 
Sacrés a sa particularité, tout en restant dans la cohérence et la Volonté de Dieu. Au lieu de vous amuser 
à surveiller tous les derniers et faux messages eschatologiques, qui inondent la toile du Web, je vous 
demande, au Très Saint Nom de Dieu, de lire attentivement, avec le cœur, les cinq Ouvrages Sacrés que 
j'ai écrits, par la Volonté de Dieu et la Grâce de l'Esprit Saint. Ce sont les Livres rédigés par Elie en cinq 
Volumes, mais qui ont été dictés par l'Esprit Saint : gloire soit rendue à la Très Sainte trinité ! Vous 
constaterez alors que ces Écrits sont dans la plus totale continuité des Saintes Écritures en général et des 
Livres prophétiques des temps anciens en particulier. Mais ces Ouvrages Sacrés sont aussi en parfaite 
osmose avec tous les voyants et voyantes mariales ou christiques des siècles précédents, et qui sont pour 
la plupart reconnus par l'Église. Ceci dit, ce n'est pas forcément une référence, car l'Église n'a toujours 
pas reconnu Kérizinen, Blain, San Damiano, Garabandal ou Dozulé qui sont des lieux authentiques 
d'Apparitions Christiques et/ou Mariales ! Oui, et quitte à en choquer certains, Dieu ne m'a pas 
seulement fait grâce de la science de l'herméneutique, mais aussi du don du discernement ! Ce qui me 
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permet de reconnaître les vrais lieux d'apparitions et de confondre les faux ! De même que mon devoir 
est aussi de dire aux membres de l'Église catholique, en toute humilité mais fermeté, ce qui déplaît à 
Dieu. Or la Très Sainte Trinité est outragée par le comportement criminel de cette Église catholique et 
nous y reviendrons au chapitre suivant. Préalablement, votre serviteur vous encourage vivement à lire et 
relire très attentivement ces Ouvrages Sacrés, car c'est la Parole de Dieu et donc LA Vérité. De fait, je 
vous répète ce qu'a dit Notre Seigneur : « 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. » 1 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. » 2 
 
 

                                                   
1 Évangile selon Saint Jean : chapitre 8, verset 47. 
2 Évangile selon Saint Jean : chapitre 7, verset 18. 


