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AVERTISSEMENT 

 
 Mes Bien Chers Amis, Frères et Sœur en Christ, 
 
 Si vous lisez ces lignes, c'est que, sans doute, vous avez déjà lu "L'Appel de Dieu, la Mission et 
Prophéties", ainsi que "L'Ultime Alliance". Comme vous le savez certainement, ce dernier dossier de 
245 pages est un scénario, pas comme les autres, puisqu'il a été écrit en 19 mois, dans la prière, le jeûne, 
les sacrifices et l'écoute permanente de l'Esprit Saint. C'est en effet, Notre Seigneur Jésus-Christ, par 
deux fois, qui m'avaient demandé d'écrire et de réaliser Sa «Passion.» 
 
 Malheureusement, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer et qui me déchire le coeur... 
 
 J'ai le profond regret de vous communiquer que le Film : "L'Ultime Alliance", dont le tournage 
était prévu pour l'été 2009, ne se réalisera pas. 
 
 Hélas, il n'y a plus eu d'autres donateurs depuis notre tournage en Israël au mois d'avril et la date 
limite pour obtenir 500 000 € était fixée au 15 juin 2008, afin de commencer tous les travaux dès le 1er 
juillet sur le lieu ou devait avoir lieu le tournage du grand Film. Aussi, je suis dans le plus profond 
regret, et dans une tristesse incommensurable, de vous annoncer que le tournage est définitivement 
annulé. En tout cas en ce qui concerne votre serviteur. Maintenant si, aujourd'hui, un réalisateur 
possédant un gros capital se propose de tourner le Film et dans les temps impartis, alors qu'il en soit fait 
ainsi ! Néanmoins, j'y pose deux conditions non négociables : 1) Que le scénario soit respecté à la lettre, 
du fait même qu'il ne provient pas d'un homme, mais de l'unique Volonté de Dieu, pour Sa seule gloire 
et le salut des âmes. 2) Que je sois présent au tournage, ainsi qu'au montage, afin de vérifier si tout est 
conforme à ce qui a été écrit. Dans le cas contraire, il n'y aura pas d'autorisation de ma part. 
 

Cependant, nous avons pu tourner en Israël : à Jérusalem, au Mont Thabor et au Lac de Tibériade, 
où nous avons ramené 9 h 30 d'images superbes en haute résolution (HDV). Nous avions obtenu les 
fonds nécessaires pour ce tournage, mais depuis plus rien, malgré les appels incessants sur le Web, mais 
aussi dans les journaux catholiques. J'ai même placé sur mon site un jeu de société stratégique, dans le 
but d'y vendre les brevets à qui serait intéressé. C'est un jeu que j'avais réalisé il y a plus de 20 ans, ( par 
vision et songes ) pour autre chose de très important, puisqu'il s'agissait de l'édification du Temple-
Abbaye du Divin Cœur, comme mentionné en détail dans le l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la 
Mission et les Prophéties". Mais vu l'urgence de la situation et avec la permission de Dieu, j'ai placé la 
plaquette entière sur mon site perso. D'autres plaquettes ont été envoyées par courrier postal à des 
entreprises de jeux, mais aucun résultat jusqu'à présent où, hélas, il est évidemment trop tard... Nous 
avons même expédié le scénario à Mel Gibson, mais les adresses obtenues sur Internet étaient fausses, et 
le scénario nous est revenu deux fois !  
 
 C'est une véritable catastrophe, d'autant que ce Projet, je ne l'ai pas caché et je le répète encore, il 
émanait de Dieu. Hélas les hommes ont rejeté cette Main secourable, très probablement influencés par le 
"cornu", notre ennemi juré. 
 
 Du fait que c'est le monde catholique en particulier qui a rejeté la Main du Seigneur, il est donc 
inutile que je redise qu'elles vont être les répercussions épouvantables qui vont suivre à l'issue de cet 
échec. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu a tourné le dos au monde, qui est à 
présent livré à lui-même. Il faut bien sûr ne pas cesser de prier, jeûner et faire de grands sacrifices, mais 
j'ai pitié de cette France qui va être victime très bientôt du plus grand châtiment qu'elle n'a jamais reçu à 
ce jour... Seule la Vendée et une partie de la Bretagne seront épargnées. Votre serviteur va partir dès que 
possible, dans un lieu que m'a indiqué le Seigneur, car je n'ai plus rien à faire en Aveyron. 
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 C'est une déception pour les quelques personnes qui me soutenaient dans cette grande réalisation 
mais, hélas, nous n'étions pas assez nombreux, les prière dites pour la réussite du Film manquaient de 
conviction pour certains, et le Diable a encore gagné ! Il se frotte le ventre de satisfaction, car il sait 
qu'un maximum d'âmes chuteront bientôt... 
 
 Ce constat est atroce pour votre serviteur, car je vis au quotidien un "Gethsémani". Ma souffrance 
est à son comble et c'est une croix qui est bien lourde à porter pour mes frêles épaules. Je ne puis rien 
faire d'autre aujourd'hui que de prier et faire beaucoup de sacrifices pour toutes ces âmes en voie de 
perdition. 
 
 Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m'on fait confiance et mon soutenu jusqu'au 
dernier moment. Que toutes ces bonnes âmes continuent à me donner de leurs nouvelles, car je crois que 
nous aurons tous besoin de nous soutenir les uns les autres, surtout dans les terribles épreuves qui 
viennent. Toutefois, il va arriver un temps où il n'y aura plus de courant et aucune machine ne pourra 
fonctionner, ni même les voitures. Mais en attendant cet épisode chaotique, restons unis et soutenons-
nous. 
 
 Quant aux autres frères et sœurs catholiques, ou supposé tels, qui m'ont rejeté, je ne peux pas 
vraiment leur en vouloir car, pour eux, comme pour le monde entier, ils sont tombés dans le piège 
pernicieux dressé par l'ennemi invisible. "Invisible", mais tellement palpable à mes yeux, tant son excès 
de zèle à vouloir aveugler l'humanité a été d'une grande détermination. Avec les faux prophètes qui 
commencent à croître comme des champignons, Satan a réussi à semer un désordre et une confusion 
comme jamais il n'y en a eu sur cette pauvre planète… en tout cas pas après l'époque de Noé ! 
 
 Votre serviteur n'a pas échappé à la règle du harcèlement et des "coups bas" qui m'ont été assénés 
par la "Bête", que ce soit sur Internet dans les forum ou ici, en Aveyron, vous ne pouvez pas imaginer à 
quel point j'ai pu souffrir. J'ai écrit à votre intention : "Les Rois de la Presse", un témoignage 
authentique, d'une injustice incroyable dont j'ai été victime en Aveyron. Ce témoignage vrai, qui rend 
compte clairement de l'ignominie qui règne dans ce département français, est placé en fin de cet 
Ouvrage. 
 
 Quant aux injustices dont j'ai pu souffrir sur les forum, je vais vous expliquer point par point, dans 
les pages qui vont suivre, la raison d'un tel rejet de ceux et celles qui se prétendent : "fervents 
catholiques". Je répète une fois encore que je ne juge personne, car en tant que religieux et authentique 
Avertisseur de Dieu, je n'ai absolument pas le droit d'émettre le moindre jugement sur quiconque. 
Néanmoins, je suis en droit de dénoncer un ou des faits, dans l'Esprit Saint, et dans la mesure où ceux-ci 
sont devenus des blasphèmes, ainsi que des outrages aux yeux de Notre Seigneur Jésus-Christ. D'autant 
plus que la majorité d'entre eux a agi par ignorance. Certes, ce n'est pas nouveau, c'est même un bien 
triste constat, mais aussi paradoxale que cela soit, plus nous "évoluons", avec des connaissances et 
technologies de pointe, plus l'ignorance se fait sentir gravement ! Or je l'ai déjà écrit, par l'Esprit du Père 
dans "L'Appel de Dieu…": "L'ignorance est mère de l'intolérance et sœur de l'agressivité." Voilà 
pourquoi cet Ouvrage porte un tel titre, parce que : L'ignorance est bien le Fléau de l'humanité ! 
D'ailleurs, au fil de ces pages écrites en toutes Vérité, où je ne cache rien, vous comprendrez la raison 
d'un tel constat. En tout cas j'ose espérer que vous saisirez le sens de mes propos… J'ose espérer que 
votre esprit s'ouvrira et que vous comprendrez, enfin, où se situe LA Vérité par rapport au(x) 
mensonge(s) et que le discernement chassera toutes formes d'embrumement issu du « nuage noir »… 
 
 Que Dieu vous bénisse, la Très Sainte Vierge Marie vous protège et que l'Esprit Saint vous éclaire 
dans cette lecture.  
 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur immaculé du Marie. 
 

AMOR PAX LUX VERITAS 
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L'ULTIME APPEL POUR L'ULTIME ALLIANCE ! 

 
 
 Après avoir expliqué patiemment et en détail, sur des forum catholiques notamment, la raison d'une 
telle Œuvre monumentale cinématographique, de nombreuses forces du mal se sont liguées à l'encontre 
de votre serviteur. A l'issu de ces rejets catégoriques, émanant de beaucoup d'âmes ignorantes, au 
cerveau embrumé par le Malin, j'ai du expédier à des connaissances, par mail, et faire expédier par 
d'autres personnes bienveillantes, un fascicule de plusieurs pages qui était, en vérité, un ultimatum, ou la 
lettre du dernier espoir, afin que le monde se réveille et participe en masse au grand Projet de Dieu. Mais 
il n'en a rien été, et le monde est resté silencieux malgré les cris désespérés de votre serviteur. Ces 
personnes trop "bien pensantes" ont préféré garder une position complètement intolérante, avec de 
lourdes œillères dans leur entêtement. Aussi, avant d'écrire ici toutes les méchancetés dont a été victime 
votre serviteur, de la part de ces braves gens se disant : "catholiques", je vais déjà placer à votre 
connaissance cet "Ultime Appel" de Dieu, tel qu'il a été expédié. Ce Fascicule, joint ci-dessous, est afin 
que vous soyez bien imprégnés de l'importance impérieuse d'une telle réalisation et que vous compreniez 
que LE Scénario provenait bien de Notre Seigneur Jésus-Christ et non d'un homme. Ensuite, je vous 
ferai part des sérieux problèmes auxquels j'ai été confrontés lors de mes explications sur les forum… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 

Ancien réalisateur artistique professionnel, je suis devenu "Petit frère du Sacré-Coeur de Jésus", 
"ouvrier de la onzième heure", selon la Volonté de Notre Seigneur et faisant suite à Son Appel réel. J'ai 
aussi eu la grâce de recevoir quelques prophéties. Cela paraît peut-être étrange, néanmoins je vous 
propose cordialement d'aller visiter mon site perso, ( indiqué plus bas ) où tout est expliqué en détail, 
notamment dans le Dossier au format pdf : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties." 
 

D'autre part, à la suite de mes perceptions par l'Esprit Saint, j'ai reçu également pour Mission 
d'écrire un Scénario de 245 pages, dans le but de tourner en juillet et août 2009 en Aveyron : 
"L'ULTIME ALLIANCE - La Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ". Le scénario a 
été écrit en 19 mois, dans le silence, la prière, le jeûne et l'écoute de l'Esprit Saint. Il est fondé sur les 
quatre Évangiles, le premier Acte des Apôtres, mais aussi d'après le Linceul de Turin, les visions et 
locutions de Maria Valtorta, ainsi que celles de votre humble serviteur. Préalablement, d'autres études 
historiques et scientifiques avaient été entreprises par votre serviteur, afin de parfaire le scénario. Ce 
Film d'exception est, en quelque sorte, l'Ultime Évangélisation de la planète par le biais de l'image, du 
fait que l'Église catholique n'évangélise plus et que le monde part à la dérive. En vérité, cette "Ultime 
Alliance", est l'Ultime grâce de la part de Notre Seigneur, afin que de nombreuses âmes puissent être 
sauvées et, par voie de conséquence, avoir la possibilité d’obtenir une VRAIE PAIX sur Terre, du fait de 
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cette conversion générale. Oui, Dieu est Miséricordieux et Son Amour pour les hommes dépasse tout ce 
que nous pouvons imaginer... 
 

Au fur et à mesure que j'avançais dans les écritures, je sentais monter en moi la Vérité et la 
nécessité absolue de réaliser ce Film d'exception, afin d'amener de nombreuses âmes, ( y compris les 
coeurs les plus endurcis ), à Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Aujourd'hui, c'est mon 
combat et je crois au plus profond de mon âme que ce projet monumental réussira son objectif 
d'Évangélisation, en union avec tous les Religieux et les laïcs, ainsi que toutes personnes de bonne 
volonté, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. Ce projet est une MAIN tendue, une MAIN 
remplie d'AMOUR pour tous les hommes et qui vient de Dieu LUI-MÊME ! Je vous en supplie, au Nom 
Très Saint de Dieu, du Sacré-Coeur et de la Très Sainte Croix Glorieuse, ainsi que de la Très Sainte 
Vierge Marie, ne rejetez surtout pas cette MAIN de compassion ! Votre serviteur ne compte pas, donc ne 
me cherchez pas les "poux" dans la tête. Je ne suis qu'un très humble et même indigne instrument de 
Dieu, pour seulement vous révéler Ses informations. En tant que pécheur ici-bas, je ne suis pas ici pour 
vous convaincre de la véracité de mes propos, mais de vous communiquer ce que Notre Seigneur me 
dicte par Son Esprit au Coeur de mon âme. J'aime le monde et pourtant je suis complètement détaché, 
car rien ne m'attire ici-bas. Mon seul et unique réconfort est le Sacré-Coeur de Jésus, mais aussi le 
Coeur Immaculé de Marie : Vierge Sainte qui a été et qui est toujours aujourd'hui mise à l'écart et 
souvent même méprisée. Dans le scénario elle retrouve Sa vraie place, non seulement de Vierge 
Immaculée et Mère de Notre Sauveur, mais de Mère spirituelle de tous les hommes.  
 

Ceci étant dit, c’est loin d’être simple, car il nous manque toujours les fonds pour le tournage de 
cette Oeuvre cinématographique... Un particulier nous prête gracieusement, pour ce tournage, un grand 
terrain de près de 50 ha, et 3 bâtiments faisant au total quelque 3000 m². Que Dieu bénisse cet homme 
au grand cœur ! Il y a actuellement sur le compte de l’association ( Oeuvre Christique du Sacré-Cœur ) 
à peine 12 000 €, qui ont été versés par des personnes généreuses du monde entier. Or votre serviteur 
doit se rendre à Jérusalem, avec une autre personne parlant anglais et pour aider manuellement, au 
mois d’avril 2008, afin d’y filmer la maquette de la ville reproduite telle qu’elle était à l’époque du 
Christ, ainsi que d’autres décors. Nous allons déjà réserver le site, pour une journée complète de 
tournage, de manière à ce que personne ne soit sur les lieux pour visiter. Or cette réservation coûte déjà 
1000 dollars, rien que pour compenser le manque de visiteurs sur le site. Puis la réservation de l’avion 
pour deux personnes, ainsi que la pension où nous devrons y rester quelques jours… 
 

Après cette réservation, votre serviteur devra acheter un petit modèle de caméra numérique HDV 
qui est affiché à 2600,00€, un ordinateur portable, une girafe (grue manuelle télescopique), un fond 
chroma vert en toile de 40 m², la location à Jérusalem d’un cadre métallique pouvant maintenir la toile, 
puis évidemment les frais annexes des transports en car pour aller au Lac de Tibériade, au Mont 
Thabor, etc. Nous avons estimé une provision pour toutes les dépenses mentionnées ci-dessus à 15 000€, 
moins les 12 000,00 € présents déjà sur le compte de l’association, il reste donc à percevoir 3000,00€, le 
plus rapidement possible ! Puis après le tournage des décors en Terre Sainte, il y aura le grand 
tournage en 2009. Préalablement, il faudra préparer le terrain et les bâtiments, pendant le tournage 
nourrir et loger tous les participants et après produire le Film. Ce qui réclame un budget assez 
conséquent... Il est donc urgent que chacun apporte sa contribution, même infime, afin que ce grand 
Projet de Dieu se concrétise. Je me permets de vous rappeler que c’est le Seigneur Lui-même qui, par 
deux fois ( en 1995 et 2004 ) m’a demandé : « Réalise Ma Passion - Écrit Ma Passion ». Le but de ce 
tournage est d’Évangéliser, par des images fortes, émouvantes, avec le plus de réalisme possible, ( tant 
historique que spirituel ), afin d’amener un maximum d’âmes — actuellement en perdition— à se 
convertir à la seule VRAIE Religion : la Religion Catholique. Oui, votre serviteur n’est qu’un simple 
exécutant rien d’autre, et la demande pressante de Notre Seigneur Jésus-Christ, est un Acte d’Amour de 
Sa part, une Ultime Mission avant la fin d’un monde qui part à la perdition et avant le Retour du 
Seigneur. Je vous prie de croire, en mon âme et conscience, que cette Mission Ultime, est pour le salut 
de nombreuses âmes et pour la seule gloire de Dieu. Notre Seigneur pleure des Larmes de Sang 
actuellement, ( lire le Message à la fin de cette information ), parce qu’Il voit de nombreuses âmes se 
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noircir de plus en plus chaque jour, et une fois encore, Il nous tend cette MAIN d’AMOUR et de 
MISÉRICORDE. Aussi, je vous en supplie, par le Très Saint Nom de Dieu, ne la rejetez surtout pas. 
Mais faites en sorte de permettre à ce que votre serviteur puisse obéir à Notre Seigneur Jésus-Christ, en 
réalisant cette Œuvre exceptionnelle cinématographique, qui est lisible gratuitement sur mon site perso. 
 

"Alors ― me direz-vous ― pourquoi un tel film, puisqu'il y en a déjà eu d'autres dans le genre ?" 
 

Lorsque vous aurez lu le Scénario, vous aurez compris la raison d'un tel projet grandiose. Voyez-
vous, l'Église catholique n'évangélise plus, pour éviter de faire du "prosélytisme", et toutes les oeuvres 
qui ont été tournées jusqu'à présent manquent de force spirituelle et, qui plus est, sont souvent 
historiquement à côté de la Vérité. Ce qui est hélas dommageable pour la crédibilité de ce genre de film. 
D'autre part, à l'écran, il n'a jamais été porté la Résurrection en direct, ni l'Ascension. L'objectif final 
est justement de remettre certaines choses à leur place, en montrant une Vérité qui risque de déranger 
certaines âmes obtuses, du fait que le Scénario déborde un peu des Évangiles, mais qui est tout à fait 
conforme au dogme de la Foi catholique romaine. Rien ne manque, et la puissance de ce futur Film 
réside justement dans cette haute spiritualité, grâce aux dialogues, riches en émotion, empruntés à 
Maria Valtorta. Le but est essentiellement d'Évangéliser une planète qui a complètement perdu le sens 
des valeurs morales, ainsi que la raison essentielle de notre passage sur Terre... 
 

Enfin, un point très important, voire crucial à préciser, c'est que la réalisation concrète d'un tel 
Film d'exception permettra, comme je l'ai écrit plus haut, d'amener un maximum d'âmes à la conversion 
et, par voie de conséquence, empêcher le grand châtiment qui vient. Châtiment qui n'a pas seulement été 
annoncé par votre humble serviteur, mais par tous les Prophètes de tous les temps, y compris les plus 
récents comme à la Salette, à Fatima ( le 3ème secret ), à Blain, à Garabandal, à Dozulé, et j'en passe... 
Vous savez, mon cœur déborde d'Amour pour les hommes et plus encore pour les âmes, et de savoir ce 
qui va se passer si le monde ne se converti pas au Christianisme, me rend malade tous les jours de mon 
existence. Je dis aujourd'hui la même phrase qu'a prononcé Notre Seigneur au Gethsémani : « Mon 
âme est triste à en mourir. » Vous pouvez croire que de la peine j'en ai beaucoup et je remets cette 
souffrance à Dieu... En effet, nous le pouvons, grâce à notre Foi et l’unification, et nous devons 
absolument obéir à Notre Seigneur Jésus-Christ afin d’annihiler toutes les prophéties destructrices. Il 
ne faut surtout pas croire qu'une prophétie est inévitable, car c'est avant tout un avertissement. Vous 
avez une preuve dans la Sainte Bible, avec la ville de Ninive du temps du Prophète Jonas ! Il n'y a pas 
foncièrement un déclanchement volontaire de la part de Dieu à vouloir détruire Ses enfants. D'autant 
plus que Son Fils ne se serait pas offert Lui-même en victime expiatoire, si l'Amour et la Compassion du 
Père pour les hommes étaient inexistants ! Mais il y a toujours eu un choix qui nous a été proposé : « 
J'ai placé devant-vous la vie et la mort... » a dit Yahweh. Ce choix de "vie" nous appartient donc à 
condition de suivre les Lois du Créateur, ainsi que les directives du Fils contenus dans les Saints 
Évangiles. Non, le Créateur ne veut pas détruire les hommes, mais ceux-ci L'obligent régulièrement à 
sévir, parce que les hommes ont des conduites désastreuses et vivent en totale contradiction avec les 
Lois de Dieu. Or une bonne compréhension des choses, faite avec Vérité et dans une volonté de 
perfectionnisme, par le biais d'un très grand Film, peut permettre au monde de revenir à Dieu. Nous 
savons tous parfaitement bien que l'image est un élément fort pour agir, en bien ou en mal, sur le 
psychisme d'un individu. Les publicitaires en sont conscients et ne se privent pas d'abuser du petit écran, 
sans même nous demander notre avis ! Et d'autres films à caractère violents ou sexuels, toujours 
imposés, agissent d'une façon pernicieuse sur le cerveau de la jeunesse. Alors pourquoi ne pas écouter 
Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous propose une Oeuvre monumentale, d’une force spirituelle sans 
précédent, concernant Sa Passion, Sa Résurrection et Son Ascension ?    
 

Votre serviteur ne vous demande pas de verser un gros don, mais un petit suffira. Et ces petits dons, 
j’en suis convaincu, ferons grandir la somme nécessaire au tournage de ce Film. Afin de pouvoir 
poursuivre le tournage dans de bonnes conditions, le budget a été évalué à deux millions et demi 
d’euros. Certes, cela paraît à première vue conséquent, mais c’est en vérité un tout petit budget, du fait 
même que ce Film ne sera joué et réalisé qu’avec des bénévoles ! Toutefois, il faut comprendre que sur 
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le terrain du tournage, devront cohabiter durant deux mois, 300 personnes et 1000 autres pendant une 
semaine ! Or tous ces participants, il faudra bien les nourrir. Il y a aussi les lieux à préparer, à rendre 
en état. Des décors à planter, des costumes à louer et autres matériels, puis il y a ensuite la production 
où le Film sera gravé sur DVD et proposé à 5,00 € pièce seulement. C'est cadeau ! C'est cadeau, parce 
que ce n'est pas une affaire commerciale, mais une Mission Ultime à caractère strictement spirituel et 
aussi… humanitaire ! Oui, j’ai Foi en ce Projet, sinon je n’aurais jamais commencé. Mais à présent que 
tout a été pensé et organisé, que le lieu du tournage est bien réel et visible sur la vidéo d’explication, je 
crois à présent que c’est à chacun de nous d’y mettre un peu de bonne volonté afin que ce Projet 
devienne concret... 
 

Je précise en plus qu’un grand expert équestre, très réputé en Europe, avec un cœur d’or, situé 
également en Aveyron, nous propose de prêter son concours, ainsi que ses chevaux gracieusement ! 
Mais aussi des cavaliers faisant partie de son école, pour la scène des 12 soldats romains présents sur 
leur monture, durant tout le Chemin de Croix, ainsi qu’à la Crucifixion ! Déjà, quelques acteurs connus 
du cinéma et de la télévision ont proposé leur service. Même une école de maquilleuse accepte, dans le 
cadre d’un stage, d’être présente durant les deux mois de tournage !… 
 

Oui, pour tout cela et pour toutes les autres âmes de bonne volonté à venir, je dis : « grâce soit 
rendue à Dieu ! » Et si vous vous sentez impliqués, d'une manière ou d'une autre, dans ce Projet 
monumental cinématographique, merci de bien vouloir déjà en parler activement autour de vous. Merci 
d’envoyer ce message par mail à vos Amis ou Amies et sur d'autres sites de façon qu’il fasse très 
rapidement "boule de neige". 
 

A ce propos, l'appel est également lancé, afin que des personnes très motivées se manifestent dès 
que possible, car nous avons besoin de beaucoup de monde, à savoir : dessinateur(s), acteurs, figurants, 
techniciens vidéo-son-lumière, et toutes mains remplies de bonne volonté... C’est cette Foi intérieure de 
tous et de toutes qui concrétiseront le Projet. Certes, votre serviteur à des compétences en matière de 
tournage, mais je connais aussi mes limites et je crois qu’il faut rester humble face à une Œuvre aussi 
monumentale. Aussi, je fais le vœu que d’autres metteurs en scène puissent également me seconder, 
voire même prendre la première place de réalisateur, que je céderai bien volontiers. Dans la mesure où 
le Scénario est suivi à la lettre, vous savez, toute la gloire et le mérite sont exclusivement destinées à 
Dieu. Oui, je fais un peu de bruit autour de ma pauvre petite personne afin de parler de ce grand Projet, 
mais toutes les actions que je mène, dans le cadre de cette information, mettent vraiment à mal mon fort 
désir de rester caché et le plus discret possible parmi les hommes. Je vous assure que si quelqu’un 
acceptait de prendre ma place, c’est avec une grande joie que je la lui céderai. Mais pour l’instant 
aucune âme ne s’est proposée de reprendre le relais. Un vœu pieux que je formule, c’est que je 
souhaiterais vivement que cette Œuvre soit prise en main par le spécialiste en la matière et que je 
nomme : Monsieur Robert Hossein. Alors, à la grâce de Dieu et, peut-être, que ce souhait sera exaucé… 
 

Je suis conscient que cet énorme Projet est un "pari" particulièrement audacieux, mais en tout cas 
cette annonce est vraiment sérieuse et vous pouvez lire LE Scénario "L’Ultime Alliance", ainsi que 
regarder la vidéo de présentation en 5 minutes environ, en cliquant sur le bouton "Présentation du 
Projet" sur le site suivant : 
 

http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/  
 

Il est possible aussi d'aller regarder cette vidéo présentant : "L'ULTIME ALLIANCE", par le lien 
suivant : 
 

http://www.dailymotion.com/video/x3mqa3_projet-de-film-lultime-alliance-de_shortfilms  
 

Vous pouvez également me contacter directement par mail : 
 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 10

frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
 
 Si vous souhaitez verser un don, voici les numéros de compte à la Caisse d’Epargne de l’association 
loi 1901 : Œuvre Christique du Sacré-Cœur. Compte français : 20041  01016  1096808Z037  18 ; 
ou IBAN (international) : FR76 2004  1010  1610  9680  8Z03  718.1 
 

Merci du fond du cœur : d’avoir compris l’importance de ce Message et pour votre participation, 
même minime. Avec l’aide de Dieu et des hommes tout est possible. Bien évidemment, en plus de votre 
don, votre prière nous est indispensable ! C’est dans cette union de prière très chaleureuse et très 
intense que je vous dis très sincèrement : 
 

 QUE LA PAIX DE DIEU SOIT SUR VOUS ! 
 

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

Union de prière. 
 
 
 

 
AMOR PAX LUX VERITAS 

_______________________________________________ 
 
Ci-dessous un des Messages de la plus haute importance que m'a communiqué Notre Seigneur Jésus-
Christ... 
 
« Qu’avez-vous fait de Ma grande Miséricorde que J’ai accordée aux hommes du monde entier 
depuis des années ? J’ai fait don d’une multitude de grâces à chacun de vous et qu’en avez-vous fait ? 
Mon Amour est si grand pour vous, peuple de la Terre, que Ma très sainte Mère et Moi sommes 
venus, ici et là, vous avertir des grands dangers qui vous menaçaient si vous n’échangiez pas de voies 
rapidement. Nous vous avons avertis de multiples fois, au travers de certaines âmes choisies, pour que 
vous arrêtiez de vous enfoncer dans votre conduite malsaine. Une conduite aveugle qui vous a fait 
tomber dans la fosse remplie de péchés immondes. Malgré nos Avertissements vous ne cessez de 
tomber dans cette fosse de l’horreur. Si seulement vous nous aviez écoutés, l’unification mondiale de 
Paix, dans la Prière et l’Amour autour de Ma Croix Glorieuse, ainsi que de Mon Sacré-Coeur, aurait 
sauvé la planète Terre. Mais à cause de votre indifférence ou de vos moqueries, nos Avertissements 
sont restés vains et je pleure pour vous : Je verse des larmes de sang en abondance. Hier, oui c’était 
hier pour Moi, Je Me suis fait crucifié en réparation de tous vos péchés : J’ai été l’Agneau 
expiatoire... Aujourd’hui, rien n’a changé, pire, vous Me crucifiez davantage ! Votre coeur est sec, il 
est devenu dur et froid comme de la pierre de granit. Or Je vous le dis en Vérité, en cette heure 
tragique, puisque vous avez refusé d’écouter Mes Messagers qui vous ont été envoyés par Moi, par 
Amour pour vous, c’est par Elyôn, Mon Frère bien-aimé, que Je vous annonce la fureur du Père 
céleste qui va s’abattre sur le monde. La grosse machine infernale, déclenchée par la haine de Satan, 
est déjà en action et nul ne pourra l’arrêter, sauf Ma Croix Glorieuse et les deux Elus de Mon Divin 
Cœur. Vous avez rejeté tous les Avertissements passés, vous aurez droit à Ma Justice, qui se traduira 
par un terrible Avertissement et qui fera plier tous les genoux du monde entier. Puisque vous avez 
méprisé les Messages de Mon Amour pour vous sauver de la perdition, vous récolterez la grande 
tribulation, et votre orgueil, ainsi que tout ce que vous avez construit autour, seront réduits à néant. 
Puisque vous ne voulez pas entendre la voix de l’Amour, vous subirez celle de l’ennemi qui vous 
conduira à la souffrance et au chaos. Il ne vous reste que très peu de temps à présent pour 
comprendre ce que signifie ce Message. Priez sans cesse, avec une grande Foi, afin que le châtiment 

                                                 
1 Le numéro de compte à changé depuis 2008 et il sera transmis à toute personne qui en fera la demande. 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 11

purificateur qui vient ne vous atteigne pas. Merci Mon Frère de transmettre ce Message, pour la 
gloire de Mon Divin Cœur et pour le salut des âmes. Continue activement le Projet de Ma Passion en 
Film et dans la Vérité. Surtout ne te décourage pas. Peut-être comprendront-ils l’importance de ce 
projet et t’aideront-ils, car c’est encore une grâce que Je vous donne, à tous, dans le but d’une 
parfaite évangélisation et d’un espoir d’une conversion générale. Dis-leur de nouveau, Mon Frère 
bien-aimé, qu’il n’est rien d’impossible à Dieu, et si vous gardez une grande Foi, ce qui peut vous 
paraître insurmontable se réalisera. Merci Mon Ami de faire ton devoir droitement, sans t’occuper de 
ceux qui te critiquent. YESHOUAH. » Message du 26 juillet 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
 
 
 Cet "Ultime Appel pour L'Ultime Alliance" datait de fin janvier 2008. Or je vous informe qu'il n'a 
pas été possible d'obtenir ni la grue ni le fond vert sur cadre métallique, pour la raison très simple que la 
responsable du musée d'Israël nous a interdit de placer ce matériel auprès de la maquette de la vieille 
ville. Aussi, comme il ne nous était pas possible non plus de tourner à l'intérieur de cette maquette, nous 
avons ramené uniquement des images tournées à l'extérieur du Temple et non pas depuis l'intérieur, 
comme il aurait été souhaitable. En conclusion, il nous manque des plans importants qu'il aurait fallu 
recréer sur quatre panneaux de 60 m², peints en "trompe l'œil". Donc, d'un côté quelques économies ont 
été réalisées, mais de l'autre, ce sont des frais supplémentaires non prévus que nous devions investir pour 
préparer ces décors sur toiles. D'autre part, c'est un peu plus de 11 000 € que nous avons obtenus par de 
généreux donateurs et il a fallu faire avec. Dans un sens, heureusement que nous n'avons pas louer le 
matériel que nous voulions, parce que nous n'aurions pas pu assumer ces dépenses, qui auraient été de 
plus de 3 000€. Par ailleurs, le musée d'Israël nous a pris quand même 300 $ de l'heure pour le tournage. 
Mais, par manque de moyens, nous n'avons pu réserver le musée, comme c'était prévu, et nous avons dû 
tourner avec le public présent… Ci dessous deux photos de la maquette de la vieille ville de Jérusalem et 
du Temple, prises par votre serviteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette image n’est pas un trucage.
Ce sont bien des larmes de Sang
qui ont coulé à partir d’un portrait
du Christ que possède une
voyante stigmatisée italienne et
contemporaine, du nom de :
Debora. 
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CHERCHEZ L'ERREUR ! 
 

 
 Le rejet de votre serviteur, sur les forum Internet, s'est déclenché à partir de ce qui est écrit ci-
dessous. C'est en effet à l'issue de cette lettre que j'ai osé envoyer sur le Web, en tant que très humble 
Avertisseur de Dieu et comme mon devoir l'exige, afin de corriger, avec respect dû à son rang, le Pape 
Benoît XVI ! A mon grand regret, cet homme a commis une grave erreur dans son allocution du 25 
décembre 2005, aux yeux de Dieu et du monde, et mon très modeste rôle était de lui faire remarquer. 
Voici donc de quoi il en retourne exactement : 
 
 
 

L'instauration épouvantable du Nouvel Ordre Mondial... encouragé par le Pape lui-même ! 
 

Voici un extrait de ce message : 
 

MESSAGE URBI ET ORBI 
DU SAINT-PÈRE BENOÎT XVI 

 
25 DÉCEMBRE 2005 

_____________ 
 
« Homme moderne, adulte pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa volonté, laisse-toi prendre 
par la main par l’Enfant de Bethléem; ne crains pas, aie confiance en Lui! La force vivifiante de sa 
lumière t’encourage à t’engager dans l’édification d’un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes 
relations éthiques et économiques. Que son amour guide les peuples et éclaire leur conscience 
commune d’être une "famille" appelée à construire des relations de confiance et de soutien mutuel. 
L’humanité unie pourra affronter les problèmes nombreux et préoccupants du moment présent: de la 
menace terroriste aux conditions d’humiliante pauvreté dans laquelle vivent des millions d’êtres 
humains, de la prolifération des armes aux pandémies et à la dégradation de l’environnement qui menace 
l’avenir de la planète. » 
 

Réaction de Frère Elyôn sur Internet : 
 
Cet homme, que je respecte au demeurant, ose toutefois se permettre de parler au Nom de la « lumière 
de l'Enfant de Bethléem », afin d'encourager le peuple à adhérer à l'horreur du "N.O.M". Hélas, Benoît 
XVI, avec tout le respect que je lui dois, est de toute évidence inconscient dans les propos qu'il a tenus ! 
En effet, il semble posséder une extrême naïveté qui l'aveugle au point de répandre des assertions graves 
faisant fi de la plus élémentaire des prudences. Mener par son sentiment d'Amour pour les hommes et 
son intention de souhaiter la Paix, il ne se rend vraiment pas compte à quel point son message sert les 
gens de l'ombre qui nous dirigent. Cette grande puérilité me fait penser à Albert Einstein, lorsqu'il 
travaillait sur la science nucléaire. Dans sa vision utopique des choses, il ignorait qu'un jour cette science 
amènerait fatalement à la construction de la bombe atomique. Pauvre homme qui a été largement 
manipulé par les mêmes personnages de l'ombre. Or, lorsque Einstein s'est aperçu que son invention 
devait servir à détruire des millions de gens, au lieu de sauver l'humanité comme il l'espérait, il s'est 
écrié : « Mon Dieu qu'ai-je fait ! »  
 
De même le discours de Benoît XVI a été prononcé avec d'excellentes intentions, ceci est incontestable, 
mais cet homme, aussi Saint soit-il, ignore complètement la portée extrêmement grave de ses propos, 
ainsi que ce qu'est exactement le "Nouvel Ordre Mondial" qui est déjà présent. Il ignore que sous cette 
appellation alléchante se cache la "Bête" de l'Apocalypse de Jean et qui va nous mener tout droit à une 
chute irréversible. Le "N.O.M" est tout bonnement une dictature internationale de manipulation 
totalement et inhumainement arbitraire. Alors oser encourager le monde à s'unir sous l'égide d'un seul 
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gouvernement républicain, par le Très Saint Nom de Dieu, c'est une offense particulièrement grave au 
Tout Puissant qui ne peut rester sans conséquence. A titre d'information, le "Nouvel Ordre Mondial" est 
déjà en place sous la férule de la Banque internationale et bientôt va suivre l'implantation arbitraire et 
générale de la micro-puce, afin de mieux asservir l'humanité. Micro-puce qui, nous le savons est ni plus 
ni moins que la marque de la Bête décrit dans l'Apocalypse de Jean. Ce qui signifie en d'autre terme la 
fin du monde, parce que le Père éternel n'acceptera jamais une telle infamie et donc il faut s'attendre sous 
peu à en subir les conséquences ! D'autant plus que ceux qui seront implantés seront victimes d'une 
implosion de la "Verichip" ( nom de la micro-puce dont le chiffre scientifique est : 666 ! ), et le lithium 
contenu à l'intérieur de cette mini ampoule se répandra dans le sang à la vitesse grand "V". En moins de 
12 heures les victimes mourront dans des conditions de souffrances atroces. Merci de lire le dossier : 
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties" à partir de mon site :  
 
http://www.prophete-fr.com/ 
 
« Unification », avez-vous dit ?... Cher Très Saint et bien Aimé Père de notre Sainte Église catholique, 
est-ce que vos propos ne vous rappellent pas un certain et désastreux épisode de la Bible dénommé :"La 
Tour de Babel"? Est-ce que vous vous rappelez ce que cette "unification" a eu comme répercussion dans 
le cœur des hommes ? Est-ce vraiment votre souhait que la même ignominie se réitère ? Alors si telle 
n'est pas le fond de votre pensée, je vous en supplie, Votre Sainteté, n'entrez surtout pas dans ce jeu 
pernicieux. "Jeu" dont le maître de la "règle" n'est autre que Satan lui-même car, et avec toute la 
déférence que je vous dois, vous risqueriez sérieusement de vous en mordre les doigts ! 
 
Votre bien dévoué et humble serviteur, 
 

 
 

 
Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur 

 
AMOR PAX LUX VERITAS 

 
 
 

______________________________ 
 
 
 
  En effet, après cette lettre adressée à la fois au monde et au Pape, la réaction ne s'est pas faite 
attendre et la machine infernale s'est emballée ! Voici les réactions de ces personnes "bien pensantes", 
malgré mes vaines explications, qui ont eu pour conséquence d'apporter une grosse boule remplie de 
nœuds. Au lieu de regarder la logique simple et élémentaires des explications fournies, ces gens élitistes 
ont préféré tout alambiquer à souhait. Pourquoi faire simple quant on peut faire compliquer, n'est-ce pas 
? Pour faciliter la lecture vous trouverez mes réponses en couleur bleue et lettres grasses… 
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LES RÉACTIONS DES FORUM 
( Novembre et décembre 2007 ) 

 
 

"Cœurs unis en Jésus et Marie" 
_______________________ 

 
 

 
http://coeurs-unis-en-j-m.forumactif.com/nouveaux-prophetes-f16/frere-elyon-t2753.htm#19017 
 
Sujet: Frère Elyon   Lun 26 Nov - 17:58    
 
Pour ceux que cela intéresse, voici le lien du site de Frère Elyôn qui dit avoir reçu des messages et une 
mission. 
 
A chacun de discerner... 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
Leodia 
_________________ 
Que les Coeurs Unis de Jésus et Marie nous protègent et nous guident.  
 
 
 
Stefanos 
Assidu 
 
Inscrit le : 08 Fév 2006 
Messages : 256 
 
 Sujet: Re: Frère Elyon   Lun 26 Nov - 20:05    
 
Frère Elyon critique ouvertement le Saint-Père sur son forum. 
 
http://frere-elyon.forumsactifs.com/votre-1er-forum-f1/le-pape-encourage-le-nouvel-ordre-mondial-
t2.htm 
 
Ce n'est pas très bonne augure ... 
 
L'absence de discernement de ce "frère" me conduit à être assez réservé dans mon discernement. 
 
Sur le fond : la miséricorde de Dieu n'est jamais épuisée, même si nous savons que les temps actuels 
sont troublés. Jezu ufam tobie : Jésus, j'ai confiance en toi. 
 
  
  
Leodia 
Rang: Administrateur 
 
Inscrit le : 02 Juil 2005 
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Messages : 1738 
 
 Sujet: Re: Frère Elyon   Lun 26 Nov - 21:09    
  
Effectivement Stéfanos, c'est attristant, inconvenant, pénible et plus encore. 
 
Personnellement, je n'étais pas du tout convaincue par ce que j'avais lu sur le site du frère Elyon et 
notamment "l'appel de Dieu", mais, je ne voulais pas être la seule à en juger et c'est la raison pour 
laquelle, j'ai mis ce lien. 
 
Leodia 
_________________ 
Que les Coeurs Unis de Jésus et Marie nous protègent et nous guident.  
  
 
 
Philippe 
Assidu 
 
Age : 54 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 1848 
Localisation : Région grenobloise (France) 
 
 Sujet: Re: Frère Elyon   Lun 26 Nov - 21:21    
 
Vos intuitions rejoignent les miennes. J'en ai un moi aussi un a priori assez défavorable 
D'ailleurs voici ce que j'avais mis il y a quelques temps sur un autre forum à ce sujet et que je me 
permets de remettre ici : 
 
Citation:  
Au-delà de la référence à Dozulé, déjà rien que le nom : "frère Elyon" (qui veut dire "Porteur de la 
Lumière de Dieu") évoque pour moi un bien sinistre personnage  
 
Aussi, en relisant plus en détails sans avoir tout lu, il y a d'autres points me paraissent plus que suspects. 
Par exemple :  
 
(page 35) " La terre a doublé sa vitesse de rotation depuis 68" (date de l'incarnation de Lucifer ici-bas)" :  
1) Si tel était le cas nous aurions désormais des journées de 12 heures! Jusqu'à preuve du contraire, les 
journées sont toujours de 24 heures!  
2) Il me semble avoir lu que l'incarnation de Lucifer est une erreur théologique  
 
(page 36) "Attentat contre Chirac" : c'est vrai que Chirac a bien été victime d'une tentative d'attentat un 
certain 14 juillet à Paris. Mais plus loin "le Chef de l'Etat (Chirac) ne terminera pas son mandat" : faux!  
 
(page 57) "nous avons tous l'Esprit-Saint en nous" : corrigez-moi si je me trompe, mais n'est ce pas un 
point de vue typiquement gnostique que de croire en l'immanence divine en l'homme?  
 
Sans aller plus loin dans la lecture de ce dossier, je me demande donc s'il ne faudrait pas ajouter ce "frère 
Elyon" à la longue liste des faux prophètes qui sévissent actuellement un peu partout à travers le monde 
... nous ne serons jamais assez prudents avec tous ces "loups déguisés en brebis"   
 
Amicalement 
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Philippe 
_________________ 
vous-même, un glaive transpercera votre âme, — afin que soient révélées  
les pensées d'un grand nombre de cœurs. 
(Lc 2-35)  
  
  
  
Réponse de Frère Elyôn 
Nouveau 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 5 
 
 Sujet: Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 5 Déc - 3:36     
 
 
 
 
 
 
Bonsoir Mes Chers Amis et Chères Amies, 
 
Pardonnez-moi si je viens vous rejoindre dans vos discussions assez mouvementés concernant 
votre serviteur. Je me rends compte que beaucoup de paroles sont écrites à l'encontre de la pauvre 
créature que je suis, mais hélas, je déplore qu'il n'y ait pas plus en vous davantage de 
discernement... 
 
Mon Ami Philippe et Frère en Christ, j'ai pourtant apporté très humblement une "clé" 
d'ouverture pour discerner les choses dans l'Esprit Saint et ce, dans la prière, le silence, le jeûne... 
Bien sûr, Mon Cher Philippe, que l'Esprit Saint est en nous et Dieu soit loué car, dans le cas 
contraire, nous n'existerions pas ! Je ne vais pas ici réécrire ce que j'ai écrit, justement par 
L'Esprit du Seigneur dans "L'Appel de Dieu...", cependant je me permets de vous rappeler que 
l'Énergie Vitale est bien dans l'homme à la naissance. L'âme que nous donne le Créateur, sachez 
qu'en son centre, c'est à dire le Coeur, Il est Sacré puisqu'Il est le Lieu ou réside L'Esprit Saint en 
PERMANENCE. Certes, de nombreuses âmes ici-bas ne possèdent qu'un fragment d'étincelle, 
parce qu'elles n'ont pas la Foi. A cause de cela, ces âmes se laissent imprégner totalement par 
notre ennemi des ténèbres qui les font chuter dans le lieu de perdition. Mais nous, qui avons eu la 
grâce de posséder cette Foi, c'est notre devoir de prier intensément et même de se sacrifier s'il le 
faut, mais aussi d'agir activement afin de faire comprendre aux âmes, qui se sont dévoyées, leurs 
erreurs. Cela s'appelle tout simplement une ÉVANGÉLISATION. Chose que les membres de 
notre Sainte Église catholique ne font plus. Voyez-vous, Mon Cher Philippe, si vous aviez bien lu le 
dossier "L'Appel de Dieu...", vous auriez retenu le profond Message du "nuage noir". Oui, même 
dans notre Sainte Eglise catholique y réside de nombreux membres qui sont aussi "aveuglés" par 
ce "nuage noir" et cet aveuglement brise le Coeur de Notre Seigneur Jésus-Christ. Si mes 
souvenirs sont bons, Notre Seigneur avait déjà parlé de cela à Sainte Faustine, concernant les 
coeurs tièdes. Voyez-vous, Mon Cher Philippe, la Foi, ce n'est pas de se critiquer les uns-les autres, 
ou avoir des pensées négatives concernant un Avertisseur qui révèle des choses dépassant un peu 
votre faculté de discernement par rapport à votre culture. Je ne veux pas dire par là que vous êtes 
un ignorant, mais simplement souligner le fait qu'il faut être capable de prendre du recul parfois 
par rapport à cette imprégnation du système en place. Votre serviteur l'a pourtant bien écrit 
concernant la confusion du bien et du mal, du vrai et du faux... Que croyez-vous ? Vous pensez 
que votre serviteur écrit des phrases provenant tantôt de Dieu, et d'autres phrases provenant 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 17

tantôt du Diable ? Il y a déjà une certaine incohérence palpable dans ce raisonnement, car Dieu ne 
peut mentir, et le Diable ne peut pas non plus se faire la guerre à lui-même ! Certes, le Diable 
possède de nombreux pouvoirs et votre serviteur les a détaillés clairement dans "L'Appel de 
Dieu..." Expliquez-moi comment pourrais-je d'un côté vous donner les "recettes" pour chasser les 
démons, et d'un autre les laisser pénétrer pour vous narrer des contes de fées ? Vous vous rendez 
bien compte que cela n'a pas de sens ! Je veux bien comprendre qu'il est difficile pour certaines 
personnes d'assimiler des informations, non pas vraiment nouvelles, mais oubliées par le temps, à 
cause justement du système en place. De ce "système" dont le maître d'oeuvre est justement 
l'ennemi du Christ, je ne vais pas vous en parler ici. D'ailleurs, votre serviteur en a fait pas mal 
écho dans "L'Appel de Dieu...", mais également à d'autres personnes sur Internet, comme par 
exemple : le Nouvel Ordre Mondial, la micro-puce, etc. Ou bien vous restez avec des oeillères et 
vous vous plongez la tête dans le sable, ou bien vous réagissez par la prière et l'action. La prière 
est prioritaire, car elle permet le discernement et aussi la possibilité d'obtenir l'aide de Dieu pour 
l'action. Lorsque j'écris "l'action" je ne veux pas dire "violence" ou "agressivité", mais le rejet de 
toute forme de lois humaines contraires aux Lois de Dieu. Cependant, ce rejet doit se faire dans 
l'AMOUR de son prochain et le discernement dans l'Esprit Saint. Alors attention aux amalgames 
et aux manques d'interprétations !... Mon Cher Stéphanos a écrit : "Frère Elyôn critique 
ouvertement le Saint Père..." Non, Mon Frère en Christ, vous avez mal interprété mes propos. 
Puisque vous avez eu l'amabilité d'ajouter le lien, relisez-le tous et toutes avec attention et méditez-
le un moment dans la prière. A ce moment-là vous comprendrez que ce n'est pas une "critique" 
mais un fait qui est dénoncé par votre serviteur. Notre Très Saint Père que j'aime beaucoup, et qui 
est là par la grâce de Dieu, a tenu des propos qui n'ont pas un caractère de mauvaises intentions, 
mais de bonnes. Benoît XVI souhaite puérilement l'unification du monde dans un espoir de Paix 
durable. Mais, hélas, votre serviteur sait que cette intention d'Amour réel n'est absolument pas 
concevable, dans l'état actuel des choses en mouvement. La politique internationale qui se 
construit actuellement n'a rien à voir avec l'Amour du prochain, mais seulement le POUVOIR 
dans le seul et unique but de nous asservir, en détruisant au passage LA Religion Chrétienne ! Je 
vous en supplie, réveillez-vous, et cessez de me considérer comme votre ennemi ou pire encore : 
celui de Dieu ! Observez, priez, demandez le discernement, mais je vous en supplie, n'accusez pas 
à tort et à travers votre serviteur en le traitant de "faux" prophète !... Vous savez, je ne suis pas 
mieux lotis que mes prédécesseurs qui sont, pour la plupart, morts assassinés par des mains 
appartenant à des personnes "bien pensantes"... Nous sommes actuellement dans ce même schéma 
ou la confusion règne en maître, et où chacun se cantonne dans un raisonnement injuste et 
injustifié, mais qui monte sournoisement en épingle. C'est tellement plus simple de prendre à 
partie un Avertisseur plutôt que de se remettre en question. Pour votre gouverne, sachez, Mes 
Chers Amis, que votre serviteur se remet en question tous les jours. Avant d'avoir écrit, d'abord : 
"L'Appel de Dieu..." puis : "L'Ultime Alliance", j'ai longuement médité toutes les Paroles que 
l'Esprit du Seigneur me dictait. Justement, afin que, dans la prière, le silence, le jeûne et autres 
privations, j'obtienne le discernement. Ce n'est pas une fiction que votre serviteur a écrit, mais des 
Paroles de Vérité... Au niveau humain, je suis entièrement d'accord avec vous, Mon Cher Philippe, 
il y a parfois quelques paradoxes qui nous dépassent. Si vous avez l'extrême amabilité de me lire 
encore, je vais succinctement vous en donner l'explication... Par exemple la Terre qui a augmenté 
sa vitesse de rotation depuis 1968, vous vous fondez sur l'heure pour étayer vos propos. Je ne vous 
blâme pas car, comme je l'ai écrit dans "L'Appel de Dieu...", l'homme a reçu une éducation 
d'homme fondée sur l'espace et le temps. Mais, comme je l'ai expliqué il n'en est rien de tout cela. 
Ce que je veux dire par là, brièvement, pour essayer de répondre à vos doutes sur le sujet, c'est 
que les heures suivent le même mouvement. C'est à dire que si la Terre tournait sur elle même, 
admettons un chiffre au hasard à 1600 km/h en 1968, et 40 ans plus tard elle tourne à 3200 km/h, 
aussi étrange que cela puisse paraître, l'heure suit le mouvement. Ceci dit, entre parenthèse, vous 
commettez une erreur dans votre raisonnement car, en vérité, une journée n'est pas de 24 h mais 
de 12 h. Je ne vais pas "chipoter" parce que j'ai très bien compris que vous avez ajouté la nuit 
dans vos "journées". Mais bon, la journée étant de 12 h, elle garde exactement le même temps, 
mais les heures suivent le mouvement et vous ne vous en rendez pas compte. C'est d'ailleurs bien 
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dommage que personne n'aie eu l'idée de faire un enregistrement, seulement d'une minute en 
écoutant que les secondes passées, parce que si nous possédions cet enregistrement et que nous 
l'écoutions à présent en syncro avec une pendule actuelle, nous nous apercevrions immédiatement 
que les secondes d'aujourd'hui iraient beaucoup plus vites ! Observez simplement, Mon Cher 
Philippe, autour de vous ce qui se passe. Demandez à vos aînés d'au moins 80 ans d'âge, s'ils ne 
trouvent pas de différence de temps par rapport à leur jeunesse. Remarquez l'augmentation du 
stress chez les personnes et la dépression nerveuse en accroissement. Aller enquêter chez les 
psychiatres tellement débordés, parce qu'ils reçoivent de plus en plus de monde... Quant à votre 
sous entendu concernant Dozulé, merci de m'expliquer la raison pour laquelle vous êtes contre ? 
Que vous ne souhaitiez pas croire aux Apparitions de Notre Seigneur à Dozulé, ceci reste une 
pensée qui entre dans le cadre du subjectif individuel. Là de nouveau, je vous demande de prier 
afin que l'Esprit Saint vous éclaire à ce sujet, puisque les explications de votre serviteur n'ont pas 
été suffisantes pour vous convaincre de la véracité des faits. Voyez-vous, Mon Cher Philippe, avoir 
une conviction est une chose, mais rester sourd et aveugle devant des preuves tangibles, cela 
s'appelle de la mauvaise foi. Ne prenez pas cela pour une critique mais, de nouveau, un état de 
fait... Certes, la prophétie de l' "attentat contre Jacques Chirac" qui n'a pas eu lieu vous a troublé. 
Je le conçois fort bien aussi. Seulement j'insiste sur le fait que votre serviteur a bien eu la vision de 
cette explosion ou un ensemble de personnalités, y compris Monsieur Chirac, étaient victimes de 
cet attentat. ( Les autres personnalités n'étaient pas distincts ). En vérité, l'explication est 
exactement la même que j'ai donnée dans "L'Appel de Dieu..." concernant Benoît XVI. Il semble 
même que c'est d'une logique implacable. Comme vous le dites, les uns et les autres à juste titre 
d'ailleurs : "Notre Seigneur Jésus-Christ est Miséricordieux"! Et c'est justement parce qu'Il est 
Miséricordieux que certaines prophéties sont reculées, voire complètement annihilées, selon le 
comportement de nous autres, les créatures de Dieu. Relisez dans la Sainte Bible ce qui s'est passé 
à Ninive, avec Jonas, et vous comprendrez ce que votre serviteur veut vous préciser... Voyez-vous, 
je crois très honnêtement, en mon âme et conscience, que Dieu à repoussé, dans Sa parfaite 
Miséricorde, l'échéance du grand châtiment. Informez-vous concernant les voyants anciens, les 
nouveaux, et les Prophètes qui ont annoncés ce châtiment pour avant l'an 2000 et vous constaterez 
qu'il y en a un certain nombre. Il est vrai que quelques uns ne sont pas encore reconnus par notre 
Sainte Église, tels que Marie-Julie Jahenny, les enfants de Garabandal, Madeleine Aumont et j'en 
passe, mais le troisième secret de Fatima est limpide à ce sujet. Rien qu'à lui seul, même si vous 
voulez faire abstraction des autres Messages, il prouve la véracité des propos tenus par votre 
serviteur. S'il vous plait, ne dites pas : "c'est un faux prophète" parce qu'une prophétie n'est pas 
encore arrivée, mais dites plutôt : "Merci mon Dieu pour Ton Infinie Miséricorde !" Ne croyez 
surtout pas que cela me fasse plaisir d'annoncer le malheur, car si vous connaissiez la souffrance 
que j'endure au quotidien, je ne pense pas que vous seriez aussi médisants à l'encontre de votre 
serviteur. Ma souffrance est justement due à l'Amour que je possède pour les hommes et plus 
particulièrement pour les âmes. Je vous en prie, ne jugez pas sans connaître le fond des choses. 
Allez au-delà des apparences et priez sans cesse afin que, justement, vous ne soyez pas envahie par 
cette paranoïa qui empêche l'Esprit Saint de vous apporter le discernement. Relisez les Saints 
Évangiles et comparez dans un esprit d'Amour et non dans celui de la critique, tellement facile, 
mais non constructive... Des faux prophètes ? Oui, il y en a, mais il y en a toujours eu ! "Rien de 
nouveau sous le soleil" disait l'Ecclésiaste. Comme votre serviteur l'a écrit dans "l'Appel de 
Dieu...", ils sont facilement reconnaissables. Non, ce n'est pas celui qui dit des choses 
dérangeantes, car tous les VRAIS Prophètes tenaient des propos dérangeants, et c'est d'ailleurs la 
raison principale pour laquelle ils ont tous été tués. Notre Seigneur Lui-même a prononcé des 
Paroles dérangeantes face au pouvoir en place et nous connaissons la suite... Non, le faux prophète 
n'est pas vraiment parce qu'il tient des propos qui sont à contre courant du pouvoir bien pensant... 
Si vous vous trompez de cible, vous risquez alors de vous faire l'ennemi de Dieu et je ne pense pas 
que cela soit vote intention. La sagesse dit : "Il vaut mieux se tromper cent fois en disant du bien 
de quelqu'un, qu'une seule fois en disant du mal." Or si tout le monde avait adopté ce principe, la 
Paix sur la Terre règnerai depuis longtemps... 
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Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'au bout et je vous demande pardon d'avoir été un peu long 
dans mes explications, mais en toute sincérité, j'ose espérer avoir placé en vous une "graine" de 
confiance. Mon souhait est que celle-ci grandisse pour la seule gloire de Dieu. Merci de bien 
vouloir prier pour le pauvre petit Frère que je suis, afin que la Volonté de Dieu puisse s'accomplir 
encore longtemps au travers de Son très humble et indigne serviteur.  
 
Que Dieu vous bénisse tous et toutes, et que les Coeurs unis de Jésus et de Marie vous protègent 
contre tout mal. 
 
En union de prière, Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur. 
 
Frère Elyôn  
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
 _________________ 
  
  
 
Danielle 
Assidu 
 
Inscrit le : 09 Aoû 2006 
Messages : 1037 
Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: Frère Elyon   Mer 5 Déc - 5:24    
  
Moi je crois que cela se peut que le temps passe plus vite et que l'on ne s'en aperçoive pas...   
 
D'ailleurs, je n'ai jamais osé dire une telle chose, mais là vu les circonstances je crois que je dois le dire, 
vu que vous me connaissez déjà depuis plus d'une année...Vous savez que je suis une femme des plus 
ordinaires, et loin de connaître la théologie, je suis même ignare en bien des domaines... 
 
Cependant, je pense qu'il se passe quelque chose dans le temps présent...:  
 
J'en ai parlé à deux personnes en mp... et je vais ici copier coller le message et je vous le dis en toute 
simplicité : 
 
Samedi soir le 3 novembre, je suis allée à la messe de 19h15, (j'y vais toujours le samedi soir dans une 
paroisse, et le dimanche matin dans une autre paroisse) après je suis allée à l'épicerie pour acheter du 
beurre. De retour chez moi, je débarque de l'auto, je fais quelques pas vers la maison puis j'entends très 
distinctement une voix m'appeler par deux fois, Danielle... Danielle... entre les deux Danielle... je 
regarde vers la droite d'où me semble venir la voix d'un homme, je dirais une voix dans la trentaine, 
belle voix, j'avance car un sapin me cache la vue de la rue et réellement je crois que c'est quelqu'un qui 
est à 1 mètre ou un peu plus...car la voix semblait forte mais à l'extérieur...comme quelqu'un qui appelle 
un peu au loin... personne... pas un chat... je rentre et je raconte cet événement à Myriam ma fille de 22 
ans. J'ai pensé à cela toute la soirée ce samedi et encore depuis..., j'ai hâte de réentendre cette voix. Ce 
matin, à la messe, j'ai pensé, " J'ai été appelée ", c'est une évidence, ... 
 
Parfois quand on est en méditation, en prières, en oraison, on désire entendre ... et rien, en tout cas, moi 
je ne ressens pas grand chose... Et ce soir-là au dehors comme ça à l'improviste, alors que je ne pensais à 
rien, occupée à prendre mon sac, à sortir de l'auto, il était 20h30 environ, ... Si je fais appel à ma 
mémoire, je peux entendre encore le ton, le son de la voix, comme je peux me rappeler le son, le ton de 
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la voix de Véronique par exemple, (une autre de mes filles qui vit à Montréal) mais vraiment, la voix 
était à l'extérieur. 
 
Voilà, je tenais à faire part de mon expérience inhabituelle. Je ne sais plus quoi en penser. 
 
Et en lisant l'histoire du temps qui passe plus vite... j'ai rêvé, un rêve tout simplement...je n'y attache pas 
plus d'importance que ça... mais j'ai vu une bobine de fil qui tirait à sa fin et plus la fin du fil approchait 
plus vite la bobine défilait... rêve ridicule pris hors contexte, mais en lisant ce que le frère Elyon a écrit, 
ce rêve est revenu à mon esprit... bizarre quand même... 
 
Et j'avoue que depuis quelques semaines,... je viens moins souvent sur les forums religieux car je me dis 
que je pourrais être de mauvaise compagnie vu que je me sens moins enthousiaste... je suis portée à 
m'isoler... alors je pense " Je suis peut être dans une dépression... faut pas que j'écrive des choses 
déprimantes pour ne pas mettre de la grisaille autour de moi... quand je me sens " vide " je préfère 
m'abstenir de commentaires de peur d'écrire de mauvaises choses. Mais là, je pense qu'il fallait que je 
donne ce petit témoignage personnel.  
 
Merci ! Et priez pour moi, car je vis dans des doutes que je n'ai jamais eu auparavant .... 
C'est peut-être le fait que Noël approche et comme vous le savez, j'espère encore le retour de mon mari 
auprès de moi et de mes enfants, c'est sûrement ça mon "cafard" car mon Espérance baisse..... Alors, j'ai 
quand même profité de la journée de lundi où au Québec nous avons été "englouti" sous la neige, et donc 
les écoles étaient toutes fermées, avec mes jeunes, nous avons fait le sapin de Noël, la Crèche et nous 
faisions les décorations avec des chants de Noël... je veux semer de la joie dans l'Attente en cette période 
de l'Avent ; je le fais pour mes enfants... C'est la Naissance de Jésus que nous fêterons bientôt, il faut 
rendre la maison joyeuse avec des petites guirlandes de lumières, cette année j'ai mis l'accent sur la 
Crèche j'ai fait avec des boîtes recouvertes de papier imitant les rochers un décor digne pour que la 
Crèche y trône avec tous les personnages... j'ai mis de la vraie paille etc... c'est simple mais tout y est 
pour nous rappeler la NATIVITÉ !  
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps  
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, femme et mère de coeur et d'amour  
 
  
  
frère christian 
Assidu 
 
Inscrit le : 14 Nov 2006 
Messages : 458 
Localisation : aix-en-P. 
 
 Sujet: Re: Frère Elyon   Mer 5 Déc - 11:54    
  
 Bonjour. 
Et merci pour le témoignage sincère de Danielle qui n'a pas sa place dans la polémique à propos de Frère 
Elyon. Je pensais ouvrir une rubrique à propos de nos expériences personnelles et "visites du 
Seigneur",que nous pourrions,chacun de nous,partager... 
les propos du frère Elyon ne sont pas sans poser d'interrogations. Je ne pense pas qu'il admette 
l'infaillibilité pontificale en matière de la foi,lorsque le Pape s'exprime Ex Cathedra. 
Sa comparaison avec Einstein dans le lien:Citation:  
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http://frere-elyon.forumsactifs.com/votre-1er-forum-f1/le-pape-encourage-le-nouvel-ordre-mondial-
t2.htm montre la confusion entre le génie humain et l'Esprit-Saint. Le Pape s'exprime non par génie,mais 
par inspiration humaine. 
Il y a encore d'autres aspects dont nous pourrions parler. 
L'accélération terrestre! Si elle était physique, celà se saurait par rapport aux galaxies. Il y a certes une 
accélération psychologique du temps qui semble s'accélérer. Là encore,on change de registre. 
Enfin, ne soyons pas traumatisés et merci à Frère Elyon de mettre un peu d'animation au site qui 
semblait somnoler quelque peu!  
 
  
  
Philippe 
Assidu 
 
Age : 54 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 1848 
Localisation : Région grenobloise (France) 
 
 Sujet: Re: Frère Elyon   Mer 5 Déc - 13:08    
  
Bonjour Frère Elyon 
 
Sans doute est ce l’effet de la compression du temps due à l’accélération de la vitesse de rotation de la 
terre qui fait que les journées ne sont désormais plus que de 12 heures alors je vous demande pardon, 
cher Frère Elyon de n’avoir pas encore eu le temps de tout lire ce qu’il y a d’écrit sur votre site. J’en suis 
navré ! 
 
Plus sérieusement, je n’ai nullement la prétention d’avoir le charisme du discernement des esprits mais 
d’exprimer mes opinions tout en m’efforçant de rester dans le cadre imposé par la Foi en NSJC et la 
Sainte Eglise catholique Romaine. Tout simplement. 
Alors, cher Frère Elyon, si nous appartenons à la même Eglise, seriez-vous prêt à soumettre vos écrits à 
l’appréciation de la Congrégation de la Doctrine pour la Foi ? 
 
Merci par avance de votre réponse 
 
Philippe 
_________________ 
vous-même, un glaive transpercera votre âme, — afin que soient révélées  
les pensées d'un grand nombre de cœurs. 
(Lc 2-35)  
  
 
 
Réponse de Frère Elyôn 
  
Frère Elyôn 
Nouveau 
 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 5 
 
 Sujet: Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Hier à 0:36  
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Bonsoir à Tous et à Toutes, 
 
Merci, Chère Danielle et Soeur en Christ, pour vos encouragements que vous m'apportez sur 
l'autre forum, et que tout le monde peut aller voir par le lien suivant : 
 
http://coeurs-unis-en-j-m.forumactif.com/communications-f14/frere-elyon-religieux-et-prophete-
du-sacre-coeur-t2771.htm 
 
Merci donc d'avoir lu LE Scénario et discerné l'importance du Film : "L'Ultime Alliance", ainsi 
que de vos prières pour la réussite de ce Projet grandiose. Toutefois, et si vous voulez vraiment 
que cette Oeuvre se réalise, en plus de la prière, merci de bien vouloir y associer l'action concrète. 
Comme je ne vais pas réitérer les propos que votre serviteur a tenu dans un autre forum, je vous 
propose donc d'y aller voir : 
 
http://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?f=36&t=4104 
 
Merci aussi, Très Chère Danielle, pour votre témoignage qui est , pour votre serviteur, sans 
ambiguïté. Je confirme sur ce forum que c'est bien un Appel de Dieu. La Voix de Jésus est 
effectivement celle d'un homme d'une trentaine d'années, chaude et douce. Cette Voix a une autre 
particularité exceptionnelle : celle de faire "vibrer" toutes les fibres de notre corps. C'est une 
sensation unique qui n'appartient par contre à aucun homme terrestre. Même "l'imitateur" ne 
peut arriver à tromper au point de permettre cette sensation et chaleur intérieure bien spécifique 
à Notre Seigneur Jésus-Christ... Maintenant c'est à vous, dans la prière et l'écoute de l'Esprit 
Saint, de discerner ce que Notre Seigneur attend de vous. Si vous avez un confesseur spirituel vous 
pouvez lui en parler et, ensemble, je pense que vous arriverez a une ouverture. A condition 
évidemment que votre confesseur ne soit pas fermé à ce genre de révélations de nature spirituelle... 
 
Mon Cher Frère Christian, vous comprendrez bien qu'il est très délicat pour votre serviteur 
d'engager une polémique au sujet de "l'infaillibilité pontificale", dont les membres de la Sainte 
Église catholique sont très attachés. Cependant, je vous demande juste un peu de lucidité et de 
bien vouloir être honnête vis à vis de l'histoire des Papes, notamment ceux du moyen-âge. A juste 
titre, si nous étions tous honnêtes, nous admettrions que la tradition ecclésiale n'est pas toujours la 
vérité historique. Entre ce qui devrait être et ce qui est, il y a parfois un fossé de séparation. Mais 
bon, comme je l'ai écrit, je ne tiens pas du tout à engager la polémique afin de respecter les 
sensibilités et les convictions profondes de chacun. Voyez vous, Mon cher Frère Christian, ce que 
vous avez lu dans le forum des réactions personnelles, est le reflet exact de ce que je devais écrire 
concernant les propos lancés, sans intention de nuire, par notre Très Saint Père le Pape Benoît 
XVI. Que vous exprimiez votre opinion personnelle, c'est votre droit le plus strict, mais je me 
permets de vous rappeler qu'un Avertisseur peut, dans certains cas précis, apporter un 
avertissement entrant dans le cadre de ce que Dieu lui a communiquer dans l'intérêt du monde et 
celui des membres de la Sainte Église catholique. Si vous lisez attentivement les Prophètes 
bibliques, vous verrez qu'ils s'adressent souvent à des hommes influents : politiques et religieux. 
Ces Envoyés de Dieu ont justement pour Mission, notamment, de remettre chaque chose à leur 
place et d'avertir des conséquences qui peuvent en résulter, si les avertissements ne sont pas pris 
au sérieux. D'où, comme votre serviteur l'a déjà écrit plus avant dans ce forum, notre "étiquette" 
de gêneur. Nous pourrions ainsi dialoguer à n'en plus finir, à partir du moment où vous contestez 
mes propos, mais je ne crois pas qu'il soit constructif de jouer aux dialogues de sourds. Donc, si 
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vous le voulez bien, je vous propose de lire tout ce que, en tant qu'indigne instrument de Dieu, j'ai 
écrit à partir de mon site, et je vous laisse le soin ensuite, dans la prière, le silence et l'écoute de 
l'Esprit Saint, de discerner le bien fondé ou non des assertions de votre serviteur. 
 
Mon Cher Frère Christian, il va de soit qu'à partir du moment ou un élément comme la Terre 
(poussière dans l'univers) accélère sa rotation, tout le reste suit ! Mais ne comptez pas trop non 
plus sur la majorité de nos "scientifiques" pour abonder en ce sens, il ne faut pas rêver ! En 
revanche, fiez vous à votre observation personnelle et vous comprendrez alors que les propos 
tenus par votre serviteur sont loin d'être incohérents... 
 
Concernant le temps qui a accéléré, je vois que les esprits sont longs à se mettre en route. Quant à 
vous, Mon Cher Philippe, je n'ai jamais dit que maintenant les journées étaient de 12 heures, mais 
qu'elle ont toujours été de 12 heures, enfin pour le temps solaire, je ne parle pas du temps 
lunaire... Comment se fait-il que vous ignoriez cela ? Pourtant vous m'écrivez :"... de rester dans le 
cadre imposé par la Foi en NSJC..." Veuillez me pardonner cette question, mais pourtant dans 
l'Évangile de St Jean : 11, 9, Jésus ne dit-Il pas : "N'y a-t-il pas douze heures dans le jour?" Désolé 
de vous contredire mais une journée n'a jamais fait 24 h... Cela n'empêche pas l'accélération, 
puisque tout suit le mouvement : que ce soit les heures ou les planètes. C'est un phénomène 
difficilement concevable pour nous, les humains, mais c'est pourtant ainsi, et bien que vous pensiez 
le contraire, ce que votre serviteur écrit est du sérieux. Mais peut-être là encore nous n'avons pas 
tout à fait les mêmes conceptions du "sérieux". Si vous prenez comme "sérieux" ce que vos yeux 
voient sur le plan matériel, ou ce qui est palpable, c'est que vraiment nos points de vues sur la 
réalité des choses n'ont rien de commun... Quant à votre question de soumettre "mes" écrits à la 
CDF, Notre Très Saint-Père lui même est en possession actuellement non pas de "mes", mais des 
Écrits, que Notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait la grâce de me transmettre soit : par vision, par 
songe ou par locution au centre de mon âme. Ce n'est peut être pas "sérieux" pour vous, Mon 
Cher Frère en Christ, mais cela l'est suffisamment pour votre serviteur. D'autre part, 
Monseigneur Di-Falco possède aussi actuellement : "L'Appel de Dieu..." et "L'Ultime Alliance". 
J'espère donc avoir répondu à votre question ? Puis, je me permets d'ajouter que, du fait de la 
libre diffusion internationale des Écrits dont il est question, tout le monde, y compris les Prélats, 
peuvent y avoir accès très facilement. D'autant plus que votre serviteur a fait un appel pour le 
Film, notamment, sur tous les forum catholiques. Or, si j'avais quelque chose a cacher je le 
garderai secret, n'est-ce pas ? La seule chose qui me déplairai vraiment, c'est que je sois regardé 
comme une "bête" de cirque à la télévision, ou encore que je serve de cobaye à certains pseudo-
"scientifiques"... Pour le Film : "L'Ultime Alliance", il n'est pas du tout exclu que je réponde aux 
questions des journalistes au sein d'une émission sérieuse. Hélas, je ne pourrai peut-être pas y 
échapper, mais pour les besoins de la cause, je serai obligé de me plier à cette contrainte. 
Cependant, je refuserai toujours de passer dans des émissions de "guignols" où les débats stériles 
font rage, sans apporter de solution concrète au problème crucial de notre avenir et de la Paix 
réelle dans le monde... 
 
Merci sincèrement à tous et toutes de votre attention et merci de comprendre que votre serviteur 
n'est pas sur un forum, quel qu'il soit, pour apporter de "l'animation", mais pour proposer en 
toute modestie LA Solution, ou LA MAIN tendue par Notre Seigneur Jésus-Christ, avec 
L'ULTIME GRÂCE qu'Il nous octroie par le biais de Sa Passion, Sa Résurrection et Son 
Ascension ... Aussi, je compte sur votre compréhension en évitant de me poser des questions qui 
sont déjà contenus dans les Écrits. J'ose espérer qu'après avoir lu, avec grande attention, 
prioritairement "L'Ultime Alliance", vous accepterez de participer, d'une manière ou d'une autre, 
à cette superbe réalisation, pour la SEULE gloire de Dieu et le salut des âmes... y compris la 
mienne, pauvre pécheur que je suis...  
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Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. Que leur deux 
Coeurs unis vous préservent des embûches du Malin et que Dieu vous bénissent dans le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit... 
 
En union de prière, 
 
Frère Elyôn   
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
 _________________ 
  
  
 
Danielle 
Assidu 
 
Inscrit le : 09 Aoû 2006 
Messages : 1037 
Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: Frère Elyon   Hier à 3:19    
  
J'ai lu avec intérêt votre réponse... 
 
Cependant, ce qui me questionne c'est le fait que vous vous adressiez ainsi... habituellement les 
"mystiques" sont plus discrets...  
 
Je médite ...  
 
Petite question : 
 
Vous avez écrit : 
 
Citation:  
Merci, Chère Danielle et Soeur en Christ, pour vos encouragements que vous m'apporter sur l'autre 
forum,  
 
Sur quel autre forum ??....  
 
Je tiens à affirmer que je suis les enseignements de notre Pape Benoit XVI, tout comme j'ai suivi les 
enseignements des papes précédents que j'ai connus soit Jean-Paul II, et Paul VI,... (Jean-Paul I étant un 
ange qui a passé si vite...) 
 
J'ai toujours suivi les enseignements de notre Église Catholique, et rien ne peut m'en détacher !   
 
Union de prières  en ces temps de grande confusion, où tout est gris.... Le Blanc étant le Bien et le Noir 
étant le Mal.... la société "grisonne" le tout en banalisant le bien et en glorifiant le mal... Il faut prier et 
espérer comme des enfants confiants et collés aux Coeurs Unis de Jésus et Marie !  
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps  
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, femme et mère de coeur et d'amour  
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Leodia 
Rang: Administrateur 
 
Inscrit le : 02 Juil 2005 
Messages : 1738 
 
 Sujet: Re: Frère Elyon   Hier à 20:57    
  
Bonsoir Frère Elyon, 
 
J'ai lu votre document PDF, "L'appel de Dieu" et j'ai une question de compréhension entre ce que vous 
dites, notamment en page 67 :  
"D’autre part, je précise également qu’il y aura sur la Terre : six milliards six cent soixante millions de 
personnes au moment où surviendra la grande tribulation." et ce que vous dites, d'autre part dans votre 
document concernant le film "L'ultime Alliance" que vous vous proposez de tourner en juillet-août 2009 
en Aveyron. 
 
En effet, actuellement, c'est-à-dire, aujourd'hui 6 décembre 2007 à 15h15, heure internationale, la 
population mondiale est de 6 661 693 021. 
Si l'on considère que la population mondiale augmente d'environ 200 000 unités par jour. Il nous reste 
entre 24 et 25 jours pour atteindre le chiffre complet 
de 6 666 666 666. Mais vous ne parlez même pas de ce chiffre vous parlez de six milliards six cent 
soixante millions, ce chiffre est atteint aujourd'hui, ce qui signifie que la grande tribulation va ou est 
commencée. 
 
Je ne comprends pas comment, dès lors, il sera possible de tourner en juillet-août 2009, le film "l'ultime 
alliance" alors que nous serons alors dans une période plus que bouleversée. 
Vous annoncez vous même dans votre écrit qu'il y aura 22 millions 400 mille morts en France, que des 
villes telles que Toulon, Marseille, Nice etc. bref toute la côte du golfe du Lyon serait noyée par une 
vague de plus de trente mètres de haut. 
 
Je pense, en effet, que si une telle catastrophe se produit, il sera très difficile d'avoir encore les moyens 
de tourner un film de cette ampleur après un tel séisme. 
 
Mais, peut-être me manque-t-il des éléments que je n'aurais pas compris, ou vus et qui me font penser 
que ces deux aspects de vos ouvrages sont quelque peu contradictoires. 
 
Pourriez-vous avoir la gentillesse de m'éclairer à ce sujet. 
 
Merci 
 
Leodia 
_________________ 
Que les Coeurs Unis de Jésus et Marie nous protègent et nous guident.  
  
 
 
Réponse de Frère Elyôn 
  
Frère Elyôn 
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Nouveau 
 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 5 
 
 Sujet: Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Aujourd’hui à 4:33     
 
 
  
 
 
Bien Chères Danielle et Leodia, 
 
Mon coeur est dans la peine ce soir, car je ressens dans vos écrits, non pas de vrais questions, mais 
toujours de la suspicion et encore de la suspicion... 
 
Vous, Ma Chère Danielle, dans la soirée j'ai bien lu votre petit mot et j'en ai été attristé. A tel 
point que je n'avais même pas envie de vous répondre. Mais c'est en voyant la "question" de notre 
Chère Soeur Leodia, que je me suis décidé à répondre malgré tout. Ce qui blesse le plus mon 
coeur, c'est que par deux fois j'ai pris le temps d'écrire sur ce forum, afin d'essayer, ô très 
modestement, de vous ouvrir les yeux. Or le temps, c'est ce que j'ai besoin le plus et, 
malheureusement, à présent il nous est compté. Dieu sait que mes journées sont très remplies, de 
l'ordre de 17 heures environ chaque jour. Mais quand on aime Dieu, de toute ses forces, de toute 
son âme, on ne compte pas. C'est pourquoi, votre serviteur ne s'en plaint pas. Cependant, si j'ai 
placé volontairement cette parenthèse, c'est pour vous demander de bien lire à fond, en détail et 
ensuite prier dans le silence et l'écoute de l'Esprit Saint, avant de me poser des questions dont les 
réponses ont déjà été écrites précédemment, ou encore sur mon site. En voici la preuve flagrante 
que personne ne lit vraiment ce je m'évertue à vous faire comprendre... Notre Chère Danielle 
m'écrit en me questionnant, lorsque je l'ai remercié sincèrement pour ses encouragements, et me 
demande en lettre grasse : "Sur quel forum" ?... Alors de deux choses l'une, ou je m'exprime mal 
ou, Ma Chère Soeur en Christ, vous êtes distraite... Si vous relisez attentivement le dernier 
message, vous constaterez qu'il a été porté un premier lien allant sur le forum dont il est question, 
et un second lien qui vous ouvre un forum dans laquelle j'ai apporté des réponses à des questions 
qui m'ont été posées au sujet de "L'Ultime Alliance". Ce qui me chagrine le plus, c'est que vous 
me dites : "J'ai lu avec intérêt votre réponse." Or si tel était le cas, vous auriez certainement lu le 
lien du forum qui vous concernait directement... 
Ensuite vous me questionnez au sujet des "mystiques" qui, d'après vous, "sont plus discrets." 
Mais si vous aviez lu "avec intérêt" la dernière réponse de votre serviteur, vous ne m'auriez pas 
non plus posé ce genre de question... Du fait que vous m'avez précisé en plus : "Je médite...", j'ose 
me permettre d'espérer que votre "méditation" a été suffisante pour comprendre que la ou les 
Missions d'un Avertisseur est justement de faire écho autour de lui, attention en toute modestie, 
car l'Avertisseur parle toujours au Très Saint Nom de Dieu, et l'Avertisseur n'est qu'une humble 
créature, qui a pour rôle de transmettre la Parole et non de se faire valoir. Justement, et c'est 
vous-mêmes qui l'avez écrit récemment, les moyens de communication d'aujourd'hui par le biais 
d'Internet peuvent aussi servir à transmettre la Parole de Dieu. Et soyez en certaine, si 
l'ordinateur avait existé du temps des Prophètes bibliques, ils l'auraient utilisé tout comme le fait 
votre serviteur aujourd'hui. Si c'est pour laisser dans un tiroir des Écrits émanant de Notre 
Seigneur, via une âme qu'Il a choisi pour transmettre Sa Parole, dites-moi dans ce cas à quoi 
servirait un Avertisseur ? Répondez-moi aussi franchement : "Est-ce que Jeanne d'Arc était 
discrète ? Est-ce qu'elle s'est permise de dire à Dieu qui lui parlait : "Non, non, je ne veux pas, je 
ne suis qu'une bergère, pas une guerrière et je veux rester discrète." Ne confondez surtout pas le 
mot "mystique" avec "Avertisseur" ou "Prophète". Si vous aviez bien lu "L'Appel de Dieu...", de 
tout cela je m'en explique ouvertement. Mais le problème majeur c'est que, justement, comme 
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votre serviteur a expliqué dans une des réponses de l'autre forum, les gens "survolent" ou lisent 
avec détachement les Écrits, au lieu de bien les étudier et vous pouvez croire que pour votre 
serviteur ce n'est pas très agréable. D'autant plus que je suis obligé de répondre à des questions où 
les réponses sont déjà contenues d'un côté ou de l'autre des Dossiers, ou encore dans des forum 
dont je vous ai déjà donné les liens ici même pour y accéder. Donc je vous remercie, Ma Chère 
Danielle et Soeur en Christ, de "méditer" un peu plus avant de poser des questions à votre 
serviteur. Ceci étant dit, ne vous inquiétez pas trop sur ma discrétion parce que, ce n'est pas (ou 
plus) dans ma nature (comme je vous l'ai déjà écrit) de mettre la petite créature que je suis en 
avant. Mais comprenez que pour exposer un Projet émanant de Dieu et de cette ampleur pour 
sauver les âmes, je suis hélas obligé d'en faire état un peu partout, afin d'informer un maximum 
de personnes. Mais compte tenu que le délai pour recevoir les 15 000€ expire à la fin de ce mois de 
décembre et que personne n'a pas même envoyé le plus petit euro demandé, le Projet de Film : 
"L'Ultime Alliance", émanant de Notre Seigneur Lui-même, pour sauver les âmes du châtiment 
qui vient, VA ÊTRE ABANDONNÉ ! Si mon coeur pleure ce soir, c'est surtout pour cela et pas 
seulement le fait que des questions aux réponse évidentes me sont posées. Je rappelle que 
"L'Ultime Alliance" va être la troisième MAIN qui a été TENDUE par Notre Seigneur Jésus-
Christ pour nous sauver. Mais compte tenu du fait que personne n'en veut, que cette ULTIME 
MAIN D'AMOUR est rejetée, il n'y aura pas de quatrième sursis... Lorsque je vous ai parlé du 
"nuage noir" et vous qui m'avez parlé de la société qui "grisonne", nous parlons très exactement 
le même langage. Oui : "Mon âme est triste à en mourir" et bientôt, vous n'aurez plus a vous 
inquiéter de ma discrétion parce que, d'ici quelques jours, votre serviteur va quitter ce forum ainsi 
que les autres pour ne plus jamais y revenir. Je poursuivrai mon chemin sacerdotal, dans le silence 
et la prière, et resterai le plus discret possible. Mon site perso, qui est un domaine payant en 
Suisses, sera encore là jusqu'en octobre 2008 ( peut-être plus ? ). Vous pourrez d'ici-là 
éventuellement m'envoyer des mail, mais je ne répondrai plus sur les forum. Cette Mission du 
Film se termine dans quelques jours, sauf si, par Miracle, les yeux s'ouvre enfin à la Vérité et 
envoie les fonds sur le compte de l'association, sinon il n'est plus utile de parler pour ne rien dire. 
Votre serviteur a échoué dans cette Mission de la dernière, non pas "chance," mais Grâce. 
Personne n'a rien compris. En revanche, des sommes faramineuses sont versées pour le Téléthon 
par exemple, dans l'objectif de sauver des corps, mais pas un euro est versé pour sauver les âmes...  
 
A vous aussi, Ma très Chère Leodia, je me vois contraint de répondre à votre question, alors que la 
réponse, vous l'aviez sous vos yeux et également sur ce forum. 
Mais, par courtoisie, votre serviteur va de nouveau vous répondre brièvement, malgré que mon 
moral soit dès plus bas, et ça, j'espère que vous le comprenez... "L'Appel de Dieu..." a été écrit, 
sous l'égide de "L'Esprit Saint" à partir d'octobre 2004 et a été achevé en février 2006. En 2004, 
j'ignorai à ce moment-là que des grâces avaient été accordées par Notre Seigneur Jésus-Christ. 
C'est seulement à la page 137, c'est à dire le 20 avril 2005 à 7 h, que le Seigneur m'a dit : «... Ma 
miséricorde est infinie... Vous avez obtenu un sursis de Ma Grâce, parce que Mes fidèles se sont unis 
dans la prière dans le monde entier...» C'est à dire que du fait qu'il y a eu "un sursis", il y a donc eu 
un autre Pape non prévu par votre serviteur et les prophéties, tels que l'explosion de Monsieur 
Chirac, ainsi que le chiffre de la population indiquée lorsqu' interviendra le grand châtiment sont, 
par voie de Grâce du Seigneur, devenues caduques. Mais cela ne veut pas dire que le grand 
châtiment n'aura pas lieu, surtout maintenant que la troisième Mission a été rejetée par les 
chrétiens. Bien sûr, lorsque Notre Seigneur m'a demandé en 1995 « Réalise Ma Passion ». Je n'ai 
pas réagi sur le coup et puis je ne me sentais pas prêt. J'étais en pleine étude de théologie et je 
considérai cette demande comme prématurée. Mais en novembre 2004 (le jour du Christ Roi), 
alors que j'étais en prière à genoux dans l'église, se fait entendre une Voix : « Ecrit Ma Passion ». 
J'ai donc approfondie mes études : historiques, le Linceul de Turin et théologiques pour éviter 
toute erreur. Mais les quatre Évangiles étaient incomplets, parfois manquant de cohérences entre 
eux et j'en étais frustré. J'ai prié longuement, et encore une Voix me dit : « Maria Valtorta ». Bon, 
j'achète les deux derniers volumes, mais je me rends compte qu'il y a là aussi quelques 
incohérences par rapport aux brèves visions que j'ai reçues de la Passion de Notre Seigneur. 
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Toujours dans la prière, le silence et l'écoute de l'Esprit Saint, je me laisse guider et l'écriture du 
Scénario a duré ainsi 19 mois... Voilà l'histoire en raccourci d'une Oeuvre offerte par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, dans un but d'évangélisation générale, afin de convertir un maximum 
d'âmes à la VRAI Religion ; mais qui ne verra probablement pas le jour, parce que les chrétiens 
préfèrent chercher les "poux" dans la tête de votre serviteur, plutôt que de s'unir dans cette 
Oeuvre de Grâce de Dieu pour sauver les âmes. L'appel multiple, actuellement sur de nombreux 
forum, n'a pas été pris au sérieux. A présent, mon rôle est terminé , et si dans 20 jours les 15 000 € 
ne sont pas sur le compte de l'association : Oeuvre Christique du Sacré-Coeur, alors les prophéties 
de votre serviteur se réaliseront et sans sursis cette fois... 
 
J'espère que vous comprenez pourquoi mon âme est si triste, et je vous demande au moins de prier 
tous intensément pour que le Miracle se produise. Il est quatre heures et demi du matin, c'est 
aujourd'hui le premier vendredi du mois, et c'est le moment de demander au Seigneur, durant 
l'Adoration du Saint-Sacrement, que le Miracle s'accomplisse... Merci à tous et à toutes de votre 
attention. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Union de Prière. 
 
Frère Elyôn   
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
_________________ 
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"Cité Catholique" 

 
 
FORUM : 
 
http://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?f=36&t=4104 
 
Sujet du message: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron" Publié: Dim 04 Nov, 
2007 1:17   
  
Civis  
  
Inscrit le: Dim 04 Nov, 2007 0:49 
Messages: 5  Bonsoir à tous, 
 
Le film "L'ULTIME ALLIANCE"  
(quatre heure à l'écran) 
- La Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ, 
doit être tourné en Aveyron à l'été 2009 par des bénévoles. 
 
Le scénario (pdf) de ce film et les infos sont consultables sur le site de: 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
Il y a un nouveau forum ouvert récemment: 
http://frere-elyon.forumsactifs.com/votre-1er-forum-f1/l-ultime-alliance-reclame-des-aides-financieres-
t3.htm#4 
 
et une réponse de Frère Elyôn sur le site de: 
http://artdevivre.naturalforum.net/l-art-de-vivre-f1/l-ultime-alliance-reclame-des-aides-financieres-
t194.htm#253 
 
Espérant que cette information vous permette de prendre connaissance 
de ce scénario et du document "L'Appel de Dieu" (pdf) mis à disposition  
par son auteur. (Petit-Frère du Sacré-Coeur de Jésus). 
 
Bien à vous. 
A bientôt. 
__________________ 
  
  
  
VexillumRegis   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en AveyronPublié: 
Dim 04 Nov, 2007 11:57   
  
Pater civitatis  
  
Inscrit le: Ven 21 Mai, 2004 21:32 
Messages: 741 
Localisation: Antibes (06)  Je me méfie grandement de "visionnaires" autoproclamés, surtout lorsqu'ils 
commencent par nous demander notre argent... 
 
En tout cas "frère" Elyon devrait avoir pitié de nos oreilles et cesser ses horribles chants ! 
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- VR - 
_________________ 
Jésus ! Je voudrais tant l'aimer ! L'aimer comme jamais il n'a été aimé... - Sainte Thérèse de l'Enfant 
Jésus. 
 
 
 
Le Blog de l'Année liturgique.  
 
polo   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en AveyronPublié: Lun 05 
Nov, 2007 20:48   
  
Civis  
  
Inscrit le: Dim 04 Nov, 2007 0:49 
Messages: 5  Bonsoir très cher ami, 
 
Ce n’est pas la réponse que j’attendais de votre part. 
Pourquoi dresser une barrière ? 
 
Qui que soit cet homme, nul n’est prophète en son pays. 
 
Je m’en tiens, personnellement, à ses écrits qui sont révélateurs et 
vous invite à en prendre connaissance… sans vous supplier. 
 
Ses DEUX documents (pdf) explicites, vous amèneront sans doute  
à éviter ces « blocages » à la mode du temps, et peut-être, 
continuer à débattre pour une recherche constante de la Vérité. 
 
Bien sincèrement. 
_________________ 
 
 
 
VexillumRegis   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: 
Lun 05 Nov, 2007 22:14   
  
Pater civitatis  
  
Inscrit le: Ven 21 Mai, 2004 21:32 
Messages: 741 
Localisation: Antibes (06)  Cher Monsieur, 
 
Ma méfiance première se trouve légitimée par : 
 
1°- La manière dont "frère" Elyon parle de Benoît XVI ici. Délire complotiste avéré et manque de 
respect envers le Souverain Pontife. 
 
2°- La présence sur la page "Messages" du dit "frère" d'un lien sédévacantiste. 
 
Cordialement, 
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- VR - 
_________________ 
Jésus ! Je voudrais tant l'aimer ! L'aimer comme jamais il n'a été aimé... - Sainte Thérèse de l'Enfant 
Jésus. 
 
 
 
Le Blog de l'Année liturgique.  
 
 
 
polo   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Mar 06 
Nov, 2007 21:52   
  
Civis  
  
Inscrit le: Dim 04 Nov, 2007 0:49 
Messages: 5  Merci de ne pas placer la barre trop haute pour le simple individu que je suis. 
Polo suffira. 
 
Je vous souhaite le bonsoir ami VexillumRegis, 
 
Je préfère cette dernière réponse qui traduit votre « méfiance » que 
celle concernant la voix de … Frère Elyôn. (Et non « frère » ou « dudit frère »). 
 
Je ne tiens pas à entrer dans la polémique parce que, ne correspondant pas à vos critères arbitraires, vous 
avez décidé de rejeter cet Homme de Grande Foi qui a un Cœur gros comme une maison. Pour que 
chacun puisse s’informer (c’était le but premier de ce post), il est superflu d’être obligé de lire dans vos 
propos des écrits de rejet de toute sorte envers ce Religieux, en parlant à la première personne du pluriel.  
 
Sur le site de Frère Elyôn figurent des liens catholiques, qu'ils soient sédévacantistes ou progressistes, 
l'important est l'union dans la prière et pas la chamaillerie infantile. 
 
Merci de votre compréhension. 
En union de Prière avec vous tous. 
Prions Notre Très Sainte Mère du Ciel de nous protéger et d’intercéder auprès de son Divin Fils, pour 
sauver nos Âmes. 
Amor Pax Lux et Veritas 
Bien à vous. 
 
=========================== 
Je me permets de vous adjoindre quelques paroles de Frère Elyôn : 
« Ce n'est pas à nous, pauvres pêcheurs, de se critiquer les uns les autres mais de nous unir, car l'avenir 
va être rude pour nous les catholiques. 
Que celui qui se permet de critiquer un Envoyé de Dieu, critique Dieu Lui-même ! Or si Dieu m'a 
envoyé pour remettre chaque chose à sa place, y compris dans les hautes sphères du Vatican, c'est que la 
religion catholique d'aujourd'hui ne tourne pas tout à fait rond. D'autre part, ce n'est pas de manquer de 
respect au Saint Pontife que de le mettre en garde contre un écart de langage. Mon très humble rôle 
d'Avertisseur est de prévenir, non de juger ni de critiquer et encore moins de condamner. Les Prophètes 
servent à cela, parce que l'avertissement a toujours été leur Mission, quelle que soit l'époque et quel que 
soit le personnage a qui doit être adressé le Message. Certes, il est vrai que : "nul n'est prophète en son 
pays", ceci n'est pas nouveau non plus. En attendant, tout comme mes prédécesseurs, je suis la voix qui 
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crie dans le désert (vox clamantis in deserto) à l'intention de certaines gens qui osent se permettre de 
parler pour ne rien dire. »  
 
Ceci vous est adressé VexillumRegis: 
« En tout cas, que l'Esprit Saint pénètre en lui, telle est ma prière pour ce frère en Christ, que je me dois 
d'aimer car, lui aussi, est aveuglé par le système résolument "bancal" et tellement perfide...Or "si un 
aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou." Paroles de Notre Seigneur 
Jésus-Christ. »  
 
========= 
Ps : (si j’ose vous faire partager) 
Le dossier « L’APPEL de DIEU » de Frère Elyôn, est téléchargeable sur son site. 
Un extrait de ce document de 184 pages. 
_________________ 
 
 
 
Christophe   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en AveyronPublié: Mar 
06 Nov, 2007 23:59   
  
Consul  
 
Inscrit le: Mar 27 Avr, 2004 23:04 
Messages: 2929 
Localisation: Au coeur des Vosges...  Bonsoir Frère Elyôn 
 
Pouvez-vous nous expliquer à quoi vont servir les 15 000 € dont vous avez "immédiatement besoin" et 
les 2 500 000 € (environ) qui vous seront ensuite nécessaires pour un film dont "tous les participants 
seront des bénévoles" ? Dans les documents vers lesquels vous avez posté des liens, je ne vois pas le 
business plan de ce projet... 
 
Bien à vous 
Christophe 
 
_________________ 
"La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Sauf..." Loi Veil, Art. 1er 
 
 
 
polo   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Jeu 08 Nov, 
2007 20:24   
  
Civis  
  
Inscrit le: Dim 04 Nov, 2007 0:49 
Messages: 5  Je vous souhaite le bonsoir, 
 
J'ai appris que Frère Elyôn avait des soucis avec son matériel informatique et ne peut répondre dans 
l'immédiat. 
 
Bien à vous 
_________________ 
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Réponse de Frère Elyôn : 
 
Frère Elyôn   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en AveyronPublié: Ven 
09 Nov, 2007 13:11   
 
Ædilis  
 
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11    
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Merci de vos réponses, pour certaines, hélas, imprégnées de méfiance. Non, je ne vous en veux pas, 
car c'est le système politique actuel qui nous conditionne à pas seulement être méfiant, mais plus 
grave encore : paranoïaque ! 
 
Je vais donc répondre au dernier message de Christophe qui se pose des questions quant à 
l'utilisation de l'argent pour le tournage de ce super long métrage. Bien évidemment, je ne vais pas 
m'attarder longuement sur le sujet, compte tenu que les réponses sont déjà inscrites au début du 
scénario que chacun peut consulter et même imprimer gratuitement à partir de mon site Internet. 
Mais par courtoisie, je réponds tout simplement que d'abord, les 15 000€ doivent servir pour : 1) 
l'achat d'une caméra numérique HDV, d'une grue manuelle, d'un fond chroma d'environ 40 m². 
2) La réservation d'un avion pour 2 personnes aller et retour pour Israël, une pension pour 
s'alimenter et dormir au plus bas prix pour un séjour de 7 jours. 3) La réservation du site 
particulier où se trouve les décors. En effet, ce lieu a des visites chaque jour de l'année, or pour le 
film il ne faut absolument personne sur le site le jour du tournage. De fait, nous allons être obligés 
de payer le conservateur 1000 dollars, afin de pouvoir filmer tranquillement. Et je passe sur tous 
les frais annexes de déplacements en car pour aller au lac de Génésareth, ainsi qu'au Mont Thabor 
etc. 
 
Pour l'argent plus important qui, en fait est un budget très réduit par rapport au projet 
titanesque, c'est simplement pour tous les frais inhérents qui tournent autour d'un tel Film et de 
ses participants. Les frais sont conséquents, ne serait-ce déjà pour la nourriture durant deux mois 
pour 300 personnes chaque jour et mille autres figurants pour 10 jours ! Mais, comme je l'ai écrit 
plus haut, je ne vais pas m'attarder à tout énumérer ici du fait que j'ai tout mentionner sur LE 
Scénario. Ceci étant dit, et excusez-moi pour ma franchise innée, mais votre question me semble 
un peu déplacer du fait que le bon sens le plus élémentaire se doit de comprendre que tout ne me 
vient pas du Ciel gratuitement. J'ai déjà reçu de grandes grâces de la part de Notre Seigneur et je 
me fais petit face à la Bonté ineffable du Sacré-Coeur de Jésus. Ce Film est donc réalisé pour la 
seule gloire de Dieu et le salut des âmes (y compris la mienne car je me considère aussi pécheur). Il 
n'y a donc pas de prétention dans mes propos, mais seulement la Foi intense, et une Mission 
demandée par le Christ pour évangéliser le monde qui part de plus en plus à la dérive. Si vous me 
connaissiez mieux, vous sauriez que je hais l'argent de toutes mes forces, sachant que c'est la 
racine du mal de notre pauvre planète, mais malheureusement c'est notre seul moyen d'échanges 
actuel et il est impossible de passer outre. Bien évidemment, s'Il le voulait, Dieu pourrait me 
donner les moyens d'accomplir cette Œuvre sans passer par une demande à la générosité des gens. 
Comme par exemple de gagner au loto. Mais est-ce que vous trouveriez cela morale ? Non, 
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évidemment non ! Dieu veut cette Oeuvre cinématographique, certes, mais Il veut que chacun de 
nous apporte sa propre participation, d'une manière ou d'une autre, et là oui c'est moral. Ce serait 
trop simple de tout demander à Celui qui a déjà fait beaucoup pour nous... Alors j'espère, mon 
cher Christophe avoir répondu à votre question et que vous prendrez un peu de temps pour lire, 
non seulement LE Scénario, qui est en lui-même une force spirituelle extraordinaire, mais aussi le 
Dossier :"L'Appel de Dieu..." 
 
Merci Paulo pour ta gentillesse. Je ne sais pas si j'ai "un coeur gros comme une maison", mais en 
tout cas mon coeur souffre beaucoup de voir la dégradation des âmes et leur chute fatalement 
inévitable si elles ne se reprennent pas maintenant. Oui tout se dégrade de plus en plus et si le 
Seigneur m'a demandé par deux fois d'écrire et de réaliser Sa Passion, c'est justement parce que 
"L'Ultime Alliance" pourrait bien être l'ultime Grâce que nous lègue Dieu pour la conversion des 
âmes et dans un but de vraie PAIX sur la Terre. Merci d'avoir compris le Message Paulo et que 
Dieu te bénisse pour tes propos remplis de sagesse, ainsi que tes actions allant dans le bon sens. 
Que notre Sainte Mère du Ciel te protège contre tout mal et que le Sacré-Coeur de Jésus soit pour 
toi un refuge dans tes moments de tristesse. 
 
En revanche, je ne répondrai pas à "V.R" afin de ne pas non plus entrer dans une polémique 
stérile. De tout temps il y a toujours eu des grincheux et des gens de mauvaise foi. Mais je lui 
pardonne son état d'esprit, manquant visiblement d'objectivité. Je prie donc pour que l'Esprit 
Saint lui apporte : discernement, sagesse et tolérance. 
 
Merci à tous et bien cordialement dans le Sacré-Coeur de Jésus. 
Frère Elyôn (Petit Frère du Sacré-Coeur de Jésus, selon la Volonté de Notre Seigneur)  
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
 
Dernière édition par Frère Elyôn le Sam 17 Nov, 2007 16:57, édité 5 fois au total.  
_________________ 
 
 
 
Arzur   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Ven 09 
Nov, 2007 13:38   
  
Censor  
  
Inscrit le: Jeu 18 Oct, 2007 16:11 
Messages: 98 
Localisation: Breiz / Bretagne  Bonjour mon frère, 
 
Quel sera le réseau de distribution de votre film? 
 
+ Arzur 
_________________ 
Mon âme a Dieu, mon corps a son Eglise. 
 
Ar brezoneg hag ar feiz a zo breur ha c'hoar e Breiz ! 
La langue Bretonne et la foi sont frère et soeur en Bretagne !  
 
   
  
Réponse de Frère Elyôn 
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Frère Elyôn   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Sam 
10 Nov, 2007 4:06   
  
Ædilis  
  
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11   
 
 
 
 
Bonjour mon Frère et Ami en Christ, 
 
De nouveau, par courtoisie, je vais répondre brièvement à votre question, compte tenu du fait que 
la réponse est déjà écrite dans le scénario. 
 
Le réseau de distribution va être, en un premier temps, le support en DVD qui va être vendu très 
probablement 5,00€ pièce (DVD blu-ray pour 4 heures de film). Autrement dit, c'est cadeau ! Nous 
ferons presser en un premier temps un million de DVD (voilà pourquoi il faut des fonds 
relativement conséquents au départ). Le million vendu, la somme récupérée servira à investir de 
nouveau dans peut-être deux millions de DVD, si cela est possible et ainsi de suite...  
 
Comme le but est d'évangéliser le monde, il est préférable de proposer ces DVD à la vente plutôt 
que de passer le Film dans les salles de cinéma. Ces derniers sont surtout des lieux où l'on va par 
dizaine de personnes dans le but de se détendre et non de réfléchir sur la question spirituelle. Une 
salle de cinéma n'est pas un lieu d'évangélisation, mais de spectacle. Tandis qu'en permettant à 
chaque personne ou même chaque famille de se procurer le DVD, ils peuvent regarder le Film 
chez eux, en toute intimité, et l'impact n'est pas du tout le même... 
 
Plus tard, une fois qu'il y aura eu une douzaine de millions de DVD vendus, alors on envisagera 
une distribution dans les salles de cinéma, après conversion du Film en pellicule de 35 mm. Mais 
dans l'immédiat ce n'est pas souhaitable. 
 
Merci de bien vouloir lire le Scénario avant de poser ce genre de question, ou d'autres qui peuvent 
être contenues dans le Dossier : "L'Appel de Dieu..." Je pense que vous comprendrez aisément 
qu'il n'est pas toujours agréable pour votre serviteur de répondre à des évidences (comme par 
exemple pour Christophe récemment), ou à des choses que j'ai déjà écrites sur l'un des deux 
Dossiers. D'autant que je dois non seulement répondre sur les forum mais aussi par courriel, à la 
suite des questions qui me sont envoyées par mail. 
 
Merci donc de votre compréhension. Comme vous avez déjà tous les éléments de réponses, ou 
presque, il faut à présent agir et vite. Ce ne sont pas des discussions sans fin qui m'aideront à 
réaliser "L'Ultime Alliance", mais des actes. Je rappelle que nous avons besoin aujourd'hui 
d'aides financières et humaines, c'est même très urgent. C'est à chacun de nous d'apporter sa 
contribution, aussi minime soit-elle. L'important est la Foi et celle-ci engendre l'action. Si vous êtes 
pauvre, vous pouvez priez avec ardeur, afin que ce Monument cinématographique se concrétise, 
pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. 
 
A bientôt d'avoir de vos nouvelles. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur. Union de prière. 
 
Frère Elyôn  
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AMOR PAX LUX VERITAS 
_________________ 
  
  
 
Christophe   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Lun 
12 Nov, 2007 8:15   
  
Consul  
  
Inscrit le: Mar 27 Avr, 2004 23:04 
Messages: 2929 
Localisation: Au coeur des Vosges...  Bonjour mon frère 
 
Pourriez-vous nous expliquer la place accordée au "message de Dozulé" dans votre scénario ? 
 
Merci d'avance. 
 
Que la Paix du Christ soit avec vous ! 
Christophe 
__________________ 
 
"La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Sauf..." Loi Veil, Art. 1er 
 
 
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
Frère Elyôn   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Mar 
13 Nov, 2007 18:17   
  
Ædilis  
  
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11   
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Votre question me semble inopportune, car je ne vois pas du tout le rapport entre le Message de 
Dozulé et L'Ultime Alliance ? 
 
Amitié et Fraternité en Christ 
Frère Elyôn  
________________ 
 
 
 
Christophe   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Mer 
05 Déc, 2007 11:41   
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Consul  
  
Inscrit le: Mar 27 Avr, 2004 23:04 
Messages: 2929 
Localisation: Au coeur des Vosges...  Frère Elyôn a écrit: 
Votre question me semble inoportune, car je ne vois pas du tout le rapport entre le Message de Dozulé et 
L'Ultime Alliance ? 
 
Alors autant pour moi. J'avais survolé les textes sur votre site, et fait une confusion entre le scénario et 
votre lecture du message de Dozulé... 
 
Frère Elyôn, avez-vous essayé de soumettre votre scénario à des professionnels du cinéma ? Car si vous 
n'arrivez pas à collecter 15 000 €, je ne vois pas bien comment vous pourrez collecter 2 000 000 €... 
Bref, un projet de cette dimension ne me semble réaliste que dans un cadre professionnel, d'autant plus 
que le cinéma est quand même une industrie, et que des films chrétiens peuvent parfaitement assurer un 
"retour sur investissement". (Cf. La Passion du Christ du réalisateur Mel Gibson). Il est certain qu'en 
France, vous aurez du mal... 
Ce n'est que mon humble avis, sachant que je ne connais pas grand chose en production 
cinématographique... mais il me semble que vous avez fait un travail solide de scénariste : pourquoi ne 
pas laisser un réalisateur de métier passer derrière la caméra et un producteur solvable engager les fonds 
nécessaires ? 
 
Bien à vous 
Christophe 
 
_________________ 
 
"La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Sauf..." Loi Veil, Art. 1er 
 
 
 
Réponse de Frère Elyôn 
  
Frère Elyôn   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en AveyronPublié: Mer 
05 Déc, 2007 20:28   
  
Ædilis  
  
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11   
 
 
 
 
 
Mon Cher Christophe et Frère en Christ, 
 
Merci de vous êtes rendu compte de votre erreur. Ceci prouve tout simplement que les dossiers 
écrits par votre serviteur, sous l'influence de l'Esprit Saint, ne peuvent en aucun cas se lire en les 
"survolant" ou "rapidement", sous peine de voir une confusion s'installer et s'envenimer dans les 
forum. Ce qui a été le cas dans un autre forum où votre serviteur a dû, par obligation, apporter 
quelques précisions supplémentaires, dans le but même de faire réfléchir un peu plus sur la 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 38

question. Si chacun commence à donner son avis, après seulement avoir "survolé" par exemple 
"L'Appel de Dieu...", cela devient un débat entre les uns et les autres qui s'enveniment, alors que 
personne ne s'est penché en profondeur sur ces Écrits pourtant Sacrés. Si vous aviez bien lu, vous 
auriez su que ces Écrits demandent, non seulement une lecture attentive, mais aussi une profonde 
méditation dans la prière, le silence et l'écoute de L'Esprit Saint. Voyez-vous, afin de ne pas tirer 
profit de la Parole de Dieu, dont je n'ai absolument pas le droit, puisque je n'en suis pas l'auteur, 
les Écrits sont donc totalement gratuits. (Sauf pour les personnes qui n'ont pas Internet et ils sont 
vendus à prix coûtant). Le revers de la médaille est qu'ils sont abondamment critiqués, parce que, 
tout comme vous, sous prétexte qu'ils sont pressés, les gens ne prennent pas le temps de lire 
attentivement. Certes, c'est long : 180 pages pour "L'Appel de Dieu..."; 245 pages pour "L'Ultime 
Alliance", cela demande du temps. Toutefois, puisqu'il est autorisé de les imprimer, tout le monde 
peut de cette manière les posséder chez soi, gratuitement (ou presque à cause des cartouches 
d'encre fort chers !), et les lire tranquillement sans avoir besoin d'être tributaire de l'informatique. 
Le problème de la société actuelle, c'est qu'elle ne prend plus le temps d'aller au fond des choses et 
de les faire bien. Il faut que tout aille vite ! On revient toujours au même point fondamental de 
l'orchestration du "N.O.M", dont le chef d'orchestre est Satan, pour justement amener les 
horreurs qui vont suivre... 
 
Vous trouverez ci-dessous le complément d'information au sujet du forum dont votre serviteur 
vous a parlé plus haut : 
 
http://coeurs-unis-en-j-m.forumactif.co ... -t2753.htm 
 
De même, pour votre proposition d'apparence judicieuse, d'avoir à faire à des professionnels du 
cinéma pour réaliser "L'Ultime Alliance", vous tombez dans le même schéma que l'explication 
fournie plus haut. Si vous aviez bien lu les Dossiers de mon site, ainsi que regarder la dizaine de 
forum ouverts par votre serviteur sur le Web, (je ne vais pas tous les citer, mais en tapant Frère 
Elyôn sur Google vous pouvez constater tout le travail d'information qui a été fait), vous auriez 
compris que votre idée n'est pas la Volonté de Dieu. Je vous remets en mémoire ce que le Seigneur 
m'a dit par deux fois : "Réalise Ma Passion" et "Écrit Ma Passion". Donc, si je ne suis pas présent 
sur le plateau de tournage, afin de vérifier que tout se déroule à la virgule près, comme c'est écrit 
dans LE Scénario, premièrement je désobéi à notre Seigneur. Deuxièmement, je laisse la porte 
ouverte à n'importe qui, pouvant tout remodeler à sa convenance. Dans ce cas, ce ne serait plus 
LA Vérité de Dieu, mais la confusion des hommes. Ne croyez-vous pas qu'il existe suffisamment de 
films trompeurs, tels que : Harry Potter, Da Vinci Code, et maintenant la Boussole d'or, pour qu'il 
y ait enfin un Film, en majuscule, qui relève toute cette horreur cinématographique ? N'oubliez 
pas, Mon Cher Frère en Christ, que j'ai été un "petit" mais ancien réalisateur artistique 
professionnel durant 20 ans. Ne croyez pas que j'en sois fier, parce que c'est une période de ma vie 
très pécheresse, et dont je me repens au plus profond de mon coeur. Mais, si Dieu a voulu que je 
commence par cette existence artistique très désinvolte (sans foi ni loi), à l'instar de mon maître 
Charles de Foucauld, c'est parce qu'Il avait un Plan infaillible, comme toujours d'ailleurs ! Oui, je 
puis, sans mentir, faire une analogie de ma vie avec celle du Père de Foucauld ou, en extrapolant 
:... Saint Paul (ex Saul de Tarse), ancien criminel notoire et devenu "par miracle", non seulement 
le plus grand Apôtre après Pierre, mais le "pilier" fondamental de notre Sainte Eglise catholique ! 
Il est écrit : "Les voies de Dieu sont impénétrables" et "Mes vois ne sont pas vos voies". Ces 
Paroles sont d'une Vérité totalement implacable, que je défends avec Force et Foi, du fait même 
que j'ai vécu cette expérience. Oui Dieu est Parfait dans Ses Plans. Et si souvent nous, les hommes, 
Ses créatures, nous nous posons des questions à la suite de certains paradoxes, liés à notre 
existence, c'est parce que nous ne possédons pas la science infuse, et que nous devons rester 
humble en toute circonstance, face à tout ce que nous ignorons. La seule chose que nous devons 
retenir, c'est que : Dieu sait, Dieu voit, Dieu juge et qu'il faut Lui faire pleinement confiance... 
Toute cette introduction pour seulement dire que "L'Ultime Alliance" est la Volonté de Dieu et 
uniquement la Sienne. Que cette Oeuvre est une MAIN tendue à l'humanité toute entière, dans un 
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but précis d'évangélisation, et qui a pour résultat d'amener des milliers, peut-être même des 
millions d'âmes à la conversion et, par voie de conséquence, de les sauver de la chute qui les attend 
aujourd'hui. En Vérité : "L'Ultime Alliance", c'est L'Ultime Mission qui a été placée 
volontairement par la grâce de Notre Seigneur Jésus Christ, à la portée de TOUS les chrétiens 
(Religieux et laïcs), dans un objectif de PAIX et d'AMOUR dans le Seigneur... Pensez-vous que les 
broadcast professionnels vont se soucier d'évangéliser le monde ? Non point, ils trouveront là 
encore une occasion de gagner beaucoup d'argent sur le dos d'une Oeuvre Sacrée... 
 
Pardonnez-moi si j'ai été un peu long dans ma réponse, mais si j'écris en abrégé, ce sont toujours 
des questions et des réponses infinies qui se succèdent les unes aux autres, et pendant ce temps, 
"L'Ultime Alliance" reste au milieu et ne bouge pas d'un pouce ! Ce n'est quand même pas la 
"mer à boire" d'apporter une obole, même la plus humble sur le compte associatif (sans but 
lucratif) prévu à cet effet. Au lieu de cela, les gens préfèrent poser des questions ou me chercher 
des "poux" dans la tête plutôt que de lire attentivement LE Scénario de : "L'Ultime Alliance" et le 
Dossier Sacré : "L'Appel de Dieu..." ou TOUT est mentionné noir sur blanc. Premièrement, on me 
fait perdre un temps précieux infini, alors que j'ai un travail considérable pour tout organiser et, 
d'ailleurs, votre serviteur est sur place, à quelques kilomètres seulement du lieu du tournage ! 
Deuxièmement, à force de tourner en rond, avec des discussions stériles autour d'un sujet, 
pourtant crucial pour l'avenir des âmes, et bien vous prenez TOUS le risque de voir ce Projet 
extraordinaire tomber à l'eau. Et alors... les prophéties se réaliseront et le monde subira le 
châtiment mérité. Ce que je ne comprends pas dans cet aveuglement de la société, c'est qu'une 
Mission de survie des âmes vous est apportée gratuitement sur un plateau, par une grâce et une 
Miséricorde infinie de Dieu qui a pitié de nous, et l'impression que je ressens dans tous les forum, 
c'est de la méfiance et même du dédain. Que voulez-vous que je vous dise de plus... Lisez et laissez-
vous imprégner par L'Esprit Saint, puis tout s'ensuivra dans l'unification et la Foi des hommes, 
pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes... 
 
Merci de votre attention, et si vous vous sentez impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce 
Projet de Film :"L'Ultime Alliance", alors faites déjà circuler ce message partout, qui s'adresse 
pas seulement à vous personnellement, Mon Cher Frère en Christ, et priez également sans cesse 
pour votre serviteur qui en a bien besoin, ainsi que pour l'aboutissement de cette Oeuvre 
monumentale cinématographique... 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn   
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
 
Dernière édition par Frère Elyôn le Jeu 06 Déc, 2007 20:08, édité 5 fois au total.  
_________________ 
   
  
  
 
Pyo   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Mer 05 Déc, 
2007 21:46   
  
Ædilis  
  
  
Inscrit le: Sam 28 Avr, 2007 8:53 
Messages: 15 
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Localisation: Toulouse  Je vais sûrement vous paraître hors-sujet, mais je suis d'origine aveyronnaise et 
j'aurais aimé savoir dans quel coin de l'Aveyron sera tourné ce film ...?  
 
 
 
Frère Elyôn répond 
 
Frère Elyôn   Sujet du message: Re: "L'ULTIME ALLIANCE" tournée en 2009 en Aveyron Publié: Jeu 
06 Déc, 2007 1:13   
  
Ædilis  
  
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11  Pour des raison évidentes, pour l'instant, le lieu doit rester secret. Mais afin de vous 
donner une situation géographique assez large, le lieu de tournage est plus près de Rodez que de 
Toulouse. 
 
Vous pouvez aussi regarder la vidéo de moins de six minutes sur mon site, en cliquant sur le 
bouton "Explication du Projet" qui vous ouvrira Windows Media. Si vous faites bien attention, 
vous pourrez y voir le terrain et les locaux qui nous ont été prêtés pour le tournage. 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur 
 
Frère Elyôn 
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"Cité Catholique" 

(Suite) 
 
 
 
Sujet du message: "Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur"  Publié: Ven 09 Nov, 2007 14:28   
 
Ædilis  
  
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11   
 
Annonce par Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
Bonjour, Chers Frères et Soeurs en Christ, 
 
Je suis Frère Elyôn, Petit Frère du Sacré-Coeur de Jésus selon la Volonté de Notre Seigneur, avant 
de devenir Religieux, à la suite d'un Appel de Dieu... d'abord dans le fond de mon âme, puis 
réellement ensuite, (lire "L'Appel de Dieu..." sur mon site). 
 
J'ai en effet vécu des grâces extraordinaires et je remercie Dieu à chaque instant de mon existence. 
Les grâces sont d'autant plus merveilleuses que, préalablement, j'étais un grand pécheur. Oui, j'ai 
été professionnel du spectacle et du cinéma durant une vingtaine d'années, et à cette époque je 
n'étais pas très sérieux. J'ai vécu un premier parcours d'existence dont je ne suis pas très fier. 
Mais, un beau jour, le Seigneur m'a stoppé net et c'est alors que j'ai pris une voie diamétralement 
opposée. Lorsque j'écris ces lignes, je pense directement à mon maître : Charles de Foucauld qui, 
lui aussi, a eu une jeunesse mouvementée, sans Dieu, et d'un seul coup il a eu la Révélation qui l'a 
fait changer d'une manière incroyable. Or, à l'instar de Charles de Foucauld, je suis aussi devenu 
une sorte d'ascète, où je vis de prières et de privations de toutes sortes. Pourtant, je suis parmi des 
laïcs, en attendant d'appartenir corps et âmes à l'Église catholique, du fait que je souhaite 
ardemment devenir Prêtre. Comme c'est écrit dans le Dossier, lisible aux yeux du monde, je suis 
diplômé en théologie et ai continué des années encore à approfondir les Écritures, dans le silence, 
la prière et l'écoute de l'Esprit Saint. De temps à autres il m'arrive de me retirer dans une Abbaye 
afin d'y prier avec d'autres Frères...  
 
Ceci étant dit, si Dieu a permis que je fasse un premier parcours dans le monde du spectacle et du 
cinéma, ce n'est pas en vain. En effet, aujourd'hui, à 57 ans, (et sans prétention aucune), je crois 
avoir les compétences nécessaires pour réaliser ce Film sans précédent de : "La Passion, la 
Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ", dont le titre principal est : "L'ULTIME 
ALLIANCE". Pour l'instant c'est un Scénario de 245 pages que je vous propose de lire sur mon 
site. Comme tout est déjà mentionné dans ce scénario d'exception, je ne vais pas ici m'y attarder 
davantage. Mais tout ce que je peux affirmer, toujours en toute modestie, c'est que jamais une 
Oeuvre cinématographique de cette importance n'a été portée à l'écran. Alors bien sûr il faut 
quelques moyens financiers pour le réaliser, ainsi que de nombreux participants bénévoles. Mais 
ayant une Foi capable de "déplacer les montagnes", je crois qu'avec l'aide de Dieu et l'unification 
des hommes tout est possible... 
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Merci d'avoir passé un peu de votre temps pour lire ces quelques lignes et si le coeur vous en dit, 
n'hésitez pas de jeter un coup d'oeil sur mon site : 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
En tout cas à très bientôt et que Dieu vous bénisse. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur immaculé de Marie. 
 
Votre humble serviteur,  
Frère Elyôn  
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
_________________ 
  
  
 
Christophe   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Ven 09 Nov, 
2007 14:46   
  
Consul  
  
Inscrit le: Mar 27 Avr, 2004 23:04 
Messages: 2929 
Localisation: Au coeur des Vosges...  Soyez le bienvenu Frère Elyôn ! 
 
Merci pour cette présentation. Que Dieu bénisse votre vocation ! 
 
In Christo 
Christophe 
 
_________________ 
 
"La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Sauf..." Loi Veil, Art. 1er 
 
 
 
Arzur   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Ven 09 Nov, 2007 
14:56   
  
Censor  
  
Inscrit le: Jeu 18 Oct, 2007 16:11 
Messages: 98 
Localisation: Breiz / Bretagne  Bonjour et bienvenue sur la cité catholique. 
 
J'ai fais une rapide cherche sur google a propos des petits frères du Sacré-Coeur de Jésus. 
 
Le site internet des religieux en France ne connaît pas les petits frères du Sacré-Coeur de Jésus. 
( lien : http://www.religieux.org/2mbr/liste.php) 
 
De plus sur un autre site internet assez complet, ils parlent des "Congrégations, Ordres et Instituts 
religieux 
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placées sous le patronage du Sacré-Coeur de Jésus". Or je ne vois pas non plus de petits frères du Sacré-
Coeur de Jésus. 
(lien : http://www.spiritualite-chretienne.com/ ... ngreg.html ) 
 
C'est peux être un oubli de la part de ces deux sites internet. 
 
Pouvez vous donc nous parler un peux plus des petits frères du Sacré-Coeur de Jésus.. 
 
Merci. 
 
+ Arzur 
 
_________________ 
Mon âme a Dieu, mon corps a son Eglise. 
 
Ar brezoneg hag ar feiz a zo breur ha c'hoar e Breiz ! 
La langue Bretonne et la foi sont frère et soeur en Bretagne !  
 
Dernière édition par Arzur le Ven 09 Nov, 2007 19:27, édité 1 fois au total.  
 
 
  
le bon Seb   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Ven 09 Nov, 
2007 19:25   
  
Prætor  
  
Inscrit le: Mer 19 Juil, 2006 12:47 
Messages: 453 
Localisation: Poitiers  Bienvenue à vous Frère Elyôn !  
 
Puisse votre projet aboutir et susciter de nombreux fruits de grâces et de conversions ! 
 
_________________ 
"Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon 
qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens." 
Mt 5, 13  
 
   
  
Réponse de Frère Elyôn 
  
Frère Elyôn  Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Mar 13 Nov, 
2007 19:29   
  
Ædilis  
  
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11   
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Allons, mon cher Frère en Christ, votre lettre ouverte sent fort l'inquisition (!?)... Car, avec tout le 
respect que je vous dois, si vous vous étiez donné la peine de lire le Dossier "L'Appel de Dieu..." 
sur mon site, sans perdre du temps ailleurs, vous sauriez qu'en France il n'existe pas cet Ordre 
religieux, mais seulement à l'étranger et plus particulièrement en Afrique du nord. Or c'est 
justement parce qu'il y en a pas en France, que le Seigneur m'a demandé de le créer dans ce pays 
(choisi par le Christ), en même temps que l'édification de l'Abbaye du Sacré-Coeur... 
 
Aussi, et comme votre serviteur l'a écrit sur l'autre forum, je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir lire tout ce qui est écrit sur les Dossiers, et la page subsidiaire de mon site, avant de me 
poser des questions... 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
Je vous remercie sincèrement de votre compréhension. Union de prière. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur. 
 
Frère Elyôn  
__________________ 
 
   
  
Christophe   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Mar 13 Nov, 
2007 19:34   
  
Consul  
  
Inscrit le: Mar 27 Avr, 2004 23:04 
Messages: 2929 
Localisation: Au coeur des Vosges...  Salut Frère Elyôn 
 
 
Frère Elyôn a écrit: 
"Aussi, et comme votre serviteur l'a écrit sur l'autre forum, je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
lire tout ce qui est écrit sur les dossiers, et la page subsidiaire de mon site, avant de me poser des 
questions..." 
 
Vu les pavés que sont "les dossiers", ne comptez pas trop sur moi pour les lire. Et comme seuls ceux qui 
les ont lus sont autorisés à poser des questions, je garderai mes questions "par devers moi" et ma 
curiosité insatisfaite. 
 
Bonne continuation... 
Christophe 
 
_________________ 
 
"La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Sauf..." Loi Veil, Art. 1er 
 
 
  
Réponse de Frère Elyôn 
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Frère Elyôn   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Mar 13 Nov, 
2007 19:40   
  
Ædilis  
  
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11   
 
 
 
 
 
Réponse à "Le bon Seb" 
 
Merci mon Ami pour vos félicitations, mais si réellement vous êtes sincère, alors mettez, s'il vous 
plaît, mon site dans les liens du vôtre, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes.  
 
Rappelez-vous cette parole sage de Saint Jacques : "Montre moi ta foi et moi je te montrerai mes 
Oeuvres"... 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur. Union de prière. 
 
Frère Elyôn  
_________________ 
 
   
  
Boris   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Mar 13 Nov, 2007 
20:35   
  
Tribunus plebis  
  
Inscrit le: Lun 21 Aoû, 2006 16:46 
Messages: 1647 
Localisation: France - Centre (28)  Bonjour Fr. Elyon, 
 
Frère Elyôn a écrit: 
Rappelez-vous cette parole sage de Saint Jacques : "Montre moi ta foi et moi je te montrerai mes 
Oeuvres"... 
 
C'est un peu cavalier comme réponse. 
La citation complète donne un tout autre sens à cette phrase : 
 
St Jacques II a écrit: 
18 Mais on pourrait même dire: '' Tu as la foi, et moi, j'ai les oeuvres. "Montre-moi ta foi sans les 
oeuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes oeuvres 
 
Les œuvres ne suffisent donc pas, il faut la Foi par derrière. 
 
_________________ 
UdP,  
Boris  
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Arzur   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Mer 14 Nov, 2007 
14:31   
  
Censor  
  
Inscrit le: Jeu 18 Oct, 2007 16:11 
Messages: 98 
Localisation: Breiz / Bretagne  J'ai lu un peu sur votre site Internet votre "Appel" "Frère" Elyôn . 
 
J'avoue que je reste très suspicieux sur votre vocation. Si Dieu vous appel dans l'Église catholique, je 
vous conseils de cheminer dans une structure existante de la Sainte Église. Après si votre appel est bien 
de construire une communauté indépendante dans l'Église alors vous l'accomplirez. 
 
Mais l'humilité demande d'entrer dans une structure existante, regardez et méditez sur la vocation du 
Bienheureux Charles de Foucault. Il n'est pas devenue ermite dans le désert tout de suite. D'ailleurs au 
début, il se sentait indigne pour le Saint Sacerdoce ministériel. Mais Dieu l'a appelé a devenir prêtre. 
 
Vous dites que vous désirez fortement devenir prêtre, mais le désir ne suffit pas, il faut être appelé par 
Dieu Lui même. 
 
Quelles sont vos démarches pour faire valider par notre Sainte Église votre appel à la prêtrise? Car tout 
"appel" à la prêtrise n'est vrai que si l'Église de Dieu le confirme. 
 
Amicalement 
In Christo Jesu 
+ Arzur 
 
_________________ 
Mon âme a Dieu, mon corps a son Eglise. 
 
Ar brezoneg hag ar feiz a zo breur ha c'hoar e Breiz ! 
La langue Bretonne et la foi sont frère et soeur en Bretagne !  
 
  
  
Métazét   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Mer 14 Nov, 2007 
17:47   
  
Quæstor  
  
Inscrit le: Mar 27 Juin, 2006 17:42 
Messages: 359 
Localisation: Nancy (France)  Boris a écrit: 
Bonjour Fr. Elyon, 
 
Frère Elyôn a écrit: 
Rappelez-vous cette parole sage de Saint Jacques : "Montre moi ta foi et moi je te montrerai mes 
Oeuvres"... 
 
C'est un peu cavalier comme réponse. 
La citation complète donne un tout autre sens à cette phrase : 
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St Jacques II a écrit: 
18 Mais on pourrait même dire: '' Tu as la foi, et moi, j'ai les oeuvres. "Montre-moi ta foi sans les 
oeuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes oeuvres 
 
 
Les œuvres ne suffisent donc pas, il faut la Foi par derrière. 
 
Bonjour Boris, 
 
Votre citation complète m'incline plutôt à penser que les oeuvres sont une preuve de la foi, de sorte qu'il 
est tout simplement impossible d'avoir les oeuvres sans la foi et que les personnes qui auraient les 
oeuvres mais croiraient ne pas avoir la foi ont en fait la foi mais n'ont pas conscience de l'avoir (ce qui 
est une possibilité, d'après la doctrine de l'Eglise, me semble-t-il). 
 
Bien cordialement, 
Mikaël 
_________________ 
 
« Tuer un homme ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait 
périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en 
brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle. » (Sébastien Castellion) 
 
 
   
Boris   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Mer 14 Nov, 2007 
17:58   
  
Tribunus plebis  
  
Inscrit le: Lun 21 Aoû, 2006 16:46 
Messages: 1647 
Localisation: France - Centre (28)  Epitre de Saint Paul : Ga II 16 a écrit: 
Cependant sachant que l'homme est justifié, non par les oeuvres de la Loi, mais par la foi dans le Christ 
Jésus, nous aussi nous avons cru au Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en lui et non par les 
oeuvres de la Loi; car nul homme ne sera justifié par les oeuvres de la Loi. 
 
Métazét a écrit: 
les personnes qui auraient les oeuvres mais croiraient ne pas avoir la foi ont en fait la foi mais n'ont pas 
conscience de l'avoir 
 
Epitre de Saint Paul : Rom II 14 a écrit: 
Quand des païens, qui n'ont pas la loi, accomplissent naturellement ce que la Loi commande, n'ayant pas 
la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes; ils montrent que ce que la Loi ordonne est écrit dans leurs 
coeurs, leur conscience rendant en même temps témoignage par des pensées qui, de part et d'autre, les 
accusent ou les défendent. 
 
Autrement dit, vous venez de paraphraser presque Saint Paul : ils n'ont pas la Foi inconsciemment,  
en fait ils sont une démonstration que la Loi Divine est inscrite dans les fond des coeurs et donc que 
Dieu est bien le Créateur de toute chose. 
Les personnes que vous prenez en exemple sont donc des preuves vivantes de la Loi Divine et de Dieu 
alors qu'elles ne sont pas croyantes. 
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_________________ 
UdP,  
Boris  
 
 
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
Frère Elyôn   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Sam 17 Nov, 
2007 18:27   
  
Ædilis  
  
Inscrit le: Mer 07 Nov, 2007 16:21 
Messages: 11   
 
 
 
 
 
Bonjour à Tous, 
 
Merci Mikaël d'avoir compris le sens véritable des écrits de Saint Jacques dans son Epître 2, 18. 
En effet, il y a beaucoup de bavardages stériles autour d'une évidence. Bien évidemment les 
Oeuvres et la Foi sont liées. Même l'athée, s'il ne croit pas en Dieu, il a souvent l'Amour pour son 
prochain et ne reste pas indifférent à la détresse humaine. Celui qui possède l'Amour de son 
prochain à tout compris, sans même avoir lu les Évangiles, car l'Amour fait parti du premier 
Commandement de Dieu. "Tu aimeras d'abord Dieu, puis ton prochain comme toi-même". Mais 
celui qui ne croit pas en Dieu ne peut pas le haïr, donc ne commet aucun mal dans le sens où il 
porte tout son Amour sur son prochain, donc une créature de Dieu et donc, par voie de 
conséquence : il Aime Dieu. En conclusion, l'athée possède aussi inconsciemment LA Foi... Vous 
savez, il vaut mieux un bon athée qu'un mauvais chrétien. C'était d'ailleurs un peu le langage 
caché de Saint Jacques. Non mon Cher Boris, ce n'est pas une réponse "cavalière" c'est tout 
simplement une évidence : celui qui a les Oeuvres, a forcément la Foi. Bonne méditation... 
 
Quant à mon Cher Frère "V.R.", merci d'avoir "parcouru" "L'Appel de Dieu...", mais avant de 
conclure trop vite concernant ma position vis à vis de l'Église, il serait souhaitable de TOUT lire 
attentivement. Que vous ayez des doutes au sujet de votre humble serviteur, cela vous regarde, 
mon Cher Frère en Christ, mais permettez moi de vous dire de ne pas me juger trop hâtivement, 
sans discernement, vous qui appartenez à l'Église. D'autant plus que je n'ai jamais mentionné 
nulle part que je devrais construire une voie parallèle à l'Église. Si vous aviez tout lu, vous sauriez 
qu'il n'en est rien et que l'Église catholique est la seule que nous devons suivre et servir, selon la 
Volonté de Notre Seigneur. Mais, en tant qu'Avertisseur et comme l'avaient annoncé itérativement 
mes prédécesseurs, l'Église catholique actuelle va "mourir", afin de renaître de nouveau (comme 
la Parabole du Christ avec le blé). Et cette Église renaîtra de ses cendres très lumineuse et 
parfaite. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est donc pas un manque d'humilité de révéler 
très exactement ce que me souffle l'Esprit Saint. D'ailleurs, je ne demande pas à ce que vous me 
croyiez, mais je vous demande, en toute modestie, de lire ce que votre serviteur a écrit. En tant 
qu'individu terrestre, je ne suis qu'une humble créature, comme tout le monde, toutefois ma 
Mission n'est pas de me terrer, comme mon maître Charles de Foucauld, mais de poursuivre son 
Oeuvre, avec quelques éléments supplémentaires, sur le territoire français. A chacun sa Mission. 
Si nous avions encore beaucoup de temps devant nous, je serais plus diplomate dans mes propos, 
mais le temps nous est compté et la fin est proche. D'où la nécessité impérieuse de réaliser 
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rapidement, en unification avec toute la chrétienté : "L'ULTIME ALLIANCE", car votre 
serviteur ne souhaite pas du tout la destruction générale, telle que je l'ai vu plusieurs fois par 
visions et songes. Au contraire, le but est de sauver un maximum d'âmes, par cette ultime 
évangélisation tellement salutaire. Vous savez, de nombreuses Missions ont échoué à cause des 
hommes qui appartenaient à notre Sainte Église catholique, notamment l'édification du Temple-
Abbaye du Sacré-Coeur que Jésus avait demandé à Marguerite-Marie Alacoque en 1689. Croyez-
vous que Dieu va encore continuer longtemps à être patient vis à vis des hommes désobéissants en 
permanence ? Bien sûr que non, d'après Ses Paroles, Notre Seigneur souffre et Son Coeur saigne 
par l'attitude désobéissante et la tiédeur de Ses Apôtres. Alors de deux choses l'une, ou votre 
serviteur se tait et va se terrer en ermite, en commettant le crime de désobéir à Dieu ; ou je parle 
en prenant le risque de me faire excommunier par l'Église catholique ! Remarquez, à la différence 
de Jeanne d'Arc, je ne serai pas condamné au bûcher, mais il n'en reste pas moins que si je devais 
être privé de la très Sainte Eucharistie, j'en mourrai certainement, parce que cette Sacralité que 
nous a léguée Notre Seigneur est mon seul Espoir, ma Force spirituelle et ma Vie. 
Merci de lire le Dossier Sacré en entier et surtout de vous laisser imprégner par l'Esprit Saint qui 
est en chacun de nous. 
 
Que Dieu vous bénisse et vous éclaire. En union de prière. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus. 
 
Frère Elyôn  
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
____________________ 
 
 
  
 
Boris   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Lun 19 Nov, 2007 
7:36   
  
Tribunus plebis  
  
Inscrit le: Lun 21 Août, 2006 16:46 
Messages: 1647 
Localisation: France - Centre (28)  Frère Elyôn a écrit: 
c'est tout simplement une évidence : celui qui a les Oeuvres, a forcément la Foi. Bonne méditation... 
 
Donc vous niez St Paul que j'ai cité ci-dessus. 
De plus, vous niez l'enseignement de l'Eglise Catholique. 
 
Frère Elyôn a écrit: 
l'Église catholique actuelle va mourir, afin de renaître de nouveau  
 
J'espère pour vous que c'est de l'eschatologie ... ? 
 
Frère Elyôn a écrit: 
Ce n'est donc pas un manque d'humilité de révéler très exactement ce que me souffle l'Esprit Saint.  
 
Non, c'est de la prétention et de la présomption ! 
 
Frère Elyôn a écrit: 
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mais le temps nous est compté et la fin est proche.  
 
Selon vous, quand ? 
Pour les TJ, la prochaine fin du monde est pour dans 2 ou 3 ans il me semble. 
 
Frère Elyôn a écrit: 
Croyez-vous que Dieu va encore continuer longtemps à être patient vis à vis des hommes désobéissants 
en permanence ?  
 
N'a-t-il pas dit plus jamais cela après le déluge ? 
 
Genèse IX 11 a écrit: 
J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge, et il n'y aura 
plus de déluge pour ravager la terre. 
 
N'a-t-il pas alors envoyé son Fils Unique pour nous sauver ? 
Ne l'a-t-il pas laissé mourir sur le Bois de la Croix sans rien faire "malgré sa prière" ? 
 
Mt XXVI 42 a écrit: 
Il s'en alla une seconde fois et pria ainsi: " Mon Père, si ce (calice) ne peut passer sans que je le boive, 
que votre volonté soit faite! 
 
Vous manquez de cohérence avec l'Evangile ! 
Car il n'est pas question d'impatience, au contraire. 
 
Frère Elyôn a écrit: 
ou je parle en prenant le risque de me faire excommunier par l'Église catholique 
 
Désobéir à Dieu : en vous taisant ou en étant ex-communier de l'Eglise de Dieu ? 
Ne voyez-vous pas qu'un tel propos montre qu'aucune des 2 voix n'est la bonne (si vous taire est 
réellement une désobéissance à Dieu) ? 
_________________ 
UdP,  
Boris  
 
   
  
Métazét   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Lun 19 Nov, 2007 
11:21   
  
Quæstor  
  
Inscrit le: Mar 27 Juin, 2006 17:42 
Messages: 359 
Localisation: Nancy (France)  Bonjour Boris, Frère Elyôn, 
 
Je suis agnostique, donc un peu extérieur à ce débat, mais je trouve Frère Elyôn assez sympathique donc 
je vais encore un peu me permettre de me mêler de ce qui ne me regarde pas, car je ne le trouve pas si 
incohérent que cela, bien au contraire. Voyons : 
 
Boris a écrit: 
Frère Elyôn a écrit: 
Ce n'est donc pas un manque d'humilité de révéler très exactement ce que me souffle l'Esprit Saint.  
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Non, c'est de la prétention et de la présomption ! 
 
Donc Pierre et Paul qui, d'après votre religion, ont reçu le St Esprit et ont parlé en son nom ont fait 
oeuvre de prétention et de présomption ?... 
 
Boris a écrit: 
Frère Elyôn a écrit: 
Croyez-vous que Dieu va encore continuer longtemps à être patient vis à vis des hommes désobéissants 
en permanence ?  
 
N'a-t-il pas dit plus jamais cela après le déluge ? 
 
Genèse IX 11 a écrit: 
J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge, et il n'y aura 
plus de déluge pour ravager la terre. 
 
Plus de déluge, mais pourquoi pas autre chose ? Sodome et Gomorrhe n'ont-ils pas été détruit par le feu 
après cet épisode du Déluge ? 
 
Cordialement, 
Mikaël 
 
_________________ 
 
« Tuer un homme ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait 
périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en 
brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle. » (Sébastien Castellion) 
 
 
 
polo   Sujet du message: Re: Présentation d'un Petit Frère du Sacré-Cœur Publié: Mar 20 Nov, 2007 1:05   
  
Civis  
  
Inscrit le: Dim 04 Nov, 2007 0:49 
Messages: 5  Bonsoir cher(e)s Ami(e)s, 
 
Je me suis introduit sur votre forum dans le but de porter à votre connaissance les Ecrits de Frère Elyôn 
au travers de ses deux dossiers « L’APPEL DE DIEU, MISSION ET PROPHETIES » et « L’ULTIME 
ALLIANCE ». Ce fut dans l’idée d’un partage Authentique de ces révélations et visions en premier lieu, 
et de la réalisation de « L’ULTIME ALLIANCE ». 
 
Malheureusement, je constate amèrement que ces « informations », malgré la sincérité de Frère Elyôn, 
ont dégénéré en BATAILLE RANGEE, sous forme de critiques acerbes non justifiées « légèrement » 
influencées par « l´air du temps » 
 
Dommage encore, que cette « discussion » soit réduite à une partie privée de ce forum.  
 
Il n’y a plus de temps à perdre ... 
Aussi je me permets de vous adjoindre, au sein de mon intervention, quelques lignes qui montrent ce qui 
se passe ici et ailleurs. A chacun de voir, de se poser les questions adéquates, EN CONSCIENCE et par 
une réflexion honnête. 
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Puisse L’ESPRIT SAINT apporter Sa Lumière dans notre méditation et notre réflexion.  
 
En Union de Prières. 
Bien à vous. 
 
 
Voici ces Ecrits : 
================================================================ 
« LE NUAGE NOIR »  
 
« Le nuage noir, c’est le voile épais qui s’est abattu sur le monde par Satan pour que les hommes soient 
aveuglés. 
 
Le nuage noir, c’est l’orgueil qui monte du cœur des hommes polluant ainsi leur âme. 
 
Le nuage noir, c’est l’argent et la convoitise du monde qui sont responsables de toutes les guerres. 
 
Le nuage noir, c’est la fourberie, le mensonge, la duperie, l’iniquité, la préméditation des crimes, les 
pensées vindicatives, la cruauté, l’avidité du mal, l’égoïsme, la liberté des mœurs, la dépravation, 
l’absence de morale et de scrupules, le manque d’Amour et d’humilité, le rejet de Dieu le Père et de Son 
Fils Sauveur des âmes, ainsi que le rejet de la Très Sainte Trinité. 
 
Le nuage noir, c’est la pollution chimique, virale et bactériologique émanant des hommes. 
 
Le nuage noir, c’est la poussière secouée des pieds de mon Père, en réponse à tout blasphème prononcé 
dans chaque foyer et pour ne pas m’avoir reçu. 
 
Le nuage noir, c’est la peine immense ressentie par mon Père, parce que si peu d’hommes m’ont donné à 
manger ou à boire quand j’avais faim et soif, si peu m’ont donné un vêtement alors que j’avais froid, et 
si peu sont venus me rendre visite alors que j’étais malade ou en prison. 
 
Le nuage noir, c’est la couleur d’encre des milliards d’âmes sur toute la Terre qui vont recevoir le plus 
terrible châtiment de l’étang de feu. 
 
Enfin le nuage noir, c’est la destruction par les hommes de la planète entière. 
 
Que celui qui possède la science du discernement comprenne ce que signifie ce message. » 
 
=========================== (... Extrait de "L'APPEL de DIEU")================== 
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"Le Peuple de la Paix" 

 
FORUM : 
 
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/les-messages-du-ciel-f32/bfrere-elyon-est-heureux-de-partager-
avec-vous-la-verite-t2265.htm 
 
Frère Elyôn 
Va recevoir Jésus Christ 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 12 
 
 Sujet: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Dim 25 Nov - 16:38     
 
Annonce de Frère Elyôn 
  
 
 
 
 
Mes Biens Chers Frères et Soeurs en Christ, 
 
Mon coeur est dans la joie d'apprendre que votre site existe et je l'ai découvert grâce à un Ami, 
mais avant tout grâce soit rendue à Dieu d'avoir placé ce Frère bien aimé sur ma route... 
 
Merci donc d'exister et je me présente brièvement : Petit Frère du Sacré-Coeur de Jésus, mais 
c'est aussi en tant qu'humble Avertisseur ou Prophète que je viens vers vous, pour vous faire 
partager ce que Notre Seigneur Jésus-Christ m'a octroyé comme grâces, pauvre créature et 
pécheur que je suis.... Néanmoins, tout ce j'ai pu regarder sur votre forum correspond tout à fait à 
ce que le Seigneur, par l'Esprit Saint m'a communiqué. Je vous invite donc à rejoindre sans plus 
attendre mon site perso où vous pourrez lire deux Dossiers importants : L'un est nommé : 
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties"; l'autre : "L'Ultime Alliance". Ce dernier est un 
scénario que votre serviteur (en tant que théologien et ancien réalisateur artistique professionnel) 
doit réaliser en Film. Il s'agit de la Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ. Un 
super long métrage de 4 heures à l'écran et qui doit être tourné en Aveyron, en juillet et août 2009. 
Le scénario de 245 pages a été écrit en 19 mois dans le silence, le jeûne, la prière et l'écoute de 
l'Esprit-Saint. Il est fondé sur les quatre Évangiles, le premier Acte des Apôtres, mais aussi 
d'après le Linceul de Turin, les visions et locutions de Maria Valtorta, ainsi que celles de votre 
humble serviteur. Ce Film d'exception est en quelque sorte l'ultime évangélisation de la planète 
par le biais de l'image, du fait que l'Église catholique n'évangélise plus et que le monde part à la 
dérive. En vérité, cette "Ultime Alliance", serait aussi "l'ultime" Grâce de la part de Notre 
Seigneur, afin que de nombreuses âmes puissent être sauvées et, par voie de conséquence, avoir 
une possibilité de VRAIE PAIX sur Terre, grâce à cette conversion générale. Oui, Dieu est 
Miséricordieux et Son Amour pour les hommes dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. 
Voyez-vous, par deux fois, en 1995 et en 2004, Jésus m'a soufflé  :"Réalise Ma Passion ; Écrit Ma 
Passion". Je vous le redit encore une fois, je ne suis qu'un pauvre pécheur et une créature tout ce 
qu'il y a de plus ordinaire. Je rends grâce bien évidemment à Dieu d'avoir porté Son regard sur le 
pauvre petit bonhomme et serviteur inutile que je suis, mais tout seul il m'est impossible de 
réaliser un tel Monument cinématographique. Certes, et sans aucune prétention de ma part, je 
peux ici révéler que je possède les compétences nécessaires pour assumer une telle réalisation, 
cependant il faut quelques moyens financiers et beaucoup de participants bénévoles. L'appel est 
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lancé un peu partout dans de nombreux forum et des sites annonceurs, mais les réponses sont 
quasiment inexistantes, alors qu'il nous faut 300 personnes chaque jour (avec les techniciens) et 
1000 personnes pendant 10 jours ! Vous voyez que cette "Mission" n'est pas simple du tout. Quant 
au calcul des fonds, il a été estimé approximativement à deux millions et demi d'Euros ! Certes, 
c'est un tout petit budget par rapport au projet titanesque, mais pour l'instant les fonds sont 
absents. Déjà il est urgent d'avoir 15 000 €, parce que votre serviteur doit aller filmer les décors 
reconstitués directement sur place à Jérusalem, plus les décors naturels en Israël et ce, du 1er au 7 
avril 2008. Cet argent doit servir à l'achat d'une caméra HDV, d'une grue manuelle (girafe), d'un 
fond chroma vert de 40 m², de la réservation du site, de l'avion pour deux personnes, etc. De même 
que je dois partir avec une personne, de préférence un homme, pour aider à porter le matériel, 
sachant parler anglais couramment. Bref, il y a urgence et l'appel est lancé... 
 
Merci de me permettre sur ce forum du "Peuple de la Paix" de faire cet appel et aussi de me 
permettre de témoigner. Que Dieu vous bénisse et la Très Sainte Vierge Marie vous protège. 
 
Vous trouverez ci-dessous mon site perso que je vous invite cordialement à visiter. Merci. 
 
http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/  
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
 
Frère Elyôn   
P.S. L'image représentée ci-dessous est dénommée "La Sainte Empreinte du Voile de Véronique" 
et a été réalisée par votre serviteur à partir de la Sainte Face du Linceul de Turin. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
Jordao 
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Veut-etre un saint/e 
 
Age : 19 
Inscrit le : 07 Sep 2007 
Messages : 115 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Dim 25 Nov - 23:34     
  
Bonsoir cher frère, 
J'aimerais savoir comment vous comptiez étendre le film en dehors de nos frontières ? 
Enfin pour le financement avez vous écrit à votre diocèse ? votre paroisse ? peut être même au Vatican 
!!? 
 
Paix sur vous.  
_____________________ 
 
 
 
Frère Elyôn 
Va recevoir Jésus Christ 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 12 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Lun 26 Nov - 18:20     
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
Bonsoir Jordao, 
 
Si vous avez un peu de temps, je vous demande de bien vouloir lire l'introduction au scénario, car 
la réponse y est incluse. Toutefois, par courtoisie, je vous dirai qu'il ne faut pas précipiter les 
choses et avant de penser à exporter le Film "ailleurs", il faut commencer par la France et 
l'Europe. Comme je l'ai écrit en réponse sur un autre site catholique : 
 
http://www.cite-catholique.org/ 
 
Le Film sera d'abord vendu exclusivement en DVD, pas plus de 5€ pour un DVD blu-ray (ce qui 
est cadeau !) Ma mission n'est pas de faire de l'argent sur le dos de Notre Seigneur, mais 
d'évangéliser le plus justement possible. Ceci dit, ne brûlons pas les étapes, commençons par 
réaliser le Film. Seulement, comme il n'y a à ce jour aucun moyen financier, voilà pourquoi l'appel 
est lancé. 
 
Non l'Église catholique n'a pas les moyens et puis elle n'acceptera pas de financer un Film qui 
déborde un peu des Évangiles. C'est logique, du fait que les membres clés ont en général des 
"oeillères", il ne faut pas trop en demander. Voilà pourquoi je fais un appel aux laïcs et à toutes 
âmes qui estiment que les Écrits contenus dans LE Scénario : "L'Ultime Alliance" sont 
spirituellement et historiquement parfaitement authentiques. C'est à chacun, selon sa conscience, 
de voir si la stricte Vérité est contenue dans ce Scénario. 
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Bien sûr j'ai écrit à Monseigneur Di Falco et fait une demande d'audience au Très Saint Père, 
mais à ce jour je n'ai pas eu de réponse. 
 
Union de prière. 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur. 
 
Frère Elyôn  
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
_________________ 
 
  
  
TrisTan 
Près de Jésus Christ 
 
Age : 33 
Inscrit le : 13 Sep 2007 
Messages : 73 
Localisation : Belgique 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 27 Nov - 17:27     
 
Salutations Frère Elyôn 
 
J'ai lu une partie de votre projet en fichier pdf qui fait quand meme 243 pages ( je suis à la 48 ieme ) et 
cela est intéressant je l'avoue. 
 
Je vous souhaites bonne chance pour l'élaboration de ce projet gigantesque et merveilleux. 
 
Bien à vous. 
__________________ 
Saint Saint Saint est le Seigneur Dieu tout puissant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
  
  
 
Jordao 
Veut-être un saint/e 
 
Age : 19 
Inscrit le : 07 Sep 2007 
Messages : 115 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 27 Nov - 19:12     
  
Je dois être un peu aveugle mais Tristan où as tu lu le projet du film ?  
 
Merci d'avance   
  
   
 
TrisTan 
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Près de Jésus Christ 
 
Age : 33 
Inscrit le : 13 Sep 2007 
Messages : 73 
Localisation : Belgique 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 27 Nov - 19:31     
  
Salut Jordao  
 
Sur ce site : 
 
http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/  
 
Clic sur l'image avec inscrit en dessous " L ULTIME ALLIANCE" 
 
Bien à toi  
__________________ 
Saint Saint Saint est le Seigneur Dieu tout puissant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
  
    
 
De l'Alsace à la Lorraine 
J'ai la foi 
 
Inscrit le : 09 Nov 2007 
Messages : 34 
Localisation : Lorraine 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 28 Nov - 11:34     
 
Je remercie Frère Elyôn de m'avoir répondu en privé sur mon adresse électronique. Je lui avais posé une 
question piège, il m'a répondu à sa façon. Assez de faux prophètes ! 
J'espère que notre frère (qui ne dit toujours pas de quelle communauté il fait partie, sinon du Sacré 
Coeur...) dit juste. Il est priant... Donc j'ai confiance. Je vais approfondir sagement son sujet dossier...  
Je précise tout de même que à ce jour, SEULS JESUS et MARIE ont un CORPS GLORIEUX... Ceci 
pour son message sur le Grand Monarque et Pierre II. 
Malgré tout, sa gentillesse et son humilité m'incite à continuer le dialogue avec lui dans ce blog ou 
autrement. 
Gloire à TOI SEIGNEUR !  
_______________ 
  
  
  
Frère Elyôn 
Va recevoir Jésus Christ 
 
 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 12 
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 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Sam 1 Déc - 2:05     
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
Pardonnez-moi, Ma Très Chère Soeur en Christ, mais votre serviteur ne pense pas avoir parlé de 
"Corps Glorieux" pour les deux Élus de Dieu. J'ai seulement écrit que ces deux êtres d'exception 
possédaient deux facultés : 1) La clairvoyance. 2) La longévité. Il ne faut surtout pas confondre : 
"longévité" et "Corps Glorieux". Ceci dit, il n'y a pas que Jésus et Marie qui ont un Corps 
Glorieux, mais aussi tous les Êtres qui peuvent voir la Très Sainte Face du Père quotidiennement 
dans le Ciel. Or la longévité s'apparente plutôt aux corps qu'avaient notamment Adam et Eve et 
bien après. Si vous connaissez les Écritures, vous devez savoir que la transformation générale des 
hommes s'est produite avec l'histoire de la Tour de Babel. Mais il est utile de prendre 
connaissance, qu'antérieurement à cet épisode scabreux pour les hommes, ceux-ci possédaient la 
longévité du corps, c'est à dire de dix pour cent de vie en plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. 
Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer à ce sujet. 
 
Quant à la "Sainte Empreinte du Voile de Véronique", j'ai oublié de vous faire part de ma 
surprise, dans le fait que vous n'avez pas compris où se situe précisément ce "Voile de Véronique" 
dans la Passion de Notre Seigneur. En effet, il n'est plus question de "beauté" du Christ à l'instant 
précis où Véronique place son voile sur le Visage de Jésus agonisant... Aussi, je vous propose de 
lire attentivement : "L'Ultime Alliance", ainsi que d'aller voir la vidéo de présentation par le lien 
suivant : 
http://www.dailymotion.com/video/x3mqa3_projet-de-film-lultime-alliance-de_shortfilms  
 
Merci à vous, et merci aussi à Jordao et Tristan de s'intéresser de près aux propos de votre Petit 
Frère du Sacré-Coeur de Jésus. Je vous laisse le soin de méditer dans l'Esprit Saint et la prière, 
car ce n'est pas à votre serviteur de vous convaincre de mes relations avec Dieu, mais seulement de 
vous révéler ce qu'Il me dit pour Sa seule gloire et le salut des âmes. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Union de prière. 
Frère Elyôn 
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
_________________ 
 
  
  
Dousig 
RESPONSABLE DES SCIENCES 
 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 284 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Sam 1 Déc - 13:38     
 
Citation:  
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Mais il est utile de prendre connaissance, qu'avant cet épisode scabreux pour les hommes, ceux-ci 
possédaient la longévité du corps, c'est à dire de dix pour cent de vie en plus qu'elle ne l'est aujourd'hui.  
 
Dousig : Pour la longévité du corps, il semblerait que c'était beaucoup plus... 
Il semble que les hommes vivaient environ de 800 à 900 ans. Lisez bien ces textes de la Genèse. 
 
Genèse chapitre 5 
 
5.1 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. 
5.2 Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. 5.3 
Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom 
de Seth. 5.4 Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans; et il engendra des fils 
et des filles. 5.5 Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans; puis il mourut.  
5.6 Seth, âgé de cent cinq ans, engendra Énoch. 5.7 Seth vécut, après la naissance d'Énosch, huit cent 
sept ans; et il engendra des fils et des filles. 5.8 Tous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans; 
puis il mourut. 5.9 Énosch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. 5.10 Énosch vécut, après la 
naissance de Kénan, huit cent quinze ans; et il engendra des fils et des filles. 5.11 Tous les jours d'Énoch 
furent de neuf cent cinq ans; puis il mourut. 5.12 Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalaleel. 
5.13 Kénan vécut, après la naissance de Mahalaleel, huit cent quarante ans; et il engendra des fils et des 
filles. 5.14 Tous les jours de Kénan furent de neuf cent dix ans; puis il mourut. 5.15 Mahalaleel, âgé de 
soixante-cinq ans, engendra Jéred. 5.16 Mahalaleel vécut, après la naissance de Jéred, huit cent trente 
ans; et il engendra des fils et des filles. 5.17 Tous les jours de Mahalaleel furent de huit cent quatre-
vingt-quinze ans; puis il mourut. 5.18 Jéred, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Hénoc. 5.19 Jéred 
vécut, après la naissance d'Hénoc, huit cents ans; et il engendra des fils et des filles. 5.20 Tous les jours 
de Jéred furent de neuf cent soixante-deux ans; puis il mourut. 5.21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, 
engendra Metuschélah. 5.22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents 
ans; et il engendra des fils et des filles. 5.23 Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq 
ans. 5.24 Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 5.25 Metuschélah, âgé de 
cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémec. 5.26 Metuschélah vécut, après la naissance de Lémec, sept 
cent quatre-vingt deux ans; et il engendra des fils et des filles. 5.27 Tous les jours de Metuschélah furent 
de neuf cent soixante-neuf ans; puis il mourut. 5.28 Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra 
un fils. 5.29 Il lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail 
pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. 5.30 Lémec vécut, après la 
naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans; et il engendra des fils et des filles. 5.31 Tous les 
jours de Lémec furent de sept cent soixante-dix sept ans; puis il mourut. 5.32 Noé, âgé de cinq cents ans, 
engendra Sem, Cham et Japhet.  
 
Genèse 9.28 Noé vécut, après le déluge, trois cent cinquante ans. 9.29 Tous les jours de Noé furent de 
neuf cent cinquante ans; puis il mourut. 
 
Genèse 11.10 Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpacschad, deux ans après le 
déluge. 11.11 Sem vécut, après la naissance d'Arpacschad, cinq cents ans; et il engendra des fils et des 
filles.  
 
Sem a donc vécu 600 ans. 
 
11.12 Arpacschad, âgé de trente-cinq ans, engendra Schélach. 11.13 Arpacschad vécut, après la 
naissance de Schélach, quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.  
 
Arpacschad a donc vécu 438 ans. 
 
11.14 Schélach, âgé de trente ans, engendra Héber. 11.15 Schélach vécut, après la naissance d'Héber, 
quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.  
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Schélach a donc vécu 433 ans. 
 
11.16 Héber, âgé de trente-quatre ans, engendra Péleg. 11.17 Héber vécut, après la naissance de Péleg, 
quatre cent trente ans; et il engendra des fils et des filles.  
 
Héber a vécu 464 ans. 
 
11.18 Péleg, âgé de trente ans, engendra Rehu. 11.19 Péleg vécut, après la naissance de Rehu, deux cent 
neuf ans; et il engendra des fils et des filles.  
 
Péleg : 230 ans. 
 
11.20 Rehu, âgé de trente-deux ans, engendra Serug. 11.21 Rehu vécut, après la naissance de Serug, 
deux cent sept ans; et il engendra des fils et des filles.  
 
Rehu : 239 ans. 
 
11.22 Serug, âgé de trente ans, engendra Nachor. 11.23 Serug vécut, après la naissance de Nachor, deux 
cents ans; et il engendra des fils et des filles.  
 
Serug : 230 ans. 
 
11.24 Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Térach. 11.25 Nachor vécut, après la naissance de 
Térach, cent dix-neuf ans; et il engendra des fils et des filles.  
 
Nachor : 148 ans. 
 
11.26 Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abram, Nachor et Haran. 11.27 Voici la postérité de 
Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. -Haran engendra Lot. 11.28 Et Haran mourut en 
présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. - 11.29 Abram et Nachor prirent 
des femmes: le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille 
d'Haran, père de Milca et père de Jisca. 11.30 Saraï était stérile: elle n'avait point d'enfants. 11.31 Térach 
prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. 
Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y 
habitèrent. 11.32 Les jours de Térach furent de deux cent cinq ans; et Térach mourut à Charan. 
 
Genèse 17.15 Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais son 
nom sera Sara. 17.16 Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des 
nations; des rois de peuples sortiront d'elle. 17.17 Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son coeur: 
Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans? et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle? 
 
A 90 ans, cependant, Sara est toujours très belle et se fait enlever assez souvent, même si à l'époque, 
enfanter à 90 ans ne se faisait déjà plus, alors que Seth, fils d'Adam, avait engendré à 500 ans. Le 
vieilesse se fait de plus en plus rapidement depuis... non la tour de Babel mais le déluge. 
 
23.1 La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans: telles sont les années de la vie de Sara. 
 
25.7 Voici les jours des années de la vie d'Abraham: il vécut cent soixante quinze ans.25.8 Abraham 
expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son 
peuple. 
 
Abraham vécut 175 ans et c'était un âge très avancé déjà. 
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Donc c'est bien à partir du déluge que les hommes ne vécurent plus très longtemps.  
____________________ 
 
  
 
Frère Elyôn 
Va recevoir Jésus Christ 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 12 
 
 Sujet: Complément d'information   Sam 1 Déc - 17:33     
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
Bien évidemment, Mon Ami et Frère en Christ, et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je 
voulais dire dix fois plus longtemps qu'aujourd'hui, car notre Créateur à réduit de 90% la 
longévité du corps. Compte tenu de l'heure où j'ai écrit ces lignes ce samedi 1 décembre, la fatigue 
étant, j'ai fait effectivement une erreur totalement indépendante de ma volonté et je vous demande 
encore de me pardonner. 
 
Ceci étant dit, je ne suis pas d'accord avec vous concernant la diminution de l'âge dès le déluge. 
D'ailleurs vous l'exprimez fort bien dans votre énoncé : Sem a vécu 600 ans. Mais Cham et Japhet 
ont vécu entre 600 et 700 ans. (Ceci n'est pas mentionné dans la Sainte Bible). Néanmoins, il est 
utile de savoir qu'aujourd'hui aussi des hommes meurent entre l'âge de 40 ans et 120 ans. Ce qui 
accrédite les 90% du temps de longévité qui ont bien été soustraits par le Créateur. Or cela s'est 
effectivement bien passé lors de l'histoire de la Tour de Babel. Et si vous méditez le sujet, dans le 
silence et la prière, vous comprendrez que ce raisonnement est logique, puisque c'est un châtiment 
de Dieu qui est tombé sur ces hommes belliqueux, sans déférence pour le Créateur. La dispersion 
des peuples, le mélange des langues et... la diminution de la longévité de vie. Cet ensemble punitif 
est d'une logique implacable. Tandis que je ne vois pas très bien une diminution de la longévité à 
partir du déluge, pour les huit personnes qui ont été sauvées. Il est vrai qu'il y en avait beaucoup 
plus que cela de sauvées, mais je ne vais pas engager la polémique à ce sujet, compte tenu du fait 
que tout est écrit dans le Dossier : "L'Appel de Dieu...", lisible sur mon site perso. Bref, les 
personnes sauvées étaient des Élus de Dieu, et il aurait été paradoxal que celles-ci se voient 
affligées ensuite d'une sanction qu'elles n'ont pas méritée. Dieu est juste dans tout ce qu'Il fait et il 
me paraît dangereux de donner une appréciation toute subjective, concernant une Vérité qui n'est 
pas décrite formellement dans les Saintes Écritures. Voyez-vous, Mon Cher Frère en Christ, ce 
que votre serviteur écrit, émane tout simplement de l'Esprit Saint, sans prétention aucune... 
 
Maintenant et excusez-moi d'insister sur le sujet, mais l'important n'est pas de regarder en 
arrière. Aujourd'hui il faut regarder en avant, parce que le futur dépend exclusivement de la 
façon dont il va être organisé par notre société. L'avenir, je l'ai vu en vision et il n'est pas très 
beau. Cependant, il appartient à nous, et seulement à nous d'annihiler les prophéties. Comme cela 
s'est produit avec la ville de Ninive par le Prophète Jonas, nous pouvons tout aussi bien éviter le 
châtiment qui vient. La solution ? Votre serviteur l'a décrit plus haut dans ce forum et ailleurs. 
C'est : "L'ULTIME ALLIANCE". Je ne vais réécrire ici ce qui a déjà été mentionné sur de 
nombreux forum du Web et sur mon site, mais il est certain que si cette Mission n'atteint pas son 
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but, c'est à dire le rejet par les hommes de la MAIN D'AMOUR tendu par Notre Seigneur Jésus-
Christ, il n'y aura pas d'autre moyen de sauver, pas seulement l'humanité, mais les âmes. Alors, je 
veux bien discuter sur des sujets bibliques millénaires, cependant, pour votre humble serviteur 
ceci est actuellement et totalement secondaire. 
 
Merci de bien vouloir lire LE Scénario : "L'ULTIME ALLIANCE" sur mon site et vous 
comprendrez pourquoi la réalisation de ce Film exceptionnel est devenue LA Priorité dans 
l'absolue... 
 
Merci de ne pas me tenir rigueur de cette façon directe d'aborder les choses, mais comme tout 
Avertisseur digne de ce nom, je ne puis m'encombrer d'éléments totalement secondaires. 
L'essentiel pour votre serviteur est le salut d'un maximum d'âmes et, peut-être, la possibilité d'une 
PAIX durable sur cette planète, avant la Parousie de Notre Seigneur. Pour cela il faut s'activer et 
je vous propose très cordialement, Mon Frère en Christ, de poursuivre en ce sens. Merci de votre 
attention. 
 
En union de prière, 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn   
 AMOR PAX LUX VERITAS 
_________________ 
 
 
 
De l'Alsace à la Lorraine 
J'ai la foi 
 
Inscrit le : 09 Nov 2007 
Messages : 34 
Localisation : Lorraine 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Dim 2 Déc - 15:57     
  
A DIEU rien d’impossible ! 
 
Il est difficile de ne pas être interpellé par les propos de Frère ELYON… 
Et si son Message d’urgence est bien la « main tendue » de Notre JESUS, alors quelle chance de pouvoir 
ainsi communiquer. Internet ne peut pas être qu’un instrument de malheur comme disent certains… 
J’installe ADOBE RIDER et j’espère accéder au dossier « l’ULTIME ALLIANCE » et  
« l’APPEL DE DIEU ». Tout de même, grâce à ce moyen de communication, je donne l’info déjà à mes 
nombreux amis internautes… J’ai pas mal de connaissances dans l’Hérault, sinon dans l’Aveyron. Bien-
sûr, sachant que le CIEL ENTIER sait avant nous les dangers qui nous menacent ( livres et films - La 
boussole d’or, film à venir - incitations du Malin pour cette génération fragile qui prend sa place) ; 
l’antidote n’est-il pas une super-production du rappel certain et magistral de Notre SAUVEUR et 
SEIGNEUR JESUS sur notre planète pour nous arracher des griffes de Satan, notre ennemi juré. Voir 
déjà la PASSION DU CHRIST de Mel Gibson (qui n’est pas prophète, mais qui s’est dit inspiré…). 
 
Aujourd’hui, je suis allée à la messe à LAY St CHRISTOPHE au nord de Nancy. 
C’est un temps exceptionnel pour cette petite paroisse ! On vient de restaurer l’église. 
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Architectes, ouvriers, bénévoles se sont activés pendant quelques mois pour lui redonner son cachet 
d’origine. Des reliques de St ARNOULT et St CLOUD, son fils sont mises en évidence dans leurs 
coffrets astiqués ! Qui est St ARNOULT ? L’illustre ancêtre de CHARLEMAGNE ! 
Mais oui, nous sommes là dans le Berceau des CAROLINGIENS-CAPETIENS ! 
Dont le GRAND MONARQUE SERA LE DESCENDANT… 
En effet, l’architecture est bien restaurée… Quelques statues intéressantes dépoussiérées, certaines trop 
anciennes restées dans leur état (vierges en majesté), d’autres comme Ste THERESE sont délabrées ! 
Je m’approche de Mr le Curé après la messe pour lui faire remarquer et lui rappelle que nous sommes là 
dans un lieu illustre, que pendant la messe j’ai prié pour LOUIS XVI, pour un pardon des Français dans 
sa mission royale et que comme un certain nombre, j’attends le Grand Monarque. 
Il n’a pas été interpellé et m’a quitté pour une autre personne. Le sujet ne l’intéresse pas. 
Une chose est sûre, notre société se donne bonne conscience en regardant les plafonds des églises 
classées, mais savent-elles que le contenu est l’AME du contenant et non pas le contraire. 
Or, que fait-on du contenu de nos églises ?  
 
Rappel : Les 33 points du plan de destruction de la Ste Messe par la F.M  
1) enlever une fois pour toute St MICHEL protecteur de l’église catholique de toutes les prières à 
l’intérieur de la Ste Messe. Enlever les statues.  
  
  
  
De l'Alsace à la Lorraine 
J'ai la foi 
 
Inscrit le : 09 Nov 2007 
Messages : 34 
Localisation : Lorraine 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Lun 3 Déc - 7:34     
 
  
J'ai oublié de dire que l'inauguration de l'église de Lay St Christophe a été faite sur 2 jours : les Officiels 
invités, pot de l'amitié au fond de l'église, concert dans l'église le dimanche etc. 
L'église du SEIGNEUR est un lieu sacré et non un lieu convivial ! 
 
Cette fois c'est fait ! J'entame la lecture de l'APPEL DE DIEU de FRERE ELYON sur mon ordi. 
 
Page 1O : Dozulé. Tout est juste 
Page 13 : Mission de Marie Margueritte auprès de Louis XIV. Tout est juste 
Page 14 : La Ste Messe. Tout est juste 
etc. 
Je vous invite à faire comme moi pour une Ultime Alliance. 
Je retourne à ma lecture ! Il y a 6OO pages à lire...   
  
  
 
  
  
Frère Elyôn 
Va recevoir Jésus Christ 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 12 
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 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Lun 3 Déc - 19:35     
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
Bien Chère Soeur en Christ, 
 
Merci pour votre soutien moral et que Dieu vous bénisse. Si chacun prend conscience de la 
nécessité absolue de "L'Ultime Alliance", et apporte sa pierre à l'édifice, tout est possible. Vous 
avez écrit "A Dieu rien d'impossible !" Certes, mais à condition que les hommes y mettent un peu 
de bonne volonté. A ce niveau d'appel ou d'information auprès du monde entier, le choix 
n'appartient pas à Dieu, mais aux hommes. Il ne faut surtout pas inverser les rôles, ni se cacher 
derrière Dieu, pour se chercher de bonnes excuses et "traîner les pieds", à la suite de ces appels 
qui inondent très largement les forum du Web. Attention, ne prenez pas cette remarque pour vous 
personnellement, car vous semblez au contraire adhérer pleinement au projet grandiose 
d'évangélisation. Mais ce message s'adresse à tous ceux qui pensent : "attendons et on verra bien ! 
" Justement, non, attendre, c'est prendre le risque de désobéir à Dieu, mais aussi celui de voir le 
projet couler... Alors j'anticipe certaines réponses du genre : "Et bien, si le projet coule, c'est qu'il 
ne vient pas de Dieu !" Ben voyons, c'est tellement facile de se "laver les mains" pour se donner 
bonne conscience ! 
 
Voyez-vous, ma Chère Soeur en Christ et mes Chers Amis qui me lisez en ce moment, si j'écris ces 
lignes un peu rude aujourd'hui, c'est parce que j'ai une bonne raison pour le faire. La raison à 
cela est que, sur mon site, il y a eu un peu plus de 1600 visiteurs. Or un seul, et j'écris bien un seul 
seulement, a apporté sa contribution pour la cause ! Qu'il en soit remercié et béni par le Seigneur !  
Mais les autres, à part critiquer, ou se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'ils 
n'ont lu aucun des deux Dossiers, que font-ils ?... Bien évidemment c'est toujours facile de jeter la 
pierre à son frère et même à un Frère en Christ, juste pour apporter, disons le mot : la zizanie. Il 
est évident que le "nuage noir" est bel et bien présent (lire L'Appel de Dieu...), la confusion du 
bien et du mal ou l'amalgame du vrai et du faux fonctionne en "maître". Notre ennemi "le cornu" 
se frotte les mains et se tape sur le ventre, parce qu'il trouble les cerveaux en semant sur son 
passage les graines de la PARANOÏA. Mon Dieu quelle tristesse de constater de voir à quel point 
ce monde est ainsi devenu ! (Ce n'est qu'un constat, pas un jugement)... 
 
La preuve en est que depuis quelques mois votre serviteur lance l'appel par lequel il faut de toute 
urgence 15 000€ et j'ajoute : avant la fin de ce mois-ci. Et j'ai même souligné que si chacun 
donnait un petit Euros seulement, la possibilité de réalisation d'une telle Oeuvre 
cinématographique se concrétiserait. Mais on préfère critiquer, ou acheter des cigarettes, des 
jouets pour Noël, penser à un bon réveillon plutôt que.... La preuve en est : 1600 visiteurs et pas un 
euros dans la caisse de l'Oeuvre Christique du Sacré-Coeur ! D'après-vous, comment dois-je 
réagir votre serviteur ? 
 
A ce propos, et si toutefois une âme veuille bien ouvrir les yeux face à l'importance cruciale de la 
réalisation du Film "L'Ultime Alliance" et souhaite faire un tout petit don, même infime, je profite 
de ce forum pour préciser que votre serviteur a mis à jour son site perso et qu'à la fin de la page 
des "Messages et Informations" (bouton "Messages") vous trouverez le numéro de compte 
bancaire. Vous pourrez aussi visionner la vidéo de moins de six minutes d'explication du projet, en 
grand format, par le biais de Windows Média, tout simplement en cliquant sur le bouton 
"Explication du Projet". C'est mieux encore que de passer par Daylimotion qui nous propose 
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qu'un petit écran et avec des bandeaux publicitaires autour. Ceci dit qu'ils soient remerciés pour 
avoir acceptés d'héberger la vidéo toujours présente chez eux... 
 
D'autre part, je vous invite à aller visiter d'autres forum par les liens suivants que je vous propose 
de transmettre à toutes vos connaissances et +, afin que l'appel se répercute à l'infini. Merci.... 
 
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/propheties-revelations-sur-le-temps-qui-vient-f25/grace-a-
dieu-frere-elyon-apporte-la-solution-t2295.htm 
 
http://www.catholique.forum-religion.org/topic12498.html 
 
Puisque j'y suis, du fait que je ne n'ai pas pu m'empêcher d'apporter mon petit "grain de sel" au 
sujet de "la boussole d'or", vous trouverez ci-dessous le lien... 
 
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/loisirs-culture-films-livres-artetc-f27/filma-la-croisee-des-
mondes-la-boussole-d-or-t2294.htm#15032 
 
En parlant de "boussole" il est clair que nombreux ont complètement perdu le nord. Ce n'est pas 
une critique ni un jugement, mais un état de fait... 
 
Justement, votre serviteur va essayer rapidement de remettre certaines "pendules à l'heure", et ce 
message vous concerne aussi à vous personnellement... Deux ou trois personnes parmi les réponses 
que j'ai eues (privées ou non) ce sont permises de me "tester" pour savoir si j'étais bien un 
Prophète envoyé par Dieu. Déjà, je préfère le mot Avertisseur que Prophète, qui me semble plus 
adéquat. Mais bon, ceci n'est qu'une question de prédilection, car les deux expressions sont 
analogues. Afin que les choses soient claires une fois pour toute, et comme je l'ai souligné dans 
"L'Appel de Dieu..." L'Avertisseur ou le Prophète, n'est pas un devin ni un voyant "extralucide". 
C'est un homme qui a reçu la "grâce" de recevoir des Paroles émanant de Dieu, dans le but de les 
transmettre sans en tirer profit ni orgueil. Il peut arriver exceptionnellement que Dieu donne un 
Message à caractère particulier, pouvant être utile à une seule personne, mais les Messages donnés 
concernent en règle général un avertissement pour un groupe d'individus, une ethnie ou pour le 
monde entier. En d'autre terme, si vous me demandez, par exemple, si vous avez eu la varicelle à 
l'âge de 7 ans, ou encore ce que vous ferez demain, je n'en sais strictement rien. Seuls des 
charlatans peuvent vous dire votre passé et vous prédire l'avenir, car ils sont en contact avec des 
esprits impurs, dans un objectif de mercantilisme et pour faire chuter des âmes. Ne jouez surtout 
pas au jeu du test avec un Avertisseur, parce que c'est une offense grave d'abord à Dieu, puis à 
Son Envoyé. Merci de votre compréhension. Si vous voulez savoir si un Avertisseur ou Prophète 
est un vrai ou un faux, demandez-le plutôt directement à l'Esprit Saint qui est en vous à demeure : 
dans le silence, le jeûne et la prière. Comme votre serviteur l'a écrit sur "L'Appel de Dieu..." le 
faux prophète est reconnaissable de suite, sauf si le monde est aveugle et sourd. Vous lisez en ce 
moment le Dossier et LE Scénario, rien que ces deux "éléments" fondamentaux prouvent par 
leurs Écrits si j'ai été envoyé par Dieu ou non. Ce n'est pas à moi, pauvre pécheur et indigne 
serviteur de Dieu, de vous obliger à croire le bien fondé de mes propos. Mon modeste rôle est de 
transmettre. Le vôtre est de demander le discernement à l'Esprit Saint. Si vous avez remarqué, j'ai 
écrit "grâce" entre guillemets plus haut. La raison à cela est que ce Don de Dieu de prophétiser 
s'apparente davantage à une souffrance intérieure qu'à une "grâce". Bien évidemment, la 
souffrance ici-bas est une grâce, car la douleur purifie l'âme. Néanmoins, de savoir certaines 
choses n'est pas un privilège, car cela peut-être aussi un "retour de manivelle". Autrement dit, 
votre serviteur n'a pas le droit à l'erreur et si je devais en commettre, (ce qui n'est pas totalement 
exclu), Dieu ne me ratera pas dans Sa Justice Parfaite, soyez-en certain. Il sera en effet beaucoup 
plus sévère avec son très humble serviteur, qu'Il ne le sera avec une créature ignorante. C'est 
pourquoi, je vous en supplie, ne m'enviez surtout pas et je vous demande au contraire de prier 
pour votre serviteur. Merci. 
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En union de prière, 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn   
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
_________________ 
 
 
 
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Lun 17 Déc - 0:02     
 
Information de Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
Bonsoir, 
 
Je tiens à vous communiquer qu'à ce jour 400,00€ de dons sont arrivés dans la caisse de 
l'association loi 1901 : Oeuvre Christique du Sacré-Coeur, pour le Film "L'Ultime Alliance" en 
projet. Cela prouve que des personnes sont déjà très motivées pour la concrétisation de ce Film 
d'exception. 
 
Toutefois, si avant la fin de ce mois de décembre 2007 les 14 600€ restants et obligatoires, pour les 
raisons de réservations et autres frais énoncés dans mon premier message, je serai — à contre 
coeur — obligé de tout arrêter et le Film malheureusement ne pourra pas se réaliser.  
 
Ci-dessous le lien d'un forum catholique, parmi d'autres, qui donne davantage d'explications 
concernant ce sujet : 
 
http://www.catholique.forum-religion.org/post255624.html 
 
Aussi, je me permets d'insister pour que vous compreniez l'importance cruciale d'une telle 
réalisation. Je rappelle que cette Oeuvre a été proposée par Notre seigneur Jésus-Christ, dans 
l'objectif de sauver un maximum d'âmes et pour Sa seule gloire. Ce n'est pas une affaire d'homme, 
mais un Projet spirituel de la plus haute importance émanant de Dieu. 
 
Merci de votre compréhension et si vous souhaitez apporter un don vivement souhaitable, même 
minime, vous trouverez le numéro de compte de l'association à la seconde page de mon site perso, 
en cliquant sur le bouton "Messages". 
 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 67

Je vous redonne ici mon site, ainsi que le lien ou vous pouvez visionner la vidéo de cinq minutes, 
concernant l'explication du Projet. Mais cette vidéo est aussi visible en plus grand sur mon site en 
cliquant sur le bouton "Explication du Projet" qui ouvre Windows Media Player... 
 
http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/  
 
http://www.dailymotion.com/video/x3mqa3_projet-de-film-lultime-alliance-de_shortfilms  
 
Merci de votre attention et merci d'avance pour votre participation même petite... 
 
Que Dieu vous bénisse et la Très Sainte Vierge vous protège. Union de prière. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn   
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
_________________ 
 
  
  
TrisTan 
Avec Saint Benoit 
 
Age : 33 
Inscrit le : 13 Sep 2007 
Messages : 96 
Localisation : Belgique 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 19 Déc - 21:37     
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Salutations à tous,  
 
Et oui cela est un magnifique projet et il a du mal a démarrer, mais prions et n'ayons pas peur de donner 
car c est pour une bonne oeuvre. 
 
Bien à tous 
 
Paul 
_________________ 
Saint Saint Saint est le Seigneur Dieu tout puissant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
  
  
  
  
patre blessé 
RESPONSABLE DES PROPHETIES 
 
Inscrit le : 06 Avr 2007 
Messages : 1061 
Localisation : quebec 
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 Sujet: Elyon=faux prophetes   Ven 21 Déc - 3:07     
  
Bonjour,je tiens a vous informer qu'un faux prophetes s'est infiltré dans le forum en la personne de 
Elyon. Veuillez lire attentivement ces messages: http://lepeupledelapaix.forumactif.com/les-messages-
du-ciel-f32/qui-est-jnsr-t1839.htm 
_________________ 
DIEU SEUL SUFFIT. L'AIMER, LE SUIVRE ET FAIRE SA VOLONTÉ. 
http://archedemarie.MonForum.com  
 
 
 
GUERRERO 
Contre la Franc Maçonnerie 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 229 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Ven 4 Jan - 19:47     
  
De l'Alsace à la Lorraine a écrit:  
Je remercie Frère Elyôn de m'avoir répondu en privé sur mon adresse électronique. Je lui avais posé une 
question piège, il m'a répondu à sa façon. Assez de faux prophètes ! 
J'espère que notre frère (qui ne dit toujours pas de quelle communauté il fait partie, sinon du Sacré 
Coeur...) dit juste. Il est priant... Donc j'ai confiance. Je vais approfondir sagement son sujet dossier...  
Je précise tout de même que à ce jour, SEULS JESUS et MARIE ont un CORPS GLORIEUX... Ceci 
pour son message sur le Grand Monarque et Pierre II. 
Malgré tout, sa gentillesse et son humilité m'incite à continuer le dialogue avec lui dans ce blog ou 
autrement. 
Gloire à TOI SEIGNEUR !  
 
cher ami, 
 
je confirme que frère Elyon n'est pas un prophète de Dieu. 
 
Il croit aux Ovnis.... Je l'ai déjà rencontré dans mes conférences. 
 
Amicalement, 
 
FABIENNE GUERRERO  
____________________ 
  
  
 
De l'Alsace à la Lorraine 
Avec Saint Maximilien Kolbe 
 
Inscrit le : 09 Nov 2007 
Messages : 88 
Localisation : Lorraine 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Ven 4 Jan - 20:28     
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La Route est longue, mais nous avons déjà bien marché ! 
Nous nous connaissons vous et moi... 
Frère Elyon a voulu me séduire avec ses mots sur mon mail. Dommage pour lui, ses excès l'ont 
démasqué ! 
Je garde très fort dans ma main mon bâton de pèlerin et continue ma route avec confiance. Félicitation 
pour vos déplacements récents à l'étranger ! Je prie pour vous, priez pour moi. Prions pour la qualité, la 
durée de ce Forum et tous ceux qui y participent.  
__________________ 
 
 
 
GUERRERO 
Contre la Franc Maconnerie 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 229 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Ven 4 Jan - 20:31     
  
De l'Alsace à la Lorraine a écrit:  
La Route est longue, mais nous avons déjà bien marché ! 
Nous nous connaissons vous et moi... 
Frère Elyon a voulu me séduire avec ses mots sur mon mail. Dommage pour lui, ses excés l'ont 
démasqué ! 
Je garde très fort dans ma main mon bâton de pélérin et continue ma route avec confiance. Félicitation 
pour vos déplacements récents à l'étranger ! Je prie pour vous, priez pour moi. Prions pour la qualité, la 
durée de ce Forum et tous ceux qui y participent.  
 
Excusez-moi pour mon franc parler, mais ce forum est mon préféré de tous.... C'est là où j'ai rencontré le 
plus de foi.... de vraie foi !!! 
 
Amicalement, 
 
FABIENNE GUERRERO  
________________ 
  
 
  
guillaume 
Avec Saint Maximilien Kolbe 
 
Age : 32 
Inscrit le : 02 Jan 2008 
Messages : 81 
Localisation : Provence 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Ven 4 Jan - 21:57     
  
Merci à ceux et celles qui ont démasqué un faux prophète avant que de bonnes âmes ne donnent des 
fonds à son oeuvre personnelle. 
 
Christus regnat  
__________________ 
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GUERRERO 
Contre la Franc Maconnerie 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 229 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Sam 5 Jan - 11:05     
  
guillaume a écrit:  
Merci à ceux et celles qui ont démasqué un faux prophète avant que de bonnes âmes ne donnent des 
fonds à son oeuvre personnelle. 
 
Christus regnat  
 
Je prie pour lui, afin que Dieu lui donne plus de lumière et qu'il soit délivré de ses puissances infernales 
qui l'aveuglent. 
 
Fabienne  
________________ 
 
 
  
veilleur 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 17 Aoû 2007 
Messages : 117 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Lun 28 Jan - 10:26     
  
Patre blessé, le jugement que vous faite sur Frère Elyôn est très grave, car fait de manière publique. Il 
m'est arrivé d'avoir un jugement erroné sur une personne, mais je me suis bien gardé de le porter en 
public. 
 
Je vous demanderai donc de faire réparation et de revenir sur ce jugement.  
_________________ 
 
 
 
Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Lun 28 Jan - 19:54     
 
Cela ne va pas lui être facile, Veilleur, car comme je le lui ai déjà fait remarquer et cela est visible dans 
sa manière de rédiger et de mettre en page, Pâtre est très monolithique! 
_________________ 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 71

Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
  
  
 
turttle 
Gloire à toi Seigneur Jésus Christ 
 
Inscrit le : 08 Avr 2006 
Messages : 413 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Lun 28 Jan - 20:14     
 
 
  
Bande de petit instrument inutile et servile de la mauvaise langue . 
 
Lechat T vous poussez le bouchon trop loin et je vous invective au nom du Seigneur Jésus Christ de 
laissé Pâtre tranquille , car il vous en cuira de toucher à l'un des petits de Dieu ! 
 
Que Le Seigneur tout puissant qui a envoyé son fils Jésus Christ et au Nom de Jésus maître et Roi de la 
Terre vous enlève tout désir de nuire à votre prochain. 
 
Un confessional vous attend pas loin de chez vous! 
_________________ 
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible à nos yeux"  
  
  
  
Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 29 Jan - 3:22     
  
Tortue paranoïaque occupe toi de ta carapace... 
Tes invectives ne m'intimident pas, elles me font mourir de rire ! 
Je m'adressais à Veilleur, que te sens-tu obligé de venir jeter ta gourme ici ? 
S'il te plait, ne prends pas la peine de me répondre, tu ne m'intéresses pas. 
_________________ 
Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
  
  
  
turttle 
Gloire à toi Seigneur Jésus Christ 
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Inscrit le : 08 Avr 2006 
Messages : 413 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 29 Jan - 6:37     
  
Mais M. Lechalier que cela vous plaise ou non, on s'intéresse à votre méchanceté qui n'a pas sa place ici 
! 
Allez sur les forum gnostiques , là vous trouverez chaussures à vos insinuations déplacées et malvenues , 
qui n'ont rien à voir avec l'évangile donné par notre Seigneur ...! 
 
Au nom de qui , vous vous attaquez à des personnes souffrantes dans leur chaire épuisées par la maladie 
et qui viennent sur un forum soit -disant "Catholique" en les piquants avec vos mots dénués de Charité . 
 
Vous m'aurez sur le dos tant que vous ne serez pas dans un état d'esprit catholique que l'on est en droit 
d'attendre sur ce forum! 
 
A bon entendeur ! 
_________________ 
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible à nos yeux"  
  
  
  
Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 29 Jan - 15:31     
  
Tu perds ton temps Turttle... tu interprètes mes propos ! 
 
Je ne parle pas de l'infirmité de Pâtre, mais de son caractère monolithique, et crois-tu que c'est en 
nommant mon nom de famille que cela changera quelque chose? 
Tu aurais fait un beau collabo il y a quelques années... 
Tu confirmes ton insistance à essayer de me nuire depuis que tu es venu derrière mes post tenter de 
noircir mon image. 
Tu persistes ici et pistes toutes mes interventions dans ce but. 
Tu as pourtant bien vu que je ne réponds pas à ta langue de p.... suite aux messages supprimés ! 
Que viens-tu essayer de faire la leçon comme un catholique modèle alors que tu démontres une assiduité 
à suivre le chemin des gens du dessous ? 
Tu fais un transfère de tes "propres" travers en croyant que j'attaque quiconque, c'est ce que tu fais ici au 
vu de tous, tu es minable et aveugle. 
S'il te plait, lâche-moi le coude ! 
___________________ 
Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
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Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 29 Jan - 15:56     
  
turttle a écrit:  
 
Au nom de qui , vous vous attaquez à des personnes souffrantes dans leur chaire épuisées par la maladie 
et qui viennent sur un forum soit -disant "Catholique" en les piquants avec vos mots dénués de Charité .  
 
Tu es vraiment nul Turttle...tu trahis le fond de ta personnalité si facilement, je suis mdrrrrrrrrrrr!!! 
 
Crois-tu que tu te grandis en disant que ce forum est soi-disant catholique? Qu'attends-tu pour partir d'ici 
si c'est ce que tu en penses? Crois-tu faire plaisir à l'administrateur et dénigrant ainsi sa création? 
P.S.: il n'y a pas de "s" à la fin de "piquant"... mais le "s" du serpent doit sortir de ta bouche de reptile 
que tu as choisis comme pseudo ! 
_________________ 
Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
  
 
  
Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 29 Jan - 19:36     
  
patre blessé a écrit:  
Bonjour,je tiens a vous informer qu'un faux prophète s'est infiltré dans le forum en la personne de Elyon. 
Veuillez lire attentivement ces messages:http://lepeupledelapaix.forumactif.com/les-messages-du-ciel-
f32/qui-est-jnsr-t1839.htm  
 
Je suis bien d'accord avec toi Pâtre, c'est pas souvent le cas mais pour ce qui est du discernement à 
mettre en oeuvre dans la lecture du site du "frère Elyon" je partage entièrement ton point de vue. 
Je pense qu'il était nécessaire de le signaler au vue des réactions démesurées de certains... J'ai noté une 
foule de dérives dans ce que nous expose l'auteur du site qui peut laisser entendre qu'il n'est pas ce qu'il 
prétend être. 
_________________ 
Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
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veilleur 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 17 Aoû 2007 
Messages : 117 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 9:47     
  
Cher Lecha T, cher Patre Blessé, 
 
Je vous demande d'une part de ne pas vous appuyer sur l'analyse de Maryam pour étayer votre jugement, 
mais de vous appuyer uniquement sur les écrits de frère Elyôn sur son site. 
 
Je vous demande également de ne pas réagir trop vite à la lecture de ces écrits, car il est toujours difficile 
de revenir sur un jugement, et je veux vous épargner cette peine. 
 
Je répète que le discernement est un art difficile, et que personne n'est à l'abri d'une erreur 
d'interprétation. 
 
Que le Seigneur mette sur notre langue un charbon ardent comme Il l'a fait pour le prophète Isaïe, afin 
de nous préserver des paroles trompeuses. 
 
Recevez toute mon amitié chrétienne  
__________________ 
 
 
 
turttle 
 
Gloire à toi Seigneur Jésus Christ 
Inscrit le : 08 Avr 2006 
Messages : 413 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 12:04     
  
Pour vous aider à discerner ! 
 
voici les erreurs de ce soit disant prophète relevées par un frère en Christ sur un autre site : 
 
Après cela plus de doute possible , si vous en avez encore c'est que la vérité vous est voilée , alors une 
seule chose vous reste c'est de prier l'Esprit Saint! 
 
citation: 
 
Bonjour,  
 
Tout d'abords je ne suis ni prêtre ni moine, mais je tiens quand même ici à mettre en garde les 
utilisateurs de ce forum au sujet du '' frère Elyon'' dont je viens de terminer la lecture de son livre au 
format pdf. 
 
J'ai remarqué ce qui me semble de nombreuses erreurs théologiques, dont je fais mention ici. 
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1- Il affirme que lors du retour de notre Sauveur Jésus-Christ à la Parousie que les nuées qui 
l'accompagneront lors de cet événement, sont en fait des soucoupes volantes qui emmèneront le petit 
reste... 
 
2- Il mentionne aussi que Judas n'est pas aller en enfer mais accomplissant la volonté de Dieu en livrant 
Jésus, Dieu l'a admit au purgatoire pour l'expiation de ses fautes et pour qu'il soit compté parmi les 
douze Apôtres qui siégeront pour le jugement des hommes au grand Jour du Jugement universelle. 
 
3- Il affirme encore que L'Esprit-Saint ne visite plus le Vatican sauf qu'en de très très rare occasions. 
 
4- Il est celui qui visité par l'Esprit-Saint inaugurera la nouvelle «Église de Lumière universelle du 
Sacré-Coeur» qui regroupera toutes les églises du monde et qui succédera à notre Église catholique et 
qui aura son siège dans le sud de la France. 
 
5- Jésus Lui aurait dit, au frère Elyon « Tu es Prêtre à jamais, selon l’Ordre de Melchisédech. »  
 
6- Il mentionne ceci : « je vous annonce, porté par l’Esprit-Saint, que toute personne prétendant être en 
contact avec un Archange, un Ange, un Saint ou bien un esprit d’un mort, ne peut être qu’un imposteur ! 
En effet, il est formellement prohibé à qui que ce soit, demeurant dans une autre dimension, de prendre 
contact avec un terrien. Cette injonction est une Loi universelle absolument immuable. Je vais prendre 
tout simplement comme exemple la Parabole du riche et de Lazare, tiré de L’Évangile de Saint Luc ( 16, 
19-31 ) : « De plus, il a été établi un grand vide entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient 
passer d’ici chez vous ne le pourraient pas… » ( et vice versa ). Le « grand vide » dont il est question 
concerne les dimensions qui nous séparent des Bienheureux demeurant aux Cieux. La séparation n’est 
pas seulement physique, mais aussi spirituelle ; il faut que ceci soit clair une fois pour toute…» 
 
7- Il recommande aussi le yoga. 
 
IMPORTANT 
 
Je voudrais faire une recommandation à mes frères et soeurs en Jésus-Christ qui sont sur ce forum, nous 
devrions tous nous unir en prières envers ceux qui selon nos considérations se font berner par Satan 
peut-être bien involontairement, en nous annonçant faussement la volonté de Dieu ou en déformant ces 
Paroles.  
 
Je suggère que nous dédions la prochaine neuvaine des apparitions de Marie à Lourdes à cette fin, soit 
pour tous ces supposés prophètes de Dieu, prions ardemment pour leurs retour vers la Divine Volonté de 
Dieu. 
 
La neuvaine se déroule du 2 au 11 février 2008 
 
Serez-vous en union de prière avec moi ? 
 
http://catholique-rennes.cef.fr/IMG/pdf/Livret_neuvaine_Lourdes_Fev08.pdf 
 
Rémi 
_________________ 
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible à nos yeux"  
  
 
 
claudine 
Aime la bible 
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Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 14:29     
  
merci pour toutes ces recherches remi, n'y a aucun doute ces écrits ne viennent pas de Dieu. 
oui je vais prier avec toi, mais je crois que tout cela va beaucoup plus loin, les loups se melent aux 
brebies... 
prions prions pour ne pas chasser les brebies en meme temps que les loups... 
union de prière 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
  
  
 
veilleur 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 17 Aoû 2007 
Messages : 117 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 15:46     
__________________ 
 
  
différence entre les OVNIS et le moyen par lequel l'église sera enlevée au ciel durant les tribulations : 
 
CE SONT DES VÉHICULES DE L'ENFER 
 
(Messages des apparitions de Véronica Lueken (USA) 
 
JÉSUS : 
Je vous avise maintenant: tous ceux-là, ce qu'on appelle des soucoupes volantes,  
Mes enfants, ne sont pas des soucoupes volantes.  
 
CE SONT DES VÉHICULES DE L'ENFER,  
TRANSPORTANT DES DÉMONS DE PLACE EN PLACE.  
 
Quoiqu'ils soient des esprits, il y a un MYSTÈRE du MORT-VIVANT, que vous ne savez pas. Ils 
doivent être transportés; ils ne peuvent y aller par eux-mêmes.  
Il y a UN MYSTÈRE, pour lequel Je vous donnerai peut-être la connaissance, à l'avenir. (...) 
 
Année 1985 (pour lire en entier les messages de l'année 1985) 
(...) 
 
La Sainte Vierge : 
En parlant d'agents de l'enfer, Mon enfant,  
Je désire aussi que tu fasses savoir qu'il n'y a pas de véhicules venant d'autres planètes, des véhicules 
extraterrestres--Non, Mon enfant et Mes enfants, ce sont des moyens de transports pour les agents de 
l'enfer. Maintenant, tu te demandes pourquoi doivent-ils être transportés si ce sont des esprits ?  
Eh bien ! ceci, Mon enfant, tu ne peux pas le comprendre.  
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Ce ne sont pas des esprits ordinaires, ce sont les démons de l'enfer: des cohortes de Satan et Satan lui-
même est à bord d'un de ces véhicules. 
 
"Il y a une raison pour qu'ils emploient les transports.  
Je n'élaborerai pas sur cette question en ce moment, car Je suis sûre que ceci confondrait l'esprit de tout 
scientifique ; pourquoi leur donnerais-Je cette information s'ils ne sont pas prêts à la recevoir ?  
Ils doivent découvrir quelque chose d'eux-mêmes, Mon enfant, avant que Nous les aidions à la fin de 
cette grande désolation sur terre.  
Tout ce qui résulte en meurtres et mort est désolation sur terre, Mon enfant, tout comme les grandes 
guerres qui prévalent. 
 
http://detarle.club.fr/catho/ovni.htm 
 
(...) Je vous le reconfirme pour que vous ayez une parfaite confiance, le petit nombre de Mes vrais amis 
sera élevé au Ciel dans le refuge des Cœurs unis de Marie et de Jésus tout le temps que durera 
l'abomination. 
Oui, Je vous enlèverai de la terre et vos pieds ne la refouleront que lorsqu'elle sera purifiée du mal et du 
péché car vos âmes ayant vu et adoré Dieu ne pourront vivre désormais que sur une terre pure.  
Voilà pourquoi Mes enfants, vous qui êtes déjà purifiés par Ma Grâce, vous avez tant de mal à supporter 
de vivre dans ce monde de noirceur, vous qui portez dans votre cœur la Lumière du monde que Je suis.  
 
Message de Jésus à Agnès Marie, le 10 février 2000 
 
(...) Plusieurs seront enlevés de votre terre. En temps voulu (vous comprendrez). Plusieurs seront enlevés 
avant le grand châtiment. Nombre de vos médias d’informations affirmeront qu’ils ont été enlevés par 
des soucoupes volantes. Oh non mes enfants, ils auront été transporté dans un domaine surnaturel du 
Père Eternel pour attendre le retour de Jésus sur terre. Les vaisseaux célestes sont préparés pour 
transporter les élus vers la terre promise. Ceux-ci viendront entourés d’une lumière bleue, comme une 
espèce de nuée. (...) Message de Jésus à Véronica Lueken, le 10 février 2000 
 
"Le Souffle de l'Esprit fournira l'air pur nécessaire pour tout le voyage" 
 
http://detarle.club.fr/catho/enlevement.htm  
___________________ 
 
 
 
Philippe-Antoine 
Avec Sainte Therese de l'Enfant Jésus 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 147 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 19:21     
  
Bien sûr que moi non plus je n'accorde aucun crédit à frère Elyon, mais pensez-vous vraiment que les 
démons étant de purs esprits aient besoin de véhicules pour se déplacer? 
 
Philippe-Antoine  
__________________ 
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Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 19:40     
  
Philippe-Antoine a écrit:  
Bien sûr que moi non plus je n'accorde aucun crédit à frère Elyon, mais pensez-vous vraiment que les 
démons étant de purs esprits aient besoin de véhicules pour se déplacer? 
 
Philippe-Antoine  
 
Tu veux sans doute dire d'impurs esprits! 
_________________ 
Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
  
  
 
claudine 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 19:42     
  
cet argument à sa valeur, je pense que c'est plus un leurre, et nous faire croire au ET.... 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
  
 
  
claudine 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 19:46     
  
je comprend bien ce que tu écris lechat T, mais n'oublis pas que se sont des anges, déchus, certes, ..., 
ce qu'il veut dire je pense, c'est qu'ils n'ont pas besoin de cela, et ça se comprend... 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
  
    
 
claudine 
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Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 19:47     
  
de toute façon , le reste nous en dit bien assez pour voire qu'il est contre l'Eglise et les Sacrements. 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
  
  
  
Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 20:45     
  
claudine a écrit:  
je comprend bien ce que tu écris lechat T, mais n'oublis pas que se sont des anges, déchus, certes, ..., 
ce qu'il veut dire je pense, c'est qu'ils n'ont pas besoin de cela, et ça se comprend...  
 
D'où tu tiens ça? Les Ecritures parlent d'un ange déchu pour ce qui est du prince de ténèbres, mais pas 
des démons... 
_________________ 
Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
  
  
 
claudine 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 20:53     
  
se sont les anges qui ont décidé de suivre lucifer, qui se sont raliés à sa cause. tu devrais lire un des livres 
de don amort exoriste officiel, si tu veux je te donnerai le titre exact, en fait c'est le deuxième. 
les démons sont tout simplement le tiers des anges qui ont suivit satan. 
voilà, 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
 
 
 
claudine 
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Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 20:54     
 
  
excuse , je voulais écrire exorciste. 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
  
 
 
claudine 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 20:57     
  
je peux te citer beaucoup de passages qui parlent de ceux ci. 
évangile, anne catherine emmerich, M.valtorta, le traité sur l'enfer de sainte françoise romaine.... 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
  
  
 
claudine 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 21:10     
  
il y a un livre que j'aime beaucoup et que je conseille vivement  
c'est: nouveau récits d'un exorciste. 
de Dom Gabriele Amorth 
le début du livre nous donne un véritable cours de ktchisme. 
 
dom Amorth est exorciste à Rome depuis 1986, il raconte son expérience peu ordinaire. 
son premier livre est "un exorciste raconte" 
ils sont tous les deux aux Ed F.X de Guiber 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
  
 
  
Philippe-Antoine 
Avec Sainte Therese de l'Enfant Jésus 
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Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 147 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 21:18    
Citation:  
Tu veux sans doute dire d'impurs esprits!  
 
J'ai bien écrit "purs esprits" et non pas "esprits purs" si tu veux bien saisir la nuance... 
 
Ph Antoine  
_________________ 
  
 
  
guillaume 
Avec Saint Maximilien Kolbe 
 
Age : 32 
Inscrit le : 02 Jan 2008 
Messages : 81 
Localisation : Provence 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 21:52     
  
Je ne connaissais pas Veronika Lueken, mais qu'ils se déplacent dedans ou non, il est certain que les 
histoires d'OVNI et autres servent la cause des démons. 
 
Beaucoup de gens sont persuadés que l'éventuelle existence d'autres êtres intelligents dans l'univers 
remet en question la Foi et l'Eglise. 
 
Peut-être que l'utilité des OVNI pour les démons n'est pas de SE déplacer eux-mêmes, mais de se 
déplacer AVEC quelque chose ou quelqu'un qui, lui, n'est pas un pur esprit... ?? 
 
Christus regnat  
__________________ 
 
 
 
patre blessé 
RESPONSABLE DES PROPHETIES 
 
Inscrit le : 06 Avr 2007 
Messages : 1213 
Localisation : quebec 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 22:31     
  
De toute facon,lorsque les gens s'occupent d'Ovnis,ils oublient Dieu et les démons,créatures plus 
intelligentes que nous, ont atteinds leur but.....Nous éloigner de Dieu ........ 
_________________ 
DIEU SEUL SUFFIT. L'AIMER, LE SUIVRE ET FAIRE SA VOLONTÉ. 
http://forumarchedemarie.forumperso.com/  
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Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 23:22     
  
claudine a écrit:  
se sont les anges qui ont décidé de suivre lucifer, qui se sont raliés à sa cause. tu devrais lire un des livres 
de don amort exorciste officiel ,si tu veux je te donnerai le titre exact, en fait c'est le deuxième. 
les démons sont tout simplement le tiers des anges qui ont suivit satan. 
voilà,  
 
A vrai dire, je ne veux rien savoir de ce sujet... 
Seuls les esprits tournés vers Dieu ou a Ses côtés m'intéressent. 
 
Encore que Jésus en a chassé d'un pauv' gars et qui ont trouvé refuge dans des cochons... 
_________________ 
Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
  
   
  
claudine 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 23:27     
  
cela te fais peur? 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
  
  
 
claudine 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 31 Mai 2005 
Messages : 28 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mer 30 Jan - 23:45     
  
pourtant, je pense qu'il vaut mieux connaitre l'adversaire pour le combattre... 
_________________ 
Coeur Sacré de Jésus j'ai confiance et j'espère en Toi  
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Danielle 
RESPONSABLE DU QUEBEC 
 
Inscrit le : 08 Nov 2006 
Messages : 1493 
Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Jeu 31 Jan - 0:19     
  
Moi je pense que les démons peuvent faire apparaître des OVNIS, pour nous leurrer... 
 
Tout comme je pense que certaines personnes qui font des spectacles tout comme Chris Angel ont des 
pouvoirs qui leur viennent du malin... des leurres... pour nous mettre dans le doute.  
 
Mais, cela achève, la Lumière de L'Esprit Saint viendra nous éclairer ! 
 
Viens Esprit Saint Viens ! 
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps. 
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour[b]  
  
  
 
patre blessé 
RESPONSABLE DES PROPHETIES 
 
Inscrit le : 06 Avr 2007 
Messages : 1213 
Localisation : quebec 
 
 Sujet: Nuance   Jeu 31 Jan - 0:23     
  
Citation:  
Chris Angel ont des pouvoirs qui leur viennent du malin... des leurres.  
Nuance Danielle, Chris Angel, a ma connaissance est un illusionniste et non pas un sorcier. Il est un peu 
comme David Coperfield et Oui, c'est exploit sont étonnants mais ça demeure des illusions, des trucs ..... 
_________________ 
DIEU SEUL SUFFIT. L'AIMER, LE SUIVRE ET FAIRE SA VOLONTÉ. 
http://forumarchedemarie.forumperso.com/  
  
 
 
veilleur 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 17 Aoû 2007 
Messages : 117 
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 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Jeu 31 Jan - 9:51     
 
Lecha T a écrit:  
 
A vrai dire, je ne veux rien savoir de ce sujet... 
Seuls les esprits tournés vers Dieu ou a Ses côtés m'intéressent....  
 
Je n'ai pas parlé de ce sujet pour satisfaire votre curiosité mais pour répondre à l'analyse de turttle.  
Ces informations ne sont pas utiles pour faire grandir notre Foi, et il faut s'en abstenir si elles menacent 
notre Foi. Elles s'adressent à des personnes qui sont au fait de ces connaissances. 
 
Il vaut mieux passer son temps à aimer Dieu qu'a haïr le démon.  
  
 
  
Lecha T 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 06 Déc 2007 
Messages : 161 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Jeu 31 Jan - 14:08     
  
claudine a écrit:  
cela te fais peur?  
 
Non pas du tout, j'ai bien dit que cela ne m'intéresse pas. 
Je pense, qu'il est plus nécessaire de connaître ses propres démons pour ne pas les laisser faire et se 
rendre maîtres dans son propre intérieur... Le salut est une affaire individuelle et le combat est un combat 
contre nos travers intrinsèques, ce n'est pas une croisade contre les démons dont tu parles. 
___________________ 
Lecha T 
 
Dans la Fraternité et la Paix, 
Amour-Lumière sur la Terre.  
  
 
  
Philippe-Antoine 
Avec Sainte Therese de l'Enfant Jésus 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 147 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Jeu 31 Jan - 19:25     
  
Citation:  
Je pense, qu'il est plus nécessaire de connaître ses propres démons pour ne pas les laisser faire et se 
rendre maîtres dans son propre intérieur... Le salut est une affaire individuelle et le combat est un combat 
contre nos travers intrinsèques, ce n'est pas une croisade contre les démons dont tu parles.  
 
Si j'ai bien compris Saint Paul, il ne semble pas du tout d'accord sur ce point. : 
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Citation:  
12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les  
princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
mauvais répandus dans l'air.  
(Eph 6/12) 
 
Philippe-Antoine  
__________________ 
  
 
 
lancelot 
Avec les anges 
 
Inscrit le : 19 Oct 2007 
Messages : 150 
Localisation : France 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Ven 1 Fév - 0:45     
  
patre blessé a écrit:  
De toute façon,lorsque les gens s'occupent d'Ovnis, ils oublient Dieu et les démons, créatures plus 
intelligentes que nous, ont atteint leur but.....Nous éloigner de Dieu ........  
 
Salut patre vous avez tout a fait raison a propos des ovnis, il existe de nombreux ouvrages en vente sur la 
marché le channeling ne fait pas exception a la règle puisque la plupart des messages sont en provenance 
d'extra-terrestres! Le soucoupisme éloigne beaucoup de gens de Dieu, je connaissais beaucoup de clients 
qui ne croyaient pas en Dieu mais qui s'imaginent que de grands blonds aux yeux bleus (les ashtariens et 
leur commandant ashtar) vont venir les chercher en 2012 dans des soucoupes volantes pour les amener 
sur une planète paradisiaque et que tous ceux qui restent sur terre périront dans d'énormes cataclysmes! 
Amicalement Lancelot!  
  
  
 
Jordao 
MODERATEUR 
 
Age : 19 
Inscrit le : 07 Sep 2007 
Messages : 165 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Ven 1 Fév - 10:33     
  
Frère Elyon a l'air bien bien bien loin de Dieu. Juste inciter à faire du yoga le prouve juste cela suffit 
pour le ranger dans le tiroir et de fermer le tiroir à double tours. 
Pour ce qui est de l'adversaire oui il faut se frotter à lui pour se rendre compte après avec l'expérience où 
il se cache , cela donne de l'expérience à notre discernement. 
Veronica Lueken était , je pense , une envoyée de Dieu.  
 
Ceci dit Lancelot les grands blonds aux yeux bleus sont ptet les anges    
__________________ 
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Philippe-Antoine 
Avec Sainte Therese de l'Enfant Jésus 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 147 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Ven 1 Fév - 12:47     
  
Cher Jordao, 
 
Sans vouloir déclancher de polémique, voici ce que dit l'Eglise au sujet de Veronica Lueken : 
 
Citation:  
DÉCLARATION CONCERNANT le "MOUVEMENT DE BAYSIDE" 
le 4 novembre 1986 Lettre de l'évêque John Mugavero de Brooklyn  
 
Dans récents mois, les doutes ont été levés par les membres du prétendus du "Mouvement de Bayside" 
concernant la position officielle du Diocèse de Brooklyn sur "les apparitions" présumées de la Sainte 
Vierge Marie et d'autres êtres célestes, à une femme du nom de Veronica Lueken.  
 
De plus, des revendications fausses ont été faites par quelques disciples de Mme Lueken concernant la 
légitimité de leur position, pour justifier leurs activités de la part "du Mouvement". Ceux-ci ont pris la 
forme de déclarations dans leurs publications que "depuis des Articles 1399 et 2218 (du Code 1917) le 
Droit canon a été abrogé par le Pape Paul VI en 1966, aucune permission ecclésiastique n'est exigé, ni 
peut censurer, pour la publication ou la dissémination d'information traitant des révélations, des visions 
ou des miracles, pourvu que ceux-ci ne mettent pas en danger la Foi ou la morale."  
 
Suite aux doutes mentionnés ci-dessus et des revendications, quelques fidèles au Christ continuent à 
suivre "les veilles" régulièrement tenues au Flushing Meadow Park et disséminer ou recevoir la 
littérature de propagande sur cette question.  
 
Je, soussigné l'Évêque Diocesain de Brooklyn, dans mon rôle comme de berger légitime de ce diocèse, 
veux confirmer la position constante du Diocèse de Brooklyn qu'une enquête approfondie a révélé que 
les présumées "visions de Bayside" ont complètement manqué d'authenticité.  
 
De plus, en vue de la confusion créée selon les rapports publiés de messages et d'autre littérature par ce 
"Mouvement", je considère mon obligation de donner des conseils aux fidèles du Christ, de peur que 
leur foi ne soit mise en danger selon "des messages" et "des enseignements" relayés par "des 
visionnaires", qui sont contraires à la Foi de notre Église catholique.  
 
Donc, en consultation avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, je déclare par la présente que :  
 
1. On ne peut donner aucune crédibilité "aux apparitions" prétendues annoncées par Veronica Lueken et 
ses disciples.  
 
2. "Les messages" et autre propagande liée contiennent les déclarations que, parmi d'autres choses, sont 
contraires aux enseignements de l'Église catholique, sapent l'autorité légitime d'évêques et des conseils 
et instillent des doutes dans les esprits des fidèles, par exemple, en prétendant que, pendant des années, 
"le Pape imposteur" a dirigé l'Église catholique à la place de Paul VI.  
 
3. Ceux qui maintiennent constamment que "aucune permission ecclésiastique n'est exigée pour la 
publication ou la dissémination" d'information concernant "des révélations, des visions ou des miracles," 
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interprètent faussement les directives du Saint-Siège quand ils essayent de justifier la publication de la 
littérature de propagande sur les "Messages de Bayside."  
 
En vue de ma déclaration concernant l'authenticité "des visions de Bayside," la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi a confirmé que les principes dirigeant la publication de documents religieux 
maintiennent toujours les valeurs morales interdisant la mise en danger de la foi et de la morale (Cf. 
Réponse de SCDF du 14 juin 1966, dans DD 58, 1186).  
 
En conséquence, ceux qui publient ou disséminent cette littérature de propagande agissent contre le 
jugement d'autorité de l'Eglise légitime.  
 
4. À cause de mon souci pour leur santé morale, les fidèles au Christ sont par la présente ordonnés de 
s'abstenir de participer "aux veilles" et de disséminer n'importe quelle propagande liée aux "apparitions 
de Bayside." On les décourage aussi de lire telle littérature.  
 
5. Chacun promouvant cette dévotion de n'importe quelle façon, soit en participant dans "les veilles", en 
organisant des pèlerinages, publiant ou disséminant la littérature liée à cela, contribue à la confusion qui 
est créée dans la foi des gens de Dieu, ainsi qu'encourageant pour agir contre les recommandations faites 
par le pasteur légitime de l'Eglise locale (c.212, le paragraphe. 1).  
 
Cela reste mon espoir constant que les fidèles passent leur temps et énergie dans la promotion de la 
dévotion pour notre Dame Bénie, dans beaucoup de formes qui ont été approuvées par l'Église 
catholique.  
 
(Signé) : Mgr John Mugavero, Évêque de Brooklyn  
 
Maintenant, à chacun de voir... 
 
Bien fraternellement en Jésus et Marie 
 
Philippe-Antoine  
_________________ 
  
 
 
Jordao 
MODERATEUR 
 
Age : 19 
Inscrit le : 07 Sep 2007 
Messages : 165 
  
Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Ven 1 Fév - 13:49     
  
Moi de ce que j'ai lu je n'ai rien trouvé d'offensant , je peux me tromper  
Mais quand on sait que Medjogorje et Garabandal sont aussi du "mauvais coté" pour l'Eglise   
Il y a eu des photos miraculeuses à Bayside, des messages où soit disant Marie parlait à Veronica d'une 
météorite qui frapperait la Terre , qu'il fallait prier prier prier... 
Je n'ai jamais lu que le pape était un imposteur mais peut être en n'ai je pas assez lu ?! Cela se pourrait... 
 
Fraternellement   
_____________________ 
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patre blessé 
RESPONSABLE DES PROPHETIES 
 
Inscrit le : 06 Avr 2007 
Messages : 1213 
Localisation : quebec 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Sam 2 Fév - 0:40     
  
Merci Philippe pour ces infos. Je te les emprunte pour l'Arche de Marie. Le discernement,que c'est 
important ces temps ci. Patre 
_________________ 
DIEU SEUL SUFFIT. L'AIMER, LE SUIVRE ET FAIRE SA VOLONTÉ. 
http://forumarchedemarie.forumperso.com/  
  
  
 
Danielle 
RESPONSABLE DU QUEBEC 
 
Inscrit le : 08 Nov 2006 
Messages : 1493 
Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Sam 2 Fév - 2:36     
  
Quand il y a eu les apparitions à Bayside New York, ma mère y était allée avec son frère et sa belle-
soeur et elle avait dans ce temps-là des "extinctions de voix" problème récurrent à sa gorge ...cela lui 
arrivait très souvent... bref, au retour de leur pèlerinage elle a "retrouvé" sa voix... et depuis elle n'a 
jamais souffert de ce problème de santé. Elle m'a raconté qu'il y avait une grande foule lors de sa visite à 
ce site d'apparitions, les gens priaient et il y avait une ambiance d'amour, de paix, de fraternité, elle a vu 
comme d'autres une pluie de "diamants" dans le ciel... cela l'a réjoui intérieurement. Elle se souvient 
encore de ce voyage à Bayside comme d'une très belle expérience de foi. Ma mère est une femme très 
pieuse et elle a une foi à déplacer les montagnes ! Même si les "événements" comme elle dit tardent à 
s'accomplir... elle est toujours aussi remplie d'Espérance et de Foi ! 
 
J'aimerais avoir une aussi belle et grande Foi qu'elle... 
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps. 
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour[b]  
  
  
  
patre blessé 
RESPONSABLE DES PROPHETIES 
 
Inscrit le : 06 Avr 2007 
Messages : 1213 
Localisation : quebec 
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 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Sam 2 Fév - 3:09  
  
Oui, la foi déplace les montagnes. Mais, Dieu interviens partout ou il est prié même si l'apparition n'est 
pas vrai. Dieu regarde le coeur. Alors, il faut faire attention et ne pas associer un miracle au fait 
apparitionniste. Dieu fait même des miracles dans des bordels.....Dans la vie d'Édith Piaf,il y a un temps 
ou la petite était gardée par des prostituées qui l'ont amenées a la tombe de Thérèse de Lisieux et, elle a 
guérit peu après alors qu'elle était au bordel...Très belle image en passant. Dieu est près des pauvres .... 
_________________ 
DIEU SEUL SUFFIT. L'AIMER, LE SUIVRE ET FAIRE SA VOLONTÉ. 
http://forumarchedemarie.forumperso.com/  
  
  
 
veilleur 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 17 Aoû 2007 
Messages : 117 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 5 Fév - 9:45     
  
J'approuve la position de l'église qui exhorte à la prudence. La lecture des révélations privées ne doit pas 
nous éloigner de l'enseignement de l'Evangile. Le danger est la soif de sensationnel qui peut porter 
atteinte à notre foi.  
__________________ 
  
 
 
Jordao 
MODERATEUR 
 
Age : 19 
Inscrit le : 07 Sep 2007 
Messages : 165 
 
 Sujet: Re: [b]Frère Elyôn est heureux de partager avec vous la Vérité !   Mar 5 Fév - 11:51     
 
Ce n'est pas parce que les gens vont se pencher à gauche ou à droite qu'ils ne vont pas rester dans le droit 
chemin. 
 
La vérité triomphe toujours...  
_________________ 
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"Le Peuple de la Paix" 

(Suite) 
 
 
Sujet du forum : Qui est JNSR ? 
 
 
 
lau 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 08 Nov 2007 
Messages : 24 
Localisation : bretonne en Gironde 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 26 Nov - 11:52     
  
JNSR : comment peut-elle se faire appeler de ce nom ? Je ne suis rien ! Cela ne vous surprend pas ? 
C'est aller contre Dieu puisque nous sommes "créatures" de Dieu et que Dieu a créé à partir de rien. 
Donc, parce que nous sommes créatures de Dieu, nous ne sommes pas rien ! D'autre part, JNSR a ouvert 
un "marché" de croix vendues extrêmement chères, il y a maintenant quelques années. Des amis autour 
de moi ont déjà été contactés pour en acheter... Or, les messages de Dozulé ne demandent pas d'acheter 
de croix mais seulement de faire construire une immense croix à Dozulé. Par ailleurs, au cas où vous ne 
le savez pas, non seulement JNSR encourage à en planter partout et en particulier dans les jardins mais 
dans sa propriété de Bretagne, elle n'a pas de croix !!! Curieux, non ?! 
Ma remarque ne concerne pas le message de Dozulé en lui-même. Je n'ai pas d'avis à donner sur ce lieu.  
__________________ 
  
  
 
Dousig 
RESPONSABLE DES SCIENCES 
 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 364 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 26 Nov - 17:13     
  
Lau a dit : "JNSR : comment peut-elle se faire appeler de ce nom ? Je ne suis rien ! Cela ne vous 
surprend pas ? C'est aller contre Dieu puis que nous sommes "créatures" de Dieu et que Dieu a créé à 
partir de rien. Donc, parce que nous sommes créatures de Dieu, nous ne sommes pas rien !" 
 
Je pense qu'il ne faut pas prendre le rien au premier degré. Saint Paul disait : "sans la charité, je ne suis 
rien" parce que ceux qui sont en état de péché mortel sont morts à Dieu, et s'ils mourraient, ils 
rejoindraient les damnés, qui ne sont rien parce qu'ils n'auront jamais la charité. Le Seigneur est pour eux 
souverainement indifférent.  
 
Je pense plutôt que le rien dont il s'agit est de se diminuer aux yeux des autres personnes et peut-être à 
ses propres yeux.  
 
Tout cela n'enlève rien à la portée de votre message concernant la validité ou non des messages de 
JNSR.  
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___________________ 
  
  
 
lau 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 08 Nov 2007 
Messages : 24 
Localisation : bretonne en Gironde 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 26 Nov - 17:32     
  
En parlant des damnés, Dousig a écrit : "le Seigneur est pour eux souverainement indifférent". 
Pourtant, un jour, un prêtre m'a dit : "C'est parce que Dieu est miséricordieux qu'il a créé un endroit pour 
les âmes qui se perdent : l'Enfer". J'ai trouvé très belle cette remarque car elle montre toute la beauté de 
Dieu, son amour infini jusqu'au bout, sa sainte miséricorde... 
 
Désolée, je ne suis plus dans le sujet JNSR.  
_________________ 
 
 
  
Dousig 
RESPONSABLE DES SCIENCES 
 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 364 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 26 Nov - 18:43     
  
C'est vrai que l'enfer est un lieu de miséricorde. 
 
Extrait du Manuscrit de l'enfer, écrit par une damnée : Dieu est miséricordieux envers nous en ne nous 
laissant pas continuer à répandre sur la terre notre volonté mauvaise comme nous aurions été prêts à le 
faire. Cela aurait augmenté nos fautes et par suite, nos souffrances. Il nous fait mourir prématurément 
comme il l'a fait pour moi, ou bien il fait intervenir d'autres circonstances atténuantes. 
Il se montre encore miséricordieux envers nous en ne nous contraignant pas à nous approcher de Lui 
plus que nous le sommes en ce lieu retiré de l'enfer, cela diminue le tourment. 
Chaque pas qui m'approcherait davantage de Dieu m'occasionnerait une peine plus grande que celle qui 
t'arriverait pour un pas plus près d'un brasier ardent.  
  
  
  
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Jeu 13 Déc - 0:38     
 
Intervention de Frère Elyôn 
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Mes Bien chers Frères et Soeurs en Christ, 
 
Je viens à l'instant de regarder ce sujet qui, et je vous demande pardon pour l'expression forte, 
"me donne froid dans le dos." 
 
L'un des devoirs de votre serviteur est la charité, mais il est aussi, selon la Volonté de Notre 
Seigneur et pour Sa seule gloire, d'être un très humble et indigne Avertisseur.  
 
De fait, si j'ai pris la liberté de m'immiscer dans ce débat ce soir, c'est parce que je suis "poussé" à 
le faire. Oui, je me permets de porter à votre connaissance qu'en 1998, puis en l'an 2000, sur la 
brochure que m'a fait écrire Notre Seigneur : "Dozulé, Tout ce qu'il faut Savoir sur les Fourberies 
du Diable", j'avais ouvertement dénoncé cette Madame F.N. qui se fait appeler "JNSR", comme 
étant une fausse prophétesse. J'en fais d'ailleurs allusion dans le dernier dossier : "L'Appel de 
Dieu..." (lisible sur mon site) et dont Jésus m'a dit pour clore le sujet : « Je n'ai pas demandé ces 
croix, mais l'élévation de l'unique Croix Glorieuse à Dozulé » (page cinquante-huit). Aussi, votre 
serviteur ne vois pas la nécessité de poursuivre davantage, d'autant que, comme "lau" l'a écrit 
judicieusement : "nous ne sommes pas rien !" En effet, non seulement nous sommes "le Temple du 
Christ", mais n'oubliez jamais que le Coeur de notre âme est le Sanctuaire de Yahweh... 
 
D'autre part, je ne crois pas non plus qu'une "damnée" aie pu écrire le "Manuscrit de l'enfer", 
que je connaissais depuis des années. Et je n'y crois pas pour deux raisons fondamentales : 1)- 
Cette supercherie est contradictoire à l'Évangile de St Luc (16,19-31)"... il a été établi un grand 
vide entre nous et vous..." 2)- Le Seigneur m'a fait montrer en vision le lieu de perdition (décrit 
page 155 de "L'Appel de Dieu...). Et je peux vous dire que les damnés n'ont ni bras ni jambes, 
mais ont une forme noire et compacte, de la taille d'une pelote de laine. Désolé donc de vous 
contredire, Mon Cher Frère Dousig, mais les faits sont là. Ceci dit, il est vrai que dans ce 
"magma" en fusion, les nombreuses âmes crient des injures. Mais lorsque je mentionne "crient", 
c'est plus par la pensée que par une éventuelle bouche qu'elles n'ont pas. Il est certain que règne 
dans ce gouffre de la géhenne, non seulement une odeur sulfureuse, mais une haine terrifiante à 
l'encontre de tout ce qui est Divin... 
Comme le hasard n'existe pas, voici votre serviteur sur ce forum parlant d'une âme trompeuse et 
trompée, en relation avec cette brève explication de l'Enfer. Juste un détail pour clore le débat en 
ce qui me concerne, je vais vous dire simplement que lorsque cette Madame F.N. m'a appelé au 
téléphone, à la suite de la parution de la brochure, je vous affirme ici que la voix de cette dame 
n'avait rien d'angélique ni de Divin... 
Ceci dit, comme toutes les âmes en grande difficulté sur Terre, votre serviteur prie intensément et 
dans une souffrance que vous ne pouvez imaginer. D'autant plus que l'Oeuvre cinématographique 
que m'a demandé de réaliser Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le but de sauver des millions 
d'âmes, et empêcher le bras du Père de s'abattre sur le monde, est mis à mal, du fait qu'une infime 
minorité de chrétiens ont adhéré à cette Ultime Mission et les fonds demandés impérativement 
pour ce mois-ci ne sont toujours pas arrivés. Ce n'est pourtant pas les appels qui ont succédés sur 
plusieurs des forum du "Peuple de la Paix" et ailleurs dans d'autres forum catholiques, mais tout 
ceci n'a été qu'un "coup d'épée dans l'eau". Vous pouvez être convaincu de ma peine immense : 
douleur extrême que je remets à Dieu... 
Veuillez prendre connaissance ci-dessous du site de votre serviteur et je vous demande de bien 
vouloir prier intensément afin qu'un miracle se produise avant la fin de ce mois-ci... Merci du fond 
du coeur. 
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http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/  
 
En union de prière, 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn   
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
________________ 
  
 
 
Danielle 
RESPONSABLE DU QUEBEC 
 
Inscrit le : 08 Nov 2006 
Messages : 1299 
Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Jeu 13 Déc - 4:39     
  
Si c'est la Volonté de Dieu... vous aurez vos fonds par la Divine Providence, n'en doutez point ! 
 
Les grandes oeuvres (histoires de nos saints) ont toujours porté fruits grâce à la Divine Providence !   
 
On reconnaît un arbre à ses fruits...   
 
Que la Volonté de Dieu soit faite !   
 
Que son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Arrive !  
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps. 
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour[b]  
  
  
  
Dousig 
RESPONSABLE DES SCIENCES 
 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 364 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Jeu 13 Déc - 12:35     
  
Cher Frère Elyon, je voulait vous dire que le fait qu'un damné soit apparu n'est pas nouveau. Mgr de 
Ségur (évêque), très attaché à sa Foi, a souvent nommé des apparitions de damnés dans son livre : 
L'enfer. L'abîme qui sépare les damnés des élus existe réellement mais peut être comblé momentanément 
par la présence de Dieu. Les spectres, (âmes du purgatoire ou damnés) par exemple, peuvent hanter des 
maisons si on ne les chassent pas. D'ailleurs, il arrive que Dieu envoie les damnés comme émissaire... et 
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le petit texte ci-dessous a reçu l'imprimatur par un bon théologien : Imprimatur Mechliniæ, 29 Januarii 
1922. J. Thys, can., lib. cens. Voici ce qui est écrit dans ce livre : 
 
On nous objectera peut-être que nous ne convertirons personne en racontant des apparitions de damnés, 
puisque Jésus-Christ a dit dans l’Évangile, en parlant des cinq frères du mauvais riche: «S’ils n’écoutent 
pas Moïse et les prophètes, quand même quelqu’un ressusciterait d’entre les morts, ils ne croiront pas.» 
Nous répondons: 1° En parlant de la sorte, Notre Seigneur s’est proposé d’apprendre à ses disciples que, 
malgré ses miracles, les Pharisiens ne se convertiraient pas. — 2° Il est certain, comme nous le verrons 
dans la suite, que les apparitions de damnés peuvent faire le plus grand bien aux âmes, soit en 
convertissant les pécheurs, soit en déterminant les justes à vivre saintement. Daigne le Seigneur accorder 
à tous ceux qui liront ces pages, ainsi qu’à celui qui les a écrites, la grâce de tellement craindre l’enfer, 
qu’ils n’y descendent pas au sortir de cette vie. «Celui qui craint constamment l’enfer, dit saint Jean 
Chrysostome, ne sera pas la proie de ses flammes, car il sera maintenu dans le devoir par cette crainte 
salutaire.» 
 
S'il y avait eu quelque chose de contraire à la Foi dans l'apparition de damnés alors certains saints ne le 
seraient pas : 
 
«Le bienheureux Pierre de Jérémie naquit à Palerme, l’an 1381, de parents illustres par leur noblesse et 
leur piété. Sa mère lui fit sucer la dévotion avec le lait. À l’âge de dix-huit ans, il se rendit à Bologne 
pour y étudier le droit. Ayant achevé son cours, il se prépara à recevoir le bonnet de docteur. 
Une nuit, il entendit soudain frapper rudement à la fenêtre de sa chambre. Une frayeur secrète le saisit. Il 
ne pouvait croire à une simple attaque nocturne: sa chambre était au troisième étage. Pendant qu’il 
s’interroge sur la cause d’un tel bruit, les coups se renouvellent avec plus de force. Son sang se glace 
dans ses veines; n’osant sortir du lit pour ouvrir la fenêtre, il demande en tremblant: «Qui frappe?» 
Aussitôt une voix lugubre répond: «Pierre, je suis un tel, votre parent. Après avoir pris le bonnet de 
docteur en droit, j’exerçai la charge d’avocat avec beaucoup de réputation. Malheureux que je fus, je me 
chargeai de causes très injustes, pour m’acquérir de l’honneur et du bien aux dépens de ma conscience! 
Je me suis trouvé sans avocat devant le tribunal redoutable de Dieu, et j’ai été condamné aux peines 
éternelles. Je suis damné, damné pour une éternité! Dieu m’a envoyé vous donner cet avertissement: 
fuyez, fuyez les tribunaux des hommes, si vous désirez être acquitté devant le tribunal de Dieu!» Pierre, 
étrangement effrayé, fit les plus sérieuses réflexions. Quoi, se dit-il, j’irais risquer mon âme et mon 
éternité pour des biens si fragiles, pour des honneurs imaginaires et pour des plaisirs passagers et 
trompeurs? Il forma dès ce moment la résolution de se consacrer à Dieu, et fit voeu de chasteté 
perpétuelle. 
Après avoir demandé à Dieu dans quel Ordre religieux il devait entrer pour le servir toute sa vie en esprit 
et en vérité, il se sentit intérieurement appelé à l’Ordre des Frères-Prêcheurs. Il suivit cette inspiration. 
C’était en l’année 1400. 
Pierre de Jérémie, ou de Palerme devint un grand saint, un grand prédicateur et un grand théologien. Il 
mourut le 3 mars 1452. (Année Dominicaine, Lyon, 1883, t. 5: 10 Mars. — Cf. Acta Sanctorum, editio 
Palmé, t. 7,.p. 292.) 
 
Le fait suivant est raconté par Mgr Gaume dans son ouvrage: Les trois Rome (T. III: 28 février). 
«À l’âge de seize ans, saint Alphonse de Liguori fut reçu par acclamation docteur de l’université de 
Naples; ce brillant succès ne l’éblouit pas un instant. Jaloux de conserver la pureté virginale de son 
coeur, dont l’orgueil est le plus dangereux ennemi, le saint jeune homme se retirait souvent dans la 
solitude pour y fortifier sa vertu. Son asile privilégié était la maison des Lazaristes, connus à Naples sous 
le nom de Missionnary della Vergine. 
Or, j’avais beaucoup fréquenté à Paris un de ces vénérables enfants de saint Vincent de Paul, qui résidait 
alors à Naples. Quelques jours avant le voyage de Nocéra, j’étais allé lui rendre visite. Avec une 
cordialité que je n’oublierai jamais, le bon père F... me fit les honneurs de la maison. Après m’avoir 
montré l’église, la chapelle intérieure, les jardins, les cloîtres, etc.: « Maintenant, me dit-il, il faut que je 
vous fasse voir une cellule qui est pour nous un précieux sanctuaire;» et il m’ouvrit la modeste chambre 
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dans laquelle le jeune de Liguori venait faire sa retraite annuelle. « Peut-être, ajouta l’aimable vieillard, 
ne seriez-vous pas fâché de faire connaissance avec le prédicateur qui convertit saint Alphonse? Il est 
chez moi, venez. » 
Nous entrâmes dans la chambre du missionnaire, qui me fit asseoir près de lui, en face d’un tableau 
couvert d’un voile épais. Ce tableau, me dit-il, est à la Mission depuis environ cent ans; il nous a été 
envoyé par un de nos pères de Florence. La vérité du fait qu’il rappelle est attestée par des preuves 
toujours visibles, par le témoignage de nos Pères de Florence et par la déposition jurée du héros de cette 
effrayante histoire; nous conservons dans nos archives le procès-verbal authentique de tout cela. Donc 
un vieillard de Florence entretenait depuis longtemps des rapports criminels avec une femme. Après une 
résistance opiniâtre à la grâce, il se convertit; mais la femme demeure impénitente; elle meurt. Or, un 
soir que cet homme était en prières dans sa chambre, au pied d’une grande image de Notre-Seigneur en 
croix, il entend autour de lui comme le bruit d’un ouragan; du milieu du bruit une voix lugubre, la voix 
de la femme, lui crie: « Je suis damnée! Par la permission de Dieu, je viens vous donner une marque de 
l’activité du feu qui me brûle. » À l’instant, deux mains de feu sont imprimées, avec les cinq doigts, sur 
le tableau, qu’elles percent de part en part. En prononçant ces paroles, le Père lève le voile, et je vois, en 
effet, sur la vieille gravure, l’empreinte de deux mains brillantes, qui ont enlevé, comme un emporte-
pièce, le papier touché, tandis que les parties voisines sont parfaitement intactes: circonstance qui, aux 
yeux mêmes de la science, rend le fait humainement inexplicable. Le talon des mains a porté sur le 
cadre, qu’il a carbonisé avec la même précision. Tout cela est horrible à voir. 
Dans une retraite, continua le père F., on montra publiquement ce tableau. Vous jugez de l’impression 
qu’il produisit sur un coeur comme celui d’Alphonse. Quoique déjà tout à Dieu, le saint jeune homme ne 
cessait de répéter: « C’est à ma retraite aux Missionnaires della Vergine que je dois ma conversion.» 
Ce trait fut aussi relaté dans la Vie de saint Alphonse par le célèbre P. Tannoya, qui vécut longtemps 
avec lui. (Mémoires sur la vie et la Congrégation de S. Alphonse-Marie de Liguori, par le P. Tannoya, t. 
1, l. 1, ch. 5.) 
 
Personne n’est-il revenu de l’Enfer? Nous devons tous craindre l’enfer. Le saint Pape Pie IX disait un 
jour au cardinal Place: « L’une des premières causes de tous nos malheurs actuels, c’est qu’on ne prêche 
plus sur l’enfer. » II disait aussi à un prêtre qui donnait en France de nombreuses missions: « Prêchez 
beaucoup les grandes vérités du salut. Prêchez surtout l’enfer... dites bien clairement, bien hautement, 
toute la vérité sur l’enfer. Rien n’est plus capable de faire réfléchir et de ramener à Dieu les pauvres 
pécheurs. » 
Le souvenir des châtiments éternels n’est pas moins nécessaire aux personnes pieuses et aux âmes 
consacrées qu’aux pécheurs, et les saints eux-mêmes se les rappelaient fréquemment. En effet: « Il vient 
des jours, écrit sainte Thérèse, où ceux mêmes qui ont fait à Dieu un don absolu de leur volonté et qui, 
plutôt que de commettre une imperfection, se laisseraient torturer et subiraient mille morts, ont besoin de 
se servir des premières armes de l’oraison. Ils se voient attaqués de tentations et de persécutions si 
violentes, qu’il leur faut, pour éviter l’offense de Dieu et se garder du péché, considérer que tout finit, 
qu’il y a un ciel et un enfer, s’attacher enfin à des vérités de ce genre. » 
Quoi d’étonnant, puisque, dit très bien Mgr Gay: « Nous sommes ainsi faits, que l’imminence d’une rage 
de dents a parfois plus de vertu, pour nous retenir sur une pente, que le souvenir de la présence de Dieu 
ou la vue de notre crucifix. Bien plus efficace est incontestablement, pour la plupart des âmes, le 
souvenir des supplices de l’enfer. Si Notre-Seigneur, comme l’observe saint Jean Chrysostome, nous a 
parlé plus souvent de l’enfer que du ciel dans l’Évangile, c’est qu’il savait que la crainte de ses 
tourments a plus de prise sur la masse des chrétiens, que l’espérance du ciel ou l’amour de Dieu. » 
 
Dousig : Au niveau de l'apparence des damnés, voir le secret de Fatima sur l'enfer. Les damnés peuvent 
apparaître sous la forme qu'ils souhaitent, étant comme les purs esprits démoniaques. Peut-être avez-
vous eu des visions sur le sujet mais les visions sont soit symboliques, soit elles ne font que refléter de 
très loin une réalité qu'il fallait représenter d'une certaine manière pour faire comprendre tel message, 
d'ailleurs il vaut mieux ne pas voir les damnés tels qu'ils sont à présent car ils sont si horribles que leur 
simple vue nous tuerait d'horreur. 
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Fatima, apparition 13 juillet 1917 : « Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je vous dirai qui Je 
suis, ce que Je veux, et Je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. 
Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice : 
 
"Ô Jésus, 
c'est par amour pour Vous, 
pour la conversion des pécheurs, 
et en réparation pour les péchés commis 
contre le Cœur Immaculé de Marie" » 
 
Disant ces paroles, Elle ouvrit les mains. Le reflet de la lumière qui s'en dégageait parut pénétrer la terre. 
Les enfants virent alors comme un océan de feu, où étaient plongé les démons et les âmes des damnés. 
Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou presque, ayant formes humaines. Elles 
flottaient dans cet océans de fumée. Les cris et les gémissements de douleur et de désespoir horrifiaient 
et étaient effrayantes ! 
Les démons se distinguaient des âmes des damnés par des formes horribles et répugnantes d'animaux 
effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. 
 
Effrayés, et comme pour demander secours, les enfants levèrent les yeux vers Notre-Dame qui dit : 
« Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le 
monde la dévotion de mon Cœur Immaculé. Si l'on fait ce que Je vais vous dire, beaucoup d'âmes se 
sauveront et l'on aura la paix. 
La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI commencera une pire 
encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe 
que Dieu vous donne qu'Il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et 
des persécutions contre l'Eglise et le Saint-Père. 
Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la 
communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se 
convertira et l'on aura la paix ; sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des 
guerres et des persécutions contre l'Eglise. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à 
souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me 
consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal, 
se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Cela, ne le dites à personne, sauf à François ».  
__________________ 
  
  
 
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Jeu 13 Déc 2007 - 21:08     
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
 
  
 
 
Merci, Mon Cher Frère Dousig, pour toutes ces explications bien étayées.  
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Voyez-vous, votre serviteur ne prétend aucunement posséder la science infuse, car il est vrai que 
"les voies de Dieu sont impénétrables". C'est d'autant plus vrai que, dans "L'Appel de Dieu... 
Notre Seigneur Jésus-Christ m'a dicté, par Son Esprit, très exactement ce qui devait être 
mentionné, ainsi que tout ce que j'avais vu par visions ou songes. Même si je garde dans mon 
coeur quelques Révélations, qui ne peuvent être communiquées dans l'immédiat, il est exact que la 
connaissance de Dieu est immense et mon pauvre petit cerveau humain serait bien incapable d'en 
apprendre ne serait-ce que le un millième ! Donc j'affirme uniquement ce que Notre Seigneur à 
bien voulu me Révéler et ce que j'avais le droit d'écrire sur le moment... 
 
Aussi, avec les maigres connaissances que je possède, grâce à Dieu, je me permets toutefois de vous 
préciser qu'il ne faut en aucun cas mélanger les "spectres" ou les "fantômes" des disparus, avec 
les "damnés", car ce serait une grave erreur. Les esprits "spectraux" sont en vérité les âmes des 
morts prématurés. Ce sont tout simplement des personnes qui ont été assassinées de leur vivant, 
alors que l'heure n'était pas encore venue. Et, généralement, cela a été une mort atroce pour les 
victimes, notamment par étouffement, comme les emmurés par exemple, ou des enterrés vivants. 
Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que la vie et la mort d'un être sont inscrites dans les 
Cieux. Or si un assassin, pour ne pas dire un "monstre", ose se permettre de défier le Créateur, en 
supprimant une vie d'une manière abjecte et non planifiée par Dieu, l'âme de la victime devra 
rester un temps avec nous, avant d'être aspiré dans le "tunnel", après que le "cordon d'argent" 
ait été rompu, comme l'écrit si bien l'Ecclésiaste (12,6). Il est utile de savoir qu'il existe trois 
"dimensions" inférieures et autant supérieures, la Terre étant le monde centrale. D'ailleurs, votre 
serviteur vous demande à tous et à toutes de rendre grâce à Dieu, d'être "ici-bas" sur cette Terre, 
car nous sommes dans une "dimension" de Grâce infinie, même si nous devons naître handicapé. 
Notre Ami Pierre Panis, récemment décédé, nous laisse un témoignage émouvant sur la question. 
(Je pense que tout le monde devrait l'avoir et le méditer régulièrement.) 
 
Où vous avez, peut-être, raison, Mon Cher Dousig, c'est que pour ménager le cœur de la pauvre et 
indigne créature que je suis, Notre Seigneur ne m'a peut-être montré qu'un aspect "édulcoré" de 
l'Enfer. D'ailleurs, dans ma brève vision de ce lieu horrible, je n'ai pas vu les démons, mais 
seulement des âmes noires, sans corps tels que nous les connaissons, et qui tournaient sans cesse 
dans ce "magma" en fusion. Déjà, du fait sans doute de ma très haute sensibilité, cette vision est 
l'une des plus atroces que j'ai pu percevoir avec celle de la destruction de Paris. Cependant, Notre 
Seigneur Jésus-Christ m'a précisé durant cette vision : « Voilà l'ultime demeure des âmes perdues 
qui n'ont eu que de la haine pour leurs frères, pour Mon Père, pour Moi-même et Ma Mère. Fait-le 
savoir, car nul ne doit ignorer cela. » 
 
En revanche, je maintiens que l'Évangile de St Luc devient caduc si l'on se permet d'écrire le 
contraire et cela est même un anathème. Je prends pour Vérité absolue qu'il est impossible aux 
damnés de nous rencontrer, parce que je le rappelle "... il a été établi un grand vide entre nous et 
vous..." et l'Écriture "ne peut être abrogé". Maintenant que Notre Seigneur permette à une âme 
du purgatoire qui, je le souligne une fois encore, n'est pas dans la même "dimension", de venir 
avertir une âme terrestre, c'est peut-être possible, mais je l'ignore. En revanche, la troisième 
"dimension" des "damnés" ne peut en aucune façon revenir et de cela je suis formel. Le seul qui a 
ce pouvoir, parmi tant d'autres (hélas!), c'est Satan. Oui, c'est un être aux grands pouvoirs et 
capable de tout. Mais il y a deux choses qu'il ne peut pas faire : c'est d'aller dans les "dimensions" 
supérieures et de tuer une âme, mais tout le reste lui est permis et il ne s'en prive pas... 
 
Une seconde Mission du Christ a été donnée à la France, par l'intermédiaire de Madeleine 
Aumont et qui impliquait directement l'Église catholique. L'Ordre de Notre Seigneur avait été de 
faire élever une immense Croix Glorieuse de 738 mètres à Dozulé et un Sanctuaire notamment. 
Nous sommes en 1972. Deux années plus tard, la Croix Glorieuse n'est toujours pas élevée par 
l'Église et Jésus dit : «...Je laisserai agir et ce sera la catastrophe....et cela avant la fin du siècle. » La 
fin du siècle arrive et toujours pas d'obéissance. Le Seigneur me fait écrire par Son Esprit, la 
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brochure dont il en a été question ici dans mon message précédent. Quatre ans plus tard, votre 
serviteur commence a écrire "L'Appel de Dieu...", toujours sous l'égide de l'Esprit Saint. Ce 
Dossier n'a pas plus de résultat concernant Dozulé que le premier livret... 
 
Troisième et ultime Mission que le Seigneur me demande d'accomplir : « Écrit et Réalise Ma 
Passion ». C'est durant les Écritures du Scénario que j'ai appris par Notre Seigneur que cette 
proposition de Film : "L'Ultime Alliance - la Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-
Christ", serait aussi "L'Ultime Grâce" que nous octroierait le Seigneur, afin de d'Évangéliser un 
maximum de personnes et, par voie de conséquence, de sauver une multitude d'âmes, pour la seule 
gloire de Dieu. Et si cette Ultime Mission ne se réalisait pas, cette troisième désobéissance aurait 
des répercussions particulièrement catastrophiques !...  
 
Je me permets de vous le réécrire encore une fois, Dieu nous tend, pour la troisième fois, une 
MAIN d'AMOUR dans un objectif d'évangélisation pour que de nombreuses âmes soient 
converties. Or pour toute réponse, je lis : "Si c'est la Volonté de Dieu... vous aurez vos fonds par la 
Divine Providence, n'en doutez point !" Or comme votre serviteur l'a écrit plus haut, oui Dieu veut 
cette Oeuvre, mais si vous tous et toutes de confession chrétienne (Religieux ou laïcs), vous vous 
cachez derrière des phrases toutes faites afin de ne pas apporter la plus petite obole à ce Projet, 
celui-ci ne verra pas le jour ! "La Providence" a bon dos, mais je vous rappelle que nous en 
sommes à la troisième Mission ordonnée par Dieu, grâce à laquelle nous sommes en sursis 
actuellement, et je ne vois pas du tout ce que vient faire "la Providence" dans une Grâce immense 
de sauvegarde à l'échelle humanitaire ? Il ne s'agit pas de nourrir les pensionnaires d'un 
orphelinat ou de construire un hôpital, mais un "Ultimatum" en quelque sorte, ou la MAIN 
secourable de la dernière heure afin de nous sauver. Est-ce que, dans le fond de votre coeur, vous 
pensez vraiment ce que vous écrivez ? Est-ce que vous demandez à Dieu, dans vos prières, à ce que 
cela soit "la Providence" qui fasse le travail à votre place sans bouger le petit doigt ? Voyez-vous, 
moi, pauvre créature, poussière et cendre que je suis, ne croyez surtout pas que j'ose me permettre 
de vous juger. Comme je le pense et l'ai écrit de multiples fois, en tant qu' "ouvrier de la onzième 
heure" et pécheur très indigne de servir Notre Seigneur Jésus-Christ, je ne me permettrais pas 
d'apporter ni le moindre jugement ni la moindre critique. En revanche, en tant que très humble 
Avertisseur, j'ose et au Nom Très Saint de Dieu, vous exprimer clairement cet état de fait. A savoir 
que les oeuvres, quelles qu'elles soient, ne se font pas seulement par "l'opération du Saint-Esprit", 
ou par la seule Foi, mais aussi par des actes. L'Épître de Saint Jacques est limpide à ce sujet : 
"Montre moi ta foi sans les oeuvres, et moi, par les oeuvres, je te montrerai ma foi."(2, dix-huit) 
En effet, l'un ne va pas sans l'autre, sinon le chrétien est bancale. « Tout attendre de Dieu c'est se 
leurrer dans l'illusion. » (Parole du Seigneur à l'instant même où j'écris ces lignes. Amen !) 
 
En d'autres termes plus concis, si avant le 30 décembre 2007 nous n'avons pas les 15 000€ 
impératifs réclamés, le Film que Notre Seigneur a demandé ne se réalisera pas... Et pour conclure 
cette réponse un peu longue, votre serviteur terminera par une phrase que Jésus a prononcé à 
Dozulé : 
« Vos amici Mei estis, si feceritis quae Ego praecipio vobis. » (Vous êtes Mes amis si vous faites ce 
que Je vous commande.) 
 
Merci a vous tous et toutes de votre attention et pardonnez-moi encore pour la longueur de cette 
réponse. 
J'ose toutefois me permettre d'espérer que votre serviteur a placé une petite graine de confiance 
dans votre coeur, afin que, en plus de vos prières vivement souhaitables, vous apportiez votre 
obole à cette superbe réalisation, pour la seule gloire de Dieu. Merci. 
 
Que Dieu vous bénisse et en union de prière, 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
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Frère Elyôn   
AMOR PAX LUX VERITAS  
__________________ 
  
  
  
Humoristix 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 04 Sep 2007 
Messages : 20 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Jeu 13 Déc - 21:24     
 
Quel est le plus facile?Construire une Croix de 738m avec des bras de plus de 100m ou d'avoir les sous 
pour le film? 
___________________ 
  
  
 
Danielle 
RESPONSABLE DU QUEBEC 
 
Inscrit le : 08 Nov 2006 
Messages : 1299 
Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 14 Déc - 6:02     
  
Vous ne pouvez suivre deux maîtres, Dieu et l'Argent... 
 
Mon grand ami (un saint curé) qui est décédé à 95 ans... ne voulait jamais d'argent... pour le remercier on 
lui donnait des timbres car il avait des montagnes de courrier à répondre, il encourageait toute personne 
dans le besoin matériel et spirituel, alors on lui donnait aussi des denrées pour ses protégés des 
itinérants, des malades oubliés, des vêtements, etc. et il a pu faire sa Mission... il parcourait à pied les 
quartiers les plus pauvres de Montréal et ça jusqu'à la fin en 2005 et toujours habillé de sa soutane noire 
et de son col romain qu'il n'a JAMAIS enlevé en toutes circonstances.... on venait à lui comme on venait 
à Jésus... il était doux, humble, et d'une piété remarquable... les jeunes venaient à lui... il a bâti une petite 
maison pour recueillir tous ces pauvres gens, c'était dans la plus stricte simplicité, on lui donnait des 
couvertures... JAMAIS d'ARGENT, la Divine Providence s'en occupait dans tous ses besoins...  
 
Un arbre qui porte fruits.... n'a pas besoin d'argent... et il ne manque de rien pour suivre sa MISSION. 
Les comptes se payaient par des donateurs anonymes, et lui recevait le compte payé, il n'avait pas eu à 
demander, à toucher à de l'argent...  
 
C'était mon bon mon grand Abbé Henri Saey de Montréal rue Workman. 
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps. 
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour[b]  
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Philippe-Antoine 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 111 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 14 Déc - 13:07     
  
Citation:  
Le seul qui a ce pouvoir, parmi tant d'autres (hélas!), c'est Satan.  
 
Je ne comprends pas ce que cela veut dire! : si Satan est le seul a avoir ce "pouvoir" (de revenir sur 
terre...) on ne peut dire "parmi tant d'autres". C'est un non-sens! 
 
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne... 
 
Bien cordialement 
 
Ph Antoine  
____________________ 
  
  
 
Philippe-Antoine 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 111 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 14 Déc - 13:34     
 
Philippe-Antoine a écrit:  
Citation:  
Le seul qui a ce pouvoir, parmi tant d'autres (hélas!), c'est Satan.  
 
Je ne comprends pas ce que cela veut dire! : si Satan est le seul a avoir ce "pouvoir" (de revenir sur 
terre...) on ne peut dire "parmi tant d'autres". C'est un non-sens! 
 
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne... 
 
Bien cordialement 
 
Ph Antoine  
 
J'ai lu un peu trop vite... autant pour moi! 
 
Par contre, les démons ne sont-ils pas légion sur terre?  
__________________ 
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Jordao 
MODERATEUR 
 
Age : 19 
Inscrit le : 07 Sep 2007 
Messages : 122 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 14 Déc - 13:43     
 
  
Un texte a été publié sur ce forum sur l'Enfer justement, je ne sais plus pas qui   
"L'enfer existe t'il ?" de Mary Baxter. Et si je suis ce livre de cette femme de foi, l'Enfer n'est en rien un 
lieu de miséricorde, les âmes souffrent, elles se rendent compte de leurs erreurs mais le jugement est 
tombé. 
 
Pour ce qui est de Frère Elyon, courage ! Je ne peux que dire ça de là où je suis. 
 
Danielle pour ce qui est de Dieu et de l'argent, il faut adapter ce discours dans le monde où nous 
sommes. Dieu n'empêche pas aux riches d'être riche, Il montre du doigt le manque de charité. Si un riche 
est plein de bonne volonté, pourquoi ne pourrait-il pas profiter de son argent aussi ?!  
__________________ 
 
  
  
Philippe-Antoine 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 111 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 14 Déc - 13:59     
  
Pour ma part, je ne crois pas que l'avenir du monde soit suspendu à la parution d'un film mais à la 
conversion des coeurs. 
Si presque 2 siècles d'apparitions mariales à portée eschatologique n'y sont pas parvenu, ce n'est pas un 
film qui changera la face du monde! 
 
Bien cordialement 
 
Ph Antoine  
____________________ 
 
  
  
Mariam 
Avec les chérubins 
 
Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 14 Déc - 19:53     
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Bonjour, 
 
Si vous êtes intéressés par l'évangélisation prophétique faite par Béthanie pour la France, et sachant que 
la Croix devrait être de 738 m de hauteur et de 123 m de largeur (au niveau des "bras") ; vous serez 
étonnés de constater à quoi correspondent les versets qu'on lui attribue soit en Luc 7.38 et en Jean 12.3... 
 
Allez voir un peu de quoi il s'agit ! 
 
Fraternellement, 
Mariam 
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..."  
  
  
  
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 14 Déc - 21:03     
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
Bien Chers Tous et Toutes, 
 
Votre serviteur est triste de nouveau de constater à quel point le "nuage noir" a obscurci vos yeux. 
Pourtant il me semble avoir été limpide dans mes propos, mais a chaque fois vous m'obligez à 
répondre a des évidences pourtant si simples à comprendre… Notre Seigneur a bien connu cela 
lorsqu'il était sur Terre, pour essayer de faire admettre des Vérités d'une simplicité infantile. Mais 
l'homme, avec son esprit alambiqué, cherchant de nature à voir le mal partout, ou encore à 
vouloir s'abriter derrière une échappatoire, pour éviter de prendre ses propres responsabilités, 
préfère compliquer les choses. Il avait bien raison Notre Seigneur de crier du haut de la croix : « 
Père, pardonne leurs, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Aujourd'hui, votre serviteur prononce les 
mêmes Paroles, parce que "l'aveuglement", dont m'a parlé Jésus est bien présent, y compris sur 
les sites catholiques. Oui, ma tristesse est légitime, parce que chacun répond toujours à côté, selon 
"l'humeur" du moment. Mais je ne lis hélas que très peu de réponses sensées à la suite de mon 
appel, afin d'obéir à Dieu et pour Sa seule gloire... 
Les propos tenus au début de ce message par votre serviteur, concernant "l'aveuglement" vaut 
aussi pour notre Frère Philippe-Antoine. Si vous aviez bien lu, Mon Ami, la phrase que vous citez, 
vous auriez vu qu'il n'y a pas de "non sens". Cette phrase est pourtant claire et bien française afin 
d'éviter une répétition. Mais je vais vous la réécrire avec la "répétition" pour que vous 
compreniez mieux :" Le seul qui a ce pouvoir, parmi tant d'autres pouvoirs (hélas!), c'est Satan." 
Par ailleurs, il semblerait que vous êtes bien affirmatif dans votre négation et ainsi, dans votre 
sentiment, à vous opposer à la Volonté de Dieu. Vous avez pris la liberté d'écrire ceci :"Si presque 
2 siècles d'apparitions mariales à portée eschatologique n'y sont pas parvenu, ce n'est pas un film 
qui changera la face du monde!" Heureusement que Noé n'a pas eu ce genre de pensée, car il n'y 
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aurait eu aucun survivant. Heureusement aussi que Moïse n'a pas eu votre pensée, parce que les 
Hébreux se seraient fait massacrer par les Egyptiens... 
 
Que Dieu vous bénisse et en union de prière, 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn  
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
________________ 
         
  
  
Philippe-Antoine 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 111 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 14 Déc - 21:59     
 
Citation : 
Les propos tenu au début de ce message par votre serviteur, concernant "l'aveuglement" vaut aussi pour 
notre Frère Philippe-Antoine. Si vous aviez bien lu, Mon Ami, la phrase que vous citez, vous auriez vu 
qu'il n'y a pas de "non sens". Cette phrase est pourtant claire et bien française afin d'éviter une répétition. 
Mais je vais vous la réécrire avec la "répétion" pour que vous compreniez mieux :" Le seul qui a ce 
pouvoir, parmi tant d'autres pouvoirs (hélas!), c'est Satan."  
 
Comme je l'ai écrit plus haut, je vous ai lu et surtout répondu trop rapidement. 
Avec toutes mes excuses... 
 
Citation:  
Par ailleurs, il semblerait que vous êtes bien affirmatif dans votre négation et ainsi, dans votre sentiment, 
à vous opposer à la Volonté de Dieu. Vous avez pris la liberté d'écrire ceci :"Si presque 2 siècles 
d'apparitions mariales à portée eschatologique n'y sont pas parvenu, ce n'est pas un film qui changera la 
face du monde!" Heureusement que Noé n'a pas eu ce genre de pensée, car il n'y aurait eu aucun 
survivant. Heureusement aussi que Moïse n'a pas eu votre pensée, parce que les Hébreux se seraient fait 
massacrer par les Egyptiens...   
 
Alors là, pardonnez-moi mon scepticisme mais la comparaison avec Noé et Moïse (rien que ça!!!) me 
pose quelques petits soucis de confiance quant à la crédibilité de vos intentions. 
 
Ph Antoine  
__________________ 
         
  
  
Dousig 
RESPONSABLE DES SCIENCES 
 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 364 
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 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Sam 15 Déc - 18:12     
 
 
  
Pour ma part, je pense que Frère Elyon est sincère, vu ce que j'ai lu de ses visions et autres. Je pense qu'il 
est trompé vu ce que j'ai lu car il a décrit des choses incroyables avec des comparaisons surprenantes 
pour essayer de rendre visible pour nous sa vision. Par exemple, il a parlé d'hosties gelifiées. Or, la 
matière de l'hostie (pain azyme) est si importante qu'elle a provoqué le schisme entre l'Orient et 
l'Occident, soit les orthodoxes et catholiques. Mais pour donner un tel détail, je pense qu'il faut l'avoir 
vraiment vu car je ne vois vraiment personne inventer ça (plus beaucoup d'autres choses, lisez au hasard 
ce qu'il a écrit et vous verrez des tas de choses étranges). Je ne pense pas que Frère Elyon est un 
faussaire mais plutôt une victime. En revanche, je pense que un film sur les Evangiles ferait le plus 
grand bien. Mais ayant lu Frère Elyon, j'ai peur que cela s'éloigne de la foi et des évangiles.  
__________________ 
 
  
  
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Sam 15 Déc - 23:00     
 
Réponse de Frère Elyôn 
  
 
 
 
 
Je vous demande pardon, Mon Cher Dousig, mais je n'ai écrit ni "parlé d'hosties gélifiées" nulle 
part ! Voici ce qui a été écrit exactement dans le "Songe N°2" : "Ces hosties étaient mélangées à 
des grains mous, ayant l'apparence du gel, mais qui brillaient comme du cristal ou plutôt des 
diamants." Il n'est donc pas étonnant que vous doutiez de mes propos, si vous me lisez, vous aussi, 
de travers. Pourquoi faut-il qu'à chaque fois votre serviteur soit obligé de revenir sur ce forum, et 
d'autres, pour remettre chaque chose à leur place ? Tout comme notre Frère Philippe-Antoine, 
vous avez lu les dossiers mais "trop rapidement". Alors qu'ils doivent se méditer dans la prière, le 
silence et l'écoute de l'Esprit Saint. Du fait que vous "survolez" les Écrits avec des intentions de 
doute dans l'esprit, il n'est pas étonnant qu'ensuite il y ait des dérapages, à cause des mauvaises 
interprétations... 
 
Au lieu de vous poser la question à l'envers, s'il vous plaît, posez-vous-la dans l'autre sens. En 
effet, d'après vous, votre serviteur serait "sincère" mais "trompé". Et "trompé" par qui, je vous 
prie ? Soyons un peu sérieux, voulez-vous ! Est-ce que vous pensez sérieusement que Satan va me 
permettre de réaliser le Film demandé par Dieu, dans sa grande et infinie Miséricorde, dans le but 
de sauver des âmes ? Réfléchissez bien à ce que votre serviteur écrit avant de répondre... Dites-moi 
aussi, ou vous avez lu que dans LE Scénario "L'Ultime Alliance", il y a quoi que ce soit qui vous 
fasse "peur" concernant des propos qui "s'éloigne de la Foi et des Évangiles" ? Si vous aviez soi-
disant lu le scénario et visionné la petite vidéo d'explication du Projet, vous sauriez que "L'Ultime 
Alliance" a été fondée sur les quatre Évangiles, le premier Acte des Apôtres, le Linceul de Turin, 
les dialogues et les visions de Maria Valtorta, ainsi que celles de votre serviteur. D'autre part, LE 
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Scénario de 245 pages a été écrit en 19 mois, dans le silence, la prière, le jeûne et l'écoute de 
l'Esprit Saint. De longues études théologiques et historiques ont été menées, afin que l'ensemble de 
la Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ, soient en parfaite cohérence avec les 
Évangiles. Evidemment, vous pouvez toujours apporter des critiques, concernant le Linceul de 
Turin, les visions de Maria Valtorta ou les miennes. Tout est critiquable ici-bas, mais les critiques 
faciles sont rarement constructibles !  
 
Or Dieu, par le biais de Son indigne Apôtre, vous apporte sur un "plateau", une Oeuvre 
d'AMOUR, LA SEULE et unique Solution pour apporter LA PAIX dans le monde et vous, vous 
osez vous placer au-dessus avec assurance, en affirmant péremptoirement : " j'ai peur que cela 
s'éloigne de la foi et des évangiles". Que vous ne croyez pas aux ÉCRITS SACRÉS, par la main de 
votre serviteur, cela vous regarde. Car je ne suis pas là pour vous obliger à croire, mais seulement 
pour vous informer et, peut être, très modestement, vous ouvrir les yeux... Voyez-vous, comme 
votre serviteur l'a écrit plus haut, posez-vous je vous prie la bonne question... Croyez-vous 
sincèrement que le diable m'aurait influencé pour réaliser un Film (LE FILM !), dans le but 
exclusif de sauver des milliers, voire des millions d'âmes ? Croyez-vous sérieusement que l'ennemi 
de Dieu et des hommes me permettrait de faire une Évangélisation à grande échelle, dans l'objectif 
de convertir une multitude d'âmes au christianisme et plus particulièrement au catholicisme pour 
la seule gloire de Dieu ? Vous voyez bien par vous-mêmes que vos allégations sont incohérentes et 
paradoxales ! En revanche ce qui ne l'est pas, c'est que le diable cherche par tous les moyens à 
vous aveugler, afin justement que vous critiquiez à tort et à travers votre serviteur, dans le dessein 
machiavélique de placer des obstacles en face de l'OEUVRE, que Dieu veut pour sauver les âmes, 
pour que LE FILM n'aboutisse pas ! La preuve en est qu'il faut à chaque fois que votre serviteur 
remette "les pendules à l'heure", parce que vous lisez tout de travers et vous osez en plus déformer 
des mots que je n'ai pas écrits. Même maintenant, je suis convaincu qu'après cette nouvelle mise 
au point, vous, ou un autre Frère ou Soeur du Forum, se permettra encore et toujours d'y 
apporter une critique ou des observations déplacées. Est-ce que c'est aussi difficile que cela de 
regarder la réalité en face ? De comprendre enfin que c'est bien Notre Seigneur Jésus-Christ qui 
vous donne, pour la troisième et ultime fois, SA MAIN D'AMOUR pour nous sauver et vous, vous 
vous permettez de la rejeter, avec des propos incohérents ! Vous priez pour la Paix mais, 
finalement, lorsque Dieu exauce vos prières en vous donnant les moyens de cette PAIX véritable, 
au lieu de dire "Amen Seigneur", vous ne faites que rechercher la "petite bête" chez votre pauvre 
serviteur ! Mais dites-moi donc, qui est actuellement sous l'emprise du démon, vous ou moi ?  
 
Preuve encore de votre aveuglement, c'est que notre Frère Philippe-Antoine, apparaît comme 
choqué que votre serviteur fasse une analogie (justifiée!) avec Noé, Moïse et la pauvre créature que 
je suis ! Et pourquoi ? Qu'y a-t-il de choquant dans cette corrélation plus qu'évidente ? Ce qui est 
triste, c'est que vous n'ayez toujours pas compris que ce Film : "L'Ultime Alliance" est 
L'ULTIME GRÂCE que nous donne Notre Seigneur pour SAUVER les âmes ! Et vous ne voyez 
toujours pas la relation qui est tellement simple à comprendre ? Oui, "simple", comme tout ce qui 
vient du Sacré-Coeur", mais cette simplicité est tellement évidente que vous en restez "aveugles" ! 
Aussi je vous en supplie, au Très Saint Nom de Dieu, réveillez-vous ! Ne laissez pas notre ennemi 
vous troubler votre subconscient, qui a ensuite pour fâcheuse conséquence de placer votre 
conscient dans une somnolence latente ! Et, s'il vous plaît, arrêtez de toujours retirer "la paille qui 
est dans l'oeil" de votre serviteur ! Pour vous faire plaisir, je possède même, peut-être, "une 
poutre", car je me suis toujours affiché comme pauvre pécheur, n'ayant aucunement la prétention 
de posséder la science infuse. Cependant, je me permets de vous demander d'ouvrir les yeux sur 
LA VÉRITÉ et de cesser, je vous prie, de chercher des complications à toute chose ! Je vous le 
rappelle une fois encore, le moyen que Dieu a mis à votre portée, afin de savoir si votre serviteur 
dit la Vérité, c'est la prière, dans le silence et le jeûne. Vous savez, il n'y a pas deux Esprit Saint 
mais UN seul et Il n'est pas trompeur, car Il est Vérité. Donc, au lieu de fomenter des idées 
insensées d'homme, je vous conseille très fraternellement de LUI demander si votre serviteur est 
bien un Envoyé de Dieu. Bien que les Écritures misent gratuitement à votre disposition sont des 
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preuves axiomatiques évidentes, à condition de les lire attentivement et avec le cœur : pas avec un 
esprit critique. Mais si vous avez le moindre doute, seul L'Esprit Saint pourra vous confirmer 
l'authenticité des Dossiers... 
 
Merci de votre attention et pardon encore du fond du coeur pour les propos fermes tenus par le 
pauvre Avertisseur que je suis. Mon intention n'est pas de vous offenser, mais au contraire de 
tenter humblement de vous faire comprendre qu'il n'est plus temps d'apporter des discussions 
stériles, mais d'AGIR en conséquence afin d'obéir à la demande expresse de Notre Seigneur Jésus-
Christ, pour la sauvegarde des âmes et pour la seule gloire de Dieu. Je vous rappelle en passant 
qu'il ne reste plus que 13 jours pour obtenir les 15 000€ demandés, car après il sera trop tard !  
 
Vous trouverez ci-dessous de nouveau, à titre d'information, le lien qui mène directement à la 
vidéo d'explication du Film "L'Ultime Alliance" et aussi mon mail, dans le cas ou vous voudriez 
m'écrire personnellement : 
 
http://www.dailymotion.com/video/x3mqa3_projet-de-film-lultime-alliance-de_shortfilms  
 
http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/  
 
Merci encore et que la Paix soit dans votre coeur. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn 
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
_________________ 
         
  
  
turttle 
Adore le Rosaire 
 
Inscrit le : 08 Avr 2006 
Messages : 362 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Dim 16 Déc - 8:44     
  
Souvent lorsque le Seigneur nous demande d'agir pour lui on ignore souvent la finalité , et vous , vous la 
connaissez déjà, en disant que votre film sauvera des millions d'âmes ...mais cela c'est l'affaire de Dieu, 
beaucoup de saints ont ignorés toute leur vie les raisons de l'appel de Dieu pour l'humanité ...il ne se sont 
jamais posés en "sauveur" pour l'humanité, ce que vous semblez croire pour vous ...L'Humilité est un 
des critères pour discerner si cela vient de Dieu et je doute que vos propos ne reflète cette vertu. 
 
Satan est prêt à perdre pour gagner beaucoup ...! 
_________________ 
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible à nos yeux"  
  
  
  
Philippe-Antoine 
Veut-etre un saint/e 
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Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 111 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Dim 16 Déc - 22:29     
  
Citation:  
Et vous ne voyez toujours pas la relation qui est tellement simple à comprendre ? Oui, "simple", comme 
tout ce qui vient du Sacré-Coeur", mais cette simplicité est tellement évidente que vous en restez 
"aveugles"  
 
La Foi en Dieu n'exclut pas le doute en l'homme, cher frère Elyôn, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un 
qui se dit directement inspiré par l'Esprit-Saint et mandaté pour accomplir une mission de cette 
ampleur!!! 
De même, la simplicité n'interdit pas de faire usage de ses facultés naturelles d'intuition, de raisonnement 
et de bon sens commun que le Bon Dieu nous a données. Bien au contraire, sinon ce n'est plus de la Foi, 
mais de la crédulité. 
 
Ph Antoine  
________________ 
         
  
  
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 17 Déc - 0:52     
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
Bonsoir à Tous et à Toutes, 
 
Permettez-moi de vous rappeler que votre serviteur n'est pas ici pour vous obliger à croire, mais 
seulement à vous transmettre les Révélations. Demandez donc que l'Esprit Saint vous apporte le 
discernement et le reste viendra. Votre serviteur a tout écrit, mais nul ne vous oblige à y adhérer. 
C'est une affaire de conscience entre Dieu et ceux qui "doutent". Personnellement je n'ai plus rien 
à dire à ce sujet... 
 
Cependant, je tiens à vous communiquer qu'à ce jour 400,00€ de dons sont arrivés dans la caisse 
de l'association loi 1901 : Oeuvre Christique du Sacré-Coeur, pour le Film "L'Ultime Alliance" en 
projet. Cela prouve que des personnes sont déjà éclairées et très motivées pour la concrétisation de 
ce Film d'exception. 
 
Toutefois, si avant la fin de ce mois de décembre 2007 les 14 600€ restants et obligatoires, pour les 
raisons de réservations et autres frais énoncés dans mon premier message, je serai — à contre 
coeur — obligé de tout arrêter et le Film malheureusement ne pourra pas se réaliser.  
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Ci-dessous le lien d'un forum catholique, parmi d'autres, qui donne davantage d'explications 
concernant ce sujet : 
 
http://www.catholique.forum-religion.org/post255624.html 
 
Aussi, je me permets d'insister pour que vous compreniez l'importance cruciale d'une telle 
réalisation. Je rappelle que cette Oeuvre a été proposée par Notre Seigneur Jésus-Christ, dans 
l'objectif de sauver un maximum d'âmes et pour Sa seule gloire. Ce n'est pas une affaire d'homme 
mais un Projet spirituel de la plus haute importance émanant de Dieu. 
 
Merci de votre compréhension et si vous souhaitez apporter un don vivement souhaitable, même 
minime, vous trouverez le numéro de compte de l'association à la seconde page de mon site perso, 
en cliquant sur le bouton "Messages". 
 
Je vous recommunique ici mon site, ainsi que le lien ou vous pouvez visionner la vidéo de cinq 
minutes, concernant l'explication du Projet. Mais cette vidéo est aussi visible en plus grand sur 
mon site en cliquant sur le bouton "Explication du Projet" qui ouvre Windows Media Player... 
 
http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/  
 
http://www.dailymotion.com/video/x3mqa3_projet-de-film-lultime-alliance-de_shortfilms  
 
Merci de votre attention et merci d'avance pour votre participation même petite... 
 
Quant à ceux qui "doutent" et bien qu'ils restent dans leurs "doutes". Juste un mot cependant, 
pour rappeler une dernière fois que le "doute" c'est l'apanage de l'homme pas celui de Dieu. Mais 
je crains fort que les personnes imprégnées de ces "doutes" risquent un jour de s'en mordre les 
doigts. Ma petite personne ne compte pas, mais un jour, peut-être, vous reconnaîtrez LA Vérité 
dans les propos tenus par votre serviteur, et il sera alors trop tard... Les Prophètes ont toujours été 
rejetés de tout temps par des personnes aux "doutes" présomptueux, pourquoi cela devrait 
changer aujourd'hui ? Oui, je me permets de le rappeler de nouveau, même si cela ne sert à rien, à 
savoir : le monde est bien trempé dans le "nuage noir" qu'il a souhaité lui-même, et l'avenir... il 
est déjà écrit par votre serviteur ainsi que par d'autres Prophètes, puisque tel est votre choix... 
 
Merci de votre attention et sachez que, malgré tout, mon pauvre cœur brûle d'Amour pour vous 
Tous et Toutes, Mes chers Frères et Soeurs en Christ, mais permettez-moi cependant de verser 
une larme sur votre aveuglement... 
 
Que la Paix soit sur vous, que la puissante Flamme du Sacré-Coeur pénètre votre esprit, que Dieu 
vous bénisse et la Très Sainte Vierge vous protège. Union de prière. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn  
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
_________________ 
         
  
  
Mariam 
Avec les chérubins 
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Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 17 Déc - 15:59     
  
Bonjour, 
 
Je reviens sur les dimensions qui auraient été données par Notre Seigneur concernant la Croix à ériger à 
Dozulé, soit 738m sur 123m. Si l'on veut connaître la proportion horizontale par rapport à la verticale, 
nous obtenons : 16.66% qui, si on le divise par 5 (les Saintes Plaies), devient 3.33 = le Chiffre de Dieu ! 
 
Frère Elyôn, je ne vous connais pas, cependant ayant lu votre message précédent, vous me semblez vous 
exprimer de manière excessive. Je m'explique : l'on peut croire aux prophéties diverses, telles que (pour 
ma part) Medjugorje, Garabandal, Escorial, Manduria, San Damiano, Kerizinen, Léandre Lachance et la 
Fondation des Choisis, les Coeurs Unis et le Lys de Marie, Jean-Marc et la Trinité d'Amour, Françoise, 
l'Appel aux jeunes, Maria Valtorta... sans croire aux vôtres ! Ce n'est pas pour autant que nous serons 
perdues, et qu'il sera trop tard pour nous ! Toutes ces merveilleuses révélations (sans parler de celles que 
j'ai oubliées) aident non seulement les "élus" à vivre présentement la venue intermédiaire du Christ - 
celle en Esprit et en Vérité que parle Saint Bernard - mais nous préparent aussi à la venue prochaine du 
Christ dans la Gloire. 
 
Par ailleurs, un film remarquable sur la Passion a déjà été tourné, celui de Mel Gibson : vous aurait-il 
devancé ? 
 
Personnellement, je rêverai que quelqu'un tourne le film tiré de l'oeuvre de Maria Valtorta, entièrement : 
du début jusqu'à la fin ! Un grand film en plusieurs parties... J'en rêve, j'en rêve, j'en rêve... O mon Dieu, 
si cela pouvait être possible ; si Vous pouviez le permettre ! 
 
Fraternellement, 
Mariam 
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..."  
  
  
  
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 17 Déc - 18:37     
 
Réponse de Frère Elyôn 
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Bien Chère Mariam, 
 
Merci de bien vouloir lire attentivement "L'Ultime Alliance" qu'a écrit votre serviteur sous 
l'Egide de l'Esprit Saint et vous comprendrez beaucoup de choses. Vous verrez aussi que le film de 
Mel Gibson (que je possède en DVD) n'est pas aussi "remarquable" que vous l'affirmez et pour 
différentes raisons décrites dans LE Scénario de "L'Ultime Alliance". 
 
Merci de votre attention. Union de prière. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn   
 
AMOR PAX LUX VERITAS  
_________________ 
         
  
  
Philippe-Antoine 
Veut-etre un saint/e 
 
Inscrit le : 27 Fév 2007 
Messages : 111 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 17 Déc - 18:47     
  
Citation:  
". Juste un mot cependant, pour rappeler une dernière fois que le "doute" c'est l'apanage de l'homme pas 
celui de Dieu. Mais je crains fort que les personnes imprégnées de ces "doutes"...  
 
Eh bien, justement c'est parce que personnellement je n'ai d'autre prétention que celle d'être un homme 
que je doute. 
 
Citation:  
Les Prophètes ont toujours été rejetés de tout temps par des personnes aux "doutes" présomptueux, 
pourquoi cela devrait changer aujourd'hui ?   
 
C'est plutôt dans les certitudes que réside la présomption! 
 
Bien fraternellement en NSJC. 
 
Philippe Antoine  
__________________ 
 
 
 
Mariam 
Avec les chérubins 
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Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 17 Déc - 18:48     
 
Cher Frère Elyôn, 
Je suis actuellement en train de lire votre site, "l'appel de Dieu". Je vous tiendrai au courant de mon 
sentiment. 
J'avoue que pour l'instant, je me sens séduite...   
Que les Coeurs Unis de Jésus et Marie vous bénisse, 
Fraternellement, 
Mariam 
 
PS : Pourquoi pas le Sud Ouest de la France - c'est le Seigneur qui vous l'a précisé ? Le Sud Est pourrait 
peut-être vous accueillir... 
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..."  
  
  
  
Mariam 
Avec les chérubins 
 
Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Mar 18 Déc - 19:51     
 
  
Je reviens sur mon premier emballement quant à mon ressenti suite à la lecture de "L'Appel de Dieu" par 
frère Elyôn. 
 
Je n'en suis qu'à la page 42, et j'ai pris note de tout ce qui me choquait ou pouvait me laisser perplexe. 
 
Je crois que cet homme est de bonne foi, mais qu'il est manipulé par le malin. Et je lui réponds à 
l'avance, que le malin peut se servir de la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus pour nous emmener à rejeter 
certaines doctrines de notre Eglise. 
 
Une question directe, frère Elyôn, croyez-vous en la réincarnation ? 
 
Savez-vous que le Seigneur nous a promis qu'il n'y aurait plus jamais de déluge ? 
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..."  
  
  
  
Danielle 
RESPONSABLE DU QUEBEC 
 
Inscrit le : 08 Nov 2006 
Messages : 1299 
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Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Mar 18 Déc - 23:46     
  
Je partage tes derniers propos Mariam... 
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps. 
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour[b]  
  
  
  
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Mer 19 Déc - 21:55     
 
Réponse de Frère Elyôn 
 
  
 
 
 
 
Bien Chers Frères et Soeurs en Christ, 
 
Mon Cher Philippe-Antoine, je suis encore obligé de relever votre affirmation, et non pas votre 
question, parce que de toute évidence, vous semblez être bien sûr de vous ? 
 
Votre serviteur se voit donc, de nouveau, dans l'obligation de vous contredire et je vais vous 
répondre par une question. D'après-vous, du fait même que le Sanhédrin et le grand Prêtre 
doutaient de la nature de Fils de Dieu de Notre Seigneur, quel mot pouvez-vous utiliser afin de 
définir leurs doutes ? Désolé, mais avoir des oeillères dans les "doutes" c'est être présomptueux et 
même orgueilleux. Bien entendu, et je vous comprends, être présomptueux peut être à double sens. 
L'expression va aussi bien avec celui qui est dans l'erreur d'un côté comme de l'autre. 
L'obstination dans l'erreur est bien évidemment de l'orgueil. Maintenant, mettez-vous un peu à la 
place de votre serviteur, il est tout à fait naturel que je possède une certaine assurance dans mes 
propos, compte tenu du fait même, que ma relation avec l'Esprit Saint de Dieu, en ce qui me 
concerne, ne fait aucun doute. Lorsque St Paul écrivait ses Épîtres sous l'égide de l'Esprit Saint, 
est-ce que quelqu'un se serait permis de lui dire : "Tu es présomptueux!" Lorsque Jean le Baptiste 
vociférait contre certaines gens qui ne respectaient pas la Loi de Dieu, est-ce qu'il était 
présomptueux ? Je comprends que de votre côté il soit difficile de croire quelqu'un sur parole, qui 
se dit "Prophète du Sacré-Coeur". Pourtant, même si parfois les Écrits de votre serviteur semble 
un peu vous gêner, il n'y a dans ce dossier absolument rien qui puisse remettre en cause le dogme 
de la Foi de la Sainte Église catholique. Certes, il y a des compléments d'informations pour la 
nouvelle Église de Lumière qui sera instaurée par Pierre II, (et non pas par votre serviteur, 
comme l'a prétendu stupidement quelqu'un d'autre sur votre forum), mais aussi des éléments 
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fondamentaux qui ont été déplacés au fil du temps et qu'il est utile de remettre en place. Comme 
par exemple le manque de respect et de sacralité que nous trouvons aujourd'hui dans les églises 
progressistes. J'ai même constater douloureusement que l'on distribue la Sainte Eucharistie 
comme on distribue des bonbons. Votre serviteur souffre intensément de cela, mais Notre Seigneur 
encore plus. Alors lorsqu'un ou des hommes se permettent de critiquer les Écrits de Dieu, par le 
biais de la plume de Son très humble et indigne Apôtre, je pose la question : qui est présomptueux 
? "Rien de nouveau sous le soleil" disait l'Ecclésiaste, et justement parce que la Terre tourne, le 
temps passe et les hommes récidivent dans les erreurs du passé. Bien évidemment on ne s'en 
souvient pas, des générations passent, mais les erreurs perdurent malgré les Avertisseurs. Je vais 
vous donner un exemple tout bête : vous venez d'assister à un grave accident de la route, pendant 
un ou deux jours vous allez respecter le code de la route, puis après, l'accident est oublié et le code 
de la route aussi... Or si Dieu, dans Sa Miséricorde infinie, envoie des Avertisseurs, c'est justement 
parce que les hommes se conduisent à chaque fois mal. Ils ne respectent pas le "Code" de Dieu. 
Aujourd'hui, il y a un excès de liberté, voulu par cette maudite "république", ce N.O.M que vous 
rejetez (avec raison !). Or votre serviteur ne fait rien d'autre que de dénoncer, par l'Esprit Saint, 
cette offense à Dieu. Oui, je suis un Avertisseur, je le confirme, afin de remettre, par le Très Saint 
Nom de Dieu, certaines choses à leur place. De nouveau, ne prenez pas ces paroles, comme de la 
prétention, mais plutôt comme un état de fait. Votre serviteur a écrit quelque part, dans un des 
forum, de ne surtout pas m'envier, car ce n'est pas du tout agréable d'être ainsi et toujours la cible 
de critiques diverses et injustifiées. De même que j'ai écrit dans "L'Appel de Dieu..." que : "celui 
qui a reçu beaucoup, il lui sera demandé beaucoup." Ce qui est également une Parole des 
Évangiles. Non, voyez-vous, si votre serviteur parle avec assurance, c'est justement parce que je 
suis pleinement conscient de Celui qui me parle. Je suis peut-être une "victime", mais "une 
victime" choisie par Dieu et non par notre ennemi. Nous, les choisis, les "victimes", nous sommes 
heureux de souffrir, car nous souffrons pour l'élévation de notre âme, mais aussi, pour racheter 
d'autres âmes qui sont en très sérieuses difficultées. Vous savez, il est tellement facile de juger son 
prochain, sous prétexte que celui-ci n'est pas en conformité avec la masse populaire. N'oubliez 
jamais que Notre Seigneur Lui-même s'est fait traité de "fou" et Il a été mis à mort par des âmes 
bien pensantes. Des âmes aux doutes présomptueux...  
 
Je le rappelle encore de nouveau, tous les Prophètes (les vrais !) ont été rejetés et même tués, parce 
qu'ils disaient des choses non conformes, ou tout du moins qui n'allaient pas dans le sens que 
désirait la masse populaire. Votre serviteur n'échappe pas à la règle. Vous croyez que du fait que 
je m'écarte un peu de ce que certains pouvoirs, y compris religieux, vous donnent comme 
informations, je suis nécessairement imprégné par un démon. Si vous réfléchissiez un peu, vous 
comprendriez que le Diable ne peut pas se faire la guerre à lui-même. Les incohérences ne sont pas 
contenus dans mes propos mais dans les vôtres. A toujours trop vouloir chercher le Diable là où il 
n'est pas, vous provoquez une paranoïa qui est elle, par contre, issue du malin. Oui, votre serviteur 
connaît bien sa manière de procéder et, justement, sa méthode de prédilection est de semer le 
trouble dans les esprits, pour que le monde confonde le bien et le mal, ainsi que le vrai du faux. 
Des Paroles vous troublent dans "L'Appel de Dieu..." ? Et bien au lieu de crier "haro" à tort et à 
travers sur votre serviteur, prenez plutôt le temps de méditer et de demander l'Esprit Saint, qui 
est en vous, de vous éclairer. N'oubliez jamais que le Cœur de notre âme est le Sanctuaire où 
réside la Très Sainte Trinité... 
 
Ma Chère Mariam et Ma Chère Danielle, le message écrit ci-dessus est aussi pour vous. Et 
pourquoi vous intéressez-vous tant à ce que peut penser votre serviteur ? Seule la pensée de Dieu 
compte, pas la mienne. C'est pourquoi je ne fais que transmettre ce que m'a dit le Seigneur, sans 
plus ni moins. Ce qui vous gêne, c'est le fait que Notre Seigneur m'aie fait écrire que l'âme de 
Pierre II était celle du premier Apôtre. Et sans doute également : que le Grand Monarque qui 
vient possède l'âme du Roi David. C'est bien cela n'est-ce pas ? Mais dites-moi pourquoi faut-il 
qu'il y ait toujours des gens qui veulent se substituer à la Volonté de Dieu ? Expliquez-moi donc, si 
Dieu a décidé de remettre une âme sur la Terre, en quoi cela vous gêne ? N'est-il pas logique 
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justement que Pierre II, et le premier, ne fassent qu'un seul pour que l'Église redevienne celle 
qu'elle était aux origines ?  
 
Dans les Écritures, lorsque Jean le Baptiste était en prison, Jésus n'a-t-il pas dit : "c'est lui l'Elie 
qui devait venir"? D'ailleurs, Jésus a ajouté : "Que celui qui a des oreilles entende !" Bien sûr, ont 
peut toujours se cacher derrière des considérations toutes humaines, mais les Plans de Dieu sont 
les Plans de Dieu, et les idées d'hommes, restent des idées d'hommes. Vivre dans l'ignorance et se 
cacher derrière, c'est aussi une forme d'orgueil. Ne pas ouvrir les yeux à l'évidence, c'est se 
complaire dans cette ignorance... Je vous le répète, Ma Chère Mariam, ma pensée ne compte pas, 
seule celle de Dieu est importante... 
 
De même pour votre phrase :" Savez-vous que le Seigneur nous a promis qu'il n'y aurait plus 
jamais de déluge ?" Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser par rapport aux Écrits que vous lisez, 
qu'il devrait y avoir un déluge ? Il ne me semble pas avoir écrit cela, mais j'ai écrit qu'à la fin des 
Temps un astéroïde viendra percuter notre globe, afin que tout redevienne comme c'était aux 
origines. D'ailleurs, Yahweh le dit dans la Genèse : "Désormais, tant que durera la terre..."(8,22) 
Or le passage que vous avez lu concerne la fin des temps. Pareillement, Jésus en parle aussi 
lorsqu'Il doit revenir pour chercher les Élus avant le désastre planétaire : « Tel a été le temps de 
Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. » (Mat. 24,37) Dans Son discours Notre Seigneur 
parle bien de cette fin des Temps et du cataclysme universel qui s'en suivra. Ce qui ne va pas 
empêcher que ceux qui n'auront pas été pris par le Christ, devront subir ce cataclysme. 
Cataclysme que votre serviteur a vu dans une vision. C'est pourquoi je vous demande lire TOUT 
avec une attention particulière, toujours dans l'écoute de l'Esprit Saint, afin que votre esprit tout 
humain ne dénature pas les Vrais propos contenus dans les Écrits que vous lisez. Je vous en 
supplie, ne me prenez pas toujours comme cible, sous prétexte que vous ne connaissez pas les 
Saintes Écritures. Il n'y a rien de nouveau ou d'exceptionnel dans "L'Appel de Dieu..." qui n'ait 
pas été, à un moment ou un autre, mentionné dans les Saintes Écritures. Je reconnais que, parfois, 
elles ne sont pas toujours claires, mais votre analyse des événements futurs ne correspond pas avec 
la réalité des faits, tels que dans le Prophète Daniel, ou les Évangiles ou encore l'Apocalypse de 
Saint Jean. Les Saintes Écritures demandent de longues années d'études, et ce n'est pas parce que 
vous allez prendre une phrase tirée de son contexte, juste pour argumenter votre théorie, que cela 
vous place dans la sagesse de la raison. Seule la prière dans le silence et l'écoute de l'Esprit Saint 
vous apportera des confirmations. Ne recherchez pas un langage d'homme pour expliquer le 
spirituel, car vous ne le trouverez pas. D'autre part, des prophétie, il en existe ailleurs que dans la 
Sainte Bible, notamment celle de la Très Sainte Vierge Marie, lors de Ses multiples apparitions. De 
même pour Marie-Julie Jahenny et vous verrez que les prophéties sont toutes analogues ou à peu 
près. Et partout il est écrit qu'il va bien y avoir une fin et une destruction du monde...  
 
Justement, afin qu'il y ait un minimum d'âmes perdues, Notre Seigneur m'a demandé de réaliser 
avec de nombreux catholiques : "L'Ultime Alliance". Or il nous reste à peine 10 jours pour 
obtenir les 14 600€ manquants. Aussi, je vous remercie de bien vouloir comprendre que le seul 
intérêt dans ce grand Projet émanant de Notre Seigneur, est celui de sauver des âmes pour la seule 
gloire de Dieu. 
 
Merci de votre attention et merci de ne pas toujours juger à contre sens, celui qui ne fait qu'obéir 
à Dieu. 
 
Que la Paix soit dans votre coeur. En union de prière, 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn 
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AMOR PAX LUX VERITAS  
_________________ 
 
 
 
Mariam 
Avec les chérubins 
 
Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Mer 19 Déc - 22:28     
  
Désolée frère Elyôn, mais vous insinuez que selon le bon vouloir de Dieu, la réincarnation existerait ! 
Vous vous opposez catégoriquement à l'enseignement de l'Eglise. Dieu peut tout s'Il le veut 
effectivement, et pourtant Dieu n'utilise pas la réincarnation ! Vous suggérez que JNSR est faux, vous 
nous incitez donc à ne pas ériger des Croix un peu partout dans le monde ? Peut-être est-ce un piège de 
l'autre... 
Concernant le déluge, vous avez écrit en page 35 "...à l'exemple du temps de Noé, l'eau recouvrira tout le 
globe" ! 
Désolée frère Elyôn, votre document est bien trop long et bourré d'hérésie dès le départ, pour prendre le 
risque de s'éparpiller et perdre notre si précieux temps à lire, méditer et essayer de comprendre encore 
une nouvelle prophétie. 
Léandre Lachance dit que ce qui vient de Dieu est simplicité pour le commun des mortels ; or pour vous 
ce n'est pas le cas ! C'est le premier discernement à avoir envers toute nouvelle prophétie. 
Ce n'est pas un film qui sauvera le monde, mais le Saint Sacrement et l'Adoration Perpétuelle qui doit 
être instauré un peu partout dans le monde. Voilà le Règne du Sacré-Coeur de Jésus : c'est aussi simple 
que cela, encore faut-il le faire... 
Je ne vous hais pas cher frère, mais je crains que - si vraiment vous êtes honnête - vous soyez manipulé. 
Personnellement, je suis entourée de personnes sages, anciens dans la foi, de quelques théologiens, et 
certains de grands priants : votre prophétie choque ! 
Je ne prendrais pas le risque de continuer de lire afin de me protéger. Le Seigneur, m'a confirmé de 
nombreuses prophéties, elles me suffisent. On sait que tous ces malheurs vont s'abattre sur le monde : il 
y a une seule chose à faire c'est prier, prier, prier, prier et prier, puis jeûner, jeûner, jeûner et jeûner, 
l'Eucharistie (adoration et communion), lecture de la Bible et de la vie des Saints, et puis la confession 
très très régulière. Voilà notre arme, si tout ceci est fait avec le coeur, avec amour dans la Foi et 
l'Espérance, nous sommes sauvés. 
Et puis j'ai un souci avec vous, c'est que d'habitude les "messagers" paraissent humble, alors qu'avec 
vous j'ai un petit peu plus de mal à ressentir cela à la lecture de vos écrits. Pourtant c'est le premier signe 
que le "baromètre" doit indiquer. Mais peut-être est-ce juste un sentiment qui ne reflette pas la réalité. 
Puis votre chiffre 5 qui serait le chiffre de satan ??? Alors comment expliquez-vous qu'il y ait 5 dizaines 
dans le chapelet par exemple ? Ou que les grandes Plaies du Christ soient compter au nombre de 5 ? 
 
Bref, dans un prochain post, je vous envois la critique d'un théologien pourtant très ouvert aux 
différentes prophéties de notre temps... 
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..."  
  
  
  
Mariam 
Avec les chérubins 
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Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Mer 19 Déc - 22:53     
  
(tout ce qui est en rouge est tiré des écrits d'Elyon) 
 
Je profite du week-end et de plus de temps pour te répondre sur Elyon dont la lecture a été fatigante. 
Quelques remarques non exhaustives.  
 
Alors que les récits évangéliques ont nourri tous les grands saints de l'Eglise. Il ose dire qu'il les 
complète s'en allant puiser dans des apocryphes et dans les visions plus ou moins douteuses.  
 
« Les piliers fondamentaux de référence du scénario ont été bien sûr les quatre Évangiles. 
Malheureusement ceux-ci sont incomplets, pour la raison très simple qu'ils ont été écrits entre 20 et 30 
ans après les faits, et même un peu plus tard pour saint Jean. Compte tenu des témoignages tardifs, il est 
évident que les Évangélistes, même avec l'aide précieuse de l'Esprit-Saint, ne pouvaient se souvenir avec 
grande précision de tous les détails pourtant indispensables à la réalisation d'un film authentique. Et en 
admettant qu'ils se souvenaient de tout, ils n'auraient de toute façon pas pu écrire certaines vérités pour 
des raisons diplomatiques que nous verrons plus loin. Certes, l'essentiel est contenu dans les Évangiles et 
c'est une excellente référence pour avoir la Foi en Jésus-Christ. Mais pour un film qui se doit d'être 
précis, afin d'éviter toute ambiguïté, les Écrit officiels sont insuffisants. Si les quatre Évangiles sont 
nécessaires comme fondement, hélas nous y trouvons des absences et parfois des différences 
d'expression où la pensée des auteurs n'est pas toujours très limpide. Or ces manques devaient être 
révisés, tout en gardant la quintessence fondamentale des témoignages et ce, grâce aux quelques visions 
et locutions intérieures que j'ai reçues. Néanmoins, celles-ci étaient également incomplètes et pour 
parfaire ce scénario, j'ai dû avoir recours aux écrits de Maria Valtorta. Maria Valtorta était une grande 
mystique italienne du siècle passé (1897-1961) et a eu la grâce immense de recevoir, au travers des 
visions et locutions, toute la vie du Christ. C'est d'ailleurs lors d'une locution intérieure que j'ai capté son 
nom et me suis intéressé à ce personnage d'exception… »  
 
« …Jean-Paul II devra effectivement très bientôt nous quitter et durant la période d'une fête importante 
pour l'Église. J'en avais déjà parlé dans les prophéties mentionnées succinctement au sein de la brochure 
écrite en l'an 2000. Il devait en effet être rappelé au Ciel avant le 21 ème siècle. Mais Dieu en a décidé 
autrement, et cette grâce de la survie du Pape est aussi, par voie de conséquence, une grâce pour notre 
planète. »  
 
Au moment où j'ai écrit ces dernières lignes, Jean-Paul II vient de nous quitter ce samedi 2 avril 2005 à 
21 h 37. Comme votre serviteur l'avait prévu cela tombe au moment du temps pascal ( "fête importante 
pour l'Église" ) et justement au début du mois d'avril, tout comme la mort de notre Seigneur Jésus-
Christ. Le décès prévisible de Jean-Paul II me fait une peine incommensurable. Non pas à cause de sa 
disparition en elle-même, puisque je sais que ce Pape de la Paix est à présent auprès de Dieu, mais à 
cause de ce qui va arriver demain à notre pauvre monde. Tant que cet homme particulier était en vie, 
rien de très grave ne pouvait survenir, mais maintenant il faut s'attendre au pire...  
 
Je rappelle que le prochain Pape sera : italien, progressiste franc-maçon et rejeté par le Sacré-Coeur de 
Jésus. 1 Il aura un règne assez court, car il sera obligé de fuir le Vatican assiégé par les musulmans et les 
Russes. Il sera égorgé, avec d'autres Prélats, devant une grande croix. Préalablement il aura à faire à 
l'éclatement d'une guerre civile en Italie. Ce Pape sera un réformateur défendant des idées libérales 
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diamétralement opposées aux principes conservateurs et rigoureux de Jean-Paul II. Ce nouveau Pape 
sera conseillé par l'esprit du Démon et ses réformes seront une abomination à la Face de Dieu. C'est 
pourquoi il chutera et entraînera avec lui la majeure partie de l'Église catholique. Certes Jean-Paul II 
n'était pas absolument parfait, ( comme chacun d'entre-nous ) mais il bénéficiait de l'appui du Sacré-
Coeur de Jésus Miséricordieux et de la haute protection du Coeur Immaculé de la Sainte Vierge Marie. 
Ce qui ne sera pas du tout le cas pour ce prochain Pape.  
 
Bien des choses à dire, une suffira. Pour s'auto-justifier de ses escapades hors des sentiers balisés par 
l'Eglise, il semble avoir oublié que le Seigneur avait dit à ses Apôtres que « l'Esprit Saint leur 
rappellerait toutes choses » En vertu de la véracité des paroles de Jésus si certaines choses ne sont pas 
dans l'Evangile c'est qu'elles n'étaient pas nécessaire pour notre foi. Quant à saint Paul il disait aux 
chrétiens de Milt « Je ne vous ai rien caché de ce qui était utile, ne manquant pas de vous l'annoncer, et 
de vous instruire en public et dans les maisons » (Actes XX,20)  
 
« Textes tirés des Bibles de : Jérusalem, Crampon, Chouraqui 
Ainsi que d'après les visions de Maria Valtorta et de Frère Elyôn » 
 
Il se réfère, entre autres, à la bible du Juif Chouraqui etc…. qui est d'un littéralisme outrancier. C'est la 
Vulgate de Saint Jérôme qui est recommandé par l'Eglise  
 
« Le professeur, fidèle aux principes des anciens, devra dans cet enseignement suivre le texte de la 
version Vulgate. C'est elle , en effet, que le Concile de Trente a désignée comme authentique et comme 
devant être employée ''dans les lectures publiques, les discussions, les prédications et les explications'' ; 
c'est elle aussi que recommande la pratique quotidienne de l'Eglise » (Encyclique Providentissimus – 
Léon XIII, 18/11/1893)  
 
« Cette autorité de la Vulgate ou, comme l'on dit, son authenticité n'a donc pas été décrétée par le 
Concile surtout pour des raisons critiques, mais bien plutôt à cause de son usage légitime dans les 
Eglises prolongé au cours de tant de siècles. Cet usage, en vérité, démontre que, telle qu'elle a été et est 
encore comprise par l'Eglise, elle est absolument exempte de toute erreur en ce qui concerne la foi et les 
mœurs ; si bien que, la même Eglise l'attestant et le confirmant, on peut la produire en toute sûreté et 
sans péril d'erreur dans les discussions, dans l'enseignement et dans la prédication. D'où une authenticité 
de ce genre ne doit pas être qualifiée en premier lieu de critique, mais bien plutôt de juridique….. » 
(Encyclique Divino Afflante – Pie XII, 30/09/1943) 
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..."  
  
  
  
Mariam 
Avec les chérubins 
 
Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Mer 19 Déc - 22:54     
  
(Suite) 
 
Il escamote bien des noms (dont le sien) qui permettraient de vérifier, mais utilise des sigles, par 
exemple  
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« L.D.L — Ancien Réalisateur Artistique —, est devenu religieux sous le nom de « Frère Elyôn.. » 
 
Vous allez sûrement me demander qui suis-je ? Par modestie et suivant l'Ordre de Jésus, je n'ai pas le 
droit de le révéler dans cet ouvrage. Néanmoins, je me permets de laisser à votre appréciation l'indice 
suivant : « Je suis la voix de celui qui crie… » Si vous êtes capables de ressentir par l'Esprit-Saint qui est 
votre serviteur, c'est que vous êtes prêts à recevoir ces Messages et à vous convertir au christianisme  
 
« Monseigneur P., Évêque de B., »  
 
Il met la charrue avant les bœufs : mettant en route son projet littéraire et cinématographique, sans nous 
préciser si cette Eglise, à laquelle il dit se soumettre, lui à ou non « démontré la ou les fautes » qu'il 
aurait pu commettre  
 
« Toutefois, mon rôle de « Petit Frère du Sacré-Coeur de Jésus » est de transmettre ce scénario à mon 
supérieur direct, à savoir Monseigneur l'Évêque, voire à d'autres Prêtres de ma Paroisse, et c'est ce qui 
sera fait en premier. Maintenant si l'Église me reproche quoi que ce soit, son devoir est de me démontrer 
: où son humble serviteur a commis la ou les fautes ? Dans le cas contraire, non seulement l'ensemble 
des hommes qui compose cette Église n'est pas en mesure de me rejeter, mais elle doit obéir au Seigneur 
et faire tout ce qui est en son pouvoir afin que ce projet se concrétise. L'Ordre de Dieu ne se discute pas. 
Personnellement je ne suis qu'un serviteur inutile. Mon modeste devoir est de transmettre au monde ce 
que j'ai reçu, les décisions apportées à l'issue de la rédaction de ce scénario ne m'appartiennent pas. De 
deux choses l'une, où ce document est accepté par la Communauté catholique, ou il est refusé. Dans le 
cas d'un refus, c'est toute l'Église qui en portera la responsabilité »  
 
Fausses prophéties : (même si elles sont conditionnelles, cela fait beaucoup..) 
 
« J'ai vu un attentat à la bombe contre un chef d'État français et son visage m'avait été montré ( il y a 
environ 30 ans ! ) : c'est Jacques Chirac. J'ai vu aussi qu'à la suite de cet événement dramatique il devait 
se déclarer une guerre contre l'islam. Ce qui entraînera des règlements de compte et une montée de 
grande violence, entre familles, "amis" et voisins, autrement dit : une guerre civile » 
 
« …Jean-Paul II devra effectivement très bientôt nous quitter et durant la période d'une fête importante 
pour l'Église. J'en avais déjà parlé dans les prophéties mentionnées succinctement au sein de la brochure 
écrite en l'an 2000. Il devait en effet être rappelé au Ciel avant le 21 ème siècle. Mais Dieu en a décidé 
autrement, et cette grâce de la survie du Pape est aussi, par voie de conséquence, une grâce pour notre 
planète. »  
 
« …décès de Jean-Paul II, arrivée de la peste bubonique en Europe, tremblement de terre important dans 
le sud de la France, disparition d'Arafat et de Sharon, départ de l'armée française en Côte d'Ivoire, Israël, 
en Irak, en Iran et au Liban, nouvelle vague d' « O.V.N.I. », attentat contre Jacques Chirac… En effet, ce 
chef d'Etat ne terminera pas son mandat. Alors à vous de conclure le moment où débutera le chaos 
général… » 
 
A propos de l'Église romaine, j'ai aussi assisté à la destruction totale du Vatican. Dans cette vision m'est 
apparue un Pape, mais non reconnu et rejeté par le Sacré-Coeur de Jésus. C'est un Italien qui doit 
succéder à Jean-Paul II. Je l'ai vu être élu d'une manière douteuse, voire de façon malhonnête. Cette 
vision faisait apparaître un imposteur judéo-maçonnique qui ne durerait qu'un temps très limité, car il 
sera victime de cette tromperie odieuse. Ce Pontife marchera sur des cadavres avant d'être tué lui-même 
face à une grande croix. En Italie, j'ai vu en effet une révolte, une guerre civile, et le chaos par l'invasion 
des armées rouges et musulmanes. ( Lire page 136 : "La Transition de Benoît XVI". )  
 
Au moment où j'ai écrit ces dernières lignes, Jean-Paul II vient de nous quitter ce samedi 2 avril 2005 à 
21 h 37. Comme votre serviteur l'avait prévu cela tombe au moment du temps pascal ( "fête importante 
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pour l'Église" ) et justement au début du mois d'avril, tout comme la mort de notre Seigneur Jésus-
Christ. Le décès prévisible de Jean-Paul II me fait une peine incommensurable. Non pas à cause de sa 
disparition en elle-même, puisque je sais que ce Pape de la Paix est à présent auprès de Dieu, mais à 
cause de ce qui va arriver demain à notre pauvre monde. Tant que cet homme particulier était en vie, 
rien de très grave ne pouvait survenir, mais maintenant il faut s'attendre au pire...  
 
Je rappelle que le prochain Pape sera : italien, progressiste franc-maçon et rejeté par le Sacré-Coeur de 
Jésus.1 Il aura un règne assez court, car il sera obligé de fuir le Vatican assiégé par les musulmans et les 
Russes. Il sera égorgé, avec d'autres Prélats, devant une grande croix. Préalablement il aura à faire à 
l'éclatement d'une guerre civile en Italie. Ce Pape sera un réformateur défendant des idées libérales 
diamétralement opposées aux principes conservateurs et rigoureux de Jean-Paul II. Ce nouveau Pape 
sera conseillé par l'esprit du Démon et ses réformes seront une abomination à la Face de Dieu. C'est 
pourquoi il chutera et entraînera avec lui la majeure partie de l'Église catholique. Certes Jean-Paul II 
n'était pas absolument parfait, ( comme chacun d'entre-nous ) mais il bénéficiait de l'appui du Sacré-
Coeur de Jésus Miséricordieux et de la haute protection du Coeur Immaculé de la Sainte Vierge Marie. 
Ce qui ne sera pas du tout le cas pour ce prochain Pape.  
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..."  
  
  
 
Mariam 
Avec les chérubins 
 
Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Mer 19 Déc - 22:55     
  
(fin) 
 
Une attitude de franc-maçon : 
 
Il en appelle au secret sur certains « mystères » qu'il « dévoilera » ultérieurement. Comportement qui lui 
serait suggéré par l'Eglise qui « aurait caché quelques mystères ». 
 
« Certains phénomènes surnaturels existent, mais sont rejetés à la fois par nos prétendus « savants », et 
aussi par notre Église. L'Église a effectivement caché quelques dits « mystères » qui la dépassaient 
complètement. Remarquez, nul ne la blâme, au contraire, elle a été bien inspirée pour éviter le désordre 
dans les rangs. La tâche n'était pas aisée pour notre Église de garder ses « brebis » ensemble. Il y a 
toujours eu des superstitions, de la sorcellerie, de vieilles formules incantatoires transmises de 
génération en génération. L'imagination de l'homme a régulièrement été débordante pour en tirer une 
forme de gloire ou de mercantilisme. Des moeurs particulières et des rituels ancestraux ont toujours été 
très présents au sein de notre société hétéroclite. Voilà pourquoi l'Église de Rome a préféré taire 
quelques Vérités importantes, afin d'éviter d'autres désordres non souhaitables. D'abord cette Vérité 
n'était pas le moment de la divulguer et puis qui aurait pu comprendre ? Tout comme le silence de Jésus 
en réponse à la question de Pilate : apporter des explications dans un domaine hautement spirituel, ou 
surnaturel, auraient été incomprises ou mal interprétées…  
 
Votre serviteur ne va pas ici rompre ce secret : d'abord par respect pour l'Église, et puis parce que 
l'homme, rempli de vanité à l'instar de Pilate, ne comprendrait ou n'accepterait pas davantage une Vérité 
fondamentale totalement étrangère à ses préoccupations quotidiennes. Pour accepter cette Révélation, 
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faudrait-il déjà que notre société matérialiste accepte les écrits de votre serviteur, et qu'elle se défasse de 
ses fausses valeurs qui la condamne. Peut-être plus tard, si Dieu le veut, dans un prochain ouvrage qui 
portera le juste titre : "Les Mystères Dévoilés". Mais préalablement je dois écrire : "L'Ultime Alliance", 
parce ce scénario devient urgent, et ensuite les Édits du Roi… »  
 
Erreurs théologiques : exemples 
 
« Un autre problème a été relevé dans une phrase de la prière du « Crédo », ( symbole de Nicée-
Constantinople ) : « Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. » 
C'est ce « par » qui ne convient pas, en tout cas pas dans le sens où il est interprété. Dans le sens où est 
interprété cette préposition, il nous fait supposer que c'est Jésus qui a créé toute vie sur Terre, or c'est 
faux ! Oui, Jésus à bien été « engendré » par le Père, mais Il n'est pas le Créateur. »  
 
Voir Colossiens I,16 ; Rom XI,36 ; I Cor VIII,6) 
 
« Oui, cette énergie vitale, exclusivement spirituelle, appartient totalement à Dieu. Le Coeur de l'âme 
humaine est une puissante énergie où demeure en permanence l'Esprit-Saint. Au fil du temps, Dieu 
modèle l'âme de l'homme, pour qu'elle redevienne telle qu'elle était aux origines, à savoir : pure comme 
du cristal. Quitte pour cela à jeter pour mille ans, voire davantage, une âme dans l'étang de feu, mais le 
résultat final doit s'opérer selon le Plan parfait de Dieu. Souvenez-vous des Paroles de Jésus qu'Il m'a 
dites : « Tous en un ! » Alors ne vous étonnez pas, si notre Père décide de renvoyer une âme sur Terre, 
de la garder près de Lui, ou encore de la placer dans une autre dimension inconnue à l'homme : l'objectif 
est le même pour toutes les âmes. Le corps n'est rien : ce n'est qu'un véhicule. Seule l'âme compte et elle 
est irremplaçable… »  
 
Expression inexacte : l'âme est intellectuelle, spirituelle et immatérielle. Elle est la forme substantielle 
du corps. Elle informe toutes les parties du corps selon leur importance et son rôle et n'est pas « dans le 
corps » comme il dit par ailleurs (à la manière d'un bijou dans sa boîte), mais elle est toute entière en 
chacune de ses parties.  
 
Si l'Esprit Saint demeure en permanence dans l'âme, le baptême et la confirmation sont donc inutiles.  
 
Si elle doit redevenir pure « comme aux origines » cela laisse supposer une croyance à la préexistence 
des âmes.  
 
Je passe sur la sottise de la sortie de l'étang de feu. 
 
Le corps n'est pas « rien », mais il participera à la résurrection et au jugement. 
 
Associés à des relents de métempsychose (comme tu l'avais remarqué) ces écrits sentent la gnose à plein 
nez, revêtus des habits du Sacré Cœur.  
 
Il doit s'agir soit d'autosuggestion, de pensées de son propre esprit ou alors c'est l'Autre. Il aurait besoin 
des conseils avisés d'un bon exorciste concernant ses visions et locutions eu égard aux erreurs et 
hypothèses qui se glissent dans ces écrits.  
 
Avant toutes choses, rester inébranlablement attaché aux enseignements de l'Eglise et à sa théologie, 
quelles que puissent être les prétentions des prophètes visités par Dieu ou prétendus tels et sans se laisser 
troubler par elles.  
 
Le Vicaire de Notre Seigneur c'est le Pape et lui seul. Quant aux prophètes s'ils sont vraiment de Dieu ils 
se soumettent à lui car selon Jésus « qui écoute le Pape qui à l'assistance du Saint Esprit, «écoute Jésus 
Lui-même « qui vous écoute m'écoute » dit-il.  
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Si cet homme est ce qu'il prétend il se doit d'obéir à Benoît XVI puisqu'il le reconnaît comme Pape et 
comme un « bien-aimé du Sacré-Cœur », sans quoi il n'est qu'un protestant, adepte du libre examen, 
déguisé en catholique.  
 
Fraternellement en Christ-Roi  
 
R.............. 
 
PS : En se rappelant que la Tradition si elle s'inscrit dans le temps ne contredit pas ce qui a été enseigné 
par le Magistère authentique de l'Eglise sous prétexte d'évolution. La tradition n'est pas la transmission 
sur la manière de mettre le couvert sur une table ou quels moyens de locomotion il faut utiliser, ces 
choses pouvant varier avec le temps mais elle traite de questions qui ont un rapport direct avec la foi ou 
les mœurs ou qui leur sont connexes ou liés.  
 
Tous ceux qui se sont révélés des ennemis de l'Eglise lui ont toujours reprochés son fixisme mais la 
Tradition de l'Eglise n'a rien à voir avec le progressisme démocratique dont sont entachés bien des 
catholiques. 
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..." 
 
 
 
Mariam 
Avec les chérubins 
 
Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Jeu 20 Déc - 21:18   
 
Mes frères et soeurs, 
 
Ne tombons surtout pas dans le piège qui nous est tendu de penser que le chiffre 5 serait le chiffre de 
notre plus grand ennemi. 
 
Rappelons-nous (et je viens de vérifier) l'apparition très symbolique de Notre Dame à Pontmain, 
authentifiée et reconnue par l'Eglise : 
 
Sa robe bleue nuit était remplie de petites étoiles jaunes à 5 branches, et pire encore quand le cercle-
ovale s'est dessiné autour d'Elle, L'entouraient 3 grandes étoiles formant un triangle et devinez : elles 
étaient à 5 branches. Ces 3 étoiles symbolisaient la Très Sainte Trinité ! 
 
De plus, il est inconcevable de revenir sur le 1er dogme établie par l'Eglise primitive concernant le statut 
de Marie, à savoir sa maternité divine. Comment peut-on se revendiquer de l'Eglise Catho et demander 
de retirer dans l'Ave le terme de "Mère de Dieu" pour le remplacer par "Mère de Jésus-Christ"??? C'est 
ABSURDE !!! 
 
Et j'en passe, j'aurai tellement de choses à dire qui me choquent sur les écrits d'Elyôn. Je n'ai pourtant 
pas continué la lecture ; les choses me reviennent naturellement en tête et deviennent évidence quant à 
leur incompatibilité avec l'Eglise de Notre Seigneur ! 
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C'était juste pour vous prévenir, car je vais suivre le conseil d'une personne de ce forum, et laisser 
tomber le sujet et le personnage. 
 
Par contre je vais le poursuivre sur tous les autres forums catho où il intervient afin de faire ressortir 
l'énormité de la chose, par solidarité aux autres âmes qui pourraient tomber dans le piège. 
 
Fraternellement, 
Mariam. 
_________________ 
"Nous ne léguons pas la Terre à nos enfants, nous la leur empruntons..."  
  
  
 
patre blessé 
RESPONSABLE DES PROPHETIES 
 
Inscrit le : 06 Avr 2007 
Messages : 1145 
Localisation : quebec 
 
 Sujet: HUm   Ven 21 Déc - 2:59     
  
Elyon  a écrit:Citation:  
Certes, il y a des compléments d'informations pour la nouvelle Église de Lumière qui sera instaurée par 
Pierre II,   
Bonjour, plusieurs ici me connaissent et vous connaissez mon attachement a l'église de Dieu, l'église 
catholique. Notre Seigneur, lorsqu'il était sur la terre a annoncé que vers la fin des temps, qui est le 
notre, il y aurait des faux prophetes qui chercherons a vous séduire. Nous en avons ici un bon exemple 
avec Elyon qui est tout simplement un faux prophete et un anti-christ(contre le Christ). Ne vous laisser 
pas séduire par ce menteur et séducteur qui veut vous attirer dans ses filets ou ensuite il montrera son 
vrai visage. C'est UN LOUP qui se déguise en agneau. Discernement et obéissance a l'église. Patre 
_________________ 
DIEU SEUL SUFFIT. L'AIMER, LE SUIVRE ET FAIRE SA VOLONTÉ. 
http://archedemarie.MonForum.com  
  
  
  
patre blessé 
RESPONSABLE DES PROPHETIES 
 
Inscrit le : 06 Avr 2007 
Messages : 1145 
Localisation : quebec 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 21 Déc - 3:14     
  
Notons aussi le beau travail de discernement de Danielle et Mariam, qui ont revelées les erreurs 
flagrantes de ce faux prophete . Patre 
_________________ 
DIEU SEUL SUFFIT. L'AIMER, LE SUIVRE ET FAIRE SA VOLONTÉ. 
http://archedemarie.MonForum.com 
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Turttle 
 
Adore le Rosaire 
Inscrit le : 08 Avr 2006 
Messages : 377 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Ven 21 Déc - 12:57     
  
Merci Mariam pour ton travail au service du Seigneur! 
___________________ 
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible à nos yeux"  
  
  
  
Danielle 
RESPONSABLE DU QUEBEC 
 
Inscrit le : 08 Nov 2006 
Messages : 1361 
Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Sam 22 Déc - 9:31     
  
Oui Mariam a su discerner et apporter une lumière !   
 
Merci ! 
___________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps. 
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour 
  
 
  
Frère Elyôn 
Aime la bible 
 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 26 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Sam 22 Déc - 23:35     
 
Intervention de Frère Elyôn 
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Mes Bien Chers Frères et Soeurs en Christ, 
 
Je viens ici ce soir, non pour polémiquer, car je vois hélas que tout échange d'explication devient 
sujet à controverses et mauvaises interprétations des propos tenus par votre serviteur. Non, je ne 
viens pas sur ce forum du "Peuple de la Paix" afin de poursuivre dans des discussions 
interminables, mais seulement pour offrir LA Paix : LA Joie de Dieu dans votre coeur, en vous 
souhaitant en toute sincérité un... 
 
TRES JOYEUX NOËL ! 
 
Je profite cependant de ces quelques lignes pour vous communiquer avoir réalisé, à votre 
intention, un Fascicule en 5 pages, au format pdf, relatant en raccourci les informations 
concernant le Projet du Film "L'Ultime Alliance" en préparation, comme par exemple ce qui est 
déjà concret, ce qui reste encore à accomplir et bien sûr un appel aux participants. L'un des plus 
importants Message de Notre Seigneur, communiqué à Son très indigne Apôtre, y est également 
inclus. Ce Fascicule est à votre disposition sur simple demande et votre serviteur se fera un grand 
plaisir de vous le transmettre en pièce jointe gratuitement. Il suffit tout simplement de le 
demander en passant directement par ma boîte Email : 
 
frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
 
Je vous dis donc à très bientôt, mais peut-être pas sur les forum, parce que l'objectif prioritaire 
n'est pas de vous convaincre de ma modeste qualité d'Avertisseur, mais seulement de dire très 
exactement ce que Notre Seigneur a eu la grâce de me confier, pauvre pécheur que je suis. Mon 
coeur souffre intensément de cette situation aux "doutes" persistants, mais je remets cette 
souffrance à Dieu. Merci de votre compréhension et j'espère cependant que, malgré tout, la 
Lumière se fera en vous et que vous apporterez votre étroite collaboration à cette Oeuvre 
cinématographique exceptionnelle, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes. 
 
Merci encore et meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2008. Que Dieu vous bénisse et Notre 
Très Sainte Mère du Ciel vous protège. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn   
 
AMOR PAX LUX VERITAS 
_________________ 
 
 
 
Dousig 
RESPONSABLE DES SCIENCES 
 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 376 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Dim 23 Déc - 14:47     
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Frère Elyon : Ce qui vous gêne, c'est le fait que Notre Seigneur m'aie fait écrire que l'âme de Pierre II 
était celle du premier Apôtre. Et sans doute également : que le Grand Monarque qui vient possède l'âme 
du Roi David. C'est bien cela n'est-ce pas ? Mais dites-moi pourquoi faut-il qu'il y ait toujours des gens 
qui veulent se substituer à la Volonté de Dieu ? Expliquez-moi donc, si Dieu a décidé de remettre une 
âme sur la Terre, en quoi cela vous gêne ? N'est-il pas logique justement que Pierre II, et le premier, ne 
fassent qu'un seul pour que l'Église redevienne celle qu'elle était aux origines ?  
 
Réponse de Dousig : la réincarnation est un mensonge selon l'Eglise. Je n'y crois absolument pas en 
conséquence.  
_________________ 
 
  
 
Danielle 
RESPONSABLE DU QUEBEC 
 
Inscrit le : 08 Nov 2006 
Messages : 1361 
Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Dim 23 Déc - 19:32     
  
Tu as raison Dousig ! La réincarnation est une hérésie ! Une insulte à Dieu ! La réincarnation est une 
branche de la pensée païenne, une branche d'une philosophie dénuée de Dieu   
 
Pardon et Miséricorde, mon Dieu, Que ta Lumière nous éclaire dans ces temps ténébreux remplis de 
confusion ! 
 
Viens Jésus Viens !   
Viens Esprit Saint Viens !   
 
Que l'Enfant-Jésus nous bénisse tous en ce temps d'Amour et de Lumière !   
 
Que la Vierge Marie, Mère de Dieu, et mère de tous, nous protège des ruses du malin et qu'Elle nous 
conduise vers son Fils!  
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps. 
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour 
 
 
 
veilleur 
Veut être un saint/e 
 
Inscrit le : 17 Aoû 2007 
Messages : 117 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 28 Jan - 11:23     
  
Je constate que beaucoup de membres de ce forum sont plus soucieux d'avoir raison que de défendre la 
vérité. 
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Mieux vaux un reproche à un sage que cent coups de bâtons sur le dos d'un sot. 
 
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Je vous conseille de revenir sur vos jugements hâtifs concernant 
frère Elyôn et de faire réparation, car vous lui faites beaucoup de mal par ces jugements qui sont graves 
parce que publics. 
 
Si Jésus revenait sur terre aujourd'hui, il serait persécuté par les chrétiens qui tiennent plus à croire 
détenir la vérité qu'à la recevoir.  
___________________ 
 
 
 
guillaume 
Avec Saint Maximilien Kolbe 
 
Age : 32 
Inscrit le : 02 Jan 2008 
Messages : 81 
Localisation : Provence 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Lun 28 Jan - 21:31     
 
veilleur a écrit:  
Je vous conseille de revenir sur vos jugements hâtifs concernant frère Elyôn et de faire réparation, car 
vous lui faites beaucoup de mal par ces jugements qui sont graves parce que publics. 
 
Si Jésus revenait sur terre aujourd'hui, il serait persécuté par les chrétiens qui tiennent plus à croire 
détenir la vérité qu'à la recevoir.  
 
Lorsque l'erreur et la tromperie cherchent à se propager au grand jour, il est normal qu'elles soient 
confondues au grand jour, en public... (Je vous rappelle que durant des siècles, le pardon des péchés 
publics était lui aussi soumis à pénitence publique - c'est autrement humiliant). 
 
Pour ce qui est de votre seconde assertion, même s'il est vrai que nous devons tous nous préserver de 
l'orgueil, il n'y a aucune vanité à défendre justement ce que notre Seigneur lui-même nous a enseigné et 
transmis par son Eglise. Nous ne défendons pas NOTRE point de vue, mais la foi telle qu'elle nous a été 
enseignée. 
 
Je pense qu'on ne court pas le risque que vous évoquiez de "recondamner" Jésus, puisqu'il nous a dit lui 
même que nous n'aurions pas à chercher à savoir si c'est Lui, son retour sera magnifique et indubitable : 
un retour glorieux, le retour de celui dont nous devons préserver la Vérité qu'il nous a apportée. 
 
Christus regnat  
__________________ 
          
  
 
Danielle 
RESPONSABLE DU QUEBEC 
 
Inscrit le : 08 Nov 2006 
Messages : 1494 
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Localisation : Québec Canada 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Mar 29 Jan - 18:08     
  
Je maintiens, c'est mon opinion, que ce frère Elyon est un faux prophète. Peut-être est-il une victime... je 
ne le sais pas... 
 
La seule chose qui reste à faire c'est de prier pour le discernement... 
___________________ 
 
Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour 
 
 

 —— FIN ——  
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INTERMÈDE 

 
 
 Ouf !… Afin que ces "histoires", autant prolixes que ridicules, ne vous lassent pas trop, et compte 
tenu déjà de la longueur excessive des pages fournies, je suis obligé d'abréger. Oui, il y aurait encore 
autant de pages, non seulement sur ce forum du dit "peuple de la paix", mais sur d'autres encore, où le 
rejet a été quasiment identique. "Mariam" du "peuple de la paix", comme vous avez pu le constater dans 
les pages précédentes, à même poussé le zèle jusqu'à demander à un théologien d'analyser chacune des 
phrases écrites, notamment dans "L'Appel de Dieu…". Il va de soi que ces phrases ont été écrites en 
rouge, pour bien montrer ostensiblement que celles-ci ne peuvent provenir de Dieu ! Evidemment, elle a 
reçu de grandes éloges de la plupart des personnes fréquentant ce forum. Certes, votre serviteur avait 
piqué au vif cette "Mariam", qui a fait en sorte de laver cet "affront", quitte à égratigner au passage les 
Écrits Sacrés, ou les détourner de leur contexte, afin de démontrer ce qui est indémontrable. Mais 
l'acharnement avec laquelle elle s'est battue, pour remporter une "victoire" de raisonnement, montre à 
quel point l'orgueil et l'autosuffisance sont présents dans ces âmes qui se prétendent pourtant "humbles". 
Ce qui me fait penser à une Parole qui m'a été dite récemment par le Père éternel et que je vais vous 
répéter ici : « Orgueil de femme périra dans les flammes ! » 
 
 Même si, cette personne m'a fait du mal, parmi quelques autres, je ne puis lui en vouloir, parce 
qu'elle a suivi un raisonnement avec des œillères. Je lui pardonne son ignorance, du fait qu'elle n'est pas 
entièrement fautive. Elle suit, en effet, avec une confiance aveugle, toutes les directives obscurantistes 
de l'Église à la lettre. Donc, en cela, il n'est pas possible de lui donner tort, parce qu'elle adhère 
aveuglément à un dogme, resté malheureusement dans un concept certainement plus politique que 
spirituel, et je m'en expliquerai plus loin. L'ignorance étant, votre serviteur se trouve obligatoirement 
confronté à un sérieux dilemme de rejet. D'où la difficulté à se faire entendre en tant qu'indigne 
Avertisseur de Dieu. En vérité, je me trouve pris en étau, entre le pouvoir indéniable des hautes sphères 
de l'Église catholique, et le peuple laïc qui ne peut admettre d'autres Révélations que celles déjà établies. 
Du fait que mon devoir est à la fois de respecter l'Église et d'apporter des Révélations complémentaires 
venant de l'Esprit Saint, en rapport à notre époque de cette fin des Temps, vous pouvez croire que ma 
position n'est pas du tout enviable. L'image qui me vient à l'esprit, pour expliquer la situation dans 
laquelle je me trouve actuellement, est celle de Jeanne d'Arc. En effet, cette jeune fille a bravé les lois de 
l'Église, en s'habillant comme un homme, en prenant les armes et la tête d'une armée ! En plus de cela, et 
en pleine inquisition, elle prétendait entendre la Voix de Dieu qui lui disait ce qu'elle devait faire, au 
détriment des interdictions de l'Église catholique ! Enfin, lors de son procès, elle s'est même permise de 
critiquer l'Évêque Cochon, parce qu'il portait… « des habits de riches ! » Cette image est la plus 
adéquate pour tenter d'expliquer la situation dans laquelle je me trouve. La seule différence, c'est que 
Dieu ne m'a pas demandé de prendre en charge une armée, afin de tuer l'ennemi, mais de réaliser un 
Film qui permettrait de sauver des âmes. Seulement voilà, il y a l'Église et son pouvoir d'un côté, et 
l'aveuglement de tout un peuple de l'autre. Comme mon objectif n'est pas de monter ma propre chapelle, 
en créant un schisme supplémentaire avec l'Église, je dois à la fois tenter de remettre certaines choses à 
leur place, tout en veillant à ne pas désobéir à mes supérieurs. En tant que Religieux, je dois obéir à 
l'Église et en tant qu'Envoyé de Dieu, je dois faire Sa Volonté. Or, il arrive aujourd'hui que Sa Volonté 
ne soit pas en totale osmose avec celle de l'Église catholique. C'est un paradoxe qui n'est pas simple à 
gérer, d'où la complexité de ma position !… 
 
 A dire vrai, je me suis retrouvé dans la configuration tout à fait identique à Jérémie, le Prophète, 
lorsqu'il criait à Dieu le Père : "…Je suis chaque jour un objet de risée; tous se moquent de moi. Car 
chaque fois que je parle, j'ai à crier, j'annonce : « Violence et dévastation ! » La parole de Yahweh a été 
pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne 
parlerai plus en son Nom » ; mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je 
m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu." (Jr 20, 7-9) 
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 Oui, les mots de Jérémie, sont exactement les mêmes pour votre serviteur. En vérité, à la suite des 
opprobres et moqueries que j'ai reçues depuis plusieurs mois, de part et d'autre, le choc a été pour moi 
vraiment terrible. J'ai même crié à Dieu : « Ne me parle plus, car je ne sers à rien, je ne suis qu'un être 
inutile ! A quoi bon essayer de faire comprendre Ta Volonté et Ta Vérité à des gens qui sont sourds et 
aveugles ! Mon Dieu, laisse-moi en Paix, parce que je ne peux plus supporter toutes ces railleries et 
méchancetés de la part de ceux qui se prétendent catholiques ! » Après une grande dépression, j'ai 
ressenti "en mon coeur comme un feu dévorant." Ce n'est pas exprimable en langage d'homme, car le 
phénomène dépasse tout entendement. Et pourtant ce phénomène est bien réel et même aujourd'hui, au 
moment où j'écris ces lignes. Mon cœur est à la fois déchiré par le rejet massif de votre serviteur, mais 
surtout le rejet du Film de Dieu, et en même temps je ressens à l'intérieur de ce même cœur une flamme 
ardente, une énergie très vive d'Amour qui me porte à poursuivre le combat. Car c'est bien un "combat" 
que je mène, à la fois contre mes frères et sœurs chrétiens, et aussi pour leur ouvrir les yeux. C'est une 
tâche extrêmement difficile en tant qu'homme. Elle est même surhumaine ! Voilà pourquoi je flanche 
face à ce rejet et l'ignorance du monde. Mais le Coeur de Dieu, qui souffre plus encore de cette grande 
intolérance émanant de Son peuple, me fait d'un côté ressentir une infime partie de Sa souffrance, et de 
l'autre, Son flot d'Amour, comme une Énergie extrêmement puissante qui m'envahie l'âme et le corps. 
Alors il m'est impossible de désobéir à Dieu, parce que j'ai choisi de servir Son Sacré-Cœur, moi, 
créature très indigne, et par le Cœur Immaculé de Marie, qui me soutien également dans mes 
douloureuses épreuves. 
 
 Aussi, et puisque je dois remettre en place, le plus modestement possible, ce qui a été déplacé ( 
volontairement ou non ), après le chapitre des "messages privés", j'apporterai toutes les explications 
nécessaires, afin d'essayer d'ouvrir les yeux à certaines âmes, qui ont été endormies à la suite d'un 
langage ecclésial, ne correspondant pas toujours à la Volonté de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
 Je vais à présent noter ici les quelques mails que j'ai reçus en privé, depuis le forum du dit "peuple 
de la paix", avec les réponses correspondantes de votre serviteur, avec patience et tolérance. Même les 
échanges de courriel en privé, n'ont pas eu plus de succès que sur le forum ! Je remets cette souffrance 
au Sacré-Cœur, car c'est le seul endroit où je peux trouver une grande consolation, bien que, comme je 
l'ai écrit précédemment, le Divin Cœur souffre aussi, mais d'une manière infiniment plus intense 
encore… 
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MESSAGES PRIVÉS DU DIT : "Peuple de la Paix" 
____________________________ 

 
(Je précise avoir été obligé de corriger de nombreuses et importantes fautes d'orthographes, à la foi dans 
les pages précédentes des post de tous les forum cités, et de ces courriel qui m'ont été envoyés en 
privé… Comme pour les forum, m'a réponse sera en gras et en bleu. Frère Elyôn.) 
  
Messages privés sur le Forum du Peuple de la paix : 
 
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/msg.forum?folder=inbox 
 
De: patre blessé  
A: Frère Elyôn  
Posté le: Mer 30 Jan - 0:42  
Sujet: Bonjour    
 
Bonjour Frère Elyôn, 
 
Veilleur m'a expliqué que mon message vous aurait blessé et je m'en excuse. La n'était pas mon but, 
mais je dois avouer ne pas comprendre votre surprise d'être critiqué car, vous venez sur un forum 
catholique et vous prêchez une autre église et théologie que la nôtre, ce qui est très difficile à accepté. 
Les membres avons vite réalisés les différences et c'est votre droit, mais de venir recruter dans un forum 
catholique; je vais dire comme ont dit chez nous, ça fait baveux pas à peu près......J'insiste aussi sur votre 
style du genre : Frère Elyôn va vous sauver.....Essayer d'être moins théâtrale et plus simple, car ça fait 
gourou. En plus,vous recruter de $$$$.....Ce message est pour m'excuser de vous avoir blessé, mais je 
persiste a penser que votre approche et présentation dans notre forum n'ont fait que provoquer tout cela 
et j'ai bien peur que si vous persistez de la sorte, ça sera la même chose ici ou ailleurs....Peut être serait il 
plus sage d'aller échanger avec des membres de votre groupe ou église, car nous sommes à 95% 
catholique ici. Je m'excuse mais je vous suggère de changer vos manières pour ainsi éviter d'être blessé a 
nouveau (pas par moi mais par d'autres membres). J'espère que vous comprenez ce que j'essais de vous 
écrire. Amitié. Patre 
 
_________________ 
DIEU SEUL SUFFIT. L'AIMER, LE SUIVRE ET FAIRE SA VOLONTÉ. 
http://forumarchedemarie.forumperso.com/  
 
 
 
Réponse sur le forum privé à "patre blessé le 11 02 2008 à 3h14 : 
 
 
 
 
 
Bonsoir Mon Cher Frère en Christ, 
 
En effet, le mot "blessé" est une toute petite chose en comparaison de la vérité. Mais j'ai remarqué 
que nous n'avons jamais été sur la même "longueur d'onde". Qu'est-ce que vous pensez ? Que je 
suis un "gourou" ? Que je "recrute" sur les forum catholiques ? Que je fais des annonces 
"théâtrales" ?... 
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Mon Dieu qu'il est si difficile de se faire comprendre ici-bas ! D'ailleurs j'ai hésité à vous répondre 
et puis, par respect, et du fait que vous vous êtes donné la peine de m'écrire pour apporter vos 
"excuses", très mitigées cependant, du fait que vous me reprochez des tas de choses, justement pas 
très "catholiques"... 
 
Ceci étant dit, et si vous désirez m'écrire de nouveau, je souhaiterais vivement que vous le fassiez 
directement sur mon Email : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com et non pas sur le forum, 
même privé, du dit "Peuple de la Paix". Un forum au paradoxe évident !... 
 
Dommage, car ni vous ni d'autres n'avez compris la raison exacte de ma venue sur ce forum. Tout 
ce que j'ai pu lire par certains et certaines d'entre-vous me concernant, c'est une recherche de 
complications inutiles, des fausses justifications, des malentendus, des soupçons allant même 
jusqu'à la paranoïa et puis des jugements sévères fondés sur de l'inexistant. Tout cela parce qu'il y 
a eu mauvaise compréhension dès le départ, des soupçons maladifs, des certitudes toutes humaines 
et donc injustifiées... 
 
Personne, et je dis bien personne n'a eu l'honnêteté de lire, avec le coeur, ce que votre serviteur a 
écrit sous l'égide de l'Esprit Saint et certainement pas "Mariam", vu le faux rapport qu'elle s'est 
permise de marquer, en oubliant (volontairement) d'apporter les explications exactes de ce qui 
peut paraître parfois comme incohérent... Même vous, vous avez interprété les titres à votre façon, 
parce que vous pensiez être imprégné de la vérité, votre vérité concernant vos affirmations 
péremptoires à mon sujet. Oui, je suis désolé de vous dire cela, mais votre cerveau est vraiment 
embrumé. Vous qui vous targuez d'avoir du "discernement", je pense au contraire que vous avez 
trop d'assurance en vous et que la leçon d'humilité que vous espériez me donner, je me permets 
présentement de vous la retourner. J'ai profondément de respect pour vous parce que je connais 
votre état d'handicapé, mais ce n'est pas non plus une raison pour juger son prochain, sous 
prétexte de défendre la religion catholique romaine. Du fait même que vous jugiez sans connaître 
le fond des choses, vous êtes en porte à faux avec les Paroles de Notre Seigneur. Déjà en tant que 
catholique, vous ne devriez même pas juger du tout. Seules : la compassion, l'amour et la charité 
devraient vous animer. Mais, "vanité des vanités", comme les trop nombreuses personnes qui sont 
sur les forum catholiques, sous prétexte que vous avez la foi et que vous allez à l'église, vous vous 
placez sur un piédestal en toisant ceux qui ne partagent pas votre façon de voir les choses... 
 
Vous pensez que des Prophètes, il n'y en a plus besoin et que tout est accompli. Et bien non, c'est 
une erreur de penser cela... Vous pensez aussi qu'à présent il n'y a plus qu'à attendre le retour de 
Notre Seigneur, et qu'en attendant il suffit de prier pour que la paix vienne. Et bien non, encore 
une erreur de pensée, car Notre Seigneur n'est pas près de revenir. La grande Tribulation 
annoncée, pas seulement par votre serviteur, mais par tous les Prophètes, doit arriver d'abord. Et 
après un certain temps seulement Jésus viendra chercher en premier Ses Élus, comme il est 
mentionné dans les Saintes Écritures. Puis, après un temps assez long, il y aura la résurrection des 
corps et le Jugement... 
 
Mais nous n'en sommes pas là et loin s'en faut ! En attendant, puisque vous n'avez pas compris, je 
vous explique que mon humble "intrusion" sur les forum catholiques n'avait qu'un seul but : celui 
de parler de "L'Ultime Alliance". Bien que vous en pensiez le contraire, ceci est bien LA Main 
secourable de Dieu, dans l'objectif de sauver des âmes avant la grande Tribulation. Et même celle-
ci aurait pu être annihilée, comme certaines autres prophéties, SI les catholiques avaient tous été 
solidaires pour ce grand Projet de Miséricorde de Notre Divin Sauveur. Au lieu d'accepter cette 
Manne céleste, afin de permettre à de nombreuses âmes de se convertir et d'obtenir la Paix dans le 
monde, certains catholiques ont préféré me chercher des "poux" dans la tête, au lieu de lire LE 
Scénario, puis participer activement à ce grand Projet de Dieu... 
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Maintenant il est trop tard, car il fallait absolument 15 000€ sur le compte de l'association 
"Oeuvre Christique du Sacré-Coeur" avant le 15 janvier 2008, or il n'y en a eu que 1000€ à peine 
!... Pourquoi aussi avez vous eu cette pensée malsaine au sujet de l'argent ? Qu'est-ce que vous 
croyez ? Q'un Film de cet ampleur va se réaliser seulement par l'opération du Saint-Esprit ? Nous 
vivons dans un monde où rien n'est gratuit et où l'argent est même le "maître-roi". Si vous me 
connaissiez mieux, vous sauriez que je hais l'argent de toutes mes forces, parce qu'il est synonyme 
de Satan ! D'autre part, je me permets de vous remettre en mémoire que j'ai prononcé mes voeux, 
notamment de pauvreté, il y a de cela près de 20 ans !... Pourquoi êtes-vous entré dans le jeu d'une 
certaine "humoristix" ? D'autant que c'est une personne que je connais et qui veut se venger 
parce que je lui ai refusé les deux Messages de Notre Seigneur, daté du 28 et 29 août 2006, et que 
je n'ai pas le droit de placer sur mon site. Si je lui ai refusé, c'est parce que, dès le départ de sa 
demande, je pressentais que je ne pouvais pas avoir confiance en cette jeune personne instable... 
 
Alors oui, la peine que j'ai eue, et qui reste toujours présente dans mon pauvre coeur, est 
incommensurable. Il n'y a pas de mots suffisamment puissants pour donner un nom à mon 
extrême souffrance. D'ailleurs, cette "souffrance" n'est pas pour moi-même, pauvre créature que 
je suis, mais d'abord parce que Notre Seigneur Jésus-Christ verse des larmes de Sang en 
abondance à cause des rejets consécutifs de Ses dits "fidèles". De ceux qui prétendent L' "aimer", 
mais qui ne sont même pas capables de discerner un authentique Envoyé de Dieu ! Je le répète une 
fois encore, ce n'est pas votre serviteur qui compte, mais Dieu et Dieu seul. Vous n'avez pas 
compris que ce Projet de grande Miséricorde provenait de Lui seul, pour Sa seule gloire et le salut 
des âmes ! Il a fallu que vous me cherchiez des tas d'histoires stupides, alors que je ne suis 
seulement qu'un pauvre et très indigne serviteur de Dieu ! En vérité, je ne suis pas grand chose, 
qu'un pauvre pécheur, rien de plus. Je vous avais pourtant prévenu de ne pas m'envier, ou de me 
faire des histoires. Vous savez, je suis volontiers prêt à donner ma place d'Avertisseur, parce que 
si Notre Seigneur m'a donné une grâce spirituelle, au niveau charnel c'est une souffrance 
permanente ! Oui je suis heureux d'une certaine façon de pouvoir souffrir, car mes larmes 
d'aujourd'hui seront mes joies de demain, lorsque je serai auprès de Dieu. Mais souvent je me 
traite de serviteur inutile. La preuve, je n'ai même pas été capable de faire comprendre à la 
majorité d'entre-vous le but réel de "L'Ultime Alliance"! Je me suis trouvé confronté à une forme 
de paranoïa dont je ne m'attendais absolument pas de la part des catholiques... 
 
Tout comme vous, moi aussi je suis catholique. Certes, à la suite de ce que m'a révélé Notre 
Seigneur Jésus-Christ, et de ce que je peux constater dans l'Église progressiste, mon coeur penche 
davantage du côté de la tradition catholique. Mais je dois devenir Prêtre, puisque telle est la 
Volonté de Dieu. Cependant, même si je dois porter une soutane noire, mon coeur brûlera 
d'Amour pour tous les hommes, sans distinction aucun. Mon seul devoir aujourd'hui était 
d'écrire, d'annoncer le Film et de le réaliser si la participation avait été largement majoritaire. 
Mais, compte tenu du rejet très net des chrétiens pour ce grand Projet, je vais donc me retirer 
dans une maison religieuse catholique et y rester jusqu'à la fin des événements épouvantables qui 
arrivent à grand pas...  
 
Veuillez pardonner cette longue lettre, mais comment est-il possible de vous ouvrir les yeux en 
quelques mots ? Déjà, je crains que ce courrier ne soit lu, comme tout ce que j'ai écrit, avec des 
sentiments de scepticisme. D'ailleurs, si vous m'aviez bien lu jusqu'à présent, nous n'en serions pas 
là. Lorsque j'ai écrit en titre : "Grâce à Dieu, Frère Elyôn apporte LA solution", la phrase est 
pourtant claire et n'a absolument rien de prétentieux ni de "théâtrale". En effet, elle veut dire tout 
simplement : "Grâce soit rendue à Dieu d'avoir permis à Frère Elyôn d'apporter LA solution afin 
de sauver les âmes". En vérité, je ne fais que transmettre ce que Dieu m'a dit et ne prétends 
absolument pas prendre Sa place. Sans Dieu, je ne suis rien et avec Dieu je ne suis qu'un serviteur 
inutile. En aucun cas je ne souhaite être placé en avant et cette Mission, qui implique aussi faire de 
l'information sur les forum, met à mal mon désir de rester discret. Figurez-vous que si j'avais 
voulu paraître, je n'aurais pas délaissé le monde du spectacle et du cinéma que j'ai côtoyé 
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professionnellement durant 20 ans, pour me retirer à la suite d'un Appel de Dieu... Mais 
maintenant, la question ne se pose plus, vu le rejet très net reçu en pleine figure, que voulez-vous 
que je fasse à présent sur les forum ? Tout a été écrit et je n'ai rien d'autre à ajouter. Je déplore 
seulement qu'il n'y ait eu que trop peu d'âmes qui ont compris le sens de mes propos. Comme 
quoi, il s'avère exact que l'Esprit Saint souffle où Il veut...  
 
Que la paix de Dieu soit sur votre coeur. Union de prière. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn 
 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
__________________ 
 
 
Suite de la correspondance avec "patre blessé" mais sur l’E-mail de Frère Elyôn : 
 
 
Expéditeur: S.C.<sc….008@hotmail.com

> 

Objet: Bonjour  

Date:  11.02.2008 04:35:58 

Destinataire: frere-elyon@prophete-fr.com 

Message   

 
  Bonjour Frère Elyôn et merci pour votre lettre que j'ai lu en entier. Je comprends votre blessure et je 
suis désolé que vous souffriez de ce qui s'est passé sur le peuple qui demeure un forum malsain, comme 
plusieurs sur le net pour des raisons simples et complexes. Vous écrivez être catholique et, je veux bien 
vous croire mais que font tous ces drôles et étranges écrits, en contradiction avec la foi de Rome que l'on 
trouve dans vos écrits......Vous savez que c'est un forum catholique (bien que depuis la désertion massive 
de son adm, qui a tous les pouvoirs, nous nous posons des questions), mais plusieurs y viennent pour 
critiquer le pape, se moquer de la foi catholique, prêcher une autre foi ou une autre vision et, c'est plus 
que désagréable. C'est un manque majeur de respect car, les règles sont très claires. Si je vous écris ça, 
c'est que je suis a peu près convaincu que vos révélations ne sont pas conformes avec le Vatican. Voyez 
vous, tout est là. Nous voudrions échanger tranquillement entre catholiques comme les REGLES 
L'INDIQUENT CLAIREMENT. Mais, depuis que l'adm ne fait plus son travail et a enlever tous les 
pouvoirs aux modérateurs, le forum groupille d'anti-catholiques qui insultent jour après jour notre foi et 
brise le forum. Que pouvons nous faire????? Nous avons essayer d'expliquer mais les insultes et le 
mépris a suivi. Nous avons alors décidé d'utiliser la seule chose possible et c'est de faire fuir ceux et 
celles qui ne respectent pas les règles et notre foi catholique. Et, c'est la le problème frère Elyôn. Il 
semble que tous nous ayons de la difficulté a inclure vos écrits dans notre foi et, avouez que c'est 
problématique que tant de personnes pensent la même chose. Si je me suis trompé, je suis prêt à faire 
amende honorable et à écrire un message clair pour vous redonner votre crédibilité, mais je ne sais 
comment vu vos théories. On y revient......Tant de personnes se disent catholiques mais ajoutent la 
réincarnation dans leur foi. D'autres les extra terrestres....D'autres que le pape est un démon. D'autre que 
telle ou tel est le GM ou la Vierge réincarnée.......La foi est une chose très précieuse et c'est un scandale 
de tromper la révélation. Imaginez une famille qui a ses règles et vie dans la bonne entente. Imaginez 
que des gens y pénètrent et commencent à vouloir changer les règles sans aucune permission.1.C'est un 
manque majeur de respect.2.C'est cruel et méchant....Je ne dis pas que c'est vous ça, mais avouez que 
je(nous) ne suis pas seul à blâmer. Il me semble que votre attitude a beaucoup nuit a votre projet. Votre 
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présentation (je persiste a le penser) manque de simplicité. Au moins si vous aviez demandé a quelqu'un 
du forum de vous présenter, mais voila que connu de personne, vous vous présentez directement comme 
un prophète.....C'est une étrange façon de faire. Je ne veux pas vous blesser en écrivant cela, mais il me 
semble que :1.vous auriez pu commencer par vous faire connaître simplement .2.Nous partager votre foi 
comme étant celle d'un catholique sans bizarreries ni étrangetées.3.Vous présenter juste comme frère 
Élyôn (POINT) sans aucun titre ou mission ; à moins d'être introduit par quelqu'un de confiance .Car, 
j'en ai bien peur, si vous persistez de la sorte, vous allez vivre la même chose ailleurs.4. Dieu peut tout. 
Si votre projet a échoué, peut être est ce un indice que ce n'était pas la volonté de Dieu mais qu'il a un 
autre projet pour vous. Ca a tjs été la façon de voir des grands saints et mystiques. De toute façon, 
j'espère que votre projet n'était pas basé (récolte de fonds j'entends) uniquement sur le peuple de paix 
pour récolter vos fonds. Le net n'est pas un endroit pour faire de telle chose, il me semble, car impossible 
de faire confiance a quelqu'un qu'on ne voit pas. D'ailleurs, je viens juste de me faire frauder sur le net 
pour l'achat d'un objet religieux ......Voila en bref. Alors je m'excuse encore sincèrement de vous avoir 
blessé et mes propos blessants, je les regrette. Mais je persiste a penser que vous devriez changer votre 
façon de faire en intégrant un forum sinon, j'ai bien peur que vous allez encore souffrir. Et, comme je l'ai 
écris, j'ai encore de la difficulté a intégrer bcp de vos théories avec la foi catholique et c'est complexe 
comme problème....Enfin, si je me suis trompé sur votre foi, je m'en excuse et, suis près à écrire un 
message sur le dit forum, mais je dois être certain que votre foi et vos révélations sont en ligne directe 
avec la foi catholique. Patre(Simon) 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Réponse de Frère Elyôn : 
 
Expéditeur: frere-elyon@prophete-fr.com 

Objet: RE: Bonjour  

Envoyé le:  15.02.2008 06:04:21 

Destinataire
: 

Sc…008@hotmail.com 

Message  

 
 
 
 
 
Bonjour Cher Simon et Frère en Christ, 
 
Pardon pour le retard apporté à cette réponse, mais je suis vraiment débordé par le travail et j'ai 
accumulé beaucoup de retard dans le courrier... 
 
Je veux bien essayer de comprendre votre position, mais essayez aussi de votre côté de faire un 
petit effort de compréhension. Croyez-vous vraiment que cela m'amuse de toujours me disputer 
avec des gens qui ont des oeillères ? Est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'esprit un seul instant que 
je pouvais être un authentique Envoyé de Dieu ? Vous me rejetez avec des jugements arbitraires, 
uniquement parce qu'il existe quelques propos, dans ce que m'a fait écrire Notre Seigneur, qui 
vous dérange, sous prétexte que l'Église de Rome ne dit pas la même chose... Mais dites-moi, avec 
tout le respect que je vous dois, est-ce que vous êtes à ce point naïf ou aveugle, pour penser 
sérieusement que l'Église nous a tout révélé ? Pour vous, d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y 
a plus de révélations possibles, parce que tout a été dit. Mais si telle est vraiment votre pensée, 
excusez-moi, mais vous ne connaissez ni les Écritures ni la Volonté de Dieu... Certes, notre Église 
doit confirmer ou infirmer une révélation privée, mais vous savez tout aussi bien que votre 
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serviteur que l'Église met entre 50 et 60 ans avant de se prononcer ! Or je suis désolé de vous dire 
qu'il ne nous reste ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni même pas 10 ans avant que les prophéties ne se 
réalisent. Voilà pourquoi Notre Seigneur m'a demandé d'agir vite, parce que, justement, nous 
sommes limités par le temps, et que nous ne pouvons pas attendre l'avis de tous ses Prélats pour 
présenter l'Ultime Mission que Dieu m'a demandé de réaliser, dans le but de sauver un maximum 
d'âmes de la perdition. Bien entendu, si nous avions encore plusieurs décennies devant nous, 
j'aurais présenté les Révélations de Jésus-Christ, données à son très indigne serviteur, d'une autre 
façon. Ceci dit, cela ne m'a pas empêché d'écrire, il y a environ trois mois, et à Monseigneur Di 
Falco et au Très Saint Père en leur envoyant à la fois LE Scénario ainsi que le Dossier "L'Appel de 
Dieu..." A ce jour, pas de réponse ! Rien d'étonnant, car eux prennent leur temps... Or c'est 
justement ce qui nous manque : LE TEMPS !  
 
A titre d'information, mon ancien Évêque (puisque j'ai déménagé afin de préparer le Film sur 
place), m'a suivi durant de longues années. A chaque fois que je recevais un Message de Notre 
Seigneur, il en était avisé aussitôt. J'entretenais donc d'excellentes relations avec lui, mais il ne 
s'est jamais prononcé quant à la nature exacte des Messages reçus. Toutefois, il admettait que 
j'avais une certaine cohérence dans mes propos et il ne me tenait pas pour un "illuminé", dans le 
sens péjoratif du terme. Il m'a seulement dit que j'étais un être "extraordinaire" et je lui ai 
répondu que je n'avais absolument rien d' "extraordinaire"... 
 
Bref, ce qui vous gène dans ma personnalité, c'est que j'ai osé m'introduire sur votre forum sans 
"être présenté" et j'aurais, d'après vous, manqué de "simplicité". Vos réflexions sont paradoxales, 
parce que vous me faites penser à un cercle très secret, du genre franc-maçonnique, où pour y 
rentrer il faut montrer "pattes blanches". Déjà ce n'est pas une attitude très charitable, du fait 
que vous manquez incontestablement de tolérance. En ce sens, c'est vous qui donnez l'impression 
de vous placer au-dessus de tout le monde, et en jugeant au passage tous ceux qui ne sont pas de 
votre avis, ou bien même qui se permettent de critiquer l'Église. Il est clair que de cette façon vous 
agissez comme une sorte de caste d'êtres élus et vous condamnez tout ce qui n'est pas de votre 
bord. Du fait déjà que vous ayez fermé certaines parties du forum du "Peuple de la Paix", ouvert 
exclusivement qu'à un cercle de personnes très choisis... Est-ce que vous trouvez cela normal vous 
? Ces dernières phrases me font penser à l'église où je suis aller le mercredi des cendres, justement 
me les faire imposer par le Prêtre, parce que je ne me considère comme pas autre chose qu'un 
pauvre pécheur, une poussière et une cendre. Et il y avait marqué devant l'Autel : "Convertissez-
vous et croyez à l'Évangile". Phrase qui était répété par le Prêtre, à chaque fois qu'il faisait une 
marque sur le front des fidèles. En voyant cela, j'ai souri en moi-même, parce que ceci correspond 
bien à ce que m'a déjà communiqué le Seigneur. C'est à dire, que l'Église n'évangélise plus, mais 
elle défonce des portes ouvertes, en convertissant des gens qui sont déjà convaincus ! Or vous 
faites la même chose entre vous, à savoir que vous vous congratulez les uns les autres ou bien, à 
l'inverse, vous vous jugez les uns les autres. Mais dites-moi, où se trouve l'Esprit Saint dans votre 
attitude ? Notre Seigneur ne nous a-t-Il pas chargé d'évangéliser le monde ?... Donc, si j'ai un très 
humble conseil à vous donner, au lieu de chasser les "intrus" de votre forum, convertissez-les au 
dogme catholique, non pas en les critiquant, mais en leur montrant respectueusement, par les 
Écritures, qu'ils sont dans l'erreur ! Parfois il faut du temps avant qu'une âme comprenne. Or, 
notre rôle à nous, ce qui fait aussi partie de nos épreuves, c'est faire acte de patience, de tolérance, 
de charité et d'Amour vis à vis de notre prochain... 
 
Pour en revenir à votre serviteur et des quelques mots qui vous heurteraient, mais au lieu 
d'écouter n'importe qui, qui dit n'importe quoi sur moi, lisez plutôt ce que j'ai écrit sous l'égide de 
l'Esprit-Saint. Mais lisez avec le coeur, dans la prière, le silence et l'écoute de l'Esprit Saint, pas 
avec des idées préconçues au départ. Si vous commencez à lire de tels Écrits, qui sont Sacrés car, 
je vous le rappelle, je ne suis que l'instrument de Dieu et rien d'autre, avec des sentiments de rejet 
dans votre esprit, il est certain que vous rencontrerez quelques mots qui ne sont pas en conformité 
avec ce que vous avez appris par l'Église. En revanche, je vous garantie que vous ne trouverez rien 
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qui soit en contradiction avec les Saintes Écritures dans les dossiers placés sur mon site... Qui plus 
est, vous me dites que j'aurais dû me présenter uniquement en tant que Frère Elyôn et non pas en 
tant que Prophète. Mais dans ce cas-là, vous m'obligez à mentir ? Si, il est clair que vous m'obligez 
à mentir ! Or je hais le mensonge, ou la duplicité ou encore l'hypocrisie de toutes mes forces ! Non, 
mon cher Simon, je ne peux pas mentir. Certes je me reconnais imparfait, mais le mensonge ne 
m'habite pas. Je suis entier, avec un coeur d'enfant et j'aime passionnément toutes les âmes que 
Dieu à créer. Aussi, je vous assure que la présentation, telle qu'elle a été faite sur les forum, devait 
se faire ainsi, encore une fois pour une raison de limite de temps. Voyez-vous, je connais assez bien 
l'avenir du monde et surtout de la France, parce que Dieu me l'a montré. Et c'est justement parce 
que, grâce à Dieu, j'ai reçu ces visions (qui ne sont pas enviables), je ne voulais pas que des âmes 
périssent dans la géhenne à la suite de la grande tribulation qui arrive. A aucun moment je n'ai 
voulu troubler l'esprit de qui que ce soit, mais seulement parler de "L"Ultime Alliance", l'Ultime 
Projet que Dieu veut pour sauver les âmes. 
 
Vous m'écrivez aussi que si le Projet ne se fait pas, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Ben voyons !  
Est-ce que ce n'est pas plutôt une façon de se donner bonne conscience de tenir ce genre de propos 
? Il est clair que ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle en vous ! D'autant plus que vous ne m'avez 
même pas lu, parce que si tel avait été le cas, nous n'auriez pas affirmer de telles sottises ! En effet, 
il est écrit, noir sur blanc, au début du scénario que Dieu veut cette Oeuvre, mais Il veut aussi la 
participation pleine et entière de Son Église, à savoir : Evêques, Prêtres, Diacres, Religieux, 
Religieuses et les laïcs. C'est donc particulièrement grave ce que vous écrivez, parce que vous me 
jugez et me condamnez sans même me connaître, ni même lire ce que j'ai écrit ! Mais commencez 
par là ! Tenez, encore mieux, je vous mets ici en pièce jointe LE Scénario "L'Ultime Alliance" et je 
vous demande de le lire attentivement, avec le coeur. D'autant plus qu'en ces temps de Carême, 
c'est un ouvrage qui ne peut qu'être très salutaire, même pour votre âme ! Je peux vous dire que 
très rares sont les personnes qui sont venus se plaindre au sujet de ce scénario. En vérité, je n'ai 
reçu que des éloges, mais à chaque fois j'ai répondu : "Rendez grâce à Dieu, car ces Écritures sont 
de l'Esprit Saint et non de Frère Elyôn ! " 
 
Par ailleurs, vous avez été très critique sur le fait que je réclame des fonds pour la réalisation de 
cette Oeuvre cinématographique. Mais quoi ? Je n'ai demandé que 1 euros par personne ! Vous 
n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas donner ce petit euro ? Parce que sous prétexte que 
vous avez été arnaqué sur Internet, vous prenez le risque de rejeter le grand Projet que Dieu veut 
pour sauver les âmes en perdition ? Mais c'est fou ce raisonnement ! Vous qui vous dites 
"catholique", je ne vais pas vous apprendre les Écritures. Pourtant, il est écrit "Donne à qui te 
demande, et ne tourne pas le dos à qui veut te faire un emprunt."(Mat. 5, 42) Vous vous rendez 
compte qu'un euro, c'est ce qu'on donne à un mendiant à la sortie de l'église et personne ne va 
demander à un mendiant : "Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ?" Nous savons pourtant ce 
qu'il va en faire : il va boire de l'alcool, fumer ou se droguer ! Et pour l'Ultime Mission de Dieu, je 
me trouve confronté à quelques personnes qui refusent de donner le plus petit euros, sous des 
prétextes totalement absurdes ! Sans pour autant vous faire la leçon, j'espère que vous vous 
rendez compte au moins de la portée de votre refus de participer ? 
 
Puis vous m'écrivez que vous seriez prêt à faire "amende honorable et écrire un message pour 
redonner crédibilité". Mais voyez-vous, personnellement je pense qu'il est trop tard car, lorsque 
vous avez sali une personne avec des propos offensants, il est ensuite très difficile de revenir en 
arrière. Et à ce sujet, je donne pleinement raison à "veilleur" qui lui, avec d'autres, ont compris 
que j'étais bien un Envoyé de Dieu. Certes, les avis sont partagés. Il y a environ 40% de pour et 
60% de contre. Mais le fait de juger arbitrairement une personne sans la connaître, oui, c'est 
grave... Ceci dit, je suis conscient que quelques phrases contenus dans "l'Appel de Dieu..." ne sont 
pas "conformes" à ce que révèle l'Église catholique romaine. Toutefois, je vous l'ai dit, je ne mens 
pas, et lorsque j'ai vu qu'à la fin des temps, les élus seront pris par des vaisseaux spatiaux, c'est à 
la suite d'une vision bien réelle qui m'a été transmise par le Seigneur. Mais au lieu de chercher 
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dans les droits canons de Vatican II, cherchez plutôt dans toutes les prophéties si je suis le seul à 
avoir eu cette vision, ou bien s'il y en a eu d'autres avant moi... Récemment quelqu'un me 
téléphone en me précisant que tout ce que je disais avait été déjà révélé, en partie, à Mélanie de la 
Salette. J'ai répondu à cette personne que je l'ignore, car je n'ai lu aucun livre de la Salette. De 
même lorsqu'en l'an 2000, j'avais édité une brochure où je parlais notamment des prophéties que 
le Seigneur m'avait communiquée, une personne me téléphone pour me dire que ce que j'avais 
écrit était en parfaite correspondance avec les propos de Marie-Julie Jahenny. Là aussi, j'ai 
répondu que je n'en savais rien puisque je ne connaissais pas cette personne. Une semaine après je 
reçois le livre et quelque temps plus tard je le parcours assez rapidement. Et, en effet, sur les 
quelques pages où j'ai pu poser mon regard, j'ai constaté que Marie-Julie disait la même chose, ou 
à peu près. Vous savez je n'ai pas été plus surpris que cela, d'ailleurs il n'y avait pas de raison, 
puisque je savais que c'était Notre Seigneur qui me parlait. Certes, cela me faisait plaisir que 
quelqu'un avant moi avait écrit les mêmes choses, mais sans plus. Maintenant vis à vis des gens, 
s'ils veulent avoir des preuves de mes relations avec Dieu, qu'ils se donnent la peine de contrôler 
avec d'autres prophéties, au lieu de me critiquer injustement... Mon humble rôle d'Avertisseur, est 
de dire très exactement ce que me révèle le Seigneur, sans plus ni moins. Maintenant si cela ne 
plaît pas à certaines âmes, sous prétexte que l'Église n'a pas dit les mêmes choses, en vérité ce n'est 
pas du tout mon problème. Sachant que les voies de Dieu sont impénétrables, que l'Église a 
commis de nombreuses et lamentables erreurs à partir du X ème siècle, que celle-ci est dirigée par 
des hommes qui ne possèdent pas toujours la science infuse, il faut donc être capable de 
discernement. L'Esprit Saint n'étant pas l'apanage exclusif de l'Église, et cette vérité a été prouvée 
des dizaines de fois, en conclusion, nul ici-bas n'est en mesure de juger la Volonté de Dieu. 
Maintenant que vous ne croyez pas à certains de "mes" Écrits, cela vous regarde et je ne vous 
oblige pas à y adhérer, mais je vous demande seulement de bien vouloir faire preuve d'un peu plus 
de sagesse et de tolérance. Personnellement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec mes 
supérieurs j'obéis, par respect, mais ma pensée reste dans la plus totale communion avec l'Esprit 
Saint. 
 
Maintenant si vous vous demandez pourquoi il fallait absolument 15000€ avant le 15 janvier 2008, 
c'est de nouveau pour des raisons de soucis majeurs de réservation, mais aussi de perfectionnisme, 
afin que le tournage des décors aient lieu à la même période que le temps pascal il y a 2000 ans. 
C'est pourquoi j'avais préparé un fascicule en cinq pages pour tous les webmaster et si vous me 
l'aviez demandé, au lieu de me critiquer méchamment, je vous l'aurais donné. Aussi, je me 
permets également de vous le joindre ici pour que vous en preniez connaissance. Peut-être 
répondra-t-il à certaines de vos questions... 
 
Enfin pour terminer ce long courriel, je vous annonce la bonne nouvelle que nous aurons la 
semaine prochaine la somme de 12 000 € environ sur le compte de l'association : Oeuvre 
Christique du Sacré-Cœur ! Oui, il manque encore 3000 €, mais j'espère que d'autres âmes 
généreuses se réveilleront. Bien sûr, compte tenu du dépassement du temps de la réservation, je ne 
pourrai pas tourner les décors à Jérusalem du 31 mars au 7 avril comme c'était prévu (hélas!), 
mais il n'est pas trop tard pour tourner début mai. D'autre part, il manque un homme croyant 
pour m'accompagner sur place et qui parle couramment l'anglais. Si vous connaissez quelqu'un 
qui accepte d'aller bénévolement en Terre Sainte début mai pour m'aider à porter le matériel, 
ainsi que de faire un peu de script, il est le bienvenu. Il n'aura aucun frais à payer à partir de 
Paris. En revanche, s'il est au Canada par exemple, il faudra qu'il paie son voyage jusqu'à Paris. 
Cette annonce est évidemment très urgente... 
 
Merci de votre attention et n'oubliez pas de lire très attentivement "L'Ultime Alliance". 
 
Que la Paix soit sur votre cœur et que Dieu vous bénisse. Union de prière. 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de Marie. 
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Frère Elyôn 
________________ 
 
Réponse intolérante et définitive de Simon C. dit "Patre blessé" en date 15 02 08 : 
 
Bonjour Frère Elyôn, juste un mot. Nous ne sommes définitivement pas de la même église. Vous savez , 
je connais très très bien les prophéties des saints. En 2000 ans, elles disent presque toutes la même 
chose. Alors, lorsque de nouvelles prophéties les contredisent, je fais plus que douter, je sais que c'est 
faux. Vous écrivez comme si vous étiez le seul a qui Dieu parle....Juste ça est étrange. Vous pouvez peut 
être avoir un charisme de prophète mais moi, j'en ai un de discernement et reconnu par plusieurs dans 
l'église…alors, suivez votre chemin et je suivrai le mien.....Bonne chance. Simon (Patre) 
____________________ 
 
 Voilà l'exemple même de l'intolérance, mais surtout de l'autosuffisance ! Cet homme, que je ne juge 
ni ne condamne, affirme avec beaucoup d'assurance qu'il a un "charisme de discernement et reconnu par 
plusieurs dans l'église…" Alors que voulez-vous que je réponde après cette affirmation tranchante ? 
C'est le portrait type du personnage qui reste accroché à certains écrits du passé et ne peut concevoir 
d'autres écrits au présent. Son raisonnement est même paradoxal ( une fois de plus ! ), parce qu'il écrit : 
"En 2000 ans, elles ( les prophéties ) disent presque toutes la même chose. Alors lorsque de nouvelles 
prophéties les contredisent, je fais plus que douter…" De toute évidence, cet homme, que je respecte au 
demeurant, ne connaît pas les prophéties car, si tel était le cas, il ne parlerait pas ainsi. Et d'ailleurs, je 
prouverai plus loin ce que j'avance en mentionnant certaines prophéties bibliques, puis d'autres qui ont 
traversé les siècles jusqu'à ce jour et nous pourrons ainsi voir s'il y a des "contradictions" avec celles que 
j'ai reçues de Notre Seigneur, comme veut nous le faire supposer notre Frère Simon. Bien évidemment, 
il existe des prophéties complémentaires en fonction des époques, mais des "contradictions", je ne suis 
pas d'accord et j'en apporterai la preuve plus loin… Maintenant, votre serviteur va poursuivre concernant 
un message privé émanant de la responsable québécoise du dit "peuple de la paix", du nom de 
"Danielle". Et vous verrez à quel point la paranoïa s'est installée sur ce forum, car son courriel en dit 
long à ce sujet… 
____________________ 
 
 
Courriel privé sur le forum du "peuple de la paix" de Danielle en date du 16 02 08 : 
 
 
De: Danielle  
A: Frère Elyôn  
Posté le: Aujourd’hui à 20:41  
Sujet: [Aucun]    
Bonjour Frère Elyon 
 
Vous êtes démasqué, SVP, je vous prie de bien vouloir quitter ce forum. 
 
Vous semez la zizanie.  
 
Nous prierons pour vous, je suis sûre que c'est un triste épisode de votre vie, vous verrez, dans le silence, 
la prière, et les Sacrements, vous retrouverez le Bon Chemin... mais d'ici là, il serait grandement bien 
que vous nous quittiez. 
 
Danielle 
_________________ 
La prière est à l’âme ce que la respiration est au corps. 
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Tout pour la Gloire de Dieu et que Son Règne d'Amour, de Paix et de Justice Vienne !  
Danielle, Québec, Canada, femme de Coeur et d'Amour 
 
 
 
Courriel privé sur le forum du "peuple de la paix" en réponse au mot de bannissement de Danielle 
en date du 16 02 08 : 
 
 
 
 
 
Bien Chère Danielle et Soeur en Christ, 
 
Mais mon intention n'était plus de revenir parmi des gens aveugles et bornés, se targuant d'être 
au-dessus de la vérité. D'ailleurs cela fait deux mois que votre serviteur ne s'est plus immiscé sur 
votre forum paradoxal, qui recherche plus la dissension que la "paix" et qui ressemble tellement à 
un club privé d' "élites": une sorte de cercle secret du genre franc-maçonnique... 
 
Non, je n'avais pas l'intention de revenir parmi ceux qui m'ont rejeté comme un vulgaire scélérat. 
Aussi, je secoue la poussière de mes sandales devant votre porte, tout en priant Notre Seigneur de 
vous ouvrir les yeux. Car non seulement, et de toute évidence, vous avez des "leucomes" dans les 
yeux, mais vous vous entretenez les uns les autres dans cette forme d'outrecuidance 
diamétralement opposée aux Paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne me permettrai pas de 
vous juger, mais ces quelques observations pertinentes ne sont qu'un simple constat, sans plus. 
Cependant, ce constat me donne une grande peine dans mon coeur, car vous ne savez vraiment 
pas : ni ce que vous faites ni ce que vous dites... 
 
C'est votre serviteur qui va prier pour vous, car Notre Seigneur est offensé par vos réactions 
particulièrement négatives. Grâce à Dieu et fort heureusement, parmi vos membres, il y en a 
quelques-uns qui ont reçu le discernement de l'Esprit Saint, car ils ont compris que je suis bien un 
authentique Envoyé de Dieu. Vous savez, je ne mens pas et j'ai horreur du mensonge, c'est 
pourquoi et contrairement ce que vous pensez, je ne me cache pas du tout. Donc, le mot 
"démasqué" me paraît un peu excessif dans vos propos. Ceci dit, j'ai rencontré de nombreux 
écrits très excessifs sur votre forum. Mais je pense que vous savez que nous devrons tous passer au 
Jugement dernier, votre serviteur y compris, et vous savez sûrement aussi que "ce qui est lié sur la 
Terre, le sera également au Ciel"... 
 
Ceci dit, par honnêteté, je vous remercie du fond du coeur de m'avoir permis d'avoir placé 
l'annonce concernant le grand Projet que Dieu veut pour sauver les âmes, avant la grande 
Tribulation qui arrive à grands pas. En effet, grâce à Dieu qui a permis à quelques uns d'entre-
vous de discerner la Vérité de l'Esprit Saint, dans les Écrits de votre serviteur, je me permets de 
porter à votre connaissance que les fonds sollicités, dans le but de tourner les décors à Jérusalem, 
sont enfin arrivés sur le compte de l'association : Oeuvre Christique du Sacré-Coeur. En 
conclusion, votre serviteur partira filmé en Terre Sainte, courant du mois d'avril comme c'était 
prévu en compagnie d'une autre personne. Et Dieu soit loué pour Son infinie Miséricorde ! Il est 
vrai que vous m'avez fait beaucoup souffrir par vos réactions de rejet et par vos propos si 
arbitraires et injustifiés. J'ai prié intensément et jeûné pour que Dieu vous pardonne et qu'Il ne 
vous tienne pas rigueur de votre aveuglement, tellement humain, pour ne pas dire maladif. 
Aujourd'hui encore, à la suite de votre courriel, vous enfoncez un peu plus le clou. Mais n'oubliez 
jamais que ce "clou" n'est pas pour moi : il est bien évidemment pour Celui qui m'a envoyé vers 
vous... 
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Je sais déjà que votre cerveau embrumé va réagir très mal à ces propos mais, j'ose espérer qu'un 
jour, vos yeux s'ouvriront et vous comprendrez alors la grossière erreur que vous avez commise. 
Que Dieu vous pardonne donc, je le supplie chaque jour pour qu'il en soit ainsi. En ce qui me 
concerne, c'est déjà fait, et non seulement je vous donne mon pardon, mais aussi tout mon Amour 
dans le Christ Jésus... 
 
Que la vraie Paix du Christ soit sur votre coeur et que l'Esprit Saint vous apporte la Lumière. 
 
Si vous souhaitez me répondre, vous pourrez le faire, mais pas sur ce forum : uniquement par le 
biais de ma boîte mail et je vous remercie de votre compréhension. Ceci dit, compte tenu du 
travail qui m'attend pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes (y compris la mienne), ne 
m'en veuillez pas si je tarde à répondre.  
 
Je vous souhaite en toute sincérité de passer un bon carême et une bonne semaine Sainte, dans le 
Christ Notre Sauveur. 
 
En union de prière, 
 
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Coeur de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie. 
 
Frère Elyôn 
 
VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
_________________ 
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OBSCURANTISME ET ÉCLAIRCISSEMENTS 

 
 Les deux mots diamétralement opposés de ce titre sont très exactement en cohérence avec les 
problèmes rencontrés, et que votre serviteur n'a pas manqué de mentionner dans les pages précédentes. 
D'un côté l'obscurantisme pesant, de tous ces esprits particulièrement dogmatisés, et d'un autre des 
éclaircissements pour tenter de faire comprendre, avec l'Esprit de Dieu, la réalité des choses. Comme 
vous avez pu le constater, l'ouverture n'a pas été possible pour la majorité d'entre eux, tant leur 
raisonnement était centré autour d'un axe manquant de logique et de vérité. La paranoïa étant, c'est une 
méfiance démesurée et agressive dont j'ai été victime. Rassurez-vous, je ne vais pas de nouveau écrire 
tout ce qui a déjà été mentionné, non seulement dans mes réponses sur les forum, mais aussi dans 
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties !" et LE Scénario de :"L'Ultime Alliance". Je rappelle 
que ce sont deux Ouvrages Sacrés écrits sous l'égide de l'Esprit Saint, et je n'y apporterai aucune 
modification. Comme toute Écriture émanant de l'Esprit de Dieu, ce qui est écrit reste écrit. En revanche, 
je vais tenter de répondre point par point, d'une part à certaines questions "dérangeantes" qui m'ont été 
posées et, d'autres part, aux assertions provocantes de "Mariam" et de ses amis. Puis, en fin de ce 
chapitre, après celui des "Rois de la Presse", je me permettrai de vous insérer le Message complet de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'Il m'avait communiqué le 27 février 2008. J'écris intentionnellement 
"complet", parce que celui qui était sur mon site jusqu'à présent, votre serviteur l'avait tronqué et j'en 
demande pardon à Dieu. Si je me suis permis de soustraire quelques phrases de ce Message, c'est 
uniquement par souci de respect vis à vis de l'Église catholique et pour que "L'Ultime Alliance", 
impérieusement prioritaire, puisse se réaliser. En effet, je ne souhaitais pas obtenir plus de problèmes 
que j'en avais déjà, car ce Message contenait certains propos assez durs concernant l'Église. Mais 
aujourd'hui, étant donné que de toute façon le Film, que Dieu voulait pour sauver les âmes, ne se 
réalisera pas, il n'est plus utile de cacher plus longtemps cette partie du Message. Aussi, je placerai en 
entier, en fin de cet Ouvrage, avec les phrases qui avaient été tronquées par mes soins, en exergue par 
des lettres écrites en rouge. Oui, "rouge", comme la colère divine actuelle… 
 
 Ignorance, ignorance, quand tu nous tiens ! C'est en effet l'ignorance qui anime le monde 
actuellement, malgré le semblant d'avancé technologique ! Non, croyez-moi, ce n'est certes pas une 
évolution que nous vivons, mais une destruction qui est au bout de l'impasse dont le monde s'est 
engouffré. Comme votre serviteur l'a écrit dans "L'Appel de Dieu…", l'ignorance a été entretenue à la 
fois par les politiciens en place et aussi la religion. Remarquez, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Il fallait 
effectivement que le monde n'atteigne pas un certain sommet de connaissances, parce qu'il y en a 
quelques unes qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains… 
 
 En 2004, Notre Seigneur m'a permis d'apporter certaines Révélations parce que : « il est temps », 
m'a-t-Il dit. Mais, tout comme le Message du 27 février 2008, je n'ai pas voulu écrire dans "L'Appel de 
Dieu…" certaines de ces connaissances que je détiens depuis longtemps. Nous sommes en 2008, c'est à 
dire quatre ans après cette autorisation, et à l'aube du grand châtiment, je crois qu'il est souhaitable 
d'apporter ces Révélation aux yeux du monde. Je n'écrirai pas tout bien sûr, c'est à dire que l'ouvrage : 
"Les Mystères Dévoilés", ne sera pas encore à la vue de tous, parce que le monde n'est pas prêt à le 
recevoir dans l'immédiat. Ceci dit, avant de passer à certaines de ces Révélations dont vous vous doutez 
un peu de quoi il s'agit, votre serviteur va revenir sur des points cruciaux, desquels mes Frères et Sœurs 
des forum m'ont malmené, notamment notre chère Amie "Mariam"… 
 
 Alors voyons l'ignorance jusqu'où elle peut aller, et ce que m'a écrit cette "Mariam" qui donne 
l'impression de tout savoir, enfin, superficiellement, comme toutes les personnes qui m'ont rejeté… De 
nouveau je vais répondre en bleu pour faciliter la lecture. 
 
 "Mariam" écrit : 
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 "Désolée frère Elyôn, mais vous insinuez que selon le bon vouloir de Dieu, la réincarnation 
existerait ! Vous vous opposez catégoriquement à l'enseignement de l'Eglise. Dieu peut tout s'Il le veut 
effectivement, et pourtant Dieu n'utilise pas la réincarnation ! Vous suggérez que JNSR est faux, vous 
nous incitez donc à ne pas ériger des Croix un peu partout dans le monde ? Peut-être est-ce un piège de 
l'autre..." 
 
 Pour la réincarnation, j'y reviendrai plus loin, parce que cette réponse — qui fait partie des 
"Mystères Dévoilés" — demande du temps et grande réflexion. Je ne vais pas ici brutalement 
parler d'un phénomène qui a été exclu et banni, de et par l'Église catholique romaine. Mais je vous 
promets de vous en donner explication plus loin. En revanche, je maintiens toujours aujourd'hui 
que Madame F.N., qui se fait appeler "JNSR" n'est pas une envoyée de Dieu. Je m'en suis 
expliqué longuement dans la brochure écrite par mes soins en l'an 2000 et portant le titre de : 
"Dozulé, Tout ce qu'il faut savoir sur les fourberies du Diable !" D'ailleurs, sur "l'Appel de 
Dieu…" (page 58), Notre Seigneur a été limpide à ce sujet en me disant que : « Je n'ai pas demandé 
ces croix, mais l'élévation de l'unique Croix Glorieuse à Dozulé ». Mais, de toute évidence, comme 
beaucoup d'autres âmes, "Mariam" préfère être aveuglée par les écrits mielleux, d'une personne 
au cerveau fragile, que d'écouter la Vérité émanant d'un authentique Avertisseur de Dieu. 
 
 Cependant, il ne faut pas tout mélanger. Comme l'a écrit Saint Paul : "Certes, il y a diversité 
de dons spirituels, mais c'est le même Esprit…" (1 Co. 12,4) De fait, il n'est pas difficile de 
comprendre qu'un seul homme ne peut obtenir tous les dons, ni toutes les connaissances 
universelles. Ce n'est pas possible avec le corps que nous possédons, et avec les 90% en moins 
d'intelligence qui nous ont été retirés par le créateur Yahweh-Él-Shaddaï, lors de l'épisode de la 
Tour de Babel. Voilà pourquoi il y a "diversité de dons spirituels" et autres dons, que l'on peut 
considérer aussi comme "spirituels." Comme par exemple : la musique, ou les langues, ou les 
sciences, etc. Nous sommes avec Dieu et en Dieu en permanence et avons tous un chemin spirituel 
à accomplir. J'y reviendrai plus loin en détail… Mais en ce qui concerne votre serviteur, j'ai reçu 
effectivement quelques dons ( talents ) de : la musique et arts variés, l'herméneutique, la 
perception de certaines informations émanant de Dieu et de voir les choses au-delà des choses. J'ai 
reçu de Dieu une très grande sensibilité de ressentir certaines vibrations et d'anticiper par rapport 
à des dangers immédiats ou proches notamment. En revanche, je suis complètement nul en 
langues. Je suis absolument incapable de retenir une langue étrangère. Même le Latin, je n'arrive 
pas à le retenir. C'est normal, car mon cerveau ne peut contenir plus que ce qui lui a été donné de 
savoir… 
 
 Les Envoyés de Dieu n'ont pas tous la même fonction. L'un est Mystique, l'autre Guide, un 
autre Messager et un autre encore Prophète ou Avertisseur ( qui est la même fonction ). Il peut 
arriver cependant qu'une personne puisse cumuler deux ou trois de ces fonctions, selon la Volonté 
de Dieu… 
 
 Notre Ami Simon C. "patre blessé" m'a écrit : "Vous écrivez comme si vous étiez le seul a qui 
Dieu parle." Non, mon cher Frère, mais je répète mot par mot ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas ici 
pour faire l'éloge d'un Envoyé, car Notre Seigneur ne m'en parle pas, sauf lorsqu'Il me précise 
que celui-ci ou celle-là n'a pas été envoyé par Lui. Mais comme je ne suis là que pour transmettre 
des Révélations et non pour dire du mal de qui que ce soit, je ne vais pas commencer par semer la 
"zizanie". Bien que "Danielle" ait prétendu le contraire ! Mon rôle n'est pas de dénoncer les faux 
prophètes, même si je les connais et, croyez-moi, il y en a quelques-uns... Je déplore seulement que 
ces personnes-là arrivent à semer autant le désordre et la confusion dans les esprits, parce que les 
gens ne savent plus où ils en sont. Il y a un tel ou une telle qui prétend certaines choses spirituelles 
et ça y est tout le monde suit. Pourtant, Notre Seigneur avait prévenu : "Alors si on vous dit : 
«Voici le Messie ici ! ou là !» n'en croyez rien, car il surgira de faux prophètes qui opéreront de 
grands miracles et prodiges, au point d'induire en erreur, s'ils le pouvaient, même les élus."(Mat. 24, 
23-24) Du fait que Satan aime toujours, et plus que jamais, disperser, il ne s'en prive pas ! Cette 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 143

dispersion a bien sûr pour objectif de diviser, afin de mieux avoir une emprise sur des groupes 
d'individus. Ceux-ci, et cela se révèle exact, ils se critiquent entre groupes, en prétextant que eux 
ont pris la bonne voie, alors que les autres ont été fourvoyés par le Malin ! Résultat, en agissant de 
la sorte, ils ne se rendent pas compte qu'ils font le jeu du Diable ! En effet, déjà rien que de se 
critiquer les uns les autres, ils tombent tous dans le filet du péché ! Satan est le maître de la 
confusion et celle-ci est vraiment palpable de nos jours, mais chaque groupe campe malgré tout 
sur sa position d'aveuglement. En fait, ils trouvent tous de bonnes raisons pour rester dans leur 
vision des choses, en suivant tel ou telle faux prophète, mais la finalité n'est pas du tout dans leur 
espérance ! Attention, je répète encore une fois, même si cet avertissement ne servira à rien, qu'il 
vaut mieux dire cent fois du bien de quelqu'un qu'une seule fois du mal ! Car à chaque parole 
injuste prononcée contre une personne, l'âme devient de plus en plus atteinte de cécité, le filet du 
malin l'enserre et elle ne peut que sombrer dans les profondeurs de l'abîme. Tandis qu'une âme 
qui ne voit et ne répand que l'Amour pour tous, il se dresse autour d'elle une auréole d'or. Cette 
auréole ouvre l'Esprit Saint qui est en nous tous à demeure, et alors c'est la Sagesse qui grandi en 
elle, pour ne faire plus qu'UN avec la Volonté de Dieu. Satan connaît fort bien ce phénomène et 
c'est pourquoi il fait tout pour semer le désordre et la confusion, afin que nous soyons tentés 
d'émettre de graves jugements à l'encontre d'un tel ou d'une telle. Les gens ignorent les 
répercussions des paroles mais, selon comme elles sont formulées, elles peuvent être très 
bénéfiques ou extrêmement dangereuses, même et surtout pour des croyants ! 
 
 Bien sûr, tout est dans le discernement et celui-ci se trouve dans l'Esprit Saint. Mais dans 
cette brume épaisse d'ignorance, que votre serviteur a pu lire sur les forum, je me suis posé la 
question suivante : Ou est donc passé l'Esprit Saint ? C'est même incroyable, il y a des moments 
où j'avais l'impression d'avoir à faire à des enfants d'une dizaine d'années, tant leurs réflexions 
étaient d'une grande bassesse ! Comme par exemple : "frère Elyon devrait avoir pitié de nos oreilles 
et cesser ses horribles chants !" Et encore je n'ai pas tout écrit sur les inepties infantiles de ces 
personnages, tellement on se croirait dans la cour d'une école à la récréation ! Le pire, c'est que 
cette phrase placée en citation, provient d'un Prêtre catholique ! Pourtant Notre Seigneur nous a 
demandé d'être « comme des petits enfants. » (Mat. 18, 1-5 ) Certes, mais pas des enfants voyous ou 
des cancres ne cherchant qu'à blesser leur prochain ! Oui, il faut être « comme des petits enfants », 
c'est à dire tendre et aimant, ne faisant aucun calcul ni autres préméditations maléfiques. Il faut 
rester simple, humble, tout en aimant la nature et les créatures de Dieu. Principalement l'homme, 
qui est le plus réussi de toutes les créatures ! 
 
 Bref, oui il y a des faux prophètes, mais il y'en a aussi des vrais, — assez rares cependant, — 
que je connais et reconnais comme tels. D'ailleurs nous, les Envoyés, nous nous reconnaissons 
entre-nous, mais comme chacun à sa propre Mission, qui mène néanmoins vers un même but, il 
n'est pas utile d'en faire étalage… Alors continuons sur les inepties de notre pauvre "Mariam" qui 
m'écrit encore : 
 
 "Concernant le déluge, vous avez écrit en page 35 [...à l'exemple du temps de Noé, l'eau recouvrira 
tout le globe] ! Désolée frère Elyôn, votre document est bien trop long et bourré d'hérésie dès le départ, 
pour prendre le risque de s'éparpiller et perdre notre si précieux temps à lire, méditer et essayer de 
comprendre encore une nouvelle prophétie." 
 
 Ou voyez-vous "une nouvelle prophétie" dans les écrits de votre serviteur ? Pourtant mes 
propos sont limpides et en total conformité avec les anciennes prophéties, notamment bibliques. 
Seulement, voilà, il y a des personnes comme cette chère "Mariam", qui se croient sans doute bien 
éclairées, et qui pensent que l'eau ne pourra pas recouvrir le globe, sous prétexte que le Créateur a 
dit, dans la Genèse, que "plus jamais" il n'y aurait de destruction par le déluge. Le voilà 
l'aveuglement de tels personnages qui sont incapables de comprendre la Sainte Bible et je vais 
encore vous le prouver ci-dessous. Voici ce qu'a dit exactement Yahweh, d'après les Saintes 
Écritures : 
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 « Je ne maudirai plus désormais le sol à cause de l'homme, parce que les penchants du cœur de 
l'homme sont mauvais dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout être vivant, comme je l'ai fait. 
Désormais, tant que durera la terre, semailles et moisson, froid et chaud, été et hiver, jour et nuit ne 
cesseront jamais plus. » (Gen. 8, 21-22) 
 
 A mes yeux cette phrase est limpide mais, apparemment il semblerait que ce n'est pas le cas 
pour tout le monde. Alors explication : « Je ne maudirai plus… comme je l'ai fait … tant que durera 
la terre…» Oui, "tant que durera la terre, je ne maudirai plus… comme je l'ai fait." Ce qui signifie 
que, puisque nous sommes arrivés à la fin des Temps, donc à la fin de la durée de la Terre, nous le 
savons, par toutes les prophéties, cette planète doit subir l'épreuve du feu et de l'eau. Voici ce que 
nous dit Notre Seigneur Jésus Christ : 
 
 «Tel a été le temps de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. » (Mat. 24, 37-42) 
 
 Je n'ai pas écrit le chapitre en entier, parce que cette phrase à elle seule fait comprendre 
clairement qu'il y aura une inondation universelle après l'Avènement du Christ, qui viendra 
chercher ses Élus et, bien évidemment, avant le Jugement dernier. Entre les deux Avènements de 
Notre Seigneur, dont il ne faut pas confondre, il se passera un certain temps… 
 
 D'autre part, si "Mariam" m'avait bien lu, elle aurait vu que je n'ai jamais parlé de déluge, et 
voici ce que j'ai écrit, par l'Esprit du Seigneur, en page 35 de "L'Appel de Dieu…": 
 
 "D’autres événements douloureux pour le monde devront survenir préalablement. Il faut en 
effet que, pour le retour du Seigneur, tout redevienne comme au début de la Création. C’est à dire 
que la planète entière se retournera d’un quart de tour, toutes les montagnes seront aplaties, et les 
continents recollés afin de n’en faire qu’un seul. Pour arriver à ce résultat, il m’a été montré en 
vision tous les grands bouleversements dont devra subir la Terre. Une autre guerre mondiale doit 
avoir lieu, tous les volcans se réveilleront, des séismes d’intensité maximales provoqueront 
d’immenses raz de marées puis, à la fin, un astéroïde gigantesque ( d’environ 400 kilomètres de 
diamètre ) viendra percuter notre globe. C’est ce point d’impact qui ébranlera et retournera la 
Terre. A l’exemple du temps de Noé, l’eau recouvrira tout le globe. Et c’est seulement après que 
tout repartira, en présence de Dieu le Père et du Fils. Bien entendu, comme il est écrit dans 
l’Apocalypse de St Jean, la Nouvelle Jérusalem viendra du ciel, matérialisée par un cube parfait." 
 
 Voilà très exactement ce que j'ai écrit. J'ai seulement souligné ici une phrase qui est en 
parfaite cohérence avec l'Évangile de Saint Matthieu. Vous constaterez qu'à aucun moment il a été 
question de "déluge", mais que l'eau recouvrirait tout le globe à la suite du retournement de la 
Terre, dû au choc de cet astéroïde. D'ailleurs, j'ajoute que cet astéroïde tombera dans l'Océan 
Atlantique… Mais avant cela, il va s'en passer du temps. La plupart des personnes, qui ont été 
trompées par d'autres fausses informations, se figurent que la Parousie du Christ est pour très 
prochainement. Et bien, je dis non, ce n'est pas vrai ! Nous devons subir préalablement : 
l'Antéchrist, l'implantation arbitraire de la micro-puce, la persécution contre l'Église, une grande 
et affreuse guerre internationale, une sécheresse accompagnée d'une famine, des séismes, des 
volcans anciens qui doivent se réveiller, après la Croix Glorieuse dans le ciel durant les trois jours 
et trois nuits, ce sont le Grand Monarque ( Henri V de la Croix ) et son frère, le dernier Grand 
Pape ( Pierre II ) qui vont instaurer leur pouvoir. Pouvoir politique monarchique avec le Roi et 
pouvoir religieux avec le Pape qui élèvera la nouvelle Église de Lumière Universelle ( ÉLU ). Ces 
deux dirigeants et Élus de Dieu resteront au pouvoir pendant 40 ans. C'est seulement après que 
viendra Notre Seigneur pour venir chercher les Élus de toute la Terre et avant le grand désastre 
universel… 
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 Je ne vois pas en cela ce qui est contraire à ce qui a été déjà écrit préalablement par d'autres 
Prophètes ou dans les Évangiles, ou encore dans l'Apocalypse de Saint Jean ? Certes, il y a des 
informations complémentaires, mais surtout des précisions. En aucun cas il existe dans "L'Appel 
de Dieu…" des "contradictions", comme certains ou certaines ont voulu le prétendre ! 
Evidemment si les gens se fondent sur les faux prophètes actuels pour étayer leurs assertions, 
forcément il y a des différences de prophéties. Mais si chacun prend comme fondement les Saintes 
Écritures et autres Prophètes ou Mystiques, qui ont apportées quelques Révélations au fil du 
temps, en toute logique, vous ne pouvez que trouver, à peu près, les mêmes prophéties mais : plus 
précises ! 
 
 Ensuite "Mariam" écrit avec une assurance péremptoire : 
 
 "Léandre Lachance dit que ce qui vient de Dieu est simplicité pour le commun des mortels ; or pour 
vous ce n'est pas le cas ! C'est le premier discernement à avoir envers toute nouvelle prophétie." 
 
 Si elle estime subjectivement que ce que votre serviteur a écrit n'est pas simple, c'est que 
vraiment elle ne m'a pas lu du tout, ou bien elle a fait semblant ! Ce que j'écris, sous l'Esprit de 
Dieu, est au contraire d'une simplicité infantile ! Mais lorsqu'on a l'esprit "tordu", comme cela a 
été souvent le cas au travers des critiques de ces âmes "bien pensantes," il est aisé de rendre 
complexe ce qui ne l'est pas ! Non, il est clair, en tout cas pour votre serviteur, que les dénigreurs 
ont plus chercher à alambiquer la Vérité toute simple venant de Dieu, afin de la transformer à 
leur manière tellement humaine. Les preuves de ce que votre serviteur avance sont omniprésentes. 
A savoir : c'est bien le Créateur qui a amené les Lois sur la Terre, parce que les hommes se 
comportaient anarchiquement. Mais dès que les Lois étaient présentes, petit à petit, les hommes 
s'en sont éloignés, parce qu'ils estimaient qu'elles étaient trop astreignantes par rapport à leur 
manière toute personnelle d'organiser leur petite vie. De nos jours, les Dix Commandements ont 
pratiquement disparu, puisque chacun agi selon sa propre organisation. Même la simple Parole du 
Christ qui est : « Aimez-vous les uns les autres », n'est pas respectée ! Il faut croire que ce ne doit 
pas être aussi "simple" que cela, puisqu'une très infime minorité de gens observent cette Parole ! 
Ce qui nous ramène directement aux Écrits de Saint Jacques avec la foi et les œuvres… 
 
 Je répète qu'il n'y a pas de "toute nouvelle prophétie", mais une continuité entrant dans le 
cadre de la logique des prophéties antérieures et de ce temps nouveau ou, justement, tout doit être 
limpide. Ce serait, à l'inverse, plutôt les anciennes prophéties qui seraient un peu plus nébuleuses. 
Or votre serviteur, en tant qu'humble Avertisseur de Dieu, doit expliquer très clairement ce qui 
paraissait plus ou moins ambiguë. C'est un peu comme les Paraboles de Notre Seigneur : un 
moment Il s'exprimait à mots couverts, et ensuite Ses Propos étaient limpides. Enfin presque, 
parce que les Apôtres mettaient toujours un certain temps avant de comprendre le sens des 
Paroles du Maître. Les Propos de Notre Seigneur étaient surtout cachés aux "aveugles" du 
Temple, à savoir : les Pharisiens, les Saducéens, les Prêtres et les Scribes. En effet, ceux-là ne 
comprenaient que leurs traditions. Ils étaient attachés d'ailleurs à une certaine forme de ces 
"traditions", mais ne connaissaient pas du tout le fond, pourtant crucial, des vrais 
Commandements de Dieu. Or votre serviteur se trouve aujourd'hui dans le même cas. Je suis 
confronté a des gens, avec une mentalité très "pharisienne", s'attachant sur la forme d'une 
doctrine et non pas sur le fond. A l'instar des "docteurs de la Loi" de l'époque du Christ, certains 
chrétiens d'aujourd'hui trouvent que les prophéties écrites dans "L'Appel de Dieu…" sont 
"nouvelles" ! Comme c'est étrange cette mentalité qui revient au fil du temps, telle une roue 
revenant toujours à son point de départ… Mais passons là-dessus, et voyons la suite des assertions 
orgueilleuses de notre chère "Mariam". 
 
 Par ailleurs, de prétendre que : " ce qui vient de Dieu est simplicité pour le commun des 
mortels", me semble un peu "léger" comme raisonnement. Pourquoi ? Parce que, déjà, la 
Crucifixion de Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout à la porté de compréhension des 
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hommes ! En tant qu'homme, instruit par Dieu depuis toujours, il m'est difficile de comprendre la 
raison d'un tel Sacrifice, tellement il est horrible ! En revanche, en tant qu'être spirituel, j'essaie 
de réaliser que cet Acte universel d'Amour était indispensable pour sauver tous les hommes de la 
Terre, par le Sang Précieux du Fils de Dieu. Mais, je vous en supplie, veuillez admettre avec 
honnêteté et sincérité que la Passion du Christ, dépasse absolument tout entendement humain ! 
Non, ce Sacrifice suprême n'est pas simple du tout à comprendre "pour le commun des mortels" ! 
J'ignore ce qu'il en est pour vous, mais votre serviteur souffre quotidiennement de ce que les 
hommes ont osé apporté comme cruauté et ignominie à Notre Seigneur Jésus-Christ ! Ayant eu la 
Grâce de recevoir une vision, d'une partie de cette Passion, ainsi que de la ressentir, je vous 
témoigne ici que ce qu'a subi le Fils de Dieu, comme torture, aucun homme au monde n'aurait été 
capable d'en supporter la moitié seulement ! Voyez-vous, lorsque je parle ici de la Passion du 
Christ, c'est un enserrement de la poitrine que je ressens et des larmes qui coulent sur mes joues, 
tant cette souffrance est ignoble !… 
 
 "Ce n'est pas un film qui sauvera le monde, mais le Saint Sacrement et l'Adoration Perpétuelle qui 
doit être instauré un peu partout dans le monde. Voilà le Règne du Sacré-Coeur de Jésus : c'est aussi 
simple que cela, encore faut-il le faire..." 
 
 Si c'était "aussi simple que cela", il y aurait longtemps que cette instauration serait mise en 
place et que la Paix règnerait sur Terre ! Mais justement, parce que les hommes aiment bien 
compliquer les choses, la simplicité ne leurs convient pas. En partant de cette évidence, à juste 
titre, Dieu envoi un Avertisseur pour palier au problème de la complexité de l'esprit humain. 
Seulement notre chère "Mariam", dans son esprit embrumé, veut se mettre à la place de Dieu et 
décider ce qui est bon pour le monde ou non ! Voici l'exemple de l'orgueil de la femme, dans toute 
sa splendeur, qui ose se mettre au-dessus de la Volonté de Dieu ! Une preuve de plus que la femme, 
non seulement a voulu et obtenu un niveau social au-dessus de l'homme, mais apporte maintenant 
un raisonnement de créature prétentieuse ! C'est d'autant plus prétentieux, qu'elle se permet 
d'insulter Notre Seigneur, qui m'a fait la grâce d'écrire, par Son Esprit, LE Scénario de : 
"L'Ultime Alliance". Elle ose, sans délicatesse, me traiter de menteur, donc, par voie de 
conséquence, traiter de mythomane Celui qui m'a envoyé vers vous ! Apparemment cette personne 
se prend, pour une grande Prêtresse, au-dessus des hommes et du Divin en particulier, et ce 
blasphème criminel ne restera pas sans effet pour son âme ! Elle a beau "adorer" le Sacré-Cœur et 
le Saint Sacrement, ce n'est hélas pas l'adoration qui sauvera son âme. Cracher sur la Main du 
Seigneur, qu'elle prétend "adorer", comme elle l'a fait, c'est une très grave insulte dont elle devra 
en subir les conséquences tôt ou tard ! Cet avertissement est bien sûr pour toutes les âmes qui ont 
suivi aveuglément le raisonnement de "Mariam", de "Danielle" et de tous les autres, qui n'ont pas 
cru et ont critiqué amèrement les propos de l'Envoyé de Dieu ! Certes, le Saint Sacrement doit être 
adoré et respecté, ce qui est, hélas, rarement le cas dans ces églises progressistes conciliaires ! Mais 
le fait d'adorer le Saint Sacrement ne doit pas nous faire oublier nos devoirs de chrétiens, à savoir 
: Foi, Charité, Humilité, Patience et Tolérance. Ce sont, je le rappelle, les cinq piliers 
fondamentaux de la chrétienté… 
 
 Pour appuyer ses théories, "Mariam", toujours enveloppé d'orgueil, a été chercher du 
renfort, en la personne d'un "théologien" et qui a critiqué, lui aussi, les Écrits de Dieu révélés par 
la main de votre serviteur. Alors je vais vous prouver par A + B que ce soi-disant "théologien" 
n'est pas plus éclairé par l'Esprit Saint que notre chère "Mariam"… 
 
 "Alors que les récits évangéliques ont nourri tous les grands saints de l'Eglise. Il ose dire qu'il les 
complète s'en allant puiser dans des apocryphes et dans les visions plus ou moins douteuses." 
 
« Les piliers fondamentaux de référence du scénario ont été bien sûr les quatre Évangiles. 
Malheureusement ceux-ci sont incomplets, pour la raison très simple qu'ils ont été écrits entre 20 et 30 
ans après les faits, et même un peu plus tard pour saint Jean. Compte tenu des témoignages tardifs, il est 
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évident que les Évangélistes, même avec l'aide précieuse de l'Esprit Saint, ne pouvaient se souvenir avec 
grande précision de tous les détails pourtant indispensables à la réalisation d'un film authentique. Et en 
admettant qu'ils se souvenaient de tout, ils n'auraient de toute façon pas pu écrire certaines vérités pour 
des raisons diplomatiques que nous verrons plus loin. Certes, l'essentiel est contenu dans les Évangiles et 
c'est une excellente référence pour avoir la Foi en Jésus-Christ. Mais pour un film qui se doit d'être 
précis, afin d'éviter toute ambiguïté, les Écrit officiels sont insuffisants. Si les quatre Évangiles sont 
nécessaires comme fondement, hélas nous y trouvons des absences et parfois des différences 
d'expression où la pensée des auteurs n'est pas toujours très limpide. Or ces manques devaient être 
révisés, tout en gardant la quintessence fondamentale des témoignages et ce, grâce aux quelques visions 
et locutions intérieures que j'ai reçues. Néanmoins, celles-ci étaient également incomplètes et pour 
parfaire ce scénario, j'ai dû avoir recours aux écrits de Maria Valtorta. Maria Valtorta était une grande 
mystique italienne du siècle passé (1897-1961) et a eu la grâce immense de recevoir, au travers des 
visions et locutions, toute la vie du Christ. C'est d'ailleurs lors d'une locution intérieure que j'ai capté son 
nom et me suis intéressé à ce personnage d'exception… »  
 
 Les écrits ci-dessus, qui avaient été délibérément mis en rouge par notre chère "Mariam", 
sont extraits du Scénario : "L'Ultime Alliance". Ce "théologien" prétend que j'ai "puisé dans les 
apocryphes et les visions plus ou moins douteuses". De toute évidence, et comme certains autres, 
cet homme n'a pas lu LE Scénario avec le cœur, mais avec un esprit critique dès le départ. Or, et 
ceci est un fait avéré, lorsqu'on lit un document religieux dans un esprit critique, l'Esprit Saint se 
ferme et laisse la nature humaine opérer son diagnostique d'aveuglement. Alors que si cet homme 
avait lu LE Scénario avec le cœur, l'Esprit Saint aurait grandi en lui et lui aurait ouvert les yeux 
sur LA Vérité. Il aurait compris l'authenticité des événements douloureux narrés et qui ont été 
réellement vécus par Notre Seigneur Jésus-Christ. Paradoxe évident de ces hommes d'Église qui 
disent "aimer Dieu" et, d'un autre côté, rejettent toute Vérité émanant de Notre Seigneur, sous les 
prétextes fallacieux qu'il y a eu un complément révélateur des Évangiles. Oui, je suis pleinement 
d'accord : se "nourrir" des Évangiles est largement suffisant pour entrer dans la Foi christique et 
y rester. Mais, comme je l'ai écrit à juste titre, pour un Film de cette importance, les Évangiles 
sont incomplets. Or pour un réalisateur-théologien, ce constat est frustrant ! D'autant plus que 
c'est Dieu Lui-même qui estime qu'il fallait réécrire cette partie cruciale, pour une meilleure 
compréhension de la Vérité. Aussi, Notre Seigneur, Lui seul, sait mieux que tout le monde ce qu'Il 
a subi et ce qu'il en a été avec précision des événements qui ont eu lieu Le concernant. Qui mieux 
que Dieu peut expliquer : Sa Passion, Sa Résurrection et Son Ascension ? D'ailleurs lorsqu'on lit, 
avec le cœur, LE Scénario, la Vérité de Dieu jailli dans notre poitrine, telle une puissante flamme 
et nous enveloppe, avec toute la Lumière de l'Esprit Saint, au sein d'une histoire authentique et 
particulièrement émouvante. C'est en tout cas ce qu'on ressenti toutes les personnes qui ont lu ce 
scénario avec le cœur. Aussi, à l'instar de "Mariam" et tout "théologien" qu'il est, cet homme a 
rejeté avec mépris la Main secourable de Dieu. Même en tant qu'homme d'Église, tôt ou tard, il 
s'en mordra les doigts… Parole du Seigneur ! 
 
« …Jean-Paul II devra effectivement très bientôt nous quitter et durant la période d'une fête importante 
pour l'Église. J'en avais déjà parlé dans les prophéties mentionnées succinctement au sein de la brochure 
écrite en l'an 2000. Il devait en effet être rappelé au Ciel avant le 21 ème siècle. Mais Dieu en a décidé 
autrement, et cette grâce de la survie du Pape est aussi, par voie de conséquence, une grâce pour notre 
planète. »  
 
 Le fait d'avoir placé les phrases ci-dessus, émanant de "L'Appel de Dieu…", prouve tout 
simplement que ce "théologien" est loin de comprendre la Miséricorde Divine et Sa Volonté. Il 
ignore que Dieu peut retarder, à Sa guise, l'échéance d'une mort d'un homme pour le bien de 
l'humanité ! Poursuivons avec ce "théologien" qui se délecte, dans son aveuglement, à placer en 
exergue ce que votre serviteur a écrit dans "L'Appel de Dieu…" 
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 Au moment où j'ai écrit ces dernières lignes, Jean-Paul II vient de nous quitter ce samedi 2 avril 
2005 à 21 h 37. Comme votre serviteur l'avait prévu cela tombe au moment du temps pascal ( "fête 
importante pour l'Église" ) et justement au début du mois d'avril, tout comme la mort de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Le décès prévisible de Jean-Paul II me fait une peine incommensurable. Non pas à cause de 
sa disparition en elle-même, puisque je sais que ce Pape de la Paix est à présent auprès de Dieu, mais à 
cause de ce qui va arriver demain à notre pauvre monde. Tant que cet homme particulier était en vie, 
rien de très grave ne pouvait survenir, mais maintenant il faut s'attendre au pire...  
 
Je rappelle que le prochain Pape sera : italien, progressiste franc-maçon et rejeté par le Sacré-Coeur de 
Jésus. 1 Il aura un règne assez court, car il sera obligé de fuir le Vatican assiégé par les musulmans et les 
Russes. Il sera égorgé, avec d'autres Prélats, devant une grande croix. Préalablement il aura à faire à 
l'éclatement d'une guerre civile en Italie. Ce Pape sera un réformateur défendant des idées libérales 
diamétralement opposées aux principes conservateurs et rigoureux de Jean-Paul II. Ce nouveau Pape 
sera conseillé par l'esprit du Démon et ses réformes seront une abomination à la Face de Dieu. C'est 
pourquoi il chutera et entraînera avec lui la majeure partie de l'Église catholique. Certes Jean-Paul II 
n'était pas absolument parfait, ( comme chacun d'entre-nous ) mais il bénéficiait de l'appui du Sacré-
Coeur de Jésus Miséricordieux et de la haute protection du Coeur Immaculé de la Sainte Vierge Marie. 
Ce qui ne sera pas du tout le cas pour ce prochain Pape.  
 
 Il doit être sans doute assez fier ce "théologien" d'avoir mis en exergue quelques paragraphes 
extraits de "L'Appel de Dieu…". D'autant plus que, tirées de leur contexte, ces phrases semblent 
ridiculiser votre serviteur, tant les "erreurs" de prophéties sautent aux yeux ! Malheureusement 
pour lui, ce brave "théologien" a oublié de mentionner la suite qui est contenu à la page 136 et 137 
de "L'Appel de Dieu…" et qui entre tout à fait dans la Miséricorde Divine, dont votre serviteur a 
parlé plus haut. Bien que ces deux pages remettent tout à sa juste place, je ne vais pas ici vous les 
réécrire et je vous propose d'aller les consulter sur mon site. En revanche, je vais ci-dessous 
mentionner le Message de Notre Seigneur, qu'Il m'a révélé le 20 avril 2005 à 7 h et qui explique la 
raison d'un tel paradoxe : 
 

« Cela aurait dû être le Cardinal (…)qui devait être élu. Mais Ma Miséricorde est infinie et J’ai 
décidé qu’il en soit autrement. Vous avez obtenu un sursis de Ma Grâce, parce que Mes fidèles se sont 
unis dans la prière dans le monde entier, d’abord pour l’âme de Mon Fils et Frère bien-aimé : Jean-
Paul II. Puis, durant plusieurs jours, pour que l’Esprit Saint vous apporte un saint Pape, dans la 
lignée de son prédécesseur oeuvrant pour la Paix du monde. Jean-Paul II lui-même – près de Moi à 
présent avec un corps glorieux – m’a prié de choisir cet élu, et aussi avec l’insistance de Ma Très 
Sainte Mère. Acceptez cette Grâce de Ma Miséricorde divine et profitez pleinement de ce sursis afin de 
vous convertir, de vous repentir tous, de prier intensément, de faire pénitence dans l’Amour, la 
Charité, le Pardon et la Tolérance. Si le Cardinal Ratzinger a été choisi au tout dernier moment, c’est 
pour qu’il poursuive dans les vraies valeurs de Mon Église, comme messager d’Amour et de Paix sur 
la Terre, et qu’il conserve sa moralité intransigeante, en toute humilité, à l’encontre de la décadence 
de ce monde pervers. Le compromis va être difficile, parce qu’il est entouré de nombreux ennemis qui 
le rejettent. Seulement, en rejetant Mon Fils et Frère bien-aimé, c’est Moi qu’ils rejettent ! En 
conséquence, Mon Sacré-Cœur les rejette, parce qu’ils ne sont pas dans la Vérité. Mon Église va 
s’écrouler à cause de ses brebis égarées par le Malin. Mais à la fin, Mon Divin Cœur triomphera de 
Mes ennemis. Mon Fils et Frère bien-aimé, Benoît XVI, vivra peu de temps avant l’élection du Pape 
rejeté par Mon Divin Cœur. Aussi, profitez de ce temps de Ma Grâce, afin de poursuivre activement la 
Vrai évangélisation dans la tolérance et la fraternité. Soyez tous unis dans la prière, parce que le mal 
est présent. Ne vous laissez pas envahir par les sombres actions du prince de ce monde. Tenez bon 
dans la fermeté. Ma très Sainte Mère et Moi nous vous encourageons vivement à poursuivre dans 
l’Union, pour ma future et Sainte Église de Lumière. Merci Mon Frère de transmettre ce Message au 
monde et prends ce temps de Grâce pour réaliser Ma Passion dans la Vérité, avec d’autres Frères, 
pour Ma gloire et afin de sauver de nombreuses âmes. » 
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 Ce Message prouve la Miséricorde infinie de Dieu ! Néanmoins, ce n'est pas terminé car, cette 
année seulement, j'ai appris, par Notre Seigneur Jésus-Christ, que : Benoît XVI sera le dernier 
Pape avant Pierre II. Honnêtement je l'ignorais, même encore au début de cette année 2008. Dieu 
soit loué, il n'y aura pas de Pape franc-maçonnique sur la Chaire de Saint Pierre ! Dieu est 
infiniment bon et Miséricordieux, merci Seigneur ! Alors que va-t-il se passer pour Benoît XVI, et 
bien c'est lui, hélas, qui sera la victime martyre durant les épisodes chaotiques qui arrivent à 
présent à grands pas. C'est lui qui va mourir devant une grande croix au lieu de l'autre Pape qui 
avait été prophétisé par votre serviteur en 2004 dans le Dossier "L'Appel de Dieu…" Il ne faut 
surtout pas croire que les prophéties sont stoïques et qu'elles ne peuvent jamais bouger. Ce serait 
une grossière erreur de penser cela ! Ceux qui ont cette idée en tête ne connaissent ni les Plans de 
Dieu ni Sa Miséricorde. Il faut savoir qu'une prophétie n'est pas systématiquement une fatalité. La 
prophétie ne survient que si les hommes ont eu un comportement contraire à la Volonté de Dieu. 
D'autre part, ce que l'homme ignore, c'est qu'il a en lui la faculté d'accélérer, ou de reculer, voire 
d'annuler complètement une prophétie ! Tout est une question de comportement chez les hommes. 
La prière a un pouvoir que l'homme ignore. De fait, lorsque des personnes se rassemblent pour 
prier profondément, avec le cœur, il se passe un phénomène incroyable qui monte vers le Ciel et 
qui permet ainsi de toucher le Cœur même de Dieu ! Si le monde entier pouvait prendre 
conscience de cette Vérité et s'unissait soudainement dans la prière, je vous assure, porté ici par 
l'Esprit de Dieu, que non seulement les prophéties seraient annihilées, mais une Paix véritable 
régnerait sur notre planète. Seulement voilà, les hommes ne s'entendent pas entre eux, parce qu'il 
y a trop de divergences d'opinions, qui se traduisent généralement par de l'intolérance et des 
guerres. La puissance de la prière étant inconnue de la majorité des hommes, celle-ci n'est pas ou 
trop peu, ou encore mal utilisée. Cependant, il existe de nombreuses âmes qui prient beaucoup et 
c'est justement ces prières qui ont déjà modifié le cours des choses. Or ce sont ces prières qui 
demandaient la « Paix » en masse qui ont attendri le Sacré-Cœur. D'où le sursis de la Miséricorde 
Divine qui a voulu donner, pour la troisième fois, la possibilité au monde de sauver leurs âmes.  
 
 Je rappelle que la première Main tendue par Notre Sauveur a été dans le Message donné à 
Marguerite-Marie Alacoque en 1689. Or le Message a été soustrait par l'Église, en la personne du 
Père de la Chaize. La seconde Mission a été ordonnée par Notre Seigneur à Dozulé, par 
l'intermédiaire de Madeleine Aumont. Là, de nouveau, les Évêques responsables de la Paroisse ont 
rejeté le Message. Puis, la troisième et ultime Mission a été donnée à votre serviteur, afin que soit 
réalisé, par l'intermédiaire de catholiques très motivés, un Film sans précédent sur : la Passion, la 
Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ, dans l'objectif de convertir de nombreuses âmes à 
Notre Seigneur, et donc de les sauver de l'abîme, avant la fin des Temps. Malheureusement, cette 
troisième Mission a été rejetée avec mépris, par un grand nombre de personnes appartenant à 
notre Église catholique… 
 
 De fait, grâce soit rendue à Dieu, ce Film d'exception aurait converti des millions d'âmes et 
qui, ensuite, se seraient unies dans la prière, afin de former, spirituellement, une immense 
"cathédrale de lumière" ! Je vous assure, porté par l'Esprit Saint, que cette "cathédrale" 
spirituelle aurait apaisé les souffrances du Sacré-Cœur ! Ce qui aurait eu pour conséquence 
d'amener une vraie Paix dans le monde et réduire au maximum les prophéties catastrophiques, 
voire, peut-être les annihiler ! Voilà ce que peut faire l'unification générale des hommes dans la 
prière ! Mais l'ignorance étant, entretenue par la république satanique qu'a engendré la franc-
maçonnerie, la réalisation du Film a été annulée et les répercussions vont dépasser de très loin 
toutes les prophéties catastrophiques déjà annoncées. Ce qui arrive à présent : c'est une vision 
d'horreurs, d'abominations et d'infamies, comme jamais il n'y en a eu sur cette planète ! Alors, s'il 
vous plaît, je vous en prie, n'arrêtez pas de prier, de jeûner et de faire beaucoup de sacrifices afin 
d'atténuer la colère de Dieu, parce que, lorsque celle-ci va s'abattre sur le monde et sur l'Église, 
vous regretterez tous d'avoir désobéi à Notre Seigneur Jésus-Christ !  
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 "Bien des choses à dire, une suffira. Pour s'auto-justifier de ses escapades hors des sentiers balisés 
par l'Eglise, il semble avoir oublié que le Seigneur avait dit à ses Apôtres que « l'Esprit Saint leur 
rappellerait toutes choses » En vertu de la véracité des paroles de Jésus si certaines choses ne sont pas 
dans l'Evangile c'est qu'elles n'étaient pas nécessaire pour notre foi. Quant à saint Paul il disait aux 
chrétiens de Milt « Je ne vous ai rien caché de ce qui était utile, ne manquant pas de vous l'annoncer, et 
de vous instruire en public et dans les maisons » (Actes XX,20)  
 
 Certes, et je n'ai jamais dit le contraire ! Mais comme votre serviteur l'a écrit plus haut, il y a 
un temps pour chaque chose. Contrairement à ce qu'à voulu nous faire entendre certains membres 
de l'Église catholique, tout n'est pas définitivement clos et loin s'en faut ! Ce qui est clos, c'est la 
Révélation des Apôtres par l'Esprit, mais certaines vérités révélées à une certaine époque, et restée 
en second plan, peuvent être relevées à une autre époque. D'ailleurs il est écrit dans l'Apocalypse 
de Saint Jean : « Ne tiens pas scellées les paroles prophétiques de ce livre, car le moment est proche ! 
» (Ap. 22, 10) Bien entendu, il n'est absolument pas question de révéler des choses contraires a ce 
qui a déjà été écrit par les Saints Apôtres. Toutefois, si Dieu a décidé qu'Il était temps, avant la fin, 
d'envoyer un Avertisseur devant parfaire les premières Révélations qui, je le rappelle, sont 
incomplètes, êtes-vous aussi imbu de votre personne pour vous opposer à la Volonté du Christ, ou 
bien avez-vous des œillères au point de vous cloisonner dans votre petite bulle à l'enseignement 
limité ? Si l'enseignement que vous avez reçu vous suffit amplement pour garder votre Foi, je 
respecte tout à fait cette opinion et j'ajoute même qu'il est bien de continuer en ce sens. Votre 
serviteur n'est pas là pour "bousculer" ceux qui ont déjà une Foi très vive. Mon rôle n'est pas 
d'apporter des controverses sur l'évidence même de la Révélation originelle. Mais, je vous en prie, 
ne vous "braquez" pas devant un complément d'information que Dieu, dans sa grande Bonté et 
Miséricorde, à voulu nous apporter ! Si vous refusez obstinément de croire que Notre Seigneur a 
envoyé votre serviteur, dans le but d'apporter des Révélations complémentaires utiles, par le biais 
de cette évangélisation générale qui était prévue, afin de sauver de nombreuse âmes, c'est votre 
opinion subjective ! Néanmoins, n'incitez pas d'autres personnes à vous suivre dans votre 
raisonnement obscurantiste et arbitraire ! N'oubliez pas qu'il est écrit : "N'éteignez pas l'Esprit; 
ne méprisez pas les révélations des prophètes; examinez tout; retenez ce qui est bon. (1 Th. 5, 20-21) 
 
« Textes tirés des Bibles de : Jérusalem, Crampon, Chouraqui 
Ainsi que d'après les visions de Maria Valtorta et de Frère Elyôn » 
 
Il se réfère, entre autres, à la bible du Juif Chouraqui etc…. qui est d'un littéralisme outrancier. C'est la 
Vulgate de Saint Jérôme qui est recommandé par l'Eglise  
 
« Le professeur, fidèle aux principes des anciens, devra dans cet enseignement suivre le texte de la 
version Vulgate. C'est elle, en effet, que le Concile de Trente a désignée comme authentique et comme 
devant être employée ''dans les lectures publiques, les discussions, les prédications et les explications'' ; 
c'est elle aussi que recommande la pratique quotidienne de l'Eglise » (Encyclique Providentissimus – 
Léon XIII, 18/11/1893)  
 
« Cette autorité de la Vulgate ou, comme l'on dit, son authenticité n'a donc pas été décrétée par le 
Concile surtout pour des raisons critiques, mais bien plutôt à cause de son usage légitime dans les 
Eglises prolongé au cours de tant de siècles. Cet usage, en vérité, démontre que, telle qu'elle a été et est 
encore comprise par l'Eglise, elle est absolument exempte de toute erreur en ce qui concerne la foi et les 
mœurs ; si bien que, la même Eglise l'attestant et le confirmant, on peut la produire en toute sûreté et 
sans péril d'erreur dans les discussions, dans l'enseignement et dans la prédication. D'où une authenticité 
de ce genre ne doit pas être qualifiée en premier lieu de critique, mais bien plutôt de juridique….. » 
(Encyclique Divino Afflante – Pie XII, 30/09/1943) 
 
 Ce cher Ami "théologien" nous dit des choses évidentes, tout du moins en théorie, parce qu'en 
Vérité nous savons que depuis 1962 cette Vulgate de Saint Jérôme en a pris un sérieux "coup dans 
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l'aile" ! En effet, le Concile Vatican II a fait fit de l'Encyclique de Léon XIII et de Saint Pie X, ( 
prônant les décisions du Concile de Trente en référence ), en bouleversant la quasi totalité des 
Actes antérieurs, qui ne devaient surtout pas être remis en cause ! Comme toujours, c'est la parole 
du :"faites ce que je vous dis mais pas ce que je fais", qui semble primer encore une fois. Il y 
aurait trop à dire sur le sujet et, de toute façon, l'orgueil étant, chacun suit son propre 
raisonnement sans s'occuper de la réelle Volonté de Dieu. Toutefois, et comme notre cher Ami 
"théologien" aime bien "enfoncer des portes ouvertes", il place le débat sur des évidences que 
votre serviteur ne discute absolument pas. En effet, je suis parfaitement en accord avec ce qui a été 
écrit, mais à condition que cette remarque justifiée soit respectée, et que ce ne soit pas seulement 
des mots appris par cœur. Or si, soi-disant, cette formule était respectée, pourquoi l'Église 
catholique fait certaines impasses sur le sujet, afin de "s'acoquiner" avec les protestants, les 
orthodoxes, les Juifs et parfois même avec les musulmans ? Si l'Église garde une rigueur absolue 
des Saintes Écritures, en les respectant à la lettre, cette manière d'agir est un acte très honorable. 
Mais hélas, c'est loin d'être le cas ! Comme votre serviteur l'a déjà écrit dans "L'Appel de 
Dieu…", il n'est pas possible de marcher sur deux rails à la fois. Où les bonnes Paroles sont 
respectées ou elles ne le sont pas. Mais il n'est pas possible d'un côté, de donner des leçons de 
bonne conduite et de l'autre, par "diplomatie", tronquer certains passage de l'Écriture, juste pour 
être courtois vis à vis d'un autre dogme. Si l'Église chute, c'est justement à cause de son hypocrisie 
et de sa manière de se comporter ! J'ai déjà écrit que tolérance ne signifie pas adhérence ! A 
chacun son dogme et chacun à sa place, s'il vous plaît !  
 
 Ceci étant dit, notre cher Ami "théologien" démontre encore qu'il n'a absolument rien 
compris aux intentions pures de votre serviteur. Il est clair qu'il n'a pas du tout saisi le sens exact 
du Film : "L'Ultime Alliance" ! S'il avait bien lu LE Scénario avec le coeur, il aurait réalisé que 
l'objectif du Film était de convertir en priorité les Israéliens, selon l'Ordre de Dieu. Or pour 
arriver à ce résultat, il fallait que le peuple juif ait au moins une approche de la Révélation du 
Christ, par un langage qui lui est familier. Si j'ai utilisé la Bible Chouraqui, c'était justement afin 
de placer les noms propres en Hébreu, d'abord dans un souci d'authenticité, et puis afin que la 
compréhension puisse suivre au niveau des Israélites. D'ailleurs nous le savons, et il n'y a pas 
besoin d'être théologien pour cela, les noms portés en français ne sont pas des originaux, mais une 
traduction. Nous disons Jésus en français, mais en réalité Notre Seigneur se nomme : "Yeshouah". 
De même pour Marie, c'est en Vérité : "Miriâm". Que nous n'ayons pas l'habitude de lire les vrais 
Noms des protagonistes, c'est une chose qui se défend, mais ce dit "théologien" ne peut en aucun 
cas prétendre que je n'ai pas respecté la Vulgate de Saint Jérôme ! Je n'ai donc pas utilisé la Bible 
Chouraqui pour écrire LE Scénario, mais seulement pour faire ressortir les noms propres hébreux 
originaux. En revanche, je me suis fondé sur les Bibles Crampon et de Jérusalem, reconnues par 
l'Église, et qui ont été les piliers fondamentaux de "mes" Écrits. Puis est venu se greffer les 
locutions et Visions de Maria Valtorta ainsi que les miennes, afin de combler les manques des 
Évangiles. Enfin, le Linceul de Turin, ainsi que de longues études historiques ont parachevé 
l'ensemble. Aussi, "L'Ultime Alliance" est une Œuvre parfaite, parce qu'elle a été écrite sous 
l'Égide de l'Esprit Saint. Pour conclure, de toute évidence la "foi et les mœurs" ont été 
entièrement respectées. C'est la raison pour laquelle, nul vrai théologien, digne de ce nom, ne peut 
prétendre que ce Scénario n'est pas conforme à la Vérité et aucun homme au monde ne peut se 
permettre oser la moindre critique, sans risquer de blesser Notre Seigneur Jésus-Christ ! 
 
Il escamote bien des noms (dont le sien) qui permettraient de vérifier, mais utilise des sigles, par 
exemple " 
 
« L.D.L — Ancien Réalisateur Artistique —, est devenu religieux sous le nom de « Frère Elyôn.. » 
 
Vous allez sûrement me demander qui suis-je ? Par modestie et suivant l'Ordre de Jésus, je n'ai pas le 
droit de le révéler dans cet ouvrage. Néanmoins, je me permets de laisser à votre appréciation l'indice 
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suivant : « Je suis la voix de celui qui crie… » Si vous êtes capables de ressentir par l'Esprit Saint qui est 
votre serviteur, c'est que vous êtes prêts à recevoir ces Messages et à vous convertir au christianisme  
 
« Monseigneur P., Évêque de B., » 
 
 "Mariam" a également "escamoté" le nom, du "théologien", puisqu'il signe à la fin : "R...."! 
Comme c'est curieux, n'est-ce pas ?… Mais revenons sur la raison de mon anonymat, bien qu'il 
me semble pourtant avoir été limpide à ce sujet ! Premièrement, ce n'est pas ma pauvre petite 
personne qui compte, mais le Message émanant de l'Esprit Saint. D'autant plus que Notre 
Seigneur m'a demandé de rester "petit". Deuxièmement, compte tenu du fait que j'ai traité l'islam 
de dogme satanique, croyez-vous qu'il soit sage que je donne mon nom sur Internet ? Non pas que 
je craigne la mort, mais il n'est pas nécessaire non plus de jouer au kamikaze, ou avec la queue du 
Diable !… D'ailleurs c'est très curieux, lorsque votre serviteur a dit LA Vérité concernant l'islam, 
personne n'a relevé d'objection ? Comme quoi l'hypocrisie est bien palpable au sein de notre 
Église ! Attention, je répète une fois encore, que toutes Révélations, émanant de Notre Seigneur, ne 
sont pas des critiques directes contre l'Église de Dieu, mais de ses représentants et des laïcs qui 
commencent sérieusement à prendre des places qui ne leurs sont pas permises ! Quant au nom de 
l'Évêque, il n'était pas utile de le citer, mais si vous aviez suivi l'affaire de Dozulé, vous sauriez que 
Monseigneur Pican est bien Évêque de Bayeux… 
 
Il met la charrue avant les bœufs : mettant en route son projet littéraire et cinématographique, sans nous 
préciser si cette Eglise, à laquelle il dit se soumettre, lui à ou non « démontré la ou les fautes » qu'il 
aurait pu commettre  
 
 Bien sûr, je me soumets à l'Église catholique, mais personne, jusqu'à présent, ne m'a 
officiellement interdit de réaliser le Film de Dieu. En revanche, j'ai subi de fortes pressions de la 
part de Satan, qui a bien manipulé les hommes, au point de les aveugler, pour que "L'Ultime 
Alliance" ne se réalise pas ! Toute cette triste Vérité sera révélée en fin de cet Ouvrage dans le 
témoignage :"Les Rois de la Presse". 
 
 Notre Cher "théologien", pour en mettre plus long, afin de démontrer que votre serviteur 
n'est pas crédible, rajoute le paragraphe suivant : copié dans LE Scénario de "L'Ultime 
Alliance"… 
 
« Toutefois, mon rôle de « Petit Frère du Sacré-Coeur de Jésus » est de transmettre ce Scénario à mon 
supérieur direct, à savoir Monseigneur l'Évêque, voire à d'autres Prêtres de ma Paroisse, et c'est ce qui 
sera fait en premier. Maintenant si l'Église me reproche quoi que ce soit, son devoir est de me démontrer 
: où son humble serviteur a commis la ou les fautes ? Dans le cas contraire, non seulement l'ensemble 
des hommes qui compose cette Église n'est pas en mesure de me rejeter, mais elle doit obéir au Seigneur 
et faire tout ce qui est en son pouvoir afin que ce projet se concrétise. L'Ordre de Dieu ne se discute pas. 
Personnellement je ne suis qu'un serviteur inutile. Mon modeste devoir est de transmettre au monde ce 
que j'ai reçu, les décisions apportées à l'issue de la rédaction de ce Scénario ne m'appartiennent pas. De 
deux choses l'une, où ce document est accepté par la Communauté catholique, ou il est refusé. Dans le 
cas d'un refus, c'est toute l'Église qui en portera la responsabilité »  
 
 Quoi dire de plus, concernant ce paragraphe du Scénario ? Il me semble que tout soit limpide 
et je n'ai rien de plus à rajouter ! Du fait que l'Église, au travers de ses membres, a rejeté la Main 
secourable de Dieu, elle devra en subir les conséquences ! Votre serviteur avait prévenu haut et 
fort de cet état de fait, à la fois dans "L'Appel de Dieu…" et au tout début du Scénario de : 
"L'Ultime Alliance". En conséquence, puisque l'Église a fait fi de ces sérieux avertissements, la 
colère de Dieu s'abattra sur tout le peuple de la Communauté catholique, et vous pouvez croire 
que là : « Il y aura des pleurs et des grincements de dents ! » Si les membres que composent l'Église 
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catholique n'obéissent pas à Dieu, c'est la fin du monde ! Puisque telle est la volonté du monde 
catholique, il sera servi et ainsi soit-il ! 
 
 Ce dit "théologien", par l'entremise de "Mariam", poursuit dans ses "bonnes intentions", 
mais ne surtout pas oublier que l'Enfer est pavé d'âmes qui ont eu de "bonnes intentions" sur la 
Terre !… 
 
"Fausses prophéties : (même si elles sont conditionnelles, cela fait beaucoup..)" 
 
« J'ai vu un attentat à la bombe contre un chef d'État français et son visage m'avait été montré ( il y a 
environ 30 ans ! ) : c'est Jacques Chirac. J'ai vu aussi qu'à la suite de cet événement dramatique il devait 
se déclarer une guerre contre l'islam. Ce qui entraînera des règlements de compte et une montée de 
grande violence, entre familles, "amis" et voisins, autrement dit : une guerre civile » 
 
 Non, Cher Ami et Frère en Christ, ce n'est pas une "fausse prophétie", c'est une grâce de 
Dieu, nuance ! J'avais bien, en effet, dans les années 1970, vu l'élection de Monsieur Jacques 
Chirac, puis une explosion dont il a été victime. Toutefois, si cet homme a effectivement été élu, 
comme prévu, en revanche, durant son mandat présidentiel français, il n'a pas été victime de cet 
attentat. Or cela ne signifie pas du tout que c'est une "fausse prophétie", mais que Dieu dans Sa 
grande Miséricorde, nous a accordé un sursis. Du fait que c'est tout un ensemble qui avait été 
prophétisé, y compris du Pape rejeté par le Sacré-Cœur, forcément tout suit. C'est pourtant 
élémentaire comme raisonnement ! Lorsqu'il y a une Grâce de Dieu, ce qui a été le cas, c'est tout 
l'ensemble de la prophétie qui a été retardé. Mais "retardé" ne signifie pas "annulé". Justement, 
le sursis accordé par Notre Seigneur était l'occasion de le mettre à profit, en exécutant Sa Volonté 
de réaliser ensemble "L'Ultime Alliance". Hélas, le rejet catégorique du monde, principalement 
catholique, face au grand Projet de Dieu pour sauver les âmes, a changé complètement la donne ! 
Résultat, Dieu a tourné le dos au monde et le laisse agir, tel un bateau ivre sans capitaine… De 
fait, je ne sais pas, à ce jour, si la prophétie de la disparition de Monsieur Chirac va se dérouler 
comme prévu, ou si ce drame est maintenant placé sur la tête du Président de la république actuel 
? Ce qui est certain, c'est que nous aurons droit à une guerre immonde et à d'autres catastrophes, 
qui auraient pu être évitées si les hommes avaient obéi à la Volonté de Dieu ! 
 
Une attitude de franc-maçon : 
 
 Ah oui ? Surtout de "franc-maçon" ! D'autant plus que page 111 de "L'Appel de Dieu…", 
votre serviteur fustige ouvertement ce mouvement sectaire politico-judéo-ésotérique !  
 
Il en appelle au secret sur certains « mystères » qu'il « dévoilera » ultérieurement. Comportement qui lui 
serait suggéré par l'Eglise qui « aurait caché quelques mystères ». 
 
 Non, mon Ami, encore une fois de plus vous avez mal lu et je vous donne un zéro pointé ! En 
effet, l'Église ne m'a rien "suggéré" du tout, car ce serait évidemment paradoxal avec ce qui suit et 
que ce "théologien" a pourtant pris soin de relever. C'est d'autant plus grave qu'il fait des efforts 
pour expliquer l'inexplicable et qu'il lit a moitié ce que votre serviteur a écrit… 
 
« Certains phénomènes surnaturels existent, mais sont rejetés à la fois par nos prétendus « savants », et 
aussi par notre Église. L'Église a effectivement caché quelques dits « mystères » qui la dépassaient 
complètement. Remarquez, nul ne la blâme, au contraire, elle a été bien inspirée pour éviter le désordre 
dans les rangs. La tâche n'était pas aisée pour notre Église de garder ses « brebis » ensemble. Il y a 
toujours eu des superstitions, de la sorcellerie, de vieilles formules incantatoires transmises de 
génération en génération. L'imagination de l'homme a régulièrement été débordante pour en tirer une 
forme de gloire ou de mercantilisme. Des moeurs particulières et des rituels ancestraux ont toujours été 
très présents au sein de notre société hétéroclite. Voilà pourquoi l'Église de Rome a préféré taire 
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quelques Vérités importantes, afin d'éviter d'autres désordres non souhaitables. D'abord cette Vérité 
n'était pas le moment de la divulguer et puis qui aurait pu comprendre ? Tout comme le silence de Jésus 
en réponse à la question de Pilate : apporter des explications dans un domaine hautement spirituel, ou 
surnaturel, auraient été incomprises ou mal interprétées…  
 
Votre serviteur ne va pas ici rompre ce secret : d'abord par respect pour l'Église, et puis parce que 
l'homme, rempli de vanité à l'instar de Pilate, ne comprendrait ou n'accepterait pas davantage une Vérité 
fondamentale totalement étrangère à ses préoccupations quotidiennes. Pour accepter cette Révélation, 
faudrait-il déjà que notre société matérialiste accepte les écrits de votre serviteur, et qu'elle se défasse de 
ses fausses valeurs qui la condamne. Peut-être plus tard, si Dieu le veut, dans un prochain ouvrage qui 
portera le juste titre : "Les Mystères Dévoilés". Mais préalablement je dois écrire : "L'Ultime Alliance", 
parce ce scénario devient urgent, et ensuite les Édits du Roi… »  
 
 Avec tout le respect que je vous dois, vous, qui appartenez à l'Église catholique, vous ignorez 
cela ? Alors c'est que vraiment l'ignorance est beaucoup plus ancrée que je ne le pensais ! 
Pourtant, nous savions tous que le Vatican contient la plus grande bibliothèque du monde, avec 
des livres datant de plusieurs siècles et parfois des parchemins beaucoup plus anciens ! D'ailleurs, 
s'il devait y avoir une perquisition en règle dans cette bibliothèque, nous découvririons des 
éléments qui risqueraient même de nous faire frémir ! Remarquez, cette "perquisition" aura lieu, 
puisque j'ai eu la vision que le Vatican sera pillé et brûlé ! Comme se sera le cas et plus tôt que 
vous ne le pensez, c'est aussi le signe que tout n'est pas pur dans ce monde très à part…Vous avez 
parlé de "franc-maçonnerie" et bien justement, comme je l'ai écrit, la franc-maçonnerie est entrée 
au Vatican ! Certes, tous les Prélats ne sont pas touchés par ce fléau, et surtout pas le Pape actuel, 
mais cette activité sournoise qui y règne fait grand tort à l'Église de Rome ! Oui, le Vatican détient 
de lourds secrets et que, s'ils étaient divulgués, pourraient faire l'effet d'une bombe ! 
 
 Plus loin, je ne soulèverai qu'une petite partie du voile, car le monde n'est toujours pas près à 
en recevoir davantage. Mais chaque chose en son temps et il n'est pas utile de précipiter les 
Révélations. De fait, je n'écrirai pas "Les Mystères Dévoilés" ici, tout du moins pour l'instant. Les 
cerveaux sont trop endormis par des décennies de paroles hypocrites. Mon objectif n'est pas non 
plus, dans ce dossier, de tout bouleverser avec des communications sans retenue, concernant ces 
écrits religieux, historiques, scientifiques et politiques, gardés secrets depuis des millénaires ! De 
toute façon le bouleversement aura lieu par la force des armes ! C'est seulement après le grand 
désastre qu'il sera plus aisé de remettre chaque chose à sa place, avec l'aide de Dieu, du Saint 
Pontife et du Grand Monarque. Comme tout est à revoir de toute façon, que ce soit en politique, 
en histoire, en science ou en religion, seul un grand bouleversement pourra remettre les pendules à 
l'heure. Bien évidemment, dans le fond de mon cœur, je ne souhaite pas le désastre que j'ai vu en 
vision, mais il est clair que l'homme ne fait rien pour qu'il en soit autrement. Au contraire, par son 
comportement égocentrique, il met tout en œuvre pour que les catastrophes arrivent. Nous en 
avons eu des preuves bien des fois, et cela se perpétue de siècles en siècles. C'est une roue qui 
tourne, et nous sommes là, de nouveau, confrontés à cette phase de l'horreur qui ne pourra 
malheureusement pas être évitée !… 
 
Erreurs théologiques : exemples 
 
« Un autre problème a été relevé dans une phrase de la prière du « Crédo », ( symbole de Nicée-
Constantinople ) : « Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. » 
C'est ce « par » qui ne convient pas, en tout cas pas dans le sens où il est interprété. Dans le sens où est 
interprété cette préposition, il nous fait supposer que c'est Jésus qui a créé toute vie sur Terre, or c'est 
faux ! Oui, Jésus à bien été « engendré » par le Père, mais Il n'est pas le Créateur. »  
 
Voir Colossiens I,16 ; Rom XI,36 ; I Cor VIII,6) 
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 Non, il n'y a pas du tout "erreurs théologiques" ! En ce qui me concerne, Saint Paul est au 
contraire limpide, mais il faut croire que cette limpidité n'est pas évidente pour tout le monde, la 
preuve ! Alors, de nouveau, je suis obligé d'expliquer ce qui est pourtant si évident… Saint Paul a 
écrit : 
 
 "Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions 
continuellement pour vous…Vous rendrez grâce au Père qui vous a mis en état d'avoir part à 
l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et fait passer 
dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce 
fils est l'image du Dieu invisible, le premier né par rapport à l'ensemble de la création, parce qu'en 
lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et invisibles, Trônes, Dominations, 
Principautés, Puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est antérieur à tout, et tout subsiste 
en lui."(Col. 1, 3 ; 12-17) …" En effet, s'il est au ciel ou sur la terre de prétendus dieux, — il existe de 
la sorte quantité de dieux et quantité de seigneurs, — pour nous, en tout cas, il n'est qu'un Dieu 
unique, le Père, de qui tout nous vient et pour qui nous existons, et qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
par qui tout existe et nous-même par lui. (1 Co. 8, 5-6) …"O abîme de la richesse, de la sagesse et de 
la science de Dieu ! Que ses jugements sont impénétrables et incompréhensibles ses voies… Oui, de 
lui, par lui et pour lui sont toutes choses. A lui la gloire pour toujours ! Amen !" (Rm. 11, 33-36) 
 
 Voilà exactement ce qui est écrit. Votre serviteur ne tire pas une phrase d'un contexte pour se 
faire entendre raison, comme c'est le cas de notre Ami "théologien", mais si j'ai noté en entier les 
parties sur lesquelles il faisait allusion, c'est justement pour que je puisse humblement en apporter 
des explications. Or ces phrases démontrent, sans contestation possible, que Dieu le Père est bien 
le Créateur de toutes choses. Oui, Jésus-Christ est bien le premier né, ceci n'est absolument pas 
contesté par votre serviteur. En revanche, il est évident que ce n'est pas Jésus qui a créé le monde. 
Par contre, comme il est clairement écrit, Dieu le Père, autrement dit : Yahweh-Él-Shaddaï, a tout 
donné à Son Fils : Yeshouah. A savoir : Puissance, Gloire, Royauté, etc. Mais ce Pouvoir absolu 
Lui a été donné pour un temps et après Notre Seigneur Jésus-Christ remettra le sceptre royal à 
Son Père. Voici ce qu'écrit Saint Paul à ce sujet : "Puis ce sera la fin, quant 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." ( 1 Co. 15, 24-25 ;Voir Psaume 
110, 1)  
 
Dans la phrase aux Colossiens : " Tout a été créé par lui et pour lui", elle ne signifie pas du tout que 
tout a été créé par Jésus-Christ, mais "au travers de"… Ce qui n'est pas du tout la même chose. 
C'est cette confusion qui ne convient pas et qui porte à croire que Jésus-Christ est le Créateur, or 
c'est complètement faux. Il est Dieu, car Fils de Dieu et présent dès le début de la création. 
Toutefois, seul Yahweh est le Créateur des hommes, des âmes et de toutes vies universelles. 
Yeshouah est le Sauveur des hommes et des âmes. Il est très important pour la suite des 
événements à venir que la distinction soit faite… Quant à la phrase de Saint Paul aux Romains :" 
Oui, de lui, par lui et pour lui sont toutes choses." Dans cette circonstance, il parle de Dieu le Père, 
car il n'est question que du Père durant tout le chapitre 11, au sujet notamment de la 
désobéissance des Israéliens et de la Bonté de Dieu. Il n'est pas utile de faire des confusions dans 
les Écritures, mais de relever en toute simplicité ce qui est mentionné. La confusion théologique 
provient justement du fait que l'Église a tout embrouillé, pour que tous les hommes restent sous la 
domination du pouvoir. Si cette méthode a fonctionné un temps, aujourd'hui, beaucoup de gens 
ont du mal à suivre ce principe qui n'a rien à voir avec la simplicité de Dieu. Certes, je crois en la 
Très Sainte Trinité, mais ce n'est pas une raison pour en établir un amalgame, sans aucune 
distinction. Il est clair qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes spirituelles et l'osmose est 
parfaite. Cependant, nous savons aussi qu'il y a Dieu le Père : le Créateur, et Dieu le Fils : le 
Sauveur. De même que Yeshouah était présent bien avant Adam ( Adama ). Mais Yahweh existait 
bien avant Yeshouah. D'ailleurs, comme Notre Seigneur Jésus-Christ a été "engendré", c'est que 
forcément le Père existait avant le Fils. Cette remarque est élémentaire, mais lorsque je constate 
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qu'il réside un aveuglement général autour de ce dit "mystère", mon devoir est aussi de réveiller 
les consciences sur cette question. Certes, comme je l'ai écrit, votre serviteur ne sait pas tout, mais 
le peu que l'Esprit Saint a bien voulu révéler à la pauvre créature que je suis, me permet de 
donner quelques explications éclairées sur le sujet. Explications simples et compréhensibles pour 
tout le monde, sauf pour les personnes qui veulent garder à tout prix des œillères !… 
 
« Oui, cette énergie vitale, exclusivement spirituelle, appartient totalement à Dieu. Le Coeur de l'âme 
humaine est une puissante énergie où demeure en permanence l'Esprit Saint. Au fil du temps, Dieu 
modèle l'âme de l'homme, pour qu'elle redevienne telle qu'elle était aux origines, à savoir : pure comme 
du cristal. Quitte pour cela à jeter pour mille ans, voire davantage, une âme dans l'étang de feu, mais le 
résultat final doit s'opérer selon le Plan parfait de Dieu. Souvenez-vous des Paroles de Jésus qu'Il m'a 
dites : « Tous en un ! » Alors ne vous étonnez pas, si notre Père décide de renvoyer une âme sur Terre, 
de la garder près de Lui, ou encore de la placer dans une autre dimension inconnue à l'homme : l'objectif 
est le même pour toutes les âmes. Le corps n'est rien : ce n'est qu'un véhicule. Seule l'âme compte et elle 
est irremplaçable… »  
 
Expression inexacte : l'âme est intellectuelle, spirituelle et immatérielle. Elle est la forme substantielle 
du corps. Elle informe toutes les parties du corps selon leur importance et son rôle et n'est pas « dans le 
corps » comme il dit par ailleurs (à la manière d'un bijou dans sa boîte), mais elle est toute entière en 
chacune de ses parties.  
 
 Certes, et votre serviteur n'a pas prétendu le contraire. Lorsque je commente l'âme en tant 
que :"énergie vitale, exclusivement spirituelle", je veux exprimer que le mot "spirituel" signifie 
avant tout : Énergie divine et forcément immatérielle. Quant à l'intellect, c'est encore autre chose. 
Certes, l'âme englobe tout le corps par son Énergie vitale, mais elle n'est pas la "dictatrice" ni de 
notre intellect ni de nos membres. C'est l'esprit de l'homme, qui a son libre arbitre, et qui décide 
une chose ou une autre. L'âme, qui est située très exactement au centre du front de l'homme, 
"enregistre" toutes les décisions et actions prisent par l'esprit humain. Il n'y a pas lieu non plus de 
faire la confusion à ce sujet. Le discernement est un don de l'Esprit Saint et ce n'est pas parce 
qu'on est devenu "théologien" ou "docteur", que nous possédons automatiquement la science du 
discernement. Celle-ci est vraiment un don à part, de même que l'herméneutique. Ce n'est pas 
parce qu'un "théologien" sort de l'université avec un diplôme en poche, qu'il connaît toutes les 
sciences de Dieu et même le discernement complet des Écritures. Je crois qu'il faut rester humble 
face à cette Vérité fondamentale et ne pas fanfaronner, parce que nous avons obtenu un diplôme 
de théologien… "Doctus cum libro", n'est-ce pas ? Seulement les dons de Dieu ne s'apprennent 
dans aucun livre, ni même au sein de la Sainte Bible. Alors que, lorsque nous possédons les dons 
du discernement et de l'herméneutique, cela facilite bien les choses dans la compréhension des 
Saintes Écritures !… 
 
Si l'Esprit Saint demeure en permanence dans l'âme, le baptême et la confirmation sont donc inutiles.  
 
 Cette réflexion est encore une preuve de l'amalgame des genres et du non discernement de ce 
"théologien". Je comprends que ce soit plus simple de tout amalgamer, afin d'éviter des 
explications que nombreux hommes d'Église sont incapables de fournir. Bien évidemment et je 
réitère mes propos qui viennent de Dieu ! Aussi, je me permets de vous le rappeler : L'Esprit Saint 
est en effet à demeure au centre de l'âme. Ce "centre" n'est autre que le Cœur de Dieu ! 
L'explication est pourtant simple et évidente. En comparaison, nous pourrions dire que l'âme 
serait comme un atome avec son noyau qui vibre en permanence. Sauf qu'en réalité, cet "atome" 
est infiniment plus riche en puissance. Car le Noyau qu'il contient dépasse en énergie tout ce qu'on 
pourrait imaginer. Ce Cœur contient effectivement l'Esprit Saint et ce, dès la naissance d'un 
individu. Seulement, si cette Énergie est une vibration puissante, elle est aussi infime à l'origine, un 
peu comme une étincelle inextinguible et concentrée. Ce sont ensuite les Sacrements catholiques 
qui font grandir l'Esprit Saint, mais surtout la FOI ! Il est évident que si nous avons obtenu les 
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Sacrements du baptême et de la confirmation par obligation parentale, mais que par la suite nous 
ne possédons pas ou plus la Foi, l'Esprit Saint reste malgré tout dans le Cœur de l'âme, mais en 
l'état d'étincelle. En revanche, si notre Foi grandit, l'Esprit Saint grandit aussi, non seulement 
dans ce Cœur, mais dans la totalité de notre esprit et de notre corps. Voilà la Vérité, en détail, que 
l'Esprit de Dieu me donne, pour Sa seule gloire et le salut des âmes ! 
 
Si elle doit redevenir pure « comme aux origines » cela laisse supposer une croyance à la préexistence 
des âmes.  
 
 Nous y reviendrons plus loin sur ce sujet délicat : patience, patience ! 
 
Je passe sur la sottise de la sortie de l'étang de feu. 
 
 Ah oui ? Expliquez-moi, mon cher Ami "théologien" où avez-vous vu une "sottise" 
concernant "la sortie de l'étang de feu" ? La vision que m'a donnée de voir Notre Seigneur (page 
159) est pourtant parfaitement cohérente et il faut vraiment que cet homme soit dans 
l'aveuglement le plus total pour ne pas comprendre la réalité des faits. D'abord je tiens à préciser 
qu'il n'y avait pas de "sortie" dans cette vision ! Je me suis seulement réveillé de ce songe atroce, 
qui pourrait s'apparenter à un cauchemar, tellement la vision était horrible et c'est le Seigneur qui 
m'a réveillé en me disant ensuite : « Voilà l'ultime demeure des âmes perdues qui n'ont eu que de la 
haine pour leurs frères, pour Mon Père, pour Moi-même et Ma Mère. Fait-le savoir, car nul ne doit 
ignorer cela. » Croyez-vous vraiment que la géhenne que j'ai vu pouvait provenir de mon 
subconscient ou de celui que vous appelez "l'Autre" ? Avec tout le respect que je vous dois, mon 
cher Ami, la "sottise", elle est en vous, pas dans ma vision, qui était comme si je la vivais 
réellement ! Que cela vous dépasse, je veux bien vous croire, mais je vous en prie, respectez la 
Vérité de Dieu ! 
 
Le corps n'est pas « rien », mais il participera à la résurrection et au jugement. 
 
Associés à des relents de métempsychose (comme tu l'avais remarqué) ces écrits sentent la gnose à plein 
nez, revêtus des habits du Sacré Cœur. Il doit s'agir soit d'autosuggestion, de pensées de son propre 
esprit ou alors c'est l'Autre. Il aurait besoin des conseils avisés d'un bon exorciste concernant ses visions 
et locutions eu égard aux erreurs et hypothèses qui se glissent dans ces écrits.  
 
 De nouveau vous faites ressortir une phrase de "L'Appel de Dieu"qui est pourtant écrite chez 
Saint Paul, à savoir : "Ne savez-vous pas que les saints auront à juger le monde ?… Ne savez-vous 
pas que nous aurons à juger les anges ?" (1 Co. 6, 2-3) Non, le corps n'est pas "rien", car il est écrit 
aussi : "Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez 
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été achetés contre 
paiement ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps." (1 Co. 6, 19-20) "…déjà, le royaume de Dieu est en 
vous." (Luc 17, 21)  
 
 Du fait que le corps doit ressusciter, il participera forcément a sa propre résurrection, mais 
aussi à celle des autres corps en tant que témoin ! Et comme l'écrit Saint Paul, il participera aussi 
au jugement, d'autant plus que nous, les chrétiens, avons été sanctifiés par le Sang Précieux du 
Christ ! Tout ceci est d'une logique implacable et je ne vois pas où est le problème ? Dans ces 
propos qui sont ceux de Saint Paul, il n'y a pas de "relents de métempsychoses" ou autres écrits 
gnostiques, comme le soutien notre cher "théologien" ! Bien que l'étymologie du mot grec 
"gnôsis" signifie :"connaissance". Alors, certes, mais si ces connaissances proviennent de Dieu, 
quel est donc l'homme qui peut se permettre de s'y opposer ou d'émettre la moindre critique ? Au 
lieu de porter un jugement néfaste, dû à l'ignorance, je crois qu'il serait souhaitable plutôt 
d'écouter l'Esprit Saint, afin d'entrer dans cette "connaissance" de Dieu dont vous ignorez tout 
apparemment… 
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Avant toutes choses, rester inébranlablement attaché aux enseignements de l'Eglise et à sa théologie, 
quelles que puissent être les prétentions des prophètes visités par Dieu ou prétendus tels et sans se laisser 
troubler par elles.  
 
 Oui, si vous voulez rester dans l'ignorance, c'est votre droit le plus strict… Vous avez la 
mémoire courte mon cher Ami, car il n'y a pas si longtemps que cela, l'Église croyait, dur comme 
fer, que la Terre était plate et qu'elle jetait au bûcher toute personne qui osait dire le contraire ! 
S'il vous plaît, messieurs qui défendez l'Église du Christ, soyez un peu plus humble et reconnaissez 
que votre connaissance est limitée. A la suite de cette remarque pertinente, si vous vous cassez une 
jambe, n'entraînez pas le monde à se casser également une jambe ! Voyez-vous, messieurs les 
ecclésiastiques et Prélats, si Dieu est actuellement en colère après vous, c'est que vraiment il y a un 
malaise quelque part, non ? Rappelez-vous qu'il ne faut surtout pas éteindre les révélations des 
prophètes, mais votre devoir, est d'examiner tout à la Lumière de l'Esprit Saint. Alors que cela 
soit ! « Qui de vous peut établir que j'ai péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 
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. » (Jean 8, 46-47) 
 
Le Vicaire de Notre Seigneur c'est le Pape et lui seul. Quant aux prophètes s'ils sont vraiment de Dieu ils 
se soumettent à lui car selon Jésus « qui écoute le Pape qui à l'assistance du Saint-Esprit, «écoute Jésus 
Lui-même « qui vous écoute m'écoute » dit-il.  
 
Si cet homme est ce qu'il prétend il se doit d'obéir à Benoît XVI puisqu'il le reconnaît comme Pape et 
comme un « bien-aimé du Sacré-Cœur », sans quoi il n'est qu'un protestant, adepte du libre examen, 
déguisé en catholique.  
 
Fraternellement en Christ-Roi  
 
R.............. 
 
 Mais je suis tout à fait d'accord d'obéir à Benoît XVI, dans la mesure où lui-même obéit à 
Dieu ! En tout cas, jusqu'à présent il ne m'à pas convoqué, bien que votre serviteur lui ait 
demandé audience il y a une année de cela ! Il est vrai que le courrier est filtré et bien souvent 
bloqué ! Quoi qu'il en soit, Notre Très Saint Père, connaissant mon existence et les Écrits que je lui 
ai fournis, ne m'a pas envoyé de courrier me demandant de ne plus poursuivre les Révélations de 
Notre Seigneur ou du Père céleste. Je ne vois pas très bien d'ailleurs comment pourrait-il contrer 
un authentique Avertisseur du Sacré-Coeur, sans prendre le risque de se mettre Dieu à dos ? 
Puisque le Pape est effectivement "le Vicaire de Notre Seigneur", par l'Esprit Saint, il doit donc 
déjà savoir qui je suis, n'est-ce pas ? Or s'il le sait, pourquoi devrait-il s'opposer à ce que la Vérité 
éclate en ces temps d'Apocalypse ? Je vous rappelle, entre parenthèse, qu' "Apocalypse" signifie : 
"Révélation". De fait, comme nous sommes dans les temps de la Révélation et que Notre Seigneur 
m'a permis de l'apporter, avec Sa bénédiction, qui peut en ce monde se permettre de s'y opposer ?  
 
 "Protestant" quel vilain mot ! Si c'est votre pensée, mon cher Ami "R", c'est que vous avez 
oublié de lire la page 77 de "L'Appel de Dieu…" En effet, j'ai écrit avec moult détails, entre 
autres, que : "…les affirmations pernicieuses de Luther et Calvin notamment sont rejetées par 
Notre Seigneur." Alors comment pourrais-je être "un protestant, adepte du libre examen, déguisé 
en catholique" si je dénonce ouvertement le protestantisme comme étant rejeté par le Sacré-Cœur 
? N'est-ce pas paradoxal ? Décidément, certes, je ne suis pas un protestant, mais il est clair que 
nous ne partageons pas la même Foi, d'après vos critiques acerbes et sans fondement ! Qui plus 
est, votre agressivité, "pas très catholique", prouve tout simplement que vous êtes incapable 
d'argumenter par les Écritures vos assertions. Comme tous ceux qui sont à cours d'argument, 
vous ne savez que vociférez avec des propos tout humain, sans connaissance aucune, afin de vous 
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faire valoir ! Cela démontre une fois encore que "l'Esprit Saint souffle où il veut" ! Hélas, lorsque 
je constate avec tristesse le nombre des égarés, je réitère ma question : Ou est passé l'Esprit Saint 
dans l'Église catholique ? 
 
PS : En se rappelant que la Tradition si elle s'inscrit dans le temps ne contredit pas ce qui a été enseigné 
par le Magistère authentique de l'Eglise sous prétexte d'évolution. La tradition n'est pas la transmission 
sur la manière de mettre le couvert sur une table ou quels moyens de locomotion il faut utiliser, ces 
choses pouvant varier avec le temps mais elle traite de questions qui ont un rapport direct avec la foi ou 
les mœurs ou qui leur sont connexes ou liés. Tous ceux qui se sont révélés des ennemis de l'Eglise lui 
ont toujours reprochés son fixisme mais la Tradition de l'Eglise n'a rien à voir avec le progressisme 
démocratique dont sont entachés bien des catholiques. 
 
 Ben voyons ! C'est bien ce que je soutenais plus haut ! Votre post scriptum apporte crédit à 
mes propos et vous ridiculise d'autant plus ! En effet, vous osez prétendre :"la Tradition si elle 
s'inscrit dans le temps ne contredit pas ce qui a été enseigné par le Magistère authentique de l'Eglise sous 
prétexte d'évolution." Comment pouvez-vous écrire une telle absurdité ? Justement, ce que Dieu 
reproche aujourd'hui à l'Église catholique, c'est qu'elle a abandonné LA "Tradition" pour laisser 
place, aux évolutions actuelles de la mode républicaine et du Nouvel Ordre Mondial ! Comment 
osez-vous parler de : "la manière de mettre le couvert sur une table ou quels moyens de locomotion il 
faut utiliser"? Mais quel est donc ce langage, à caractère moderniste et progressiste ? A votre place 
j'aurais honte de parler ainsi pour essayer de défendre ce que, à juste titre, Dieu vous condamne ! 
Non mais, de qui se moque-t-on ? Parce que vous croyez normal vous que les femmes en 
particulier et les laïcs en général remplacent les curés ? Vous trouvez normal que la très Sainte 
Eucharistie soit distribuée par n'importe quel laïc aux mains sales ? Vous trouvez normal que les 
femmes lisent un chapitre de la Sainte Bible et qui plus est ne se couvrent pas la tête, en acte 
d'humilité vis à vis du Seigneur ? Vous trouvez normal que dans la plupart des églises françaises 
résident une foire, où les dits "fidèles" ne respectent ni ceux qui veulent prier dans le silence ni le 
Très Saint Sacrement ? Et croyez-moi, votre serviteur en passe, parce que la liste serait longue et 
fastidieuse ! Mais ne prétendez surtout pas que : " la Tradition de l'Eglise n'a rien à voir avec le 
progressisme démocratique dont sont entachés bien des catholiques", je vous en prie ! Non, 
absolument pas, les choses ne peuvent en aucun cas varier avec le temps ! Comme je l'ai écrit dans 
"L'Appel de Dieu…", sous l'influence de l'Esprit Saint : "C'est au monde de se plier aux exigences 
de l'Église et non pas à l'Église de se plier aux exigences de la république !" Je vous rappelle de 
nouveau que cette "république" a été maudite par Dieu ! Je ne vais pas ici vous raconter l'histoire 
de France, je pense que vous la connaissez tout aussi bien que moi et peut-être mieux ! Alors, s'il 
vous plaît, arrêtez vos hypocrisies, qui font horreur à Notre Seigneur Jésus-Christ et Son Divin 
Cœur ! Certes, je veux bien comprendre que, parfois, vous soyez obligés de vous plier par force à 
certaines exigences républicaines, parce que vous n'avez pas le choix. « Soyez donc prudents 
comme des serpents et innocents comme des colombes. » Cette phrase est une Parole du Seigneur 
(Mat. 10, 16). Seulement, elle ne signifie pas que vous devez être fourbe et corrompue, au point de 
danser avec le Diable. Car il ne faudra pas vous étonner si celui-ci vous marche sur les pieds ! 
Vous jouez en effet actuellement avec le feu et gare aux brûlures, car ce sont celles de l'Enfer qui 
vous attendent ! Déjà des Prêtres et des Évêques sont actuellement en Enfer, alors vous êtes 
prévenus, si vous continuez dans cette voie de l'hypocrisie ! Je vous avais déjà mis en garde, au 
Très Saint Nom du Seigneur, à ce sujet, de la page 68 à 81 de "L'Appel de Dieu…", mais vous n'y 
avez apporté aucun intérêt, si ce n'est que des critiques ou des jugements acerbes. Pour la dernière 
fois, aujourd'hui encore, vous êtes prévenus et il n'y aura pas d'autres Avertissements de Dieu. A 
ce propos, Dieu le Père vient de me parler tout à l'heure, aujourd'hui 6 septembre 2008, et IL est 
très en colère, notamment après tous les représentants de l'Église catholique, à cause de leurs 
blasphèmes et outrages. Vous aurez le Message en fin de cet Ouvrage, parce que j'ai reçu l'Ordre 
exprès de le communiquer au monde entier… 
 
Mariam ... Avec les chérubins (?) 
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Inscrit le : 07 Nov 2006 
Messages : 63 
Localisation : Sud Est 
 
 Sujet: Re: Qui est JNSR ??   Jeu 20 Déc - 21:18   
 
Mes frères et soeurs, 
 
Ne tombons surtout pas dans le piège qui nous est tendu de penser que le chiffre 5 serait le chiffre de 
notre plus grand ennemi. 
 
Rappelons-nous (et je viens de vérifier) l'apparition très symbolique de Notre Dame à Pontmain, 
authentifiée et reconnue par l'Eglise : 
 
Sa robe bleue nuit était remplie de petites étoiles jaunes à 5 branches, et pire encore quand le cercle-
ovale s'est dessiné autour d'Elle, L'entouraient 3 grandes étoiles formant un triangle et devinez : elles 
étaient à 5 branches. Ces 3 étoiles symbolisaient la Très Sainte Trinité ! 
 
De plus, il est inconcevable de revenir sur le 1er dogme établie par l'Eglise primitive concernant le statut 
de Marie, à savoir sa maternité divine. Comment peut-on se revendiquer de l'Eglise Catho et demander 
de retirer dans l'Ave le terme de "Mère de Dieu" pour le remplacer par "Mère de Jésus-Christ"??? C'est 
ABSURDE !!! 
 
Et j'en passe, j'aurai tellement de choses à dire qui me choquent sur les écrits d'Elyôn. Je n'ai pourtant 
pas continué la lecture ; les choses me reviennent naturellement en tête et deviennent évidence quant à 
leur incompatibilité avec l'Eglise de Notre Seigneur ! 
 
C'était juste pour vous prévenir, car je vais suivre le conseil d'une personne de ce forum, et laisser 
tomber le sujet et le personnage. 
 
Par contre je vais le poursuivre sur tous les autres forums catho où il intervient afin de faire ressortir 
l'énormité de la chose, par solidarité aux autres âmes qui pourraient tomber dans le piège. 
 
Fraternellement, 
Mariam. 
 
 Ah ! Il y avait longtemps que "Mariam" ne s'était pas manifestée ! Pauvre femme, je la plains 
beaucoup, car vraiment elle ne sait pas du tout ce qu'elle dit ! Elle ose encore une fois de plus 
contredire le Dossier Sacré de Dieu, par des considérations toutes féminines, donc orgueilleuses ! 
Oui, j'ai écrit, sous l'Esprit Saint, dans "L'Appel de Dieu…", à la page 40, que le chiffre cinq ( 
pentagramme ) est bien celui du Diable. Je l'ai écrit et je le maintiens toujours aujourd'hui, car il 
n'y a pas de changement dans la Parole de Dieu ! L'apparition de Notre Dame à Pontmain n'a rien 
à voir avec cet état de fait. D'ailleurs elle écrit : " l'apparition très symbolique", et il est bien 
questions de symbolisme ! Comme vous le constaterez sur l'image ci-dessous, c'est un dessin qui a 
été réalisé à partir des voyants qui étaient des enfants ! Or le 17 janvier 1871, date à laquelle 
l'événement s'est réellement déroulé, et que votre serviteur confirme (sur le fond mais pas sur la 
forme), la notion de la brillance des étoiles chez des enfants, dont l'âge ne dépassait pas onze ans 
pour le plus vieux, correspondaient exactement à ce qu'on leur avait appris, ou ce qui existait déjà 
comme objet pour décorer les sapins de Noël. Pour les riches bien sûr, car les pauvres ne 
pouvaient pas s'acheter ce genre d'objets brillants. Mais il y en avait chez certains commerçants, 
et les illustrations pour enfants étaient fournies en étoiles toujours jaunes et à cinq branches. La 
notion des cinq branches pour une étoile a toujours été incrustée dans le cerveau humain et 
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aujourd'hui nous continuons dans la même vision des choses. Or c'est complètement faux, car c'est 
un schéma symbolique totalement erroné ! C'est bien simple, il vous suffit vous mêmes de sortir 
par une nuit étoilée et de les regarder avec attention. Vous verrez que toutes les étoiles scintillent 
avec six branches ! D'ailleurs, vous pouvez vérifier sur la photo ci-dessous, que j'ai prise moi-
même lors d'un récent tournage et qui concerne la plus belle étoile que nous connaissons, puisqu'il 
s'agit de notre soleil ! Or vous verrez que le scintillement de ce coucher de soleil, au travers du 
feuillage d'un arbre, est de six branches ! Il est donc inutile de continuer à palabrer pendant des 
heures sur une vision des faits purement : "symbolique" ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Notre chère "Mariam" avait écrit aussi, dans une de ses réflexions sur le forum, qu'il y avait 5 
dizaines de prières dans le Chapelet. Certes, mais comme je l'ai écrit dans "L'Appel de Dieu", le 
Chapelet ou Rosaire est une arme efficace pour chasser le démon. Or comme d'une part, le cinq 
est bien le chiffre symbolique du Diable et que, d'autre part, la Très Sainte Vierge Marie a reçu le 
pouvoir d'écraser la tête de Satan, Elle a donné aux hommes le moyen d'exorciser le Malin, en 
utilisant les armes ésotériques de Satan pour le contrer. Il est vrai que là, nous tombons dans une 
science qui n'est pas trop connue des hommes, mais qui existe cependant depuis des milliers 
d'années ! Ceci étant dit, Notre Bonne Mère du Ciel sait ce qu'Elle fait, et nous pouvons lui faire 
pleinement confiance, en ce qui concerne ses connaissances qu'Elle met à profit, pour nous aider à 
combattre l'ennemi. En effet, il n'y a pas que les trois six qui représentent le chiffre de "la Bête", 
mais surtout le cinq, qui est le nombre prépondérant et ésotérique de Satan. J'ai écrit dans 
"L'Appel de Dieu…" que Notre Seigneur est mort sous le chiffre des trois six qui représente le 
neuf, donc le "passage" d'un état à un autre état. Mais le Christ est aussi mort sous le chiffre du 
cinq. A savoir : 7 avril 30 ! Soit : 7+4+3= 14 ; 1+4= 5 ! De même pour les cinq plaies ! Puisque la 
mort a été amené par le péché, donc par le démon, il fallait que le Fils de Dieu meurt sous le vrai 
chiffre symbolique de Satan, pour exorciser cette mort et nous sauver de nos péchés par Son 
Précieux Sang ! Notre Seigneur a donc vaincu la mort et, par de-là même, a vaincu Satan ! 
 
 Peut-être allez-vous trouvez ces explications complexes, mais en vérité cela ne l'est pas du 
tout. C'est juste une logique céleste qui dépasse simplement les infimes connaissances que 
possèdent l'homme. Cependant, je n'aurais peut-être pas eu besoin d'en parler, si une certaine 
"Mariam" n'avait pas cherché à compliquer les choses, alors qu'elles étaient toutes simples au 
départ. Effectivement, l'origine de mon intervention sur les forum était un appel à une 
participation massive des catholiques, dans l'objectif de réaliser un Film, pour évangéliser le 
monde, avant la fin des Temps. Il n'y a pourtant pas plus simple que cela ! Notre Seigneur voulait 
que des millions d'âmes soient converties à la religion catholique, donc l'Église aurait dû être 
contente au contraire ! Mais non, il a fallu que des âmes "bien pensantes" sèment le trouble et 
même certaines personnes, comme cette "Mariam", fassent du zèle en compliquant les choses. Non 
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seulement en les compliquant, mais en s'octroyant le droit de contrer le grand Projet de Dieu ! 
Voilà ou on en est à présent, avec l'ignorance humaine et ses conséquences… 
 
 D'autre part, et à aucun moment, page 138 de "L'Appel de Dieu…", j'oblige qui que ce soit à 
retirer "Mère de Dieu" dans l'AVE MARIA. Ne confondons pas : "conseil" et "obligation" ! 
Derechef, "Mariam" a mal interprété mes propos et le pire, c'est qu'elle les déforme à sa 
convenance sur les forum, afin de mieux me discréditer. C'est une attitude : ni honnête ni loyale, 
qui m'a fait grandement souffrir. Néanmoins, je ne juge pas cette personne indélicate, car Dieu 
sait, Dieu voit et Dieu juge ! Votre serviteur n'est qu'un "petit" et très indigne Avertisseur de 
Dieu. Je me reconnais pécheur, poussière et cendre, donc sans prétention aucune. Mon devoir est 
de transmettre la Vérité de Dieu, chose que j'ai faite jusqu'à présent, en mon âme et conscience. 
Aussi, je laisse à chacun le soin de discerner dans l'Esprit Saint le fondement véridique de "mes" 
Propos… 
 
 Je terminerai ce droit de réponse, qui a été pénible pour votre serviteur, avec une parole sage 
écrite par mon Ami "veilleur" notamment sur ce forum du "peuple de la paix" et qui a écrit : " Je 
constate que beaucoup de membres de ce forum sont plus soucieux d'avoir raison que de défendre 
la vérité. " Oui, cet homme, fort sympathique, que j'ai connu sur ce forum, m'a beaucoup étonné 
par son sens logique de réflexion hors du commun. Il a de suite été imprégné par l'Esprit Saint et 
donc compris que j'étais bien un Envoyé de Dieu. Ce n'est pas le seul, certes, et Dieu soit loué ! 
Mais très honnêtement, il porte bien le nom de "Veilleur", avec une majuscule, parce que ces 
interventions ont toujours été remplies de Sagesse et de Vérité. D'ailleurs, comme quoi le hasard 
n'existe pas, sur le forum du "peuple de la paix", il était écrit comme épitaphe : "veut être un 
saint". Et bien, Mon Cher Ami, porté par l'Esprit Saint de Dieu, j'écris ici : tu es déjà un saint 
inscrit dans le Sacré-Cœur !… 
 
 J'entends déjà les cris de ces aveugles qui vont dirent : « Qui est-il pour prétendre aussi 
sanctifié un homme ? Et gna gna gna ! » Et bien messieurs, les ignorants, je vous retourne tout 
simplement, en réponse, une très juste parole écrite par Saint Augustin : 
 
 " Que chaque croyant ne craigne pas de dire : Je suis un saint. Ce n'est point là de la 
présomption, mais de la reconnaissance. L'orgueil consiste à vous dire saint par vous-mêmes. Mais 
si, en votre qualité de croyants et de membres du Christ, vous refusez de vous nommer saints, vous 
êtes des ingrats. Quand l'Apôtre reprend les orgueilleux, il ne dit point : Tu n'as rien, mais : 
Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ?… Dites donc à votre Dieu : Je suis saint, parce que tu m'as 
sanctifié, parce que tu m'as donné ce que je ne méritais pas. Si vous ne voulez pas prendre ce titre, 
vous risquez d'offenser Notre Seigneur Jésus-Christ, parce que puisque tous ceux qui croient en 
lui et ont été baptisés en son nom, ont revêtu Christ, comme dit l'Apôtre, étant ainsi devenus 
membres de son corps. S'ils ne sont pas saints, ils offensent le Chef lui-même, dont les membres, en 
ce cas, ne seraient pas saints." 
 
 Mon intention était de mettre en évidence les prophéties anciennes et plus récentes côte à côte, 
afin de prouver qu'elles étaient toutes en parfaite osmose. Mais je suis très limité par le temps et 
ces recherches me prendraient plusieurs jours. Aussi, je laisse le soin aux lecteurs de comparer, 
par eux-mêmes, les prophéties indiquées à partir des anciens Prophètes bibliques, de l'Apocalypse 
de Saint Jean, des voyants et voyantes de : La Salette, Fatima, Blain, Garabandal, Dozulé, 
Manduria, Naju et puis Nostradamus. Ce dernier personnage est également assez critiqué sur les 
forum catholiques, mais il n'en reste pas moins qu'il a eu des Révélations surprenantes, qui sont 
assez proches des prophéties que j'ai reçues de l'Esprit Saint. Sur la toile du Web fusent 
actuellement d'autres prophéties, mais je n'ai personnellement pas eu confirmation de Dieu que 
ces personnes, recevant ces dites"révélations", étaient des vrais prophètes. Aussi, je m'abstiendrai 
dans l'immédiat d'apporter la moindre observation. Mais soyez très prudents, car des fausses 
prophéties sèment présentement la confusion et le désordre dans les cerveaux faibles… 
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HYSTÉRIE COLLECTIVE ! 
 
 Le problème survenu sur les forum, notamment celui du "peuple de la paix", a effectivement 
engendré une hystérie collective. Les erreurs de critiques et de jugements que ce sont permis les 
quelques personnes "bien-pensantes", ont eu pour résultat d'engendrer l'effet "boule de neige" ! A la 
suite  de toutes les méchancetés que votre serviteur a reçues de la part de ces âmes dites "catholiques", 
plus personne n'a voulu lire les écrits de Dieu présents sur mon site ! Il y a eu blocage général du monde 
catholique, juste parce que certaines gens ont agressivement relevé de prétendues "anomalies" ou 
"erreurs théologiques", qui plus est ont été déformées à leur convenance, afin de mieux porter le 
discrédit sur votre serviteur. C'est d'autant plus grave de la part de ces "fidèles" du Christ, qu'ils ne se 
rendent même pas compte de ce qu'ils se sont permis de faire ! 
 
 Un exemple, sur lequel je vais m'attarder un peu, et qui prouve bien ce que j'ai écrit plus avant. A la 
suite du délire groupusculaire, une certaine Fabienne Guerrero, très bien vue dans ce milieu 
particulièrement embrumé de ce forum du "peuple de la paix", a enfoncé le clou en écrivant : 
" Je confirme que frère Elyon n'est pas un prophète de Dieu. Il croit aux Ovnis.... Je l'ai déjà rencontré 
dans mes conférences. Amicalement, FABIENNE GUERRERO " 
 
 Confirmation très laconique et très prétentieuse, surtout de la part de cette personne qui a été 
grandement ébranlée par son passé assez ténébreux… Aussi, je vous demande solennellement de vous 
méfier de Fabienne Guerrero. C'est une personne que je connais fort bien et j'ai même assisté à une de 
ses conférences. Malheureusement, et puisque je m'aperçois que Fabienne joue avec le feu en racontant 
des choses inexactes, je me vois dans l'obligation de la dénoncer officiellement, comme étant une 
personne ayant perdu le sens des valeurs ainsi que de la raison. Votre serviteur l'avait déjà dénoncé dans 
le Dossier Sacré : "L'Appel de Dieu..." en pages : 43, 44 et 45. Cette dénonciation avait été rédigée 
anonymement, sous l'égide de l'Esprit de Dieu, afin de lui donner un avertissement. De toute évidence, 
non seulement Fabienne n'a pas compris le Message, mais elle poursuit avec beaucoup plus de force 
dans ses erreurs. En effet, cette personne a beaucoup travaillé avec les démons, lorsqu'elle faisait partie 
des sectes "new âge" et de la "Rose Croix". Aujourd'hui, elle renie son passé sombre et en cela, je la 
félicite, bien qu'elle pouvait aussi le faire plus discrètement ! Mais, dans un autre sens, il est utile qu'elle 
témoigne, de façon à dénoncer les impostures de ces sectes qui troublent les cerveaux et mettent leur 
esprit sous des forces démoniaques. En revanche, ce qui est moins bien et même particulièrement grave 
pour Fabienne Guerrero, c'est qu'à présent elle s'érige en juge et en "maître" de l'inquisition, pour 
condamner arbitrairement tout ce qu'elle considère contraire au dogme stricte de l'Église en général et 
des Évangiles en particulier. C'est à dire que ses remords du passé sont tels, qu'elle n'est plus capable du 
moindre discernement. D'autre part, son cerveau étant devenu instable, où il en ressort visiblement 
comme un malaise de l'ordre psychotique, Fabienne commet de graves anathèmes en prétendant, sans 
aucune honte, qu'elle est en relation directe avec Notre Seigneur Jésus-Christ. J'ajoute même que lors de 
la conférence à laquelle j'ai assistée, j'ai constaté qu'elle buvait de l'eau bénite et m'a même précisé : « 
C'est pour empêcher que le démon entre en moi et que je ne commette pas d'erreur dans ce que je vais 
dire. » A titre d'information, l'eau "bénite" de l'Église conciliaire actuelle n'inclut plus le sel, qui donnait 
toutes les propriétés d'exorcisme à l'eau. Donc, je doute fort que ce que Fabienne a bu ait réussi à chasser 
le démon ! Quoi qu'il en soit, ce comportement étrange dénote non seulement un état psychotique, mais 
aussi hystérique ! En conclusion, cette personne est si déséquilibrée et tellement mal dans sa peau, 
qu'elle ose se permettre des allégations allant à l'encontre de la Vérité et de la Volonté de Dieu. Moi-
même, je suis une de ses victimes, car elle ne cesse de me discréditer partout où elle le peut ! Je n'ai rien 
dit ouvertement jusqu'à présent, parce que j'espérais toujours, qu'avec l'aide de Dieu, Fabienne 
retrouverait le sens de la raison. Mais voyant qu'elle redouble de hargne à l'encontre de toute personne 
qui ne pense pas comme elle ; qu'elle fait de plus acte d'orgueil, ainsi que de calomnies, en violant le 
huitième Commandement, je me vois dans la triste obligation, et au Très Saint Nom de Dieu, de 
dénoncer cette femme comme étant déséquilibrée et ne pouvant, en aucun cas, avoir du crédit auprès de 
ses contemporains. Je prie Notre Seigneur Jésus-Christ de bien vouloir apporter l'Esprit Saint sur 
Fabienne, afin qu'elle recouvre ses esprits et fasse amende honorable, par acte de contrition sincère à la 
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Sainte Face de Dieu. Fabienne sait pourtant défendre la Miséricorde Divine ! Alors qu'elle demande à la 
Sainte Miséricorde le pardon de ses fautes très graves qu'elle commet actuellement. En tant que très 
humble et indigne serviteur du Sacré-Coeur, je ne juge ni ne condamne Fabienne mais, pour la survie de 
son âme, il est nécessaire qu'elle prenne conscience de ses fautes et qu'elle arrête de jouer ainsi avec le 
feu. J'ai bien peur hélas que cet Avertissement ne soit réduit à rien, si ce n'est que d'entraîner des 
réactions violentes de la part de ses adeptes, mais au moins j'aurai fait mon modeste devoir 
d'Avertisseur, en prévenant du danger que représente cette personne instable. Aussi, je vous prie 
instamment de ne pas tenir compte de tout ce que peut prétendre Fabienne, car elle sème la zizanie ou le 
trouble dans les esprits et ce, dans le but de faire régner le schisme. Déjà qu'actuellement et ce, depuis 
Vatican II, la division va en s'accentuant, non seulement de la part des Prélats, mais aussi des laïcs qui se 
permettent même de prendre la place des Prêtres ! Or, nous le savons, la division est la méthode de 
prédilection de Satan. Parole du Seigneur.  
 
 Alors les reproches qui m'ont été faites par Fabienne, et deux ou trois autres personnes, concernent 
les "ovnis" et le "yoga". Fabienne Guerrero écrit : "Il croit aux ovnis." Or à cause de ce jugement 
arbitraire et laconique, je suis classé de : "faux prophète" ! Pourtant, par rapport à cette réflexion 
simpliste, voire simplette, il y a vraiment de quoi sourire ! On se croirait, en effet, à la récréation d'une 
classe de cours élémentaire première année ! A ce niveau, l'ignorance est plus que palpable, c'est 
réellement le magma de l'abrutissement, une pâte lourde imprégnée de stupidité ! Oh mon Dieu, quelle 
tristesse d'en être arrivée à un tel niveau de bassesse !  
 
 Bien que j'ai survolé un peu le sujet dans "L'Appel de Dieu…", de la page 64 à 66, je ne vais pas 
de nouveau ici tout détailler, concernant ces dits "ovnis", mais disons que je vais, derechef, fournir une 
explication concise à ces attaques autant ridicules que stupides ! D'abord, il est bon de savoir que le mot 
: "ovni", pour votre serviteur, est largement dépassé ! Il signifie exactement : "objet volant non 
identifié". Voyez-vous et, grâce soit rendue à Dieu, cela fait plus de vingt ans que cette appellation ne 
fait plus partie de mon vocabulaire ! Disons que, compte tenu des Révélations que je possède sur le sujet 
— en toute modestie bien évidemment — je suis en mesure d'appeler ces vaisseaux spatiaux : "objets 
volants parfaitement identifiés" ! Grâce à Dieu, je le répète, votre serviteur n'est plus au stade de se poser 
des questions sur ces "mystérieux phénomènes" ! Quoi qu'il en soit, de connaître les tenants et les 
aboutissants de ces prétendus "objets", n'enlève en rien ma Foi à Notre Seigneur Jésus-Christ et Son 
Sacré-Cœur ! Oui, Dieu ma donnée certaines Révélations, pas seulement sur ce sujet, mais d'autres 
sciences que le monde ignore et apparemment n'est pas près à recevoir ! La mentalité actuelle est trop 
obscurcie par « Le Nuage Noir » ( page 111 de "L'Appel de Dieu…" ), pour que je puisse perdre mon 
temps à essayer d'ouvrir les yeux à ces pauvres aveugles ! Il est évident qu'on n'enseigne pas des 
formules algébriques et de la trigonométrie à une classe de maternelle ! Et je suis modéré dans mes 
propos, car Notre Seigneur dirait : « Ne donnez pas aux chiens les choses sacrées et ne jetez pas vos 
perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. » 1 
 
 J'ai lu aussi sur le forum du "peuple de la paix" qu'une pseudo "prophète" de New York aurait fait 
dire à la Très Sainte Vierge Marie que les "ovnis" seraient "les véhicules de l'enfer" ! C'est vraiment 
n'importe quoi et les gens gobent ce genre d'inepties ! Non, je vous le confirme, ce ne sont pas "les 
véhicules de l'enfer", parce qu'en enfer il n'y a pas de "véhicule" ! En revanche et comme je l'ai déjà 
écrit, il existe, en effet, des intra-terrestres qui possèdent des vaisseaux. Ces êtres là ne sont pas du tout 
fréquentables, car ils sont soumis aux ordres de Satan et font en sorte de troubler les cerveaux humains, 
de manière à ce que le Nouvel Ordre Mondial se mette en place sans difficulté. Si vous connaissiez tous 
les complots qui se trament dessous et sur notre planète, vous en tomberiez à la renverse ! Mais Dieu 
laisse faire, parce que les hommes, en écrasante majorité : Le méprisent, Le rejettent, Le provoquent, 
violent Ses Lois au quotidien et à chaque minute qui passe ! Alors compte tenu que la coupe est pleine, 
et qu'elle déborde même, le Créateur de toute vie terrestre nous laisse aussi tomber, en attendant que Sa 
« fureur innommable » s'abatte sur ce monde malade !  

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 7, 6. 
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 On m'a reproché aussi d'avoir conseillé le yoga à la page 44 de "L'Appel de Dieu" ! Je ne vois pas 
pourquoi ? Le mot "yoga" signifie : "mettre sous le joug" ou "lier l'esprit". C'est une forme de contrainte 
à la fois de l'esprit et du corps, pouvant s'apparenter à un sacrifice, du fait même de cette contrainte 
imposée. Bien que "lier l'esprit" est paradoxale, parce que l'aboutissement du yoga est en vérité pour 
libérer l'esprit, qui est souvent trop lié au corps. Ce qui donne une dépendance malsaine, dans le sens où 
l'esprit et le corps deviennent tributaires des vicissitudes de l'existence et peuvent "s'empoisonner" 
mutuellement. D'où la cause du stress et des angoisses des individus, s'accroissant de jour en jour 
davantage, justement parce que le corps altère l'esprit. Notre Seigneur a d'ailleurs ajouté à ce sujet : « Ce 
qui sort de la bouche vient du cœur et c'est cela qui souille l'homme. » 1 Or par des exercices 
respiratoires, liés à certaines postures corporelles et en osmose avec des contemplations méditatives, 
nous arrivons à dissocier le corps de l'esprit. Ces méditations peuvent être d'origines diverses selon la 
croyance de chacun. Pour le dogme bouddhiste, le méditant cherchera à entrer en contact avec une entité 
ou un dieu quelconque, bien évidemment imaginaire ! Mais nous autres, les catholiques, notre 
méditation dans la prière, sera l'écoute de l'Esprit Saint et, par voie de grâce, l'entrée en contact avec la 
Très Sainte Trinité. Enfin, le yoga est beaucoup moins barbare que la mortification du corps avec un 
fouet, que pratiquent encore certains fanatiques religieux traditionalistes ! Veuillez relire, s'il vous plaît, 
les Paroles que Notre Seigneur m'a dites et que j'ai écrites sous Sa dictée : de la page 73 à 75, dans 
"L'Appel de Dieu…"  
 
 Est-ce que, dans l'explication donnée par votre serviteur, il y a une seule opposition à la vrai Foi du 
Christ et du magistère de l'Église de Rome ? Bien sûr que non ! Sans le savoir, et par la prière 
quotidienne, faite avec le cœur, nous exerçons une forme de "yoga" ! Sachez mes amis, une fois pour 
toute, que le yoga provient de Dieu et non du Diable ! "Les œuvres du Seigneur sont toutes bonnes, et il 
pourvoit à tout besoin en son temps. On ne doit pas dire : « ceci est plus mauvais que cela », car toute 
chose en son temps sera appréciée. " 2 C'est l'homme qui, avec le temps, a changé l'ordre des choses, 
pour satisfaire son besoin de cupidité et d'orgueil. Mais comme je l'ai écrit, toute science placée sur cette 
Terre a été créée et voulu par Dieu, pour Ses créatures. Seulement, d'une science divine, il est très facile 
de la détourner pour en faire du mal. Regarder par exemple la ciguë, elle est utilisée à une dose 
infinitésimale, en laboratoire, pour fabriquer des médicaments thérapeutiques. Mais cette plante contient 
aussi un alcaloïde mortel qui, employé à forte dose, peut nous être fatal. Selon comment l'esprit de 
l'homme est tourné, il peut faire d'une chose un bien ou un mal, tout dépend dans quel sens elle est 
utilisée. Maintenant de voir le mal partout, comme le fait Fabienne Guerrero, c'est de la paranoïa. Or 
nous le savons, la paranoïa, c'est réellement l'esprit du démon qui pénètre dans l'esprit de l'homme, afin 
de le faire chuter. C'est en cela que mes propos prouvent que l'ignorance est bien LE danger de 
l'humanité ! Le plan de Satan est justement de faire pénétrer les hommes dans cette toile de l'ignorance 
qu'il a fait tisser, dans le but de s'accaparer les âmes ! Aussi, je vous en prie, ne vous trompez pas de 
cible, ouvrez les yeux et comprenez où se trouve LA Vérité… 
 
 La Vérité, dans l'Église conciliaire actuelle, a été aussi détournée pour faire le jeu de Satan. Nous le 
savons, depuis Vatican II, tout va de mal en pis dans l'Église. J'avais écrit que "Satan était rentré au 
Vatican" et c'est vrai ! Mais l'aveuglement étant, tout a été complètement bouleversé dans l'Église et les 
églises ! J'affirme que Notre Seigneur Jésus-Christ rejette ce nouveau concile, qui fait le jeu de la franc-
maçonnerie. Cette même franc-maçonnerie qui a amené la révolution française et qui a fait guillotiner 
Louis XVI ! L'Église conciliaire actuelle est entrée tête baissée dans le piège démoniaque dressé par 
Satan, qui est lui-même l'instigateur de la république. Les compromis, les conciliabules et les 
"arrangements" politiques de l'Église conciliaire, avec la maudite république, sont indignes des 
représentants de Notre Seigneur Jésus-Christ. Sans parler des apostasies morales et spirituelles déjà 
concrétisées, ( pour ne pas offenser les autres religions ! ), non seulement par les Prélats, mais aussi par 
Jean-Paul II. Non, ne dites surtout pas que j'invente, car un Avertisseur sait certaines choses que vous 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 15, 14. 
2 La Bible, L'Ecclésiastique : 39, 33-34. 
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ignorez peut-être. Mais en plus, j'ai la preuve à vous fournir avec les photos ci-après, où nous voyons 
Jean-Paul II se laisser imposer en 1986 le Tylak ( troisième œil de Shiva ) et, comble de l'horreur, a osé 
embrasser le Coran en 1999 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette Vérité prouve le mauvais exemple donné par celui qui est le premier vicaire de Jésus-Christ, 
sous des prétextes fallacieux de "diplomatie" ! La "diplomatie" a bon dos, dans le sens ou à présent elle 
est devenue le bras droit au quotidien de l'hypocrisie ! Cette hypocrisie cachée est rejetée vivement par 
le Sacré-Cœur ! De nouveau, votre serviteur n'a surtout pas de jugement à formuler, mais comme mon 
devoir l'impose, je dénonce des faits, ayant pour but d'éclairer le monde chrétien, concernant la 
dégradation de l'Église catholique. Benoît XVI semble apparemment suivre le même chemin que son 
prédécesseur, en s'acoquinant avec les responsables officielles du Nouvel Ordre Mondial. Alors je dis : « 
Danger ! » C'est en effet une conduite hypocrite gravissime, qui va amener l'Église à subir une 
tribulation, comme jamais elle n'a subi depuis deux mille ans ! Si Dieu est en colère aujourd'hui contre 
Sa propre Église, c'est qu'il y a vraiment une raison particulièrement grave ! Or comme cette Église 
n'acceptera jamais de faire marche arrière, et refusera même de reconnaître humblement ses erreurs 
lamentables, elle ne devra donc pas s'étonner des conséquences désastreuses qui vont suivre !… 
 
 Puisque votre serviteur a le très humble devoir de remettre, entre autre, chaque chose à sa place, et 
de révéler la complète Vérité de Dieu, sans en omettre le moindre mot, pour éviter de tomber sous le 
péché de l'hypocrisie ou de la "diplomatie", ce qui va suivre dans le chapitre suivant, risque de bousculer 
un tant soi peu les idées reçues par le magistère de l'Église catholique, protestante, orthodoxe et autres 
religions monothéistes. Ces Révélations feront probablement de votre serviteur un martyr, car trop 
dérangeantes et inacceptable pour la communauté chrétienne. Je ne signe peut-être pas encore mon arrêt 
de mort, mais très certainement, mon "bâillonnement" arbitraire et mon excommunication ! Cela va être 
une terrible épreuve, parce que je suis un grand adorateur du Très Saint Sacrement et suis incapable de 
me passer de la Très Sainte Eucharistie. La Sainte Communion est même devenue une "drogue", et une 
excommunication entraînera pour moi la mort. Sachant tout cela au départ, je me dois avant tout d'obéir 
à Dieu et de faire Sa pleine et Totale Volonté, en tant que très indigne Avertisseur. Aussi, je vous écris 
ci-dessous, ce que Notre Seigneur Jésus Christ m'a dit en 2004, alors que j'écrivais, sous l'égide de 
l'Esprit Saint : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties": 
 
 « Parle, Mon Frère bien-aimé, car il est temps. C’est le moment de la fin et il faut que cette Vérité 
soit connue et reconnue. Certes, tu vas en souffrir. Déjà que tu es rejeté par tous, dont certains qui 
représentent Mon Église et n’en sont pas dignes, à cause de tes divulgations en Mon Nom, cela 
deviendra pour toi une situation pénible à vivre. Mais tu dois le dire, parce que cette Révélation fait 
partie du Plan de Mon Père, pour la suite des événements politiques et religieux. Mes deux Élus, que 
j’ai choisis pour sauver la France et renouveler Mon Église, doivent déjà avoir le terrain aplani pour 
leur faciliter la tâche. C’est toi que j’ai choisi pour apporter cette ouverture d’esprit au monde, afin 
que le déroulement du Plan se fasse exactement comme prévu. Tu es dans la grâce de Mon Sacré-
Cœur, n’aie crainte, Mon Frère bien-aimé, Je te soutiendrai dans les lourdes épreuves qui 
t’attendent.  » 

 
Jean-Paul II reçoit sur le front le Tylak, le 2 

février 1986 à Bombay 
Jean-Paul II embrasse publiquement le 

Coran, le 14 mai 1999 
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RÉSURRECTION ET/OU RÉINCARNATION ? 
 
 Là, tous ces gens "bien-pensants", qui m'ont déjà attaqué avec agressivité, vont m'attendre au 
tournant. Alors que disent les Écritures à ce sujet ? Enfin, ce que l'Église catholique a bien voulu nous 
laisser voir… Donc, autant que possible, et par respect pour l'Église, j'éviterai de citer les apocryphes… 
 
 "Et de même qu'il est dans la destinée des hommes de mourir une seule fois, — après quoi vient le 
jugement, — ainsi le Christ, après s'être offert lui-même une seule fois pour enlever les péchés d'un 
grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans que le péché soit en cause, à ceux qui l'attendent pour 
leur salut." 1 
 
 Avant toute chose, je tiens à dire que je défends Saint Paul, car je le considère comme mon maître, 
après Notre Seigneur. Je respecte et j'adhère à tous ces écrits, au même titre que les autres Apôtres du 
Christ : "Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré par l'Esprit, il doit reconnaître que ce que je 
vous écris est un commandement du Seigneur." 2 Ceci étant dit, et comme je l'ai déjà mentionné : Il y a 
un temps pour chaque chose et une Révélation pour chaque temps. Bien que, cette Révélation n'en 
est pas vraiment une, puisque c'est tout simplement un appel à la logique, ou une ouverture d'esprit, 
concernant une Vérité qui existe depuis la Tour de Babel ! Alors pour ce qui est des assertions de Saint 
Paul, que je respecte profondément puisque toutes ses Révélations émanaient de l'Esprit Saint, ont 
apporté un excellent fondement aux bâtisseurs de l'Église. Toutefois, il faut savoir que l'Esprit Saint n'est 
pas stoïque et même si la Parole de Dieu ne change pas sur le fond, elle apporte des éclaircissements au 
moment opportun. Or ce temps de la Révélation, donc de "l'Apocalypse", est arrivé, et votre humble 
serviteur a pour délicat devoir de divulguer cette Révélation. D'autant que Saint Paul avouait lui-même : 
" Notre connaissance, en effet, est imparfaite, imparfaite aussi notre prophétie. Mais, quand sera venu 
ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra… Présentement je connais d'une façon imparfaite, 
mais alors je connaîtrai tout comme j'ai été connu." 3  
 
 Sachant que Saint Paul était conscient de l'imperfection de sa "prophétie", il écrit donc : "…il est 
dans la destinée des hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement…" Certes, mais ce 
que Saint Paul ignorait, à l'époque où il a écrit ses Lettres, ( environ 60 ans après l'Ascension de Notre 
Seigneur ), c'est que l'homme pouvait mourir une seule fois, mais par tranche de vie, selon la Volonté de 
Dieu. De même que "le jugement" après la "mort", n'est pas le "Jugement dernier", mais le pré-
jugement. Je m'en expliquerai plus loin en détail sur ce sujet mais, dans l'immédiat, je vais tenter d'ouvrir 
les yeux au monde chrétien, sur une réincarnation possible, d'après les Écritures. Attention ! Je mets 
cependant un bémol à cette Révélation, en disant qu'il n'est pas question de métempsychose ! Il faut être 
limpide à ce sujet, afin de ne pas tomber dans les inepties et les hérésies ! C'est à dire que, si Dieu le 
veut, Il peut nous faire réintégrer une gamète mâle sur Terre, après notre disparition et à plus ou moins 
long terme avant de reprendre chair. Mais je suis ferme à ce sujet, il n'est pas du tout question que Dieu 
permette à une âme d'intégrer le corps d'un animal ou d'un végétal, car ce serait faire une offense 
particulièrement grave au Créateur de toutes vies terrestres ! Alors, s'il vous plaît, ne déformez surtout 
pas mes propos, car ma tâche est assez délicate comme cela, sans que quiconque se permette d'écrire ce 
que je n'ai pas précisé ! Soyons clair, je répète donc — éclairé par l'Esprit Saint — qu'il y a, en effet une 
possibilité, selon la Volonté de Dieu, qu'un être humain puisse reprendre chair ici-bas, soit dans le corps 
d'un homme, soit dans le corps d'une femme, mais en aucun cas sous une autre forme ! Cependant, 
comme tout dépend uniquement de la Volonté de Dieu le Père, la réincarnation humaine n'est pas 
systématique. Celle-ci est liée généralement à notre comportement sur la Terre. Il faut savoir déjà que la 

                                                 
1 Lettre de Saint Paul aux Hébreux : 9, 22. 
2 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 14, 37. 
3 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 13, 9-12. 
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Terre est un purgatoire. Certes, "léger" pour certaines personnes, mais particulièrement "lourd" pour 
d'autres. Ne vous êtes-vous jamais demandé : « Pourquoi il y a des pauvres ? Pourquoi il y a des riches ? 
Pourquoi il y a des gens malades ? Pourquoi il y a des handicapés et des aveugles de naissance ? 
Pourquoi il y en a d'autres en bonne santé ? Pourquoi il y a de tous jeunes enfants qui meurent ? 
Pourquoi d'autres humains vivent jusqu'à plus de cent ans parfois ? » Et tant d'autres questions du même 
genre, dont personne n'est capable de fournir une réponse cohérente… 
 
 Comme le pense et le disent beaucoup de mes contemporains : « Si Dieu existait, pourquoi alors y 
a-t-il autant d'injustices dans ce monde ? » Vous avez déjà une partie de votre réponse, car si réellement 
la réincarnation n'existait pas, Dieu serait effectivement très injuste ! Mais Ses Plans sont admirablement 
parfaits. Moi, pauvre créature, poussière et cendre que je suis, sachez bien, vous qui me lisez, que Notre 
Père céleste m'a fait pénétrer une infime partie de Ses Plans merveilleux. Et je peux vous dire qu'un jour 
vous comprendrez complètement le pourquoi de toutes ces choses qui vous chagrinent aujourd'hui et 
vous font même blasphémer votre Créateur. Mais surtout ne vous laissez pas emporter par vos pulsions 
toutes humaines : laissez-vous au contraire envahir pas l'Esprit Saint, et louez Dieu à chaque instant de 
votre vie ! « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » 1 Sachez, mes Frères et Sœurs en Christ, 
que d'être sur la Terre est une Grâce immense dont vous n'êtes même pas capable d'imaginer ! Alors, à la 
suite de ces propos, on va me dire : « Oui, mais alors, l'Enfer et le Purgatoire, ça sert à quoi, si nous 
revenons à chaque fois sur Terre pour payer nos dettes ? » Et bien je réponds que, justement, c'est là que 
prends toute la valeur et la Justice parfaite de Dieu ! Mais n'anticipons pas. Vous allez comprendre par 
rapport aux Écritures, si vous voulez vous donner la peine de méditer posément, face à tous ces 
"mystères", qui vont être partiellement dévoilés ici, comme : la réincarnation, le Purgatoire, l'Enfer et la 
résurrection de la chair !… 
 
 "Tu fais retourner les mortels à la poussière, et tu dis : « Retournez humain ! » Car mille ans sont, 
à tes yeux, comme le jour d'hier, quant il est passé, et comme une veille de la nuit." 2 
 
 " Avant de te former dans le ventre (de ta mère), je t'ai connu, et avant que tu sois sorti de son 
sein, je t'ai consacré ; je t'ai constitué prophète pour les nations." 3 
 
 Ces deux Écrits bibliques sont déjà assez troublants et tendent à accréditer mes propos, dans le 
Seigneur. Mais ils ne sont pas suffisamment probants. En revanche, ce qui va suivre, émane directement 
des Évangiles et est sans appel ! J'ai déjà écrit à plusieurs reprises que l'Esprit Saint était en nous dès la 
naissance, et même dès la conception. Si je reviens sur le sujet, c'est qu'il y a bien évidemment un lien 
très étroit entre l'âme qui est susceptible de retourner ici-bas, et l'Esprit Saint. J'ai écrit, en effet, que 
nous possédions déjà une parcelle de l'Esprit de Dieu, dans le Cœur de l'âme. Mais il faut savoir qu'au 
Baptême, Il grandit en nous et, en fonction de notre foi, soit Il régresse soit, au contraire, l'Esprit 
s'épanouit, d'abord dans notre âme, puis dans tout notre corps. Chez les Apôtres du Christ, ils 
possédaient bien évidemment l'Esprit Saint, mais ils leur manquaient un plus : "la Force d'en Haut", 
autrement dit : Le "Paraclet" ou "L'Intercesseur". 
 
 « Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 4 En effet, les 
Apôtres ont reçu le don de l'Esprit de parler dans toutes les langues du monde et d'être fortifié dans leur 
Foi. "Ils virent apparaître des langues séparées, pareille à du feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. 
Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, suivant ce que 
l'Esprit leur donnait de proférer." 5 Afin d'ajouter une pointe d'humour à ce récit, il est vrai que je les 
envie, parce que ce phénomène m'arrangerait grandement, moi qui suis si nul en langues étrangères ! 
                                                 
1 Évangile selon Saint Jean : 6, 63. 
2 Les Psaumes : 90, 3-4. 
3 Livre de Jérémie : 1, 5. 
4 Les Actes des Apôtres : 1, 8. 
5 Les Actes des Apôtres : 2, 3-4. 
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Déjà que mon vocabulaire français est limité, alors les autres langues, ne m'en parlez pas !…Bref, 
poursuivons, et ce qui va suivre sera, j'espère, l'élément déclencheur qui vous ouvrira les yeux, 
concernant ce que votre serviteur essaie de vous faire comprendre, depuis le début de ce chapitre… 
 
 Dans les Écritures, nous avons deux principales sources probantes. D'abord avec Jean le Baptiste :  
"Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère…" 1 Puis, avec Elisabeth : "… l'enfant tressailli 
dans son sein et Elisabeth fut rempli de l'Esprit Saint." 2 
 
 Ensuite avec le Baptême des Apôtres, comme déjà précisé plus haut. Mais, pour Jean le Baptiste, 
l'Esprit Saint avait rempli son âme et son corps, déjà dès la conception, alors qu'il n'était que 
spermatozoïde. Tandis qu'Elisabeth a été remplie de l'Esprit Saint bien après et qui a été transmis par le 
fœtus à un moment très précis. Il faut ajouter aussi que le père de Jean le Baptiste était également rempli 
de l'Esprit Saint, parce que Zacharie, homme juste devant la Face du Très-Haut, avait été choisi par Dieu 
pour Le servir et afin qu'il ait un enfant, malgré son âge très avancé. Cependant, l'Esprit Saint était 
pleinement dans l'âme de Jean le Baptiste, non pas parce que son père était irréprochable, mais parce que 
l'âme de Jean était celle d'Elie !… 
 
 "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 qui a des oreilles entende ! » 5 — " 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." 6 Cependant, Notre Seigneur 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. » 7 Et oui, Jean ou Elie n'avait pas encore atteint la perfection absolue, malgré son 
ascétisme reconnue dans sa courte vie ici-bas. Vous remarquerez aussi, qu'Elie est partie également au 
ciel à un âge relativement jeune. 8 Pas aussi brutalement que Jean le Baptiste, bien que, personne ne peut 
aller directement au Ciel avec un corps terrestre : « Nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume de 
Dieu. »  9 "La chair et le sang ne peuvent entrer en possession du royaume de Dieu…" 10 De fait, le 
corps terrestre est tué nécessairement, afin de pouvoir revêtir un "corps glorieux". 
 
 Voilà une explication probante, par les Écritures, d'une réincarnation. Il n'y a pas d'ambiguïté 
possible dans cette évidence. Seulement, nous ne connaissons pas notre ou nos vies antérieures, cela 
nous est strictement interdit, car difficilement supportable à notre cerveau. Voilà pourquoi Jean le 
Baptiste ignorait qu'il avait en lui l'âme d'Elie, lorsque les prêtres et les lévites sont allés l'interroger, 
pour savoir quel personnage d'une vie antérieure il était exactement. ( Preuve là aussi que les Hébreux 
connaissaient parfaitement l'éventualité d'une réincarnation et nous y reviendrons plus loin. ) Jean 
répondait à chaque fois par la négative, parce qu'il ne lui était pas permis de connaître cette Vérité. 11 
 
 Si la réincarnation n'existait pas, Dieu, en effet, serait très injuste, puisque l'Écriture nous éclaire à 
ce sujet : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle... » 12— « Personne ne va au Père que par moi » 1 — 

                                                 
1 Évangile selon Saint Luc : 1, 15. 
2 Évangile selon Saint Luc : 1, 41. 
3 Livre de Malachie : 3, 23. 
4 Évangile selon Saint Luc : 1, 17. 
5 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 14-15. 
6 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 10-13. 
7 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 11. 
8 La Bible, deuxième Livre des Rois : 2, 11. 
9 Évangile selon Saint Jean : 3, 3. 
10 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 15, 50. 
11 Évangile selon Saint Jean : 19, 21. 
12 Évangile selon Saint Jean : 3, 36. 
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— « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement ; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde… Celui qui mange ma 
chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 2 Autrement 
dit, et pour être plus précis, si la réincarnation n'existait pas, toutes les personnes qui adhèrent aux autres 
religions ou philosophies, ainsi que les athées, non seulement elles ne pourront pas obtenir la vie 
éternelle, mais ne seront pas ressuscitées "au dernier jour" ! Alors là, il y a malaise quelque part, parce 
que même les protestants seront exclus, du fait qu'ils ne croient pas en la transsubstantiation ! Puisque 
les Pasteurs n'ont pas reçu la consécration du rituel de la transformation du pain et du vin : en Corps et 
en Sang du Christ, compte tenu que cette sacralité n'appartient qu'à l'Église catholique romaine, alors 
que deviendront-ils ? En conclusion, toutes ces milliards de créatures, qui n'ont pas mangé le Corps et bu 
le Sang de Notre Seigneur, devront-ils aller au Purgatoire ou en Enfer ? Très bonne question n'est-ce pas 
? Croyez-vous réellement que Dieu le Père, Créateur de toutes vies terrestres, seraient à ce point aussi 
injuste, pour envoyer d'un côté les catholiques au Paradis et les autres en Enfer ? Là nous touchons un 
point, peut-être complexe pour vous qui lisez ces lignes, mais pour votre serviteur, c'est une preuve de 
plus que Dieu nous permet de revenir dans un corps humain, jusqu'à ce que nous ayons trouvé le Fils, ou 
"la Lumière", ou encore : "Le Chemin, la Vérité et la Vie" ! 3  
 
 Est-ce la faute d'un être humain, s'il est né en Arabie Saoudite, au sein d'une famille islamiste très 
intégriste ? Ou d'un autre né en Inde, appartenant à une caste bouddhiste intégriste ? Ou encore celui qui 
est né en Afrique noire, imprégné par l'animisme, la sorcellerie et le vaudou ? Ne croyez-vous pas plutôt 
que Dieu nous donne la Grâce, à un moment ou à un autre dans le temps, de pouvoir rencontrer Son Fils 
? Il est vrai que notre vie n'est pas tellement longue après tout. En règle général, environ quatre-vingts 
ans. Mais pour d'autres, c'est parfois quelques petites années, voire quelques mois ! Et alors, que 
répondre à cela, si vraiment la réincarnation n'existait pas ? Il faudrait que l'enfant de deux ans qui est 
mort, puisse venir à côté des chérubins au paradis, parce qu'il n'a pas eu le temps de péché bien 
évidemment. Alors que la personne qui décède à quatre-vingt-dix ans, doit aller en Enfer, parce qu'elle 
aurait commis des péchés et n'aurait pas cru en Jésus-Christ ! Oui, si tel était le cas, Dieu serait vraiment 
injuste ! Et que dire aussi de toute la population terrestre qui existe depuis le début de la création, 
puisque nous allons tous ressuscités et être jugés ! Sauf les personnes saintes qui sont déjà au Paradis, 
bien évidemment. Comment pouvez-vous concevoir autant de milliards de trillions d'individus sur notre 
pauvre petite planète, au moment de la résurrection ? C'est même complètement absurde, comme 
raisonnement ! Que dire aussi des millions de personnes qui se sont faites incinérées ? Comme notre 
Créateur a besoin d'une cellule biologique, même infime, afin de pouvoir nous ressusciter, dites-moi 
donc ce qui peut rester, comme particules organiques, après une incinération ? Quant aux personnes 
antiques qui sont enterrées depuis plus de dix mille ans, sauf cas de congélation naturelle, que peut-il 
rester de leurs os ? S'il reste des résidus, y a-t-il encore une matière organique à l'intérieur ? Et les corps 
de ceux qui ont été jetés à la mer, pour être ensuite engloutis par des requins ou autres fossoyeurs marins 
? Il y a donc problème et matière à réflexion n'est-ce pas ? Tandis que si nous adoptons la possibilité 
d'une réincarnation, cela devient plus plausible. En conclusion, lors de la résurrection des corps, ce 
seront bien ceux qui sont décédés et enterrés depuis moins de cinq cents ans qui pourront en bénéficier. 
Ce qui réduit considérablement le nombre de ressuscités et je vais vous le préciser avec plus de détails… 
 
 Il faut savoir déjà que, selon la Volonté de Dieu, une âme peut revenir dans un corps humain. Et il 
peut revenir jusqu'à douze fois ! Pourquoi ? Tout simplement parce que, jusqu'à l'épisode de la Tour de 
Babel, nous vivions en moyenne entre quatre cents et mille deux cents ! Vous avez dû remarquer, 
préalablement, sur le forum, que j'ai déjà apporté cette explication. A savoir, qu'au moment de l'histoire 
bien triste de la Tour de Babel, Notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, a non seulement divisé le peuple 
et apporté des langues nouvelles, mais Il a aussi coupé de quatre-vingt-dix pour cent le potentialité de 
notre intelligence, ainsi que notre durée de vie. "Et Yahweh les dispersa de là sur la face de toute la 

                                                                                                                                                                          
1 Évangile selon Saint Jean : 14, 6. 
2 Évangile selon Saint Jean : 6, 51-54. 
3 Évangile selon Saint Jean : 14, 6. 
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terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on lui donna le nom de Babel, car c'est là que 
Yahweh a brouillé le langage de toute la terre, et c'est là que Yahweh les a dispersés sur la face de toute 
la terre." 1 Certes, il n'est pas mentionné clairement qu'en plus du brouillage de la langue et de la 
dispersion du peuple, il y a eu les châtiments de la coupure du potentialité de l'intelligence et de la durée 
de vie des hommes. Mais, d'une part, il suffit de bien lire les génération suivantes et précédentes à cette 
lamentable histoire, pour se rende compte de la différence des âges avec le temps. D'autre part, j'ai 
connu cette Révélation par Dieu le Père Lui-même ! Depuis donc quelques milliers d'années, nous 
vivons en moyenne, entre l'âge de quarante ans et cent vingt ans. Tout ce que votre serviteur écrit à ce 
sujet est parfaitement vérifiable et les scientifiques ne peuvent en aucun cas contredire ces assertions… 
 
 Alors du fait qu'une âme, et c'est parfaitement logique, puisse revenir dans un corps, nous avons 
ainsi plus de temps, en plusieurs existences de rencontrer Jésus-Christ Notre Sauveur. Si vous voulez 
bien comprendre ce raisonnement, qui est la Vérité, avec un grand "V", ce n'est pas vraiment que nous 
revenons, mais que : nous continuons notre vie qui a été tronquée depuis la Tour de Babel. Ce n'est 
que Justice, qui est celle de Dieu en vérité ! Du fait même que notre vie a été coupée, parce que, à cette 
époque, nous avons commis une préméditation criminelle vis à vis du Créateur. Néanmoins, dans Sa 
grande Justice et Son infinie Bonté, le Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï nous permet de pouvoir ainsi 
continuer notre existence normalement. Bien que, toujours selon Sa Volonté, il peut passer plusieurs 
siècles avant que l'âme retourne dans un autre corps. Alors que devient cette âme entre temps ? Dieu seul 
le sait ! Il existe effectivement des lieux où les âmes, en attente de retour, peuvent aller, mais je n'ai pas 
eu toutes les données concernant ce phénomène réel. D'autant plus que ceci ne me regarde pas vraiment, 
bien que j'ai reçu quelques informations succinctes à ce sujet. Disons brièvement que, d'après ce que j'ai 
appris de Dieu, ces âmes peuvent aller dans différentes dimensions, comme le Purgatoire, l'Enfer, ou 
ailleurs… Toutefois nous allons y revenir, afin de donner une explication assez brève sur la question. Je 
précise également qu'une âme peut, selon la Volonté de Dieu, ne pas revenir sur Terre. C'est à dire que si 
cette âme s'est conduite pieusement ici-bas, avec une grande ferveur dans le Christ, comme un religieux 
ou une religieuse cloîtrée, elle peut ne passer qu'une seule vie et ensuite aller directement au Ciel, avec 
les autres Saints. Mais si nous prenons un exemple concret, comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui est 
décédée à l'âge de 24 ans, nous ignorons si, préalablement, elle a eu une autre ou plusieurs vies 
antérieures ? Cependant, le retour sur Terre n'est pas systématique et il est nécessaire de souligner ce 
point fondamental. Du fait que la Justice du Créateur est parfaite et remplie d'une grande Miséricorde 
pour toutes Ses créatures, c'est donc Dieu Lui-même qui décide du retour de l'âme sur Terre ou non. 
 
 Les insensés vont rétorquer : « Mais alors si la réincarnation existe réellement, il n'y a plus besoin 
de la résurrection, ni du Purgatoire ou de l'Enfer ? » Justement, si ! Et c'est là que nous nous rendons 
compte de la parfaite Justice de Dieu et de Sa grande Miséricorde. Comme je l'ai écrit plus haut, entre 
chaque vie, il existe un pré-jugement, où nous nous trouvons face à Notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre 
conduite a été parfaite, nous restons au Ciel, dans une des trois dimensions supérieures célestes. Si à 
l'inverse notre conduite a été déplorable, soit nous allons dans l'un des trois lieux inférieurs, soit nous 
retournons sur Terre, afin d'y poursuivre la purification. J'ai déjà écrit plus avant que la Terre était un 
purgatoire, mais il en existe un autre, plus terrible que la douleur à laquelle nous sommes confrontés ici-
bas. En vérité, il y a trois lieux inférieurs : le purgatoire, l'enfer et la géhenne. Les trois font partie des 
dimensions infernales. Dans le purgatoire, il n'y a pas de démons, mais c'est quand même un lieu où il y 
fait très chaud. Dans cette dimension, où nous n'absorbons aucun aliment ni ne nous altérons ni ne 
dormons, nous ressentons le regret permanent d'avoir commis des péchés et Notre Seigneur Jésus-Christ 
n'y vient jamais. Les âmes du purgatoire sont donc privées de la Face de Dieu. En enfer, les âmes 
retrouvent un corps particulier qui leur permettent de souffrir atrocement dans les flammes où des 
milliers de démons s'amusent à torturer continuellement ces êtres damnés. Quant à la géhenne, c'est 
vraiment le lieu de perdition que Notre Seigneur m'a fait visiter par l'esprit en songe. Je vous propose de 
lire ou relire la page 159 de "L'Appel de Dieu…", afin d'éviter ici les répétitions. Mais dans les trois 
dimensions infernales, il existe plusieurs niveaux, palliés, ou degrés de souffrance. Un peu comme sur la 

                                                 
1 La Bible, Genèse : 11, 8-9. 
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Terre, il y a des souffrances différentes, selon le cheminement de la vie d'une âme. Tout le monde ne 
souffre pas de la même façon. Toutefois, je le répète, c'est une grâce immense que de revenir sur Terre, 
même pour y subir de terribles souffrances : « car mon joug est agréable et mon fardeau léger. » 1 En 
effet, il n'existe aucune souffrance sur Terre, aussi pénible soit-elle, qui peut équivaloir à la souffrance 
horrible que nous devons endurer dans les dimensions inférieures et plus particulièrement l'enfer ou la 
géhenne ! Aussi, nous devons remercier Dieu à chaque instant pour Sa grande bonté de nous avoir placé 
ici-bas. 
 
 Par ailleurs, l'Église catholique parle des Limbes, où seraient placées certaines âmes, notamment 
celles qui ont quitté les corps humains des justes dans l'Ancien Testament, ou encore les âmes des jeunes 
enfants non baptisés. Je répondrai que cela dépend encore de la seule Volonté de Dieu. L'Église nous 
affirme qu'à la suite du péché originel, nul ne peut aller au Paradis tant qu'il n'a pas connu le Christ. Ce 
qui est tout à fait vrai ! Cependant, on ne peut pas dire non plus que tous les justes de l'Ancien 
Testament n'ont pas eu droit au Paradis, parce qu'ils n'ont pas connu le Sacrifice du Christ qui, en tant 
que "second Adam" et "Agneau de Dieu", a lavé les péchés du monde. Je vais vous donner ici un 
exemple tiré de l'Évangile de Saint Matthieu : "Puis voilà que leur apparurent Moïse et Elie, qui 
conversèrent avec lui (Jésus)…" Vous avez reconnu bien sûr dans cette citation, la "Transfiguration". 2 
Alors à moins d'être complètement aveugle, il est clair que Moïse et Elie appartiennent à l'Ancien 
Testament, et n'ont donc pas connu le Sacrifice salvateur du Christ, donc n'auraient pas dû, en toute 
logique, se trouver auprès de Dieu le Père. Or, nous le voyons dans cette "Transfiguration" très explicite, 
Notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï était bien avec ses deux hommes. En effet, Dieu le Père clame 
ensuite depuis la dite "nuée", d'où est également descendu Moïse et Elie : « Celui-ci est mon Fils bien 
aimé en qui je me complais : écoutez-le. » 
 
 J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, pour préciser que Dieu le Père a prononcé des Paroles du Ciel par 
trois fois, durant les trois années de Ministère de Son Fils. A savoir, à Son Baptême dans l'eau du 
Jourdain, à la Transfiguration et lorsque le Père céleste répond : « Je me suis déjà glorifié et je me 
glorifierai encore ! » 3 Alors pour les anciens théologiens qui s'évertuent toujours à nous dire que Notre 
Seigneur Jésus-Christ est le Créateur, sauf si le Fils de Dieu nous a fait des démonstrations de 
ventriloquie, je ne vois pas très bien comment ont-ils pu faire un tel amalgame ? Certes, c'est difficile à 
comprendre pour des cerveaux obscurcies, car si on admet deux Personnes Suprêmes, cela veux dire 
qu'il y a deux Dieux et le monothéisme en prend un sérieux coup ! Il est donc plus simple pour des 
cerveaux embrumés de dire "trois en UN". Ce qui n'est pas complètement faux ! S'il existe effectivement 
la Très Sainte Trinité, je rappelle une fois encore que le Père et le Fils sont deux Êtres divins différents, 
bien qu'étant unis par l'Esprit de Dieu le Père. D'ailleurs, dans les Écritures, il est expliqué clairement 
qu'Ils sont deux. Je ne vais pas ici, noter toutes les citations, mais relisez le Prophète Daniel, ainsi que 
l'Apocalypse de Saint Jean, et vous verrez ce qui doit se passer au Jugement dernier. Même Saint Paul 
nous dit : "Puis, ce sera la fin, quand il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père…" 4 Par ailleurs, Notre 
Seigneur nous révèle : «… le Père est plus grand que moi. » 5 A vous de méditer car, à présent, je ferme 
la parenthèse sur cette Vérité flagrante…  
 
 Pour revenir à Moïse et Elie, il est évident aussi qu'ils ne sont pas allés dans les Limbes. Il en est de 
même pour Abraham et d'autres encore. La preuve pour Abraham se trouve aussi dans les Saints 
Évangiles : « Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour ; il l'a vu et s'en est 
réjoui… En vérité, en vérité , je vous le dis : avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. » 6 Comment 
Abraham aurait-il pu "tressaillir de joie" s'il n'était pas au Paradis ? Quant à la seconde phrase de Jésus 
que j'ai mentionnée, c'est juste pour repréciser, comme déjà écrit dans "L'Appel de Dieu…", que Notre 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 30. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 3. 
3 Évangile selon Saint Jean : 12, 28. 
4 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 15, 24. 
5 Évangile selon Saint Jean : 14, 28. 
6 Évangile selon Saint Jean : 8, 56-58. 
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Seigneur est bien Melchisédech, le grand Prêtre qui a béni Abraham dans la Genèse. 1 C'était juste une 
aparté pour dire que si le Fils de Dieu est revenu plusieurs fois sur la Terre, pourquoi le Créateur ne nous 
permettrait pas d'y revenir nous aussi ? Un autre passage de l'Écriture qui prouve que les Anciens justes 
sont bien au Ciel : « Là seront les pleurs et le grincement des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, 
Jacob et tous les Prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez refoulés dehors. » 2 Une 
autre phrase très significative extraite de la Parabole du riche et de Lazare : « Or, le pauvre mourut et fut 
emporté par les anges dans le sein d'Abraham. » 3  
 
 En Israël, la réincarnation et la résurrection étaient connues de tous ou presque ! Je vais vous 
montrer ici, toujours par les Écritures, la véracité de mes propos. Nous avons vu plus haut qu'il y a eu 
l'interrogation des Juifs concernant Jean le Baptiste. Mais nous avons aussi Hérode qui, après avoir fait 
décapité Jean le Baptise, et entendant parler des Miracles de Jésus a dit : « C'est Jean le Baptiste, c'est 
lui qui est ressuscité des morts. C'est pour cela que le pouvoir thaumaturgique agit en lui. » 4 De même 
qu'il existe des propos mentionnés dans les Évangiles qui tendent à démontrer que la réincarnation faisait 
partie du mode de pensée des Israélites. Comme par exemple lorsque Pierre confesse sa foi, Notre 
Seigneur demande préalablement à Ses disciples : " « Qui est le Fils de l'homme au dire des gens ? » Ils 
dirent « D'après les uns : Jean le Baptiste. D'après d'autres : Elie. D'après d'autres : Jérémie ou l'un des 
prophètes. » " 5 Vous avez aussi l'aveugle de naissance où les Apôtres demandent à Jésus : « Rabbi, qui 
a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? » Et plus loin, les Pharisiens répondent à cet ex-
aveugle, guéri par Notre Seigneur : « C'est dans le péché que tu es né tout entier, et c'est toi qui veux 
nous faire la leçon ! » 6  
 
 Alors oui, le "péché" d'un homme peut être sur lui dès la naissance et nous en avons des preuves 
dans les Évangiles, concernant ceux qui ont commis des fautes relativement graves dans leur vie 
antérieure et reviennent sur Terre, en tant qu'handicapés par exemple. Parmi tant d'autres histoires, nous 
avons celle très significative du grabataire que Notre Seigneur a, non seulement guéri physiquement, 
mais a aussi remis ses péchés. 7 Bien évidemment, il y a des exceptions, comme l'aveugle né décrit plus 
haut. Aussi, il faut faire attention de ne pas commettre l'erreur de juger son prochain, sous prétexte qu'il 
est "misérable", aveugle ou paraplégique car, d'une part, vous ignorez la raison pour laquelle il est dans 
cet état et, d'autre part, vous ne savez pas ce qui vous attend vous-même après votre mort ! Nous ne 
devons surtout pas porter la plus petite critique à ce sujet. Nul ne sait ce qui nous est réservé à l'avenir, et 
il serait dangereux de penser que, puisque nous sommes en parfaite santé, ou qu'il ne nous est jamais 
rien arrivé de grave, qu'on est systématiquement supérieur à quiconque ! Nous serions grandement dans 
l'erreur de prétendre pouvoir s'arroger le droit de mépriser un souffrant. D'ailleurs, le Christ nous a 
clairement prévenus à ce sujet, suite au sacrifice des Galiléens ordonné par Pilate : « Vous imaginez-vous 
que ces Galiléens, pour avoir subi pareil sort, fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens 
? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit, sur qui 
est tombé la tour de Siloé, et qu'elle a écrasés, vous imaginez-vous que leur culpabilité fût plus grande 
que celle de tous les autres habitants de Jérusalem ? Non ! vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez 
pas, vous périrez tous de même. » 8 Malheureusement, les habitants de Jérusalem ne se sont pas repentis 
et la Prophétie s'est réalisée quelques dizaines d'années plus tard, par un massacre général et total de la 
ville. Alors gardons nous bien des idées préconçues, mais portons toujours un regard bienveillant et 
charitable vis à vis de notre prochain : quel que soit sa race ou son handicap. Il faut toujours avoir à 
l'esprit que Notre Créateur, Yahweh-Él-Shaddaï, peut tout et qu'Il sait tout : « C'est moi qui fait mourir 

                                                 
1 La Bible, Genèse : 14, 18. 
2 Évangile selon Saint Luc : 13, 28. 
3 Évangile selon Saint Luc : 16, 22. 
4 Évangile selon Saint Matthieu : 14, 2. 
5 Évangile selon Saint Matthieu : 16, 13-14. 
6 Évangile selon Saint Jean : 9, 2-34. 
7 Évangile selon Saint Matthieu : 9, 1-8. 
8 Évangile selon Saint Luc : 13, 1-5. 
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et qui fait vivre; j'ai blessé et c'est moi qui guérirai, et il n'y a personne qui délivre de ma main. » 1 
"Bien et mal, vie et mort, pauvreté et richesse viennent du Seigneur." 2 
 
 Bien que certaines personnes affirment le contraire, la réincarnation et la résurrection ne sont pas du 
tout incompatibles et, qui plus est, il n'existe aucune contradiction avec la religion que nous défendons, 
et nul ne peut prouver le contraire. En revanche, de savoir que la réincarnation existe, met à la lumière 
une Vérité, certes dérangeante, mais qui relève une logique que tout le monde avait enfoui au fond de 
soi, parce que l'Église nous a toujours imposé un sophisme. Comme je l'ai écrit dans "L'Appel de 
Dieu…", l'Église avait raison de taire cette révélation pour éviter certaines gens d'extrapoler et d'inventer 
n'importe quoi. Ce qui aurait provoqué des sectes diverses, plus nombreuses encore que celles présentes 
! Du fait qu'il y a un temps pour chaque révélation, il n'était pas nécessaire que l'Église prenne des 
risques inutiles et elle a eu raison de placer cette Vérité sous silence. Toutefois, nous arrivons à la fin des 
Temps, et le moment est venu d'apporter cette révélation, qui n'en est pas vraiment une, mais qui 
démontre la parfaite Justice de Dieu. Notre Créateur, qui possède la science infuse dans l'absolue, a une 
pensée ne pouvant être à la portée de l'homme. Aucun homme au monde ne peut même imaginer la plus 
petite parcelle du Plan de Dieu. D'ailleurs, Yahweh nous l'a bien fait comprendre, sans ambiguïté 
possible : « Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voies sont au-dessus de vos voies, et 
mes pensées au-dessus de vos pensées. » 3 C'est toujours vrai aujourd'hui, car aucune science n'a encore 
démontré ni infirmé la réincarnation. Cette révélation tient du grand "Mystère" de Dieu que l'homme 
n'est pas prêt de découvrir ! Néanmoins, nous pouvons éventuellement se fonder sur quelques 
témoignages de personnes qui auraient pu, par la Grâce de Dieu, voir une ou plusieurs de ses vies 
antérieures. Toutefois, il faut avouer que cette expérience est relativement rare, parce que, comme je l'ai 
écrit plus avant, un individu peut en garder des séquelles psychologiques assez graves pour le restant de 
ses jours. Aussi, je ne vous conseille pas de jouer à ce jeu-là, afin d'éviter de provoquer le Créateur, mais 
aussi : de prendre le risque d'en perdre la raison ! 
 
 Si je me permets de faire ici cet avertissement, sur un ton péremptoire, concernant ce sujet délicat, 
c'est parce que Dieu m'a permis personnellement de vivre cette expérience. Je vais donc vous rapporter 
ici, sans omettre les détails, mon propres témoignage du phénomène que j'ai réellement vécu… 
 
  Oui, j'avoue très humblement que, par la Volonté, la Grâce et l'Esprit de Dieu, j'ai eu la permission 
exceptionnelle d'avoir vu quelques fragments de mes existences passées. D'après ces visions 
privilégiées, qui ont eu lieu le 28 juin 2002, Dieu m'a permis d'apprendre que j'avais déjà eu 10 vies 
antérieures, et j'en suis à la onzième ! Vous comprendrez que, par discrétion et, sur Ordre du Divin, je ne 
puis divulguer les noms des personnages que mon âme a habités. La raison de cette Grâce qui m'a été 
donnée de recevoir, provient du fait que j'ai demandé à Dieu : « Pourquoi moi ? » Je ne comprenais pas, 
en effet, la raison pour laquelle j'avais été choisi pour accomplir des Missions aussi importantes, alors 
que je me sentais pécheur au quotidien et cela m'affectait profondément. Déjà que ma vie, présente, a été 
remplie de Grâces et de signes incroyables, dont je ne peux même pas parler tant elles dépassent 
l'entendement humain. Il est vrai que je me sentais trop indigne de telles Missions et c'est pourquoi j'ai 
posé cette question à Dieu dans mes prières. Bien évidemment, après avoir obtenu cette Révélation, pour 
le moins insolite, je ne me suis plus posé la question, parce que j'avais compris et tout était vraiment 
limpide ! Ceci étant dit, restons modestes, car votre serviteur ne possède quand même pas la science 
infuse ! Comme tout humain, mon cerveau est limité, et il l'est au quatorze pour cent du potentialité que 
Dieu a bien voulu m'octroyer. Il est vrai que c'est déjà beaucoup, vu que la majorité ne dépasse pas les 
dix pour cent ! Mais bon, les quatre pour cent en plus ne m'ont pas permis de devenir un "génie" ! Au 
contraire, j'ai toujours été un élève médiocre à l'école, et je faisais partie des derniers de la classe ! La 
raison à cela est que mon cerveau ne devait pas être obstrué par des connaissances trop terrestres, voire 
trop "terre à terre", et qui auraient été un handicap sérieux pour recevoir des Révélations célestes. Je 

                                                 
1 La Bible, Deutéronome : 32, 39. 
2 La Bible, L'Ecclésiastique : 11, 14. 
3 La Bible, Livre d'Isaïe : 55, 9. 
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devais donc apprendre le strict minimum ici-bas, de la part de mes contemporains, afin de mieux 
assimiler toutes les Paroles de Dieu par Son Esprit. Ceci explique la raison pour laquelle j'ai été 
incapable d'apprendre les langues étrangères. Et grâce soit rendue à Dieu ! Certes, comme l'écrit si bien 
Saint Paul : "Visez à avoir la charité, tout en ambitionnant les dons spirituels, mais surtout celui de la 
prophétie… Celui qui parle en langues s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie 
l'assemblée." 1 Je souligne que ces sages Paroles sont toujours d'actualité. 
 
 Votre serviteur a, effectivement, été nommé Apôtre par le Christ Lui-même, et Avertisseur du 
Sacré-Cœur, afin de prophétiser très humblement ce que l'Esprit de Dieu me dicte et ce, dans l'intérêt de 
tous, mais en particulier : l'Église. Oui, j'ai obtenu la grande Grâce de voir mes vies antérieures, mais je 
le répète, c'est un Don vraiment exceptionnel du fait que, généralement, nous n'avons pas le droit 
d'entrer dans ce schéma insolite. D'abord, parce que le phénomène est particulièrement éprouvant. 
Comme j'ai écrit plus haut, la vision de ses propres vies antérieures peuvent laisser dans notre esprit des 
séquelles profondes. Mais le plus grave, c'est qu'il y a un très gros risque de se sentir orgueilleux, selon 
le personnage que nous avons été. Or si Notre Seigneur m'a fait voir succinctement une parcelle de 
chacune de mes vies, c'est justement pour que je ne reste pas l'esprit figé sur un seul personnage. Aussi, 
dans mes vies antérieures, j'ai pu constater avoir fait des choses belles et d'autres plutôt stupides. Mon 
âme a "habité" dans des personnage connus, d'autres un peu moins, mais dans des lieux différents de 
notre globe et en l'espace de quelque 12 000 ans ! Certes, cette Révélation dépasse tout entendement et 
je le reconnais volontiers. Surtout pour des esprits, aux oeillères persistantes, qui sont restés concentrés 
sur des idées caduques. En tout cas, sachez que cette expérience, qui m'a été donnée de vivre par Notre 
Seigneur, est une très grande leçon d'humilité. J'ai compris que nous étions tous des frères et des sœurs, 
et la raison pour laquelle il fallait toujours considérer son prochain comme supérieur à soi-même, quel 
que soit son niveau social ou sa race ! Je dois vous dire aussi, qu'entre chaque vie, nous nous retrouvons 
dans le contexte d'un pré-jugement. En vérité, il n'y a personne qui vous juge, ce n'est pas du tout comme 
dans les tribunaux que nous connaissons ici-bas. Non, pour tout vous révéler, c'est nous-mêmes qui nous 
jugeons, où tout du moins c'est ce qui semblait apparaître à mes yeux et, croyez-moi, ce moment est 
assez pénible à vivre ! Mais je vais vous expliquer tout, en détail, ce que j'ai vécu… 
 
 Ce 28 juin 2002, dans l'après midi, je me suis senti partir, comme aspiré ! Ce n'est pas mon corps 
qui est parti, mais mon âme. J'ai vu à ce qui s'apparenterai à un tunnel noir et au bout de celui-ci, il y 
avait une lumière blanche, vive, mais pas aveuglante. Cette "aspiration" a été extrêmement rapide. 
Arrivée à l'intérieur de cet espace lumineux, il y avait des variations de couleurs blanches, puis d'autres 
couleurs pâles jaune-orangées en alternance. J'ai vu des ombres blanches : c'était des entités lumineuses. 
Ces personnages éclatants de lumière étaient relativement nombreux et, parmi eux, il y avait des gens 
que j'avais connu sur la Terre, notamment de la famille décédée. Mais ils ne sont pas venus à ma 
rencontre, ils étaient à une certaine distance et m'ont juste souri. Toutefois, ce n'est pas le sourire que 
nous connaissons, c'est une joie plus intense encore que j'ai ressentie au plus profond de mon être. En 
effet, il régnait dans cet espace lumineux, comme une euphorie imprégnée d'un flot d'Amour 
incomparable. C'était l'Énergie d'Amour du Divin, dont tout l'espace était rempli et qui me pénétrait 
entièrement. J'ai ressenti réellement l'Union dans l'Amour de Dieu. C'était comme un seul Cœur qui 
battait à l'unisson. En fait, il n'y a pas de mots humains assez forts pour exprimer cette sensation très 
intense qui vibrait en moi et tout autour. J'ai compris instantanément que s'il nous était permis, après 
notre mort, de revoir des gens que nous avons connus, c'est surtout pour nous rassurer et que nous 
sachions qu'après la vie, il y a bien et encore… LA Vie ! Ceci dit, c'est très curieux parce que, en ce qui 
me concerne, je ne ressentais pas le besoin d'être sécurisé. J'étais là, sans aucune appréhension, mais 
j'avais au contraire le sentiment d'avoir déjà vécu cet événement et j'étais pleinement à mon aise. Il est 
bon de savoir aussi que, durant toute la durée de cette expérience extraordinaire, j'ai surtout eu à côté de 
moi, Notre Seigneur ! D'abord, Il n'était pas là à mon arrivée. Jésus est apparu soudainement et les autres 
entités se sont un peu éloignées, mais elles restaient présentes discrètement. A l'instar des autres 
personnages de lumière, Jésus était habillé d'une longue tunique blanche. Un peu comme la 

                                                 
1 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 14, 1-4. 
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représentation du tableau réalisé sous les conseils de Sœur et Sainte Faustine Kowalska. Cependant, 
Notre seigneur était beaucoup plus beau ! D'autre part, il n'y avait pas que deux rayons qui sortaient de 
Son Cœur, mais c'était tout Son Corps qui rayonnait de la Tête aux Pieds. C'était des rayons blancs très 
lumineux, non aveuglants, car je distinguais bien Son Visage, avec Ses cheveux qui tombaient sur les 
épaules, ainsi que Son Corps en entier. En Le voyant apparaître, je L'ai tout de suite reconnu, comme si 
je Le connaissais de longues dates. Jésus m'a souri et s'est avancé les bras tendus vers moi. Ce moment 
était particulièrement intense, mais en moi-même je me sentais indigne de cette vision. Aussi, je me suis 
mis à genoux devant Lui, en baissant la tête et Lui demandant sincèrement pardon pour mes fautes. 
Enfin, quand j'écris "genoux" ou "tête", en vérité, je ne sais pas, car je crois bien que je n'avais pas de 
corps. En tout cas, ce n'était pas un corps physique, mais les sensations que j'éprouvais étaient comme si 
j'en avais un. En effet, je ressentais les choses un peu comme un corps physique, mais beaucoup plus 
prononcées, avec les douleurs en moins ! C'est vrai, je n'avais aucune sensation de douleur, mis à part 
celle de la contrition sincère. Mais il n'y avait pas de douleurs physiques, c'était au contraire un 
sentiment extatique qui m'envahissait à l'intérieur d'un corps extrêmement léger. J'étais parfaitement 
bien, tout simplement… 
 
 Ce qui ne m'empêchait pas, comme je l'ai écrit précédemment, de me sentir indigne d'être en face de 
mon Sauveur et c'est la raison pour laquelle, dès Son Apparition et Le voyant arriver vers moi, les bras 
tendus en avant, je me suis mis à genoux devant Lui. J'étais comme recroquevillé, tête baissée, n'osant 
pas regarder le Christ. C'est alors qu'Il me prend par les épaules, avec Ses deux mains, et me soulève en 
me souriant. J'avoue très humblement que cet instant était merveilleux, car il émanait de Notre Seigneur 
une puissance d'Amour, comme je n'ai jamais connu nulle part ailleurs. Croyez-moi, je serais resté des 
siècles ainsi, à pouvoir contempler mon Sauveur et mon Dieu ! Il faut vraiment le vivre pour ressentir 
cette fusion extatique qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ici-bas. Il n'existe absolument rien 
de semblable sur notre planète. Les mots me manquent pour exprimer l'intensité de cet instant que je 
n'aurais partagé avec nul autre. D'ailleurs, si j'avais été un humain, je me demande si mon cœur ne se 
serait pas arrêté de battre, tant l'émotion dépassait la résistance d'un homme en ce moment très 
privilégié. Personne, non, personne ne peut savoir cela, si cette expérience n'a pas déjà été vécue par 
quelqu'un !… 
 
 Toujours en me souriant, Jésus me parlait, mais télépathiquement et non phonétiquement. Ces 
lèvres ne bougeaient pas. Tout le temps que j'entendais Sa Voix, Il a gardé cette expression affectueuse 
et souriante. C'était comme un Père qui retrouvait Son enfant après une très longue absence. Je ressentais 
vraiment la joie de Son Divin Cœur et en même temps des Paroles douces qui étaient perçues par mon 
âme. Je sentais vibrer sa Voix dans mon être. Voici ce que Jésus m'a dit : 
 
 « Relève-toi, Je te pardonne. Je t'ai choisi pour faire connaître Mon Sacré-Cœur. » 
 
 Au moment où Jésus prononce « Mon Sacré-Coeur », je vois apparaître, devant Sa poitrine, un 
Cœur rouge, entouré d'un halo scintillant d'une Lumière d'Or. 
 
 « Tu deviendras un grand Prêtre et tu seras… » 
 
 Veuillez me pardonner, mais par modestie, je ne puis terminer la phrase. Cette parole restera donc 
secrète. Je vois alors défilé des images du passé et du futur, notamment du Dauphin de France Louis 
XVII. Dans cette vision, je vois le Dauphin se marier et avoir deux enfants. Ceux-ci ont hérité du don de 
longévité et de la clairvoyance. Un de ces enfants sera Roi de France, l'autre deviendra un grand Pontife. 
J'ai vu que l'Église sera alors nouvelle, lumineuse et universellement parfaite. Notre Seigneur m'a précisé 
que je participerai à cette transformation. Il me dit aussi : 
 
 « L'Église actuelle souffrira beaucoup avant ce changement bénéfique. » 
 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 177

 Enfin, je vois apparaître le Temple-Abbaye du Sacré-Cœur. Ce Monument était beaucoup plus 
éclatant que celui que j'avais reçu en vision récemment. Le blanc était plus lumineux. Et je sentais en 
moi que c'était la pureté du Divin Cœur de Jésus. C'était le Sacré-Cœur de Jésus qui vibrait à l'intérieur 
des pierres de quartz blanc ! Il y avait comme une vibration et un halo lumineux qui émanait de 
l'ensemble harmonieux du Monument. C'était vivant, et je sentais battre le Cœur de Jésus à l'intérieur de 
cette Masse sublime. C'est difficile à exprimer, mais c'est comme si nous pénétrions au centre du Cœur 
de Jésus-Christ ! C'est une puissance d'Amour vibratoire beaucoup plus intense que celle que j'ai perçue 
dans mes précédentes visions. Mais lorsque le Temple-Abbaye du Sacré-Cœur sera érigé, tous ceux qui 
auront le privilège d'y pénétrer comprendront ce que je voulais exprimer. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de 
monde, de tous les pays, y venir en pèlerinage. Enfin, j'ai eu la confirmation que ce Temple-Abbaye du 
Sacré-Cœur faisait partie intégrante de ma Mission. 
 
 Jésus m'a regardé dans les yeux, et je ne pouvais pas soutenir Son regard bleu ciel d'une pureté 
extrême. L'Amour qu'il me portait était tellement intense, qu'il transperçait tout mon être et, de nouveau, 
j'ai baissé la tête. Puis je me suis replacé à genoux en pleurant, parce que je me sentais trop indigne de 
Le servir et de m'occuper d'une telle Mission aussi importante. Jésus comprenait ma contrition. Il voyait 
que je me repentais d'avoir péché dans mon existence d'homme. C'est alors que j'ai senti Ses deux mains 
se poser sur ma tête. Une grande chaleur en est sortie. C'est une puissance vibratoire qui a parcouru tout 
mon être, ainsi que toutes les cellules, les molécules et atomes de mon corps ! Chose curieuse d'ailleurs, 
car ce phénomène indicible était à la fois spirituel et physique. En effet, le corps qui était resté sur Terre 
a également ressenti ce phénomène. Voilà pourquoi j'ai bien précisé que la vibration avait touché "toutes 
les cellules, les molécules et atomes de mon corps." Comme si Notre Seigneur avait effectué cette 
"opération" directement dans la pièce où était resté le corps physique ! Pourtant nous avons vu, au début 
de ce témoignage, que mon âme s'était détachée du corps, pour aller rejoindre l'autre dimension céleste. 
Or lorsque Notre Seigneur a posé Ses mains sur ma tête, le phénomène vibratoire s'est produit à la fois 
sur le corps spirituel et le corps physique ! Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène, mais en tout 
cas, je l'ai vécu ainsi. Après ce moment d'exception, Jésus a disparu comme Il était venu, et je me suis 
relevé heureux. C'était un bonheur extatique. Cette joie a été complètement partagée avec les autres 
âmes présentes. J'ajouterai même qu'il régnait une effervescence de joie au sein de cet espace lumineux. 
 
 Ensuite, après quelques instants, je me suis retrouvé dans un espace lumineux différent de l'autre 
lieu ou j'étais préalablement. C'était comme une sorte de salle, mais non confinée entre quatre murs. Il 
n'y avait pas d'arrêtes, ni de sol ni de plafond. La lumière diffuse, venant de nulle part, était également 
blanche, avec quelques variations jaunâtres, pour revenir au blanc intense. Il faisait agréablement chaud. 
Puis je vois soudainement défiler des images en trois dimensions assez rapidement. J'ai reconnu 
quelques unes de mes vies antérieures et au moment ou j'allais commettre une erreur, ou vivre un instant 
pénible, j'ai réintégré le corps de mon propre personnage. C'est difficile à exprimer avec un langage 
d'homme, tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. En fait, la pièce où j'étais avait disparu complètement et 
je me suis retrouvé directement sur le lieu même de ces vies antérieures, pour y revivre un passage 
succinct. D'abord j'étais un témoin suspendu dans le vide, afin d'assister aux événements que j'ai vécus. 
Et, soudainement, je me suis retrouvé dans la peau même du personnage, en tant qu'acteur principal, 
pour y revivre un petit épisode de mon existence. Après ce fragment de vie, je suis ressorti de la 
situation pénible ou j'étais imprégnée. A cet instant précis, je me suis rendu compte de mon erreur et là : 
on est mal ! Il n'est pas possible de tricher. Dans ce moment de régression de nos pensées, de nos faits et 
gestes, il est impossible d'estomper la Vérité, car nous la recevons en pleine figure ! Nous nous trouvons 
face à face avec notre conscience, dans la situation et au moment précis où s'est déroulé l'erreur ! 
Croyez-moi, cette conscience est beaucoup plus pénétrante que le plus intransigeant des procureurs ! Ces 
images de notre ou nos vies passées sont impressionnantes, et c'est nous-mêmes qui supplions Dieu de 
revenir sur la Terre, afin d'y laver nos fautes. Toutefois, lorsque les péchés sont trop graves, ce n'est pas 
la Terre qui nous attend mais bien l'Enfer !… 
 
 Alors j'ai vu mes vies et j'ai compris beaucoup de choses. J'ajoute que je n'ai pas seulement vécu 
mes erreurs, mais aussi mes instants de souffrance ! Ce qui prouve que la "Loi du Talion" existe encore 
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et que, si nous avons fait du mal à notre prochain d'une certaine façon, nous nous retrouvons dans la 
même situation dans la vie prochaine que nous devons endosser, mais… en tant que victimes ! Et si ce 
n'est pas sur la Terre que nous subissons la souffrance, nous la subissons dans un autre lieu infernal de 
torture, beaucoup plus intense et plus cruelle que celle que nous pourrions supporter ici-bas !… 
 
 Bien évidemment, j'écris mon expérience en raccourci, pour ne pas trop prolonger ce témoignage 
qui pourrait devenir astreignant pour le lecteur. Comme par exemple, je passe sur la vision des autres 
entités qui attendaient leur tour, afin d'entrer aussi dans cet espace de pré-jugement. Et il y a évidemment 
des passages de cette expérience que je suis obligé de taire. Cependant, je souligne être revenu plusieurs 
fois dans cette "salle" de pré-jugement. Je n'ai pas vu toutes mes vies d'un seul coup. Néanmoins, ce qui 
est important de retenir, c'est que toutes les créatures humaines doivent se rendre obligatoirement dans 
ce lieu de jugement intermédiaire, après la mort terrestre et entre chaque vie. A la suite de cette précision 
utile et pour abréger le témoignage, je vais ajouter que je me suis retrouvé de nouveau en présence de 
Notre Seigneur. Il m'a montré les nouveaux parents dans lesquels je devais aller. C'est à dire que j'ai eu 
la vision, depuis le Ciel, des futurs parents terrestres dans lesquels mon âme devait appartenir, pendant 
un temps défini par Dieu seul. Il est évident que cette âme va d'abord entrer dans une gamète mâle, puis 
suivre son chemin de l'évolution du corps humain. J'ai appris aussi, lorsque mon âme était dans cette 
dimension particulière, que tout était marqué au Ciel. A savoir, le moment exacte de la vie et celui de la 
mort. Alors mon âme est repartie dans le même tunnel, puis après un instant de noir, je suis redevenu 
conscient, et au sein du corps que je possède aujourd'hui… avec toutes ses douleurs !… D'aucun pourrait 
me demander à quoi a servi l'imposition des mains du Seigneur, si les douleurs physiques n'ont pas été 
guéries ? L'imposition des mains de Notre Seigneur n'a pas servi à me guérir des maux physiques, mais à 
recevoir, d'une part, la "Force d'en Haut", pour être soutenu dans mes épreuves à venir et, d'autre part, 
pour que je puisse garder l'esprit lucide à la suite de l'expérience éprouvante qui m'a été donnée de vivre. 
Si vous vous souvenez, plus haut, j'ai écrit que, juste avant de réintégrer mon corps, il y a eu un "instant 
de noir". Or ce "noir" est une absence, comme un coma, voulu par Dieu, afin que le retour dans le corps 
d'origine se passe le mieux possible. En effet, si j'avais été conscient à ce moment précis de la 
réintégration corporelle, il est fort probable que le choc aurait été très violent. Or, dans le but de ménager 
mon psychisme, Notre Seigneur a fait en sorte que je me réveille, comme si je sortais d'un long rêve. Il 
fallait que mon esprit reste cohérent face à mes contemporains et que je sois fortifié pour l'avenir. 
D'autre part, il y avait deux témoins présents, lors de cette expérience, dont je tairai les noms et leur 
fonction, afin de respecter leur volonté. L'expérience totale n'a pas durée plus de deux heures, mais j'ai 
eu l'impression que tout ce que j'ai vécu a pris plusieurs jours ! Comme quoi, l'espace-temps est bien une 
chose toute relative ! Quant à mes propres douleurs physiques actuelles, elles font partie des souffrances 
que je dois endurer, pour la survie de mon âme et des âmes de quelques autres personnes. Je dois 
également supporter le joug d'une partie infime de la souffrance du Sacré-Cœur. Déjà que j'ai reçu la 
Grâce immense de voir ma colonne vertébrale se redresser, ( visible sur les radiographies en fin de 
Dossier de "L'Appel de Dieu…"), je ne demande pas de soulagement pour mes souffrances, mais de 
recevoir la force et le courage de pouvoir les endurer… 
 
 Ce témoignage insolite va certainement susciter de nombreuses critiques, et plus particulièrement 
au sein de l'Église catholique. Et bien tant pis… Alea jacta est ! Voilà six ans que je me suis tu. Or à 
présent que nous arrivons au seuil de la fin d'un temps, j'ai estimé qu'il était utile de révéler cette 
expérience réelle au monde entier. C'est à chacun, selon sa conscience, de comprendre. Je n'aurai fait 
que lever le voile sur un "Mystère" resté sous silence, par les autorités ecclésiales, depuis trop 
longtemps. Mais cette discrétion se comprend, sinon une telle divulgation aurait ouvert la porte à tout et 
n'importe quoi ! Ceci explique aussi la raison pour laquelle je ne pouvais pas directement répondre à la 
question, de ma croyance à la réincarnation, qui m'a été posée. Je ne pouvais honnêtement répondre : ni 
affirmativement ni négativement, sans avoir au préalable apporté quelques explications nécessaires à ce 
sujet. Il est hors de question de parler d'un tel phénomène à la légère. Voyez-vous, j'ai fait part ici de ma 
propre expérience que, Notre Seigneur, dans Sa Miséricorde infinie, a bien voulu me montrer. Mais le 
phénomène que j'ai vécu n'est pas forcément celui d'un autre. En ce qui me concerne, j'avais besoin de 
savoir la raison de toutes les Grâces qui m'ont été accordées. Et c'est justement une Grâce immense que 
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j'ai obtenue en réponse à mes questions. Bien évidemment, je n'ai pas révélé dans ce témoignage mes 
vies antérieures, car ceci ne regarde que Dieu et Son très indigne serviteur. D'ailleurs, en vérité, les 
personnages que j'ai été n'importe peu. La question n'est pas là ! La seule chose essentielle à savoir c'est 
que nous sommes ici-bas pour que notre âme devienne meilleure et jusqu'à sa plus totale perfection. 
Déjà, il nous faut connaître et reconnaître Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme notre Sauveur. Sans Lui, 
nous ne pouvons aller à Dieu le Père : c'est impossible ! Puis après, devenir digne de Lui en respectant 
Ses Paroles et les mettant en pratique. Si nous connaissons notre Sauveur et que nous refusons Sa Main 
tendue, dans ce cas, nous ne reviendrons pas sur Terre. La seule issue pour une âme orgueilleuse 
refusant Jésus-Christ comme son Sauveur personnel : c'est l'enfer ou la géhenne ! Ne croyons surtout pas 
que le retour sur Terre est systématique. Non, c'est une Grâce qui nous est donnée par Dieu seul ! Même 
si nous devions revenir handicapé ou aveugle, le retour sur Terre est une grande Grâce. Tout dépend du 
comportement de notre âme et de la seule Volonté de Dieu. Je répète donc que mon témoignage n'est pas 
universel. C'est un témoignage qui est propre à mon cas précis. Je répète aussi que je ne possède pas la 
science infuse, mais ce que Dieu a bien voulu me révéler, je le révèle à mon tour. Enfin, pas tout, juste 
ce qu'il faut et au moment où il le faut. Autrement dit, si vous me posez des questions à la suite de ce 
témoignage, je ne vous en dirai pas davantage. Merci de votre compréhension… 
 
 Ce témoignage peut être, non seulement important sur le plan spirituel, parce qu'il apporte des 
réponses à certaines questions que se posent beaucoup de gens, mais il peut aider au niveau scientifique. 
Bien évidemment, je n'ai pas rapporté de preuves tangibles à la suite de ce phénomène vécu. Cependant, 
pour les scientifiques, ainsi que les hommes qui se cachent derrière cette appellation, ils pourront mieux 
cerner un phénomène qui préoccupe un bon nombre d'entre eux. La vie après la mort est bien sûr le sujet 
clé de certaines discussions scientifiques. Certes, nous avons des témoignages des personnes qui ont 
connu un retour à la vie sur Terre après une mort clinique, dûment constatée. C'est à dire : une NEAR 
DEATH EXPERIENCE (N.D.E.), ou expériences dite de : "mort imminente". Je vous propose d'ailleurs 
d'aller visionner une expérience simple de N.D.E., mais très forte par le lien suivant : 
http://www.dailymotion.com/video/x43ix2_nde-emi-la-vie-apres-la-vie-la-surv_tech  
 
 Néanmoins, il est rare, même rarissime d'avoir une expérience comme votre serviteur a eu la Grâce 
d'obtenir. Justement, si Dieu m'a donné cette Grâce exceptionnelle de voir ce qui se passe dans l'au-delà, 
après notre mort, c'est pour que je puisse témoigner de cette Révélation. Après six années de silence sur 
le sujet, et à la suite de toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai donc décidé de parler enfin. Aussi, 
j'ose espérer que ce témoignage, s'il va en choquer un bon nombre, il est vivement souhaitable qu'il fasse 
méditer profondément beaucoup de personnes, afin qu'elles changent leur comportement malsain et 
puissent se retourner vers le Sacré-Cœur. Car, en Vérité : il n'y a pas d'autres issues que le Sacré-Cœur 
de Jésus-Christ ! Le Sacré-Cœur est l'espoir de la France, "Fille aînée de l'Église", et de toutes les 
âmes du monde entier. C'est la seule Porte par qui le monde doit passer, s'il veut être sauvé. Dans le cas 
contraire, il n'y aura pas d'autre alternative que l'enfer ou la géhenne pour les entêtés qui se complaisent 
dans l'orgueil !… 
 
 Je confirme également ici qu'il y aura bien une résurrection des corps et un Jugement, comme il est 
écrit dans les Évangiles, les Lettres de Saint Paul et l'Apocalypse de Saint Jean. Tout ce qui est écrit 
arrivera, soyez-en convaincus ! La réincarnation et la résurrection existent, et elles ne sont pas 
incompatibles l'une de l'autre. Au contraire, la résurrection prend plus de valeur au niveau crédibilité, à 
la lumière de ce que votre serviteur vient de vous expliquer au sein de ce chapitre. Alors ne vous jugez 
pas les uns les autres, mais : « Aimez-vous les uns les autres. » Ne vivez plus comme des ignorants, 
mais accueillez la Lumière de Dieu par Son Esprit et priez sans cesse, parce que l'avenir va être 
particulièrement épouvantable ! Tout le Ciel est en émoi et complètement bouleversé du fait même de 
l'horreur qui vient sur la Terre ! Merci de bien vouloir prendre en considération cet Avertissement et 
d'agir en conséquence, afin de limiter ce grand Châtiment… 
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LES NIVEAUX 
 
 Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il y avait trois niveaux inférieurs où sont envoyés 
certaines âmes qui ont commis des péchés plus ou moins graves. Nous avons parlé aussi du niveau 
central qui est la Terre. En revanche, j'ai effleuré seulement les trois niveaux supérieurs célestes, plus 
deux à part qui sont les Limbes et le Schéol. Mais je vais vous parler un peu des trois niveaux supérieurs, 
en tout cas ce que j'en sais par l'Esprit de Dieu. Le premier niveau supérieur est celui où je suis allé dans 
l'explication du chapitre précédent. C'est à dire que c'est le lieu d'accueil et du pré-jugement, afin de 
savoir où les âmes doivent aller ensuite. Nous avons vu, en ce qui me concerne, que c'était Notre 
Seigneur qui m'avait accueilli. Néanmoins, dans d'autres circonstances, cela peut être un Archange où un 
autre Personnage céleste qui nous reçoit. La tradition catholique veut que ce soit Saint Pierre qui nous 
accueille. Seulement, comme je l'ai écrit dans "L'Appel de Dieu…" ( page 33 ), c'est que l'Apôtre est 
déjà sur la Terre depuis un petit moment et ne peut donc pas nous accueillir au Ciel ! Ceci étant dit, ce 
détail ne m'apparaît pas très important, d'autant plus qu'il n'existe aucun écrit formel qui démontre que 
c'est Saint Pierre qui doit nous accueillir au niveau du "Passage" transitoire des âmes ! En revanche, ce 
qu'il faut savoir, c'est que nous sommes accueillis, peut-être pas toujours aussi bien que l'a été votre 
serviteur, mais notre âme est de toute façon reçue par une Entité céleste. Alors de ce premier niveau, ou 
palier, qui n'est autre qu'un lieu transitoire, nous revenons soit sur Terre, soit au purgatoire, soit en enfer 
ou pire dans la géhenne. Mais, nous avons aussi la possibilité de monter d'un étage, à savoir : le second 
niveau. Alors là, c'est le Paradis dans toute sa splendeur ! Je sais que c'est merveilleux, parce que le 
Seigneur m'a permis d'entrevoir brièvement (hélas !) ce lieu extraordinaire. C'est bien simple, avec des 
mots humains, il est impossible de le décrire. Cela n'a absolument rien à voir, ni de près ni de loin, avec 
le site le plus beau que nous ayons pu admirer sur notre planète. Il n'y a effectivement aucune 
comparaison avec ce qui existe sur Terre. En vérité, c'est la perfection dans l'absolue d'un Tout, dans la 
splendeur et l'Amour du Divin. C'est un moment extatique que je souhaite, du fond du cœur, au monde 
entier de pouvoir vivre ! De décrire le Paradis pour un homme c'est impossible, car il faut le vivre pour 
en connaître la quintessence phénoménale d'une telle vibration d'Amour. Même le bonheur le plus 
intense que nous pouvons avoir vécu ici-bas, n'a absolument rien de comparable avec l'intensité du 
bonheur qui règne au Paradis ! Veuillez me pardonner si je suis incapable d'exprimer cette sensation 
mais, je vous en supplie, par le Très Saint Nom de Dieu, faites tout ce que vous pourrez afin d'aller au 
Ciel, quitte même à souffrir le martyre sur Terre ! Croyez-moi, cela vaut le coup de souffrir ici-bas, 24 
heures sur 24 s'il le faut, et toute une vie entière, à partir du moment où nous irons dans ce lieu que j'ai 
aperçu brièvement. Voyez-vous, le premier niveau était déjà très harmonieux et merveilleusement 
extatique. Mais le second niveau, où le Paradis, dépasse tout ce que l'homme pourrait imaginer, autant 
par la vue, que par l'odeur, que par l'ouïe, que par les sens du toucher et j'en passe !… 
 
 Cela va de soit, au Paradis il y a des Êtres purs et, bien sûr, Notre Seigneur Jésus-Christ, la Très 
Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les Saints et les Saintes. Il est évident qu'en moins d'une minute, 
je n'ai pas pu voir tous les Êtres qui s'y trouvaient. Mais ce que j'ai pu observer et retenir dans ma 
mémoire, c'est qu'il régnait une osmose d'Amour. Il n'y avait pas d'échelon de supériorité ou d'infériorité, 
tous ces Êtres étaient au même niveau. Le respect, pour les uns et les autres, ne s'exprimait pas par une 
attitude particulière, ou des mots, mais plutôt par une atmosphère d'unification dans l'Amour du Divin. 
En effet, Dieu le Père n'était pas visible à ce niveau céleste, mais Sa présence d'Amour était réellement 
palpable… 
 
 Quant au troisième niveau, et bien c'est tout simplement la "Jérusalem céleste" ! Je l'ai à peine 
aperçue, car j'y suis resté encore moins longtemps qu'au second niveau. Comme elle est décrite dans 
l'Apocalypse de Saint Jean, c'est vraiment la "Cité Sainte", ressemblant à "un cube parfait", d'environ 
500 kilomètres de côté ! Cette Cité brillait de mille feux ! J'ai entrevue cependant à l'intérieur deux 
trônes, blancs étincelants, placés en haut d'un grand escalier d'une blancheur immaculée avec de 
nombreuses marches. Sur un trône était assis le Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, sur l'autre il n'y avait 
personne. Mais je savais à qui il appartenait, parce que Notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a permis 
d'avoir cette vision, était juste à côté de son très humble serviteur. Les habits du Très-Haut étaient 
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simples. Il avait juste une tunique blanche, avec une cape rouge et les pieds nus. Sa longue chevelure 
était blanche, soyeuse mais épaisse et ondulée. Son Visage était doux et entouré d'un halo de lumière. 
J'étais assez loin de Yahweh, cependant, j'ai eu le temps de voir qu'Il m'a regardé et souri. Au bas de 
l'escalier et en demi-cercle, il y avait du monde qui glorifiait le Père céleste. Il y avait les sept 
Archanges, des Anges, des Chérubins et d'autres Personnages qui ressemblaient à des vieillards, mais 
non ridés et en pleine forme. Ils chantaient tous à l'unisson un cantique de gloire. Néanmoins, ce Chant 
était complètement différent de tout ce que j'ai pu entendre ici-bas. La douceur des voix ne correspondait 
en rien avec ce qui existe sur la Terre. Même le son d'accompagnement, que je pourrais associer à de 
grandes orgues, était différent de ce que j'ai pu écouter dans une cathédrale. Il n'existe pas au monde un 
instrument, ni de voix humaine qui puissent reproduire un Chant aussi mélodieux. Hélas, mon esprit 
n'est pas resté suffisamment longtemps pour en savoir plus. J'estime que c'est déjà une Grâce 
exceptionnelle que d'avoir pu être témoin de la vision des trois niveaux célestes ! Qui plus est, par 
l'Esprit de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses et le pourquoi, ainsi que le comment de certains 
"Mystères" qui nous posent problème, au niveau de notre compréhension humaine. Il est vrai que ce que 
j'ai vécu est exceptionnel mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces expériences m'ont appris la 
grande valeur de l'humilité. En effet, l'humilité c'est la Sagesse dans l'absolue. Et après avoir vécu de 
telles Grâces de Dieu, je comprends pourquoi Notre Seigneur Jésus-Christ a tant insisté dans les 
Évangiles pour nous parler de l'humilité, de même que Saint Paul dans ses Lettres. Car l'humilité, la Foi, 
l'Amour et la Charité, sont les quatre clés qui nous ouvrent les portes du Paradis ! Attention, dans ce 
contexte d'humilité, il ne faut pas non plus se sous-estimer ! Car la sous-estimation, tout comme la 
surestimation, ce sont deux extrêmes qui proviennent de l'influence du Démon. Non, il faut rester soi-
même, avec des sentiments d'Amour pour son prochain, de Charité et de Fraternité. Nous sommes tous 
égaux devant Dieu. Les classes sociales sont inexistantes aux yeux du Créateur. Cet esprit de réussite 
personnelle dans la société émane complètement de Satan. L'homme est devenu dans ce sens son jouet ! 
La course à la réussite sociale, amène toujours l'homme à faire acte d'orgueil, et cette élévation malsaine 
l'entraîne systématiquement en enfer ! Satan le sait, et il profite de cette connaissance pour faire chuter 
l'homme ! Pourtant, dans les Saintes Écritures, les Paroles sages à ce sujet ne manquent pas. Seulement 
peu de personnes ne les lisent, parce qu'elles considèrent que ces Paroles sont erronées, ou d'un autre 
âge. Et bien je vous affirme, porté par l'Esprit Saint, que cette pensée est fausse. Au contraire, que ce soit 
le Livre de la Sagesse, l'Ecclésiaste ou encore les Psaumes, ces Écritures sont plus que jamais d'actualité 
! Dieu ne change pas, Il est toujours le même. La Terre tourne, les hommes passent, mais il ne réside 
aucun changement dans les Paroles de Dieu ! 
 
 Maintenant que nous arrivons à la fin d'un temps, avant la fin des Temps, il serait souhaitable et 
sage que l'homme se remette en question. Il n'y a d'ailleurs plus de temps à perdre. C'est maintenant ou 
jamais que l'humanité entière doit comprendre qu'elle a fait fausse route et qu'elle doit tout de suite 
rebrousser chemin. Si vous continuez de la sorte à vouloir faire fonctionner l'orgueil au lieu de 
l'humilité, c'est l'impasse qui vous attend, puis la chute. Cet Ouvrage s'adresse surtout à tous ceux et 
celles qui ont pris des postes à haute responsabilité, et particulièrement aux individus qui sont aux 
pouvoirs et ont pris une voie qui est contraire à celle de Dieu. Attention à vous ! Car si aujourd'hui vous 
brillez à la face du monde, demain vous serez enfoncés dans le plus profond des Enfers ! C'est tout de 
suite qu'il faut vous remettre en question, car demain il sera trop tard ! Moi, pauvre créature, je ne suis 
pas votre juge, mais votre modeste Avertisseur. Je ne suis qu'un très humble Envoyé de Dieu, pour vous 
faire réfléchir concernant l'impasse qui vous attend, puis à la chute finale, si vous ne vous retournez pas 
vers Celui qui a donné Son Précieux Sang pour vous. Je m'adresse à votre conscience en toute humilité. 
Je vous demande, au Très Saint Nom de Dieu, de vous repentir, de faire acte de contrition et de réaliser 
que si vous êtes en vie, c'est parce que le Créateur vous le permet. Or votre vie est précieuse aujourd'hui 
sur cette Terre, parce que c'est une Grâce immense qui vous a été donnée. Je vous en prie, ne la gâchez 
pas en poursuivant vos actions contraires à la Volonté de Dieu. Revenez vers Celui qui vous a donné la 
vie, par Jésus-Christ votre Sauveur. Arrêtez de violer les Lois du Très-Haut. Merci de bien vouloir 
prendre en considération cet avertissement… 
 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 182

 Ci-dessous, je vais vous résumer par la ménorah ( le chandelier sacré à sept branches ), ce que votre 
serviteur vous a expliqué plus haut et dans le chapitre précédent, au sujet des "niveaux"… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 
 
 Le chapitre suivant va être le témoignage de votre serviteur, concernant ce que j'ai pu endurer 
pendant un an comme épreuve, en Aveyron, alors que j'étais sur place afin d'y préparer le grand Film de 
Dieu : "L'Ultime Alliance". A la lumière de ce qui va être écrit, vous comprendrez, j'espère, que Satan a 
déployé toutes ses armes, afin de troubler les âmes catholiques, et dans le but de faire échouer la plus 
grande évangélisation mondiale, par le biais du titanesque Projet cinématographique émanant de Notre 
Seigneur Jésus-Christ… 

NIVEAUX SUPÉRIEURS                                    NIVEAUX INFÉRIEURS 

LES LIMBES

LE CIEL 

LA TERRE 

LES ENFERS 

1) Purgatoire – 2) Enfer – 3) Géhenne3) Cité Sainte – 2) Paradis – 1) Passage

LE SCHEOL
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LES ROIS DE LA PRESSE 
 

TÉMOIGNAGE SUR LES POUVOIRS DE LA PRESSE A RODEZ 
 

Dimanche 13 juillet 2008 
 

Ancien réalisateur et artiste professionnel du spectacle, puis ayant travaillé dans la réalisation du 
cinéma vidéo, je suis devenu religieux catholique, mais vivant parmi les laïcs actuellement. Mon objectif 
est de devenir Prêtre. Or ayant écrit un Scénario concernant la Passion, la Résurrection et l’Ascension de 
Jésus-Christ, j’ai convoqué en octobre 2007 la presse de Rodez (Aveyron), à savoir : "Midi Libre", dans 
l'objectif de leur parler de cette future Œuvre monumentale cinématographique qui devait se tourner en 
Aveyron durant l'été 2009, et de leur demander de bien vouloir annoncer ce Projet, ainsi que mentionner 
la recherche de participants exclusivement bénévoles, mais aussi de fonds nécessaires à la réussite de 
cette Oeuvre. En effet, afin de ne pas entrer dans le cadre d'une super production, où le budget serait 
considérable, et pour que la motivation tournant autour de la Foi soit présente, j'ai souhaité que toute 
l'équipe de tournage, ainsi que les acteurs, seraient des bénévoles. Lors de la conférence de presse, j'ai 
bien expliqué et en détail, aux journalistes présents, le comment du pourquoi de cette réalisation 
grandiose. 

 
Le but de "L'Ultime Alliance" (titre principal de ce super long métrage), devait évangéliser le 

monde, afin d'amener les âmes à Jésus-Christ et, par voie de conséquence : à l'Église catholique. J'avais 
même présenté LE Scénario à l'Evêque de Rodez, parce que j'avais besoin de son autorisation pour 
afficher dans toutes les églises du département. Lorsque je lui en ai parlé de vives voix au début 
septembre 2007, il était très favorable sur le principe et c'est la raison pour laquelle, sur son autorisation 
orale, j'avais moi-même placé quelques tracts à la cathédrale de Rodez. Hélas, environ 20 jours plus tard, 
je reçois une lettre de sa part, et le ton n'était plus du tout le même. Cette lettre est exposée intégralement 
plus bas, dans le droit de réponse que je n'ai jamais obtenue d'ailleurs !  

 
Alors j'ai eu la désagréable surprise de voir, en date du 20 novembre 2007, un article de deux pages 

très ostentatoire et particulièrement fantasque. Cet article, autant emphatique que grotesque, ne contenait 
aucune vérité et pas un mot de la présentation du Projet y avait été inséré. En vérité, mes propos furent 
diamétralement détournés par cet article signé "J-F.C.", et j'ai lu avec stupéfaction un tissu de mensonges 
rocambolesques. Il y avait pêle-mêle en gros : une association que j'ai fondée et qui ne serait pas très 
"catholique", que je n'ai jamais été réalisateur, que j'ai fréquenté une secte des "croix glorieuses", que, 
d'après une soi-disant "enquête" auprès d'un "service diocésain", le scénario n'aurait "rien à voir avec les 
Évangiles", etc. En fait, l'objectif de ce prétendu "journaliste" (quelqu'un m'a confié qu'il n'aurait jamais 
fait l'école de journalisme), était de détruire systématiquement le Projet de Film pour lequel j'avais 
déménagé en Aveyron. Il est vrai aussi que, du fait qu'il ne se passe jamais rien de très spectaculaire 
dans ce département, et que ce personnage peu scrupuleux à, sans doute et en haut lieu, reçu pour 
consigne de trouver des victimes pour écrire tout ce qui sort de son imagination, afin de vendre du 
papier, il s'est manifestement délecté à engendrer du scandale ! Peu importe, puisque l'essentiel pour la 
presse est de réaliser un gros chiffre d'affaire ! Or, cette fois-ci, j'ai servi de victime et ce jeune "gratte 
papier" ne m'a pas ménagé. Il a été des plus odieux et ses calomnies ont bien sûr eu le résultat qu'il 
espérait !… Mais ne brûlons pas les étapes. Au moment où je lis l'article, je suis donc stupéfait et ne suis 
pas le seul ! C'est toute la population du village en particulier et aveyronnaise en général qui se trouve en 
émoi. Les rumeurs vont bon train et voilà que je deviens la bête noire de tous. Certes, quelques amis me 
soutiennent, car ils me connaissent et savent que toute cette histoire ne tient pas la route. Mais en même 
temps ils sont désolés, parce qu'ils ont compris que les calomnies journalistiques ne pourraient que me 
desservir. C'est vrai et avec le temps, je me suis aperçu que les gens me fuyaient, poliment pour les uns, 
et les autres ne voulaient pas m'adresser la parole. Pourtant tout le monde voyait que je fréquentais 
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assidûment l'église et que je communiais. C'est donc que je n'ai pas l'intention de fonder une autre 
chapelle. Mais peu importe, le mal étant fait, et les êtres humains étant ce qu'ils sont, le doute a régné en 
maître et il y a eu boycott ! Je suis peut-être un "catho" un peu marginal, mais cela ne fait pas de moi 
pour autant un "gourou". Bref, à l'issu de cet article, j'ai demandé aussitôt au rédacteur en chef de faire 
passer le droit de réponse obligatoire, telle que me le permets la loi du 23 juin 1961 (article 1 et 2). 
Malheureusement, et malgré mes demandes successives, ce droit a été bafoué, car le rédacteur en chef 
n'a pas donné suite à mes sollicitations. Voici la réponse ou rectification qui, selon la loi, aurait dû 
paraître en première page du journal "Midi Libre" de Rodez : 
 

DROIT DE RÉPONSE ET DE RECTIFICATION DE LDL, « Frère ELYÔN », FAISANT SUITE A L’ARTICLE 
DIFFAMANT DU MIDI LIBRE DE RODEZ PARU EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2007 

 
Lors de la conférence de presse qui a eu lieu au siège social des associations loi 1901 : « Œuvre Christique du 
Sacré-Cœur » et « Atelier Vidéo Lumière et Sons », en date du 24 octobre 2007, aucune phrase entière, 
correspondante à ce que j’ai dit au journaliste présent n’a été mentionnée dans l’article. En revanche, l’article 
énorme que je qualifie de calomnieux et de diffamant, à la fois pour moi-même et l’association que je représente, 
laisse apparaître de nombreuses erreurs, dues à des amalgames mélangeant un petit peu de vrai et beaucoup de 
faux, dans le but de laisser planer la suspicion, ou des doutes sans fondement aucun, sur ma personne en 
particulier, ainsi que sur l’ « Oeuvre Christique du Sacré-Cœur » que j’ai l’honneur de représenter. Voici les points 
fondamentaux sur lesquels le journal s’est permis de me porter préjudice, alors qu’il n’y avait pas lieu, pour si peu 
de choses, de créer de toute pièce du sensationnel, voire du scandale dans le seul objectif de vendre du papier… 
 
1) En effet, LDL, est mon pseudonyme que je porte depuis maintenant 37 ans. Au début, en 1970, c’était mon 
maître du Ballet National d’Espagne : Raphaël Aguilar, (dont j’ai appartenu 12 années durant) qui m’a trouvé ce 
pseudo. Je l’ai ensuite gardé pour toutes autres prestations du spectacle ou du cinéma. En 1972, ce nom est 
devenu officiel par Acte notarié, ce qui m’autorisait à le porter et à le signer, y compris sur tous documents 
administratifs. J’attendais de le porter durant 40 ans, afin de faire rayer le nom de famille, par promulgation 
ministérielle sur mon Acte de naissance, car je ne souhaite pas garder ce nom qui n’existe plus depuis longtemps 
dans ma vie. 
 
2) Vous écrivez aussi que LDL se définit comme un ancien réalisateur artistique. Or ce mot "définit", laisse sous-
entendre que c’est une étiquette que je me serais octroyée. Or, lors de la conférence de presse et, 
préalablement, l’inauguration du 15 octobre dernier, il a été passé à l’assistance un DVD sur lequel il y avait deux 
clips vidéo réalisés par votre serviteur, dont un qui est passé à la télévision sur Direct 8, dans l’émission "tchatche 
libre" le 28 novembre 2006. Après se sont déroulés à l’écran toutes les références artistiques de votre serviteur. 
Toutes mes références, press-book et diplômes je les détiens à la disposition de tout magistrat désireux de les 
voir. Contrairement aux sous-entendus de cet article, ce n’est pas par orgueil que j’ai souhaité faire état de mes 
références authentiques, car cela met à mal mon souhait de rester modeste. Toutefois, effectivement, j’ai bien été 
sélectionné pour un concours au Festival International du Cinéma et de la Vidéo, qui n’était pas précisément à 
Massy, mais à Verrières le Buisson qui touche Massy. Veuillez m’excuser de cette petite erreur, involontaire de 
ma part, qui n’était en vérité qu’un oubli du fait que j’ai participé à de nombreux concours. Mais contrairement à 
ce qui a été écrit dans l’article, j’ai bien précisé la date de ce concours qui était en 2006. J'ai été sélectionné aussi 
pour la ville d'Antibes la même année. Néanmoins, cette précision n’a pas pour objectif de me mettre en valeur, 
mais seulement de souligner que je suis tout à fait capable de réaliser le Film : " L’Ultime Alliance, la Passion, la 
Résurrection et l’Ascension de Jésus-Christ. " Projet pour lequel je suis venu spécialement ici, en Aveyron, pour y 
effectuer ce tournage. Contrairement aux insinuations de l’article, la prétention je l’ai laissée de côté, de même 
que le mensonge et la tromperie n’existent pas en moi et ce, grâce à Dieu, car ce sont des sentiments 
incompatibles avec la voie sacerdotale que je me suis fixée. Et justement nous allons en venir dans le point 
suivant… 
 
3) Il n’est pas étonnant qu’on ne m’ait pas retrouvé à la suite de la dite "enquête" dans le milieu catholique, pour 
prouver les deux années d’études que j’ai faites en théologie, parce que l’Institut International de Théologie de 
Paris est un centre protestant ! Oui, j’ai commencé mes études bibliques par correspondance chez les 
protestants, il y a 17 ans de cela. Et puis, j’ai poursuivi en autodidacte, dans la prière et l’écoute de l’Esprit Saint. 
Je crois qu’il ne faut pas avoir peur d’étudier dans d’autres milieux religieux ou philosophiques, afin de mieux 
s’informer sur les différences des obédiences de groupements existants, dans l’objectif de pouvoir générer sa 
propre synthèse. Cela s’appelle tout bonnement de la culture. D’ailleurs, dans les Séminaires catholiques, nous y 
trouvons aussi des enseignements complémentaires, afin de mieux discerner les différences. Justement, cela fait 
des années que j’ai choisi ma voie, tout en me laissant guider par l’Esprit Saint, dans la prière, le jeûne, 
l’abstinence et autres privations nécessaires au discernement… A cause de cet article calomnieux, le journal 
espère créer une confusion autour du Film que je souhaite réaliser et, par voie de conséquence, me discréditer 
aux yeux de vos lecteurs. Mais ce n’est pas avec des coups bas portés à l’encontre d’un Religieux que le monde 
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se portera mieux. D’autant que mon seul but, clairement exprimer, est d’évangéliser par le biais de l’image, afin 
que chacun puisse comprendre la Vérité concernant la venue du Fils de Dieu sur la Terre… 
 
4) D’autre part, il est utile de savoir que, pour la première fois, j’ai été trouvé Monseigneur B., mon supérieur, en 
date du 6 septembre 2007, alors que je lui avais déjà parlé au téléphone et écrit en lui envoyant le Scénario le 18 
mai 2007. Lors de ce récent entretien, Monseigneur B., qui m’a accueilli très aimablement, m’a également 
autorisé de vives voix à afficher, les recherches de participants pour le Film, dans toutes les églises de l’Aveyron. 
Je lui ai demandé une lettre écrite, dans le but d’avoir l’autorisation des Prêtres. Mais, à ce moment là, 
Monseigneur B. n’avait pas encore lu le Scénario. Et le 17 octobre 2007, l’Évêque m’écrit une lettre sur laquelle il 
souligne ne plus être favorable au soutien du projet de Film. Voici la lettre au complet de Monseigneur B. afin que 
chacun puisse en tirer les conclusions qui s’imposent : 
 
Cher Frère Elyôn, 

Mon courrier un peu tardif provoquera certainement une grande déception chez vous, car il ne va 
pas honorer l’immense travail que vous avez déjà réalisé pour écrire le scénario du film sur « L’Ultime 
Alliance »… et qui risque de mettre à mal votre projet de sa réalisation. 

Je dis d’entrée de jeu qu’il n’y a rien directement contre les réalités fondamentales de la foi et les 
mœurs, mais ce scénario mêle trop les références bibliques et historiques (avec la complexité des noms 
hébreux) et les révélations privées de Maria Valtorta et les vôtres ce qui rend vraiment difficile la 
compréhension déjà à la lecture et qu’en sera-t-il à l’audition ? 

D’autre part, avec mon Vicaire Général, un ancien enseignant à l’Institut Catholique de Toulouse, 
nous avons relu avec attention plusieurs pages de ce scénario et il nous apparaît qu’il y a souvent des 
déséquilibres qui sont créés par trop d’insistance sur des aspects piétistes et affectifs des grands 
mystères du Christ et qui ne sonnent pas dans le ton de la simplicité de l’Evangile. 

De ce fait, je dois malheureusement vous informer qu’en tant qu’Evêque je ne peux pas vous 
accorder mon soutien sur ce projet tel qu’il est présenté et donc de vous donner l’autorisation par écrit 
pour que vous fassiez des appels par affichages dans les églises du diocèse. 

Je tiens pour terminer à vous dire que si vous persistez dans la réalisation de ce film (à laquelle je 
ne m’opposerai pas avec tambours et trompettes) il ne faudra en aucune façon se recommander de l’aval 
de l’Evêque de Rodez. 

Je peux deviner votre déception, mais je préfère vous donner mon avis en toute clarté et j’espère 
en toute charité. 

Veuillez croire, cher frère Elyôn, en la fidélité de ma prière et de mes sentiments très cordiaux. Mgr 
B. G. Evêque de Rodez 
 
Bien évidemment cette lettre de mon supérieur m’a fait une peine immense, car sans le soutien de l’Évêque, le 
projet de film est mis à mal. Je lui ai répondu que la décision de poursuivre ou non ne dépendait pas de son 
humble serviteur, mais tout d’abord de Dieu, puis des hommes : autres Religieux de paroisses françaises, mais 
aussi de laïcs qui ont leur mot à dire. D’autre part, j’ai expédié, sur le conseil bienveillant de Monseigneur B., le 
Scénario à Monseigneur D. F. (expert en théologie). Je n’ai pas reçu à ce jour de réponse. Par ailleurs, j’ai fait 
récemment une demande d’audience au Très Saint Père le Pape Benoît XVI. Je lui ai également expédié le 
scénario au format informatique PDF. Ceci étant dit, chaque individu peut consulter et même imprimer 
gratuitement le scénario : "L’Ultime Alliance" depuis mon site Internet, qu’il est possible de trouver en tapant 
"Frère Elyôn" sur Google… Ce scénario est une question de conscience personnelle et je m’adresse à l’humanité 
entière : « Est-ce que la réalisation d’un film aussi monumental est nécessaire aujourd’hui ou non ? »  
 
5) D’après cette dite "enquête" auprès "du service diocésain", il est écrit dans l’article que le scénario n’aurait rien 
à voir avec l’Évangile. Honnêtement je doute qu’un prétendu "service diocésain", ce serait permis de dire de telles 
âneries ? Comme votre serviteur l’a écrit, et que tout le monde peut vérifier sur mon site, le scénario a d’abord été 
construit sur les quatre Évangiles et le premier Acte des Apôtres. Mais pour apporter un complément 
d’information, manquant dans les Évangiles, et sous l’égide de l’Esprit Saint, dans le silence et la prière, j’ai 
ajouté des révélations de Maria Valtorta (une ancienne mystique italienne du siècle dernier), d’après ses locutions 
avec Jésus, ainsi que les miennes. Je comprends fort bien que tout ceci dépasse l’entendement humain, mais 
nous ne pouvons passer outre sur certaines Vérités existantes, sous prétexte qu’un tel ou une telle est totalement 
réfractaire à des phénomènes spirituels qui nous dépassent. Le soi- disant " service diocésain" serait aussi outré 
(concernant le don de l’herméneutique que j’ai reçu de l’Esprit du Seigneur) en disant : C’est tout bonnement 
impossible ! Ces propos ne peuvent émaner de l’Évêché, pour la raison très simple qu’ils seraient contradictoires 
aux Écritures des Épîtres de Saint Paul, mais aussi d’autres Écrits bibliques où nous pouvons y lire que le mot 
« impossible » ne vaut que pour les hommes, pas pour Dieu. Les dons spirituels ont existé de tous temps et se 
poursuivent actuellement. D’ailleurs l’Église catholique est la première bien placée à le savoir et ne peut en aucun 
cas ensuite contredire les Écritures. Il n’est donc pas honnête de la part de ce journaliste d’inventer des propos 
qui seraient attribués à l’Évêché, juste pour argumenter un article à caractère diffamant. De même pour la critique 
acerbe de l’association que je représente, le journal n’est pas très objectif, car il fait dire à ce certain "service 
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diocésain" : Quant au terme christique repris dans le nom de l’association, il s’agit d’un terme très nouvel âge, à 
l’opposé d’une quelconque évocation de Jésus-Christ, mais plutôt d’une énergie… De nouveau, l’imagination 
journalistique ose prétendre n’importe quoi et en voici la preuve… Dans le Petit Larousse je lis : CHRISTIQUE 
adj. Qui concerne la personne du Christ. Christ est tiré du grec : khristos, qui signifie oint. Ceci est un fait 
indéniable ! Maintenant si j’ai souhaité placer le mot « Christique », c’est tout simplement pour éviter la confusion 
avec une association déjà existante en France et qui est dénommée : « Œuvre du Sacré-Cœur ». Par ailleurs, j’ai 
dessiné effectivement au crayon L’Abbaye du Sacré-Cœur. C'est-à-dire le même Temple-Abbaye que Jésus avait 
demandé de construire, par l’intermédiaire de Sainte Marguerite-Marie Alacoque en 1689, parmi deux autres 
demandes. Si cette Abbaye voit le jour, je précise de nouveau qu’elle ne m’appartiendra absolument pas, mais 
elle sera donnée à l’Église catholique que j’honore, je respecte et je sers. Cette intention avait déjà été précisée à 
mon ancien supérieur, Monseigneur C. A. de l’Évêché de Montpellier et qui m’a suivi depuis qu’il est devenu 
Évêque et me connaissait avant en tant que Vicaire Général. 
 
6) Cet article fait apparaître aussi une certaine "D. E.", et qui aurait dit au journaliste : Frère Elyôn, signifiant le 
"Très-Haut", un nom d’emprunt blasphématoire quand on se réclame, comme il le dit, serviteur de Dieu. Alors si 
réellement cette personne, que je respecte, a dit cela, c’est que là de nouveau il y a problème ! En effet, ce nom 
est bien de l’hébreu. Mais ce qui sonne faux, c’est d’associer le nom de « Frère Elyôn » au « Très-Haut » et cela 
m’étonnerait réellement qu’un docteur en littérature intertestamentaire ait pu dire quelque chose d’aussi absurde. 
Je m’explique : Premièrement, c’est le Christ Lui-même qui m’a appelé par ce nom, alors que je travaillais seul 
dans le silence à mon bureau, dans une pièce fermée. Soudain une Voix chaude, forte, mais plein de douceur, a 
prononcé distinctement à l’oreille gauche : « Frère Elyôn » (cela se prononce éliionne.) Surpris par cet Appel, je 
me suis tout naturellement retourné pour voir qui me parlait. Hélas je n’ai vu personne, mais cette Voie à vibrer 
très fort, pas seulement dans l’oreille, mais à l’intérieur de toutes les fibres de mon corps. J’en ai donc conclu que 
Dieu m’appelait par un nom qu’Il a Lui-même choisi pour Son très humble et indigne serviteur. Le nom de « Frère 
Elyôn », ce n’est pas moi qui l’ai pris, car je ne me serais pas permis de porter un tel nom. Un peu plus tard, j’ai 
appris par le Seigneur, mais en locution, à l’intérieur de mon âme, que ce nom signifiait très exactement : « Le 
porteur de la Lumière de Dieu » Il est vrai que cette appellation par le Christ met à mal ma volonté de rester 
humble parmi les hommes. Oui, je me sens indigne d’un tel nom, en tant que pauvre pécheur, mais si telle est la 
Volonté de Dieu, est-ce que je peux m’y opposer, juste pour faire plaisir à quelques hommes très cartésiens ? Je 
ne me permettrais pas de mentir sur un tel sujet. A cause de cela, cet article me fait apparaître, d’une manière 
sous-jacente, comme une sorte de "gourou" pour inciter les lecteurs à être méfiants, et plus particulièrement les 
R. qui m’ont reçu si chaleureusement. Je trouve cela honteux de la part de ce journal de faire autant 
d’amalgames avec du rien ! Afin que cela soit claire une fois pour toute, je précise que le pouvoir ou la gloire ne 
m’intéresse pas, l’argent non plus, et mon seul objectif est de devenir Prêtre catholique… Alors afin de poursuivre 
sur cette appellation, il y a donc erreur quant à sa signification. D’ailleurs, dans la Sainte Bible, et à plusieurs 
reprises, nous pouvons y lire le Nom de : « Él-Élyôn » qui signifie exactement : « La puissance suprême de la 
Lumière de Dieu ». Le Nom « Él », en hébreu ancien, est toujours associé à la Lumière ou à la Puissance de 
Dieu. D’ailleurs, notre Créateur se nomme : « Él-Shaddaï », signifiant : « La puissante Lumière éternelle ». Je n’ai 
nullement la prétention dans ce droit de réponse de donner des cours de théologie mais, en toute modestie, 
apporter avec le plus d’exactitude possible ce que l’Esprit du Seigneur m’a soufflé, concernant cette Vérité 
tronquée par des hommes qui se prétendent « sages » et « savants »… 
 
7) Pour apporter un peu plus de discrédit sur ma petite personne, l’article prétend que j’ai été proche d’une secte 
de Dozulé. Ce raisonnement est bancal une fois de plus, car l’article fait encore des amalgames, sans distinction 
aucune, des authentiques Messages de Dozulé et des personnages sans scrupules qui ont détourné les 
Messages à leur profit. L’article parle d’une commission d’enquête diocésaine, mais celle-ci n’a jamais abouti en 
réalité. C’est l’Évêque de Bayeux qui, dès le départ, sans même connaître les Messages, s’est opposé 
farouchement aux faits pourtant authentiques. Oui, il a fait déplacer le Prêtre partisan des Messages et pour 
cause ! Il était présent lors des extases de Madeleine Aumont ! Il était donc le premier témoin et l’Abbé L’Horset 
n’est pas homme à se laisser influencer par une "illuminée", car il y a des preuves à l’appui incontestables. 
D’ailleurs, ce n’est pas seulement ce Prêtre qui a été déplacé, mais aussi toutes les religieuses avec l’ordre 
préalable de se taire. Aussi je rejette de toute mes forces cet article ridicule, où il est fait un amalgame avec LA 
Croix Glorieuse, que Jésus avait demandé de faire élever par l’Église à Dozulé, et ces croix maudites qu’une 
secte fait planter dans les jardins, souvent de force, chez des personnes faibles ou âgées, et à prix fort ! Je trouve 
cela personnellement honteux et indigne de ceux qui se prétendent appartenir au Christ ! 
 
8) Concernant les prophéties, il est écrit dans l’article, après avoir enquêter à l’organisme "L’ADFI" que je jouerai 
sur la frayeur, la peur des gens, etc. Encore une confusion pour embrouiller les esprits des pauvres citoyens… Je 
ne prétends pas pour autant qu’il ne faille pas protéger la famille contre les abus de toutes sortes. Mais il ne faut 
pas entrer non plus dans le schéma de la paranoïa, en montrant du doigt un humble Avertisseur et en l’affublant 
d’une étiquette quelconque. Cet article non impartial, laisse ouvertement apparaître la calomnie du "mensonge" 
ou de l’"escroquerie". Alors si telles sont les intentions bassement diffamatoires de l’article, dans ce cas les 
enfants de Fatima, les enfants de Garabandal, les voyants de la Salette, Marie-Julie Jahenny de Bretagne, 
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Madeleine Aumont et tous ceux qui ont annoncés des catastrophes, y compris Notre Seigneur Jésus-Christ (dans 
l’Évangile de Saint Matthieu) seraient des menteurs et des escrocs ? Le fait seulement d’écrire un tel article 
calomnieux, à l’encontre d’un Religieux, alors que l’objectif n’était seulement que de parler du projet de Film en 
préparation, prouve incontestablement que l’auteur d’une telle confusion manque de connaissance en la matière. 
Les prophéties de destructions ou de guerres ne sont pas nouvelles, puisqu’elles résident déjà dans la Sainte 
Bible. Donc, votre serviteur ne fait que confirmer ce qui a été écrit préalablement et même des milliers d’années 
avant. Que beaucoup ne croient pas à la fin des Temps, c’est une chose, mais de s’amuser à faire un gros article 
sur de l’inexistant, juste pour le plaisir de troubler le cerveau des gens, cela manque vraiment de grandeur d’âme. 
Quant au mot apocalypse, je n’ai jamais prétendu nulle part et dans aucun des écrits, qu’il voulait signifier 
« catastrophe ». Donc, avant de se permettre de rapporter des propos que je n’ai : ni prononcé ni écrit, il est 
conseillé de lire sur mon site "L’Appel de Dieu..." et "L’Ultime Alliance." 
 
9) Pour conclure ce droit de réponse, je ne pense pas non plus qu’il ait été utile de parler de mon frère de cette 
façon. En tout cas, je sais seulement qu’il est psychologue diplômé. Je ne suis pas là pour le défendre, car il a 
pris une branche diamétralement opposée à la mienne, c’est son choix, mais ce journal n’avait aucun droit de le 
traiter de : faux psychologue sans préalablement s’être bien informé ! Je plains du fond du cœur l’auteur de cet 
article qui n’a fait qu’embrouiller les esprits. Est-ce que la simplicité n’est pas mieux que de rechercher les 
complications ? Evidemment, ce qui est simple ne fait pas vendre du papier. Seulement en ce qui me concerne, 
j’ai une autre conception de la vie et surtout des VRAIS Lois de Dieu, à savoir : « Faux témoignage tu ne diras, 
ni mentiras aucunement » (8ème Commandement). Certes, je suis aujourd’hui parmi les laïcs, c’est vrai, mais 
dans l’objectif de réaliser "L’Ultime Alliance : la Passion, la Résurrection et l’Ascension de Jésus-Christ." Si cet 
objectif ne s’atteint pas, alors je rentrerai dans les Ordres, soit dans un monastère, soit au Grand Séminaire, 
selon ce que me dira mon supérieur l’Évêque, afin d’y poursuivre ma voie sacerdotale… 
LDL « Frère Elyôn » 
 

Je suis conscient que ce droit de réponse est un peu long, mais comparativement à l'article 
diffamatoire impressionnant dont j'ai été victime, cette rectification est relativement brève, d'autant 
quelle ne dépasse pas le nombre de lignes autorisées. De toute façon, ce droit de réponse n'est pas passé 
dans le journal incriminé. J'ai donc été obligé de déposer plainte à la gendarmerie pour : "dénonciation 
calomnieuse, diffamation, non respect du droit de réponse" et je me suis porté partie civile en demandant 
de forts dommages et intérêts, pour moi-même et l'association que j'ai l'honneur de représenter. 
 

Entre temps, c'est à dire trois mois après cette plainte (alors que je n'avais toujours pas reçu de 
réponse), le journal "Centre Presse" de Rodez qui, je le précise, est une filiale de "Midi Libre", en a 
remis une couche, en me faisant de nouveau passer pour un "gourou" et en faisant passer mon 
association pour une "secte". Il va de soi que cet article écrit par M. H., est incontestablement une 
vengeance, certainement pour me faire comprendre que ces gens de la presse à Rodez sont les maîtres à 
bord et que ce n'est pas ma plainte qui y changera quelque chose. En effet, je me suis aperçu avec le 
temps qui a passé que mon doute était bien fondé… 

 
J'ai bien sûr de nouveau déposé plainte contre le directeur de "Centre Presse" de Rodez, en y 

ajoutant "harcèlement" et en me portant, tout comme l'autre journal, partie civile. Le gendarme qui a pris 
ma déposition, m'a même prévenu en disant que c'est peine pour rien, car ma plainte n'aboutira pas. Il 
avait raison, car il connaissait sans doute la puissance de la presse à Rodez, et son sourire en coin en 
disait long. Il montrait d'ailleurs ostensiblement des signes d'agacement, jugeant aussi que cette affaire 
n'était pas grave et il me faisait comprendre que c'était du travail inutile. 

 
En tout cas, sept mois après la première plainte, je reçois un "avis de classement sans suite" de 

Madame le Procureur. Quelques jours plus tard, de nouveau, je reçois un "avis de classement sans suite", 
pour la seconde plainte. Alors, je fais aussitôt appel et saisis Madame le doyen des Juges d'Instruction. 
Seulement je suis obligé d'être assisté d'un avocat. Pour couronné le tout, je suis indigent (logique pour 
un religieux qui a fait vœu de pauvreté), mais pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle. J'appelle par 
téléphone un à un les avocats de Rodez et tous refusent de me défendre. Il y en a même un qui me dit : « 
De toute façon il y a prescription, car le délai de trois mois est dépassé. » Je lui ai rétorqué que je n'étais 
pas responsable si Madame le Procureur m'a répondu sept mois après ma plainte… Bref, il m'a fait 
comprendre que c'était trop tard. 
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N'ayant pas le choix, je demande à Madame le Bâtonnier de l'Ordre à ce qu'un avocat me soit 
désigné d'office. Chose qui a été faite rapidement, d'autant plus que j'ai reçu une convocation du Juge 
d'Instruction pour début août 2008. Je prends rendez-vous avec cet avocat, qui ne semblait pas très 
enchanté de me recevoir, à cause du fait qu'il ne recevrait pas d'honoraires. Il me reçoit cependant et lit 
le dossier que j'avais déjà préparé. C'est un homme d'un certain âge, qui semble être proche de la retraite. 
Si je précise ce détail, c'est parce que cela a une importance sur ce qui va suivre. C'est à dire que ce qu'il 
va me révéler, ( révélations dont je me doutais un peu ), émane d'un homme aguerri et qui sait vraiment 
de quoi il parle. Or c'est ce vécu qui donne toute l'importance à ses propos. Je ne le nommerai pas afin 
qu'il n'ait pas d'ennuis, bien que, étant en fin de carrière, je ne pense pas qu'il soit gêné outre mesure. 
Mais on ne sait jamais, il est préférable d'être prudent… 

 
Ceci étant dit, après avoir lu attentivement mon dossier, il me dit qu'il ne peut pas me défendre dans 

cette affaire. Je lui ai demandé la raison d'un tel refus aussi catégorique. C'est là qu'il m'a appris que la 
presse de Rodez dirigeait tout. Que la presse et la justice travaillaient ensemble un certain jour de la 
semaine, et que les plaintes contre les journaux de Rodez n'aboutissaient jamais. C'est ainsi que j'ai su 
qu'ils étaient les rois dans ce grand village, et qu'ils ne seraient jamais condamner pour diffamation ou 
autres plaintes relatives à la dénonciation calomnieuse. Il apparaîtrait qu'ils ont toujours été gagnants sur 
toute la ligne à chaque fois, et toutes les plaintes prononcées contre eux se sont réduites à néant. Il m'a 
précisé aussi que, s'il devait me défendre « on » l'empêcherait de parler ! C'est grave non ? Et il a ajouté : 
« Si c'est pour ne rien dire, je préfère ne pas vous assister, car je ne vous serais d'aucune utilité. » Déjà, 
c'est particulièrement grave d'entendre cela, mais ce n'est pas fini. En effet, cet homme bienveillant m'a 
vivement conseillé de ne pas continuer, parce que j'allais tout droit dans un mur. Il m'a fait comprendre, 
sans ambiguïté possible, que si je voulais continuer absolument jusqu'à la correctionnelle, d'abord le 
parquet de Rodez ferait traîner l'affaire sur plus d'une année, puis, non seulement les journalistes ne 
seraient pas condamnés, mais l'article qu'ils me feraient, à l'issu de ce procès, serait bien pire que celui 
dont j'ai été victime. Il m'a dit enfin : « Ils ont tous les droits, ils sont les maîtres et on ne peut rien contre 
eux. » Cet avocat était sérieux quant il me parlait et je voyais bien qu'il ne plaisantait pas. Alors, 
abasourdi par ses révélations, je lui ai répondu : « Mais, il va bien falloir qu'un jour cette injustice cesse 
et c'est peut-être le moment qu'il y ait une victime innocente, pour enfin faire éclater la vérité au grand 
jour ! » Il m'a rétorqué : « Si vous voulez jouer au Christ, c'est votre affaire, mais sans moi ! » 

 
Voilà toute l'histoire authentique, qui m'oblige aujourd'hui à arrêter la procédure en cours, mais 

d'écrire aussi, dans ce document, cette vérité incroyable que le monde entier doit connaître. Je suis 
contraint d'arrêter cette affaire, parce que je n'ai plus la force de poursuivre, même si cela me fait mal à 
l'intérieur. Non, je ne suis pas le Christ, mais qu'un pauvre homme qui a déjà beaucoup souffert 
d'injustices, et je ne me sens pas la force de servir de victime pour cette cause perdue d'avance. Je suis 
vraiment trop petit et n'ai aucun pouvoir de combattre au sein d'une lutte aussi inégale. Il faut savoir que 
je suis moralement déjà très abattu, d'abord par le rejet du monde, concernant le Projet que voulait Notre 
Seigneur pour sauver les âmes, avant la fin des Temps qui arrive à grands pas. Puis le rejet de votre 
serviteur, que ce soit virtuellement sur Internet, ou bien dans le regard des gens que je croise dans la rue, 
à cause de cet article odieux et mensonger. Enfin, la fatigue morale et physique ne m'encourage plus à 
poursuivre un tel combat inutile. Je laisse donc mes souffrances à Dieu, ainsi que cette affaire, parmi 
d'autres, qui sont scellées sur cette Terre. Il y a un Jugement, un Vrai, et c'est sur celui-ci que je compte 
m'appuyer avec confiance, pour que Justice soit rendue. Je ne souhaite de mal à personne. C'est 
seulement de la pitié que j'éprouve pour cette société qui sombre de plus en plus dans le néant… En tout 
cas, mon devoir était d'apporter ce témoignage et je l'ai fait. Je ne sais pas encore qu'elle en sera les 
répercussions. Mais si, à la suite de ces révélations, il devait m'arriver quelque chose de tragique, vous 
saurez où tourner votre regard, et vous aurez aussi la certitude que ce ne sera pas de moi-même que 
j'aurai porté atteinte à ma vie… A présent, je n'ai plus rien à faire dans l'Aveyron et vais partir ailleurs, 
dans un autre département, afin d'y poursuivre mon cheminement sacerdotal… 
 
 Comme vous pouvez le constater d'après ce témoignage véridique, l'injustice y règne en maître à 
Rodez. Mais je sais, par d'autres sources, que ce n'est pas qu'à Rodez que règne les injustices, parce qu'il 
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apparaîtrait que l'Aveyron serait le siège social de la mafia ! Je savais que celle-ci était bien présente 
dans le Var mais, paraît-il, que l'Aveyron serait un grand fief des dirigeants de l'ombre. Alors il n'y a pas 
trop à s'étonner si dans l'Aveyron, le Projet du Film de Dieu a été vivement rejeté à la fois par l'Évêque 
et les politiques !… 
 
 Pour conclure, au sujet de la lettre cinglante de l'Évêque que j'ai reçue le samedi 20 octobre 2007, je 
tiens à préciser qu'elle a été pour votre serviteur, comme un véritable coup de poing dans la figure ! Je 
lui ai bien évidemment répondu, et vous trouverez ci-dessous la lettre que je lui ai envoyée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   R., le 21 octobre 2007 
 
 
L.D.L. « Frère Elyôn » à Monseigneur B. G. 
 Evêque de Rodez 
 
 
 
 Objet : Demande d’audience urgente. 
 
 
 
 Monseigneur B., 
 
 Par la présente, j’ai l’honneur de vous demander une audience dès que cela vous sera possible, afin de faire 
suite par voie orale à votre courrier. 
 
 Votre lettre du 17 octobre 2007, que je n’ai pu lire seulement qu’à partir de quatre heure trente ce matin 
parce qu’elle avait été placée hier par inadvertance entre deux catalogues publicitaires, m’a apporté une peine 
immense comme vous ne pouvez l’imaginer. Ce n’est pas seulement une déception que j’ai ressentie, mais une 
dépression d’une grande intensité m’a envahie et je n’ai cessé de verser toutes les larmes de mon corps jusqu’à 
environ 10 h 15, heure à laquelle j’ai été me rendre à la messe de R. 
 
 Durant cette dépression très vive, je n’ai pas cessé de prier notre Seigneur, afin qu’Il me dise une Parole de 
réconfort, ou m’apporte une réponse quelle qu’elle soit à l’incompréhension de votre lettre qui m’a placé dans cet 
état de souffrance extrême. Souffrance qui est toujours présente à l’heure où je vous écris ces lignes, dans l’après 
midi de ce dimanche bien triste pour votre serviteur. Pourtant et sans vous raconter d’histoire, ce matin vers 8 h 
30, alors que j’ai cru que mon cœur allait s’arracher de ma poitrine tant ma peine était vive, j’ai entendu une voix 
au Cœur de mon âme qui m’a dit : « Rappelle-toi de l’histoire des talents. » En vérité, c’est tout ce que j’ai 
entendu, rien d’autre. Bien sûr je n’ai pas compris le sens de ces Paroles, même après avoir relu la parabole des 
talents dans la Bible après la messe. Peut-être pourriez-vous m’éclairer à ce sujet ? Il est vrai, et ce n’est pas la 
première fois, que Dieu, par Son Esprit, soit avare de Paroles. Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Quel est 
le lien entre votre lettre et votre humble serviteur ? Je crois que je le saurai tôt ou tard, comme à chaque fois, mais 
pour l’heure je ne comprends pas ? 
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 Oui, votre lettre m'a fait une peine incommensurable, car je comptais sur votre appui et votre bénédiction 
pour accomplir l’Œuvre monumentale cinématographique : « L’Ultime Alliance », que notre Seigneur Lui-même 
m’a demandé de réaliser et d’écrire par deux fois. Le Scénario a mis 19 mois, dans la prière et l’écoute de l’Esprit 
Saint, avant d’être achevé. Ce n’est pas un scénario quelconque qui serait écrit de mon propre fait, mais la plus 
grande Œuvre évangélique de toute l’histoire de l’humanité et rédigée pratiquement sous la dictée de l’Esprit 
Saint. Croyez-moi, je vous donne ma parole d’homme et de Religieux que ce Scénario d’exception ne provient 
aucunement de mon imagination. Je n’éprouve donc aucune fierté personnelle d’avoir écrit les 245 pages que 
contiennent cette Œuvre. Au contraire, je glorifie Dieu chaque jour d’avoir permis, à l’humble créature et pécheur 
que je suis, de m’avoir honoré d’un tel privilège. Moi, qui n’aie pas toujours eu une conduite parfaite dans ma 
pauvre existence, voilà que Dieu, dans Sa grande Miséricorde m’accorde la grâce de pouvoir réaliser une Œuvre 
d’évangélisation générale pour Sa seule gloire et le salut des âmes. 
 
 Mettez-vous , s’il vous plaît, un peu à ma place, Monseigneur, lorsque j’ai lu une telle lettre qui m’apparaît 
comme distante par rapport à l’Œuvre de : « L’Ultime Alliance ». Cependant, tout au fond de moi, j’avais une 
appréhension, par rapport à une intuition intérieure. Je trouvais trop beau votre permission hâtive d’afficher dans 
toutes les églises de l’Aveyron, lors de notre entrevue du jeudi 6 septembre 2007. Toutefois je rendais grâce au 
Seigneur de vous avoir apporté la Lumière de l’Esprit Saint à l’issu de cet entretien. Hélas, cette « Lumière » a été 
fugace et nous nous trouvons aujourd’hui face à un dilemme : Dois-je tout abandonner, parce que vous avez eu 
une vue personnelle, toute subjective, même sous l’influence de votre Vicaire Général ? Ou bien dois-je 
poursuivre, tout en sachant que vous n’êtes pas vraiment favorable à cette réalisation ? D’ailleurs, je ne 
comprends absolument pas votre réaction que j’estime, avec tout le respect que je vous dois, infondée. En effet, 
vous écrivez : « … ce scénario mêle trop les références bibliques et historiques (avec la complexité des noms 
hébreux) et les révélations privées de Maria Valtorta et les vôtres ce qui rend vraiment difficile la compréhension 
déjà à la lecture et qu’en sera-t-il à l’audition ?» 
 
 Pour répondre à votre question, qui s’apparenterait plus à une affirmation, je me permets de vous préciser 
que la lecture d’un scénario est une chose et sa réalisation au cinéma en est une autre. Je m’explique… Le 
Scénario a été écrit effectivement dans une recherche de construction à la foi historique et spirituelle. 
Normalement, il ne s’adresse pas au public mais uniquement au réalisateur, afin que toutes les précisions 
apportées soient utiles à la chaîne des techniciens, que ce soit dans la réalisation ou le montage. L’Œuvre que vous 
avez lue n’est pas un roman où sont mentionnées exclusivement des dialogues, mais une conduite technique 
indispensable à la construction logique d’un story-board qui doit suivre et de l’élaboration méthodique d’un super 
long métrage sans précédent. J’ai simplement souhaité faire profiter au monde ( puisqu’il est présent sur Internet ), 
d’un Scénario hors du commun, afin que chacun puisse voir un « élément » clé de construction du Film en projet. 
Si vous faites abstraction des notes historiques et spirituelles qui y sont apportées en bas de page par votre 
serviteur, vous avez alors sous les yeux une force spirituelle absolument authentique et qui doit nécessairement 
briser les cœurs de pierre. C’est justement ce que vous me reprochez aussi dans votre lettre, à savoir : « … il y a 
souvent des déséquilibres qui sont créés par trop d’insistance sur des aspect piétistes et affectifs des grands 
mystères du Christ… » Mais c’est justement là où ce situe la force de ce Film. Dans la mesure où les propos tenus 
sont véridiques et qu’ils ne contredisent pas les quatre Évangiles, pourquoi tenez-vous à ce que la construction du 
Scénario reste obstinément, sans déborder, dans le cadre bien défini ( mais incomplet ) des Écritures évangéliques 
? Dans ce cas, je ne vois aucunement l’intérêt de reproduire ce que d’autres réalisateurs ( comme Zeffirelli par 
exemple ) ont fait parfaitement bien avant votre serviteur ? 
 
 Bien évidemment, le fait de compléter les lacunes par les visions et locutions de Maria Valtorta, ainsi que les 
miennes, peuvent placer dans une situation délicate certains membres de l’Église catholique romaine. D’autant 
plus que Maria Valtorta n’est toujours pas reconnue par notre Église et votre humble serviteur encore moins... 
 
 Maintenant, quant à la raison des noms hébreux, c’est à juste titre pour respecter l’authenticité des faits. 
Voyez-vous, si j’avais pu écrire le Scénario tout en Araméen, je n’aurais pas manquer de le faire. Mais, selon 
l’Ordre du Christ, cette évangélisation doit d’abord être distribuée pour les Français, puis les Israélites, puis les 
Anglais et enfin les autres peuples. En vérité, Israël doit être confondue face à cette force spirituelle sans 
précédent. N’oubliez pas que Jésus est venu en Israël pour sauver d’abord les Juifs qui se conduisaient d’une 
manière incohérente par rapport aux Lois de Yahweh. Or si Dieu veut aujourd’hui que la réalité des faits soient 
parfaitement bien reçues par les Israélites, il est indispensable que la construction du Scénario soit conforme à la 
réalité. 
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 Pour conclure cette lettre, et puisque vous ne m’interdisez pas officiellement de poursuivre cette Mission, je 
vais donc la continuer, mais sans prétendre en aucun cas avoir obtenu votre aval. Vous savez, Monseigneur, je 
suis honnête, Religieux corps et âme. Tout en étant parmi les laïcs, je vis retranché un peu en ascète. Je jeune tous 
les vendredis, prie beaucoup du matin au soir, même dans mes occupations quotidiennes. Je rejette ce monde qui 
part à la dérive à cause justement de son manque de Foi et de discernement. Mais j’aime mon prochain sans le 
juger ni le critiquer, car ce droit est l’apanage exclusif de Dieu et je me reconnais pécheur. Ma peine est 
aujourd’hui sincère et profonde face à votre incompréhension qui ne m’étonne guère, même si je gardais un petit 
espoir dans mon cœur. Comme me l’a fait écrire notre Seigneur Jésus-Christ en page 6 du Scénario : « En cas de 
refus, c’est toute l’Église qui en portera la responsabilité. » J’attends la réponse de Monseigneur D.F. Je vais 
aussi envoyer le Scénario au Très Saint Père, qui n’a hélas pas été fait par mon supérieur précédent et je 
contacterai d’autres Prélats. La décision finale de poursuivre ou d’arrêter ne dépend pas de moi seul, mais de 
l’Église entière que je respecte et honore... 
 
 Dans l’espoir que vous accepterez de me recevoir, et vous remerciant de votre compréhension, 
 
 En union de prière, veuillez croire, Monseigneur B., à l’assurance de mon plus profond respect et de mes 
sentiments religieux. 
 
 
 
 Comme je m'y attendais un peu, l'Évêque ne m'a pas reçu en audience et il n'y a eu aucune réponse 
à ce courrier. En revanche, j'ai eu des pressions de la part de mon Curé. En effet, l'Évêque lui a 
téléphoné pour lui interdire fermement de me venir en aide de quelle que manière que ce soit ! Il a obéi 
bien sûr aux ordres arbitraires de son supérieur et il a tellement bien fait du zèle que, non seulement il 
s'est arrangé pour me discréditer auprès des fidèles, mais je n'avais même pas le droit de lire une lecture 
biblique ! Tandis qu'il autorise des laïcs : femmes et enfants à lire un passage de la Bible !… 
 
 Vous avez ici, en toute Vérité et sans omission, le complot aveyronnais que j'ai dû endurer pendant 
plus d'une année ! Comme tous les vrais Avertisseurs, j'ai eu droit aussi au rejet arbitraire de mes 
contemporains ! Après ce témoignage, qui pourrait prétendre que je ne suis pas un authentique Envoyé 
de Dieu ? Toutefois, mon témoignage n'est pas terminé, car il y avait une question qui était restée en 
suspend, et dont j'ai eu la réponse par l'Esprit de Notre Seigneur. Oui, Jésus m’a dit : « Rappelle-toi de 
l’histoire des talents. » Cette phrase m'est restée dans la tête un petit moment, sans que j'obtienne de 
réponse concrète. Puis deux jours après avoir envoyé la lettre, je relis de nouveau la "Parabole des 
talents". 1 Et là, soudainement la Lumière a surgi ! Notre Seigneur ajoute, une fois que j'avais saisi le 
sens des Paroles du Christ : « Tu as mis du temps à comprendre ! En effet, toi, tu as reçu cinq talents 
et comme tu les fais fructifier, tu auras ta récompense en son temps. Tandis que celui qui t'a 
odieusement rejeté, il n'a reçu qu'un seul talent et tout comme dans la Parabole, il aura droit aussi au 
rejet de ma part. Là seront les pleurs et le grincement des dents. » En fait, ce n'est pas que je n'avais 
pas compris plus tôt le sens de la Parabole, mais je ne voulais pas y croire et je rejetais cette idée. En 
effet, je pensais qu'un Évêque était supérieur à la pauvre créature que je suis, et qu'il ne pouvait pas avoir 
qu'un seul "talent". Et même, si tel était le cas, je refusais obstinément la pensée par laquelle il enfouirait 
son "talent dans la terre " ! Hélas, Jésus me l'a confirmé par son Esprit, et cette confirmation de cette 
réalité m'a troublé davantage. Certes, je savais que des Prêtres et des Évêques étaient en Enfer, 
cependant, je voulais garder un espoir pour ce supérieur. Malheureusement pour lui, non seulement il ne 
m'a pas convoqué, mais il s'est entêté en gardant le silence. Or ce silence est synonyme d'orgueil. Que 
Dieu ait pitié de son âme… 
 
 Depuis le 13 juillet 2008, date à laquelle avait été écrit ce témoignage, Notre Seigneur m'a demandé 
de poursuivre une autre Mission. Comme celle-ci doit se faire dans la discrétion, je n'en parlerai donc 
pas… Je vais à présent réécrire ci-dessous, comme promis, le Message en entier de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, qu'Il ma communiqué par Son Esprit, en date du 27 février 2008… 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 20, 14-30. 
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MESSAGE DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST PAR SON ESPRIT DU 27 02 2008 A 10H30 

 
« Mon Frère bien-aimé, j’ai placé volontairement Florence sur ton chemin, pour que tu lui fasses entendre 
raison. Comme tu l’as ressenti de suite, c’est une âme qui est en voie de perdition, si elle ne se repent pas, parce 
que les messages qu’elle reçoit ne proviennent ni de Moi ni de personne en provenance de la Maison céleste. 
Florence a, en effet, reçu un don de clairvoyance, et ce depuis sa naissance, mais comme tu lui as dit 
fermement, Mon Frère bien-aimé, elle ne doit en aucun cas en faire son métier. C’est un don gratuit qu’elle a 
reçu, par la Grâce de Dieu et elle devait, à son tour, donner gratuitement. Elle n’en a rien fait, bien que ces 
Paroles soient écrites dans les Évangiles qu’elle se vante pourtant de connaître ! Comme tu le sais et que tu as 
déjà écrit, Satan se cache aussi derrière les Saintes Écritures pour arriver à ses fins. Or Florence n’a pas 
échappée à la règle de cette tromperie odieuse. Dis-lui bien qu’elle s’enfonce inexorablement et que son âme 
est perdue si elle poursuit dans cette voie des ténèbres. Il est écrit dans les Livres sacrés de la Torah et que vous 
dénommez : "Ancien Testament", que la divination, la magie et tout ce qui s’y rapportent sont une 
abomination à Yahweh ! Or la Loi, comme Je l’ai dit et qui a été écrit dans les Évangiles, ne peut être abrogée. 
Je rappelle que Je suis venu parfaire, mais non abroger la Loi. Florence t’a dit que J’étais un Dieu de 
Miséricorde, oui, c’est vrai. Mais elle a oublié de te dire que J’étais aussi LE Dieu de Justice. S’il est écrit que 
je suis venu ici-bas, non pour juger mais pour sauver les âmes, il est aussi écrit que Je reviendrai dans la 
gloire, non pas pour sauver, mais en Roi et en Juge, et Ma Justice est parfaite. Comme il est écrit, Je viendrai 
prendre quelques uns et en laisserai d’autres. Non, la Loi du Père ne peut être abrogée et nous ne faisons 
qu’UN seul Dieu, en parfaite osmose avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint. De ce fait, il ne peut y avoir de 
pensées ni de Paroles divergentes au sein de la Sainte Trinité. J’ai placé Florence sur ton chemin, pour que tu 
lui fasses comprendre, Mon Frère bien-aimé, ceci et d’autres choses encore si elle ne veut pas être perdue dans 
la géhenne. Son âme est en grand danger de mort, la seconde mort : celle où s’en vont les âmes qui ont refusé 
d’écouter par orgueil. Je te l’ai déjà fait écrire : "Aucune âme orgueilleuse ne peut entrer dans le Royaume des 
Cieux." Je crains que cette femme ne t’écoute pas, parce qu’elle est orgueilleuse et qu’elle croit avoir raison. 
Elle croit être dirigée par la Très Sainte Trinité, mais elle se fourvoie lourdement. C’est Satan qui pénètre en 
elle, en disant et écrivant des infamies, d’apparences spirituelles et divines, mais il n’en est rien. Comme je te 
l’ai fait écrire aussi, Satan est déchaîné et redouble de stratégies les plus subtiles afin de faire perdre un 
maximum d’âmes. Tu en as eu des preuves récentes sur Internet, avec des âmes qui se prétendaient 
"catholiques" et "pieuses", mais qui ont fait preuve, vis à vis de toi, dans leur aveuglement, d’une trop grande 
assurance, d’un manque de charité, de tolérance et de discernement. Si tu en as souffert, Mon Divin Cœur, 
Lui, en a saigné abondamment. Ces prétendus "chrétiens catholiques", comme Je te l’ai déjà dit, sont les 
mêmes Pharisiens qui me contraient il y a 2000 ans ! Oui, je reconnais bien là les mêmes façons d’opérer, les 
mêmes cerveaux embrumés et les mêmes aveuglements ! A quoi bon Me dire : "Seigneur, Seigneur", si c’est 
pour vivre sur un piédestal, en pensant être sauvé de Mon Jugement et, en cela, se permettre la plus grande 
intolérance en manquant d’Amour pour son prochain. De prononcer le mot "amour" est une chose, mais de le 
mettre en pratique en est une autre. Il est écrit dans les Évangiles : "Ne jugez pas, si vous ne voulez pas être 
mis en jugement…" Mais d’après ce que J’ai pu constater, ces Paroles n’ont pas été respectées, parce que toi, 
Mon Frère bien-aimé et Mon Apôtre, tu as déjà été placé en jugement par des personnages prétendant 
m’"adorer" et être "fidèle" à Mes Paroles. Mais qu’ils les relisent, Mes Paroles, dans la prière et le silence, 
peut-être comprendront-ils qu’en jugeant leur prochain ils sont dans le péché… » 
 
Ci-dessous, les Paroles du Seigneur censurées par F. Elyôn à l'origine, pour éviter toute friction avec l’Église non 
souhaitable. 
 
« Ils ont fondé leur opinion à cause des mots que tu as écrits, par Ma Volonté, au sujet des représentants de 
Mon Église et plus particulièrement au sujet de Mon Apôtre Benoît XVI. Ils n’ont pas compris que, en tant 
qu’Avertisseur, ton devoir est aussi de corriger ce qui est contraire à Ma Volonté au sein des paroles 
prononcées ou écrites par tel représentant de Mon Église. Même lorsqu’il s’agit du Chef de l’Église, dans le 
sens où il y a eu une parole malheureuse de prononcer. Sur la Terre, nul n’est parfait et chacun peut 
commettre une erreur, y compris un Pape. Il est déjà arrivé, en vérité, dans l’histoire, que certains Papes ont 
même commis des fautes graves. Attirés par l’appât du gain ou encore la chair, des péchés ont été commis. 
Certains d’entre eux ont déjà eu ou auront droit à Ma Justice. Nul n’est à l’abri de Mon Jugement et 
certainement pas ceux qui ont la responsabilité de Mon Église. Comme tu le sais déjà, des âmes qui ont été 
prêtres et même évêques sont actuellement en Enfer ! Celui qui a la charge de représenter Mon Église doit être 
capable de respecter les Paroles contenues dans les Saints Évangiles. Or cela n’a pas toujours été le cas car, au 
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fil du temps, Mes Paroles n’ont pas toujours été interprétées dans le bon sens. Ceux qui ont pris la charge de 
Mon Ministère ce sont permis de dénaturer le sens de Mes Paroles et même de se mettre en opposition ! Si 
l’Église du passé a commis de lamentables erreurs, celle d’aujourd’hui n’est pas conforme à Ma Volonté. C’est 
pourquoi, Elle devra subir le châtiment qu’elle mérite. Ses épreuves se poursuivront dans la douleur. L’ennemi 
la fera trébucher et Elle tombera… Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce que tous les 
membres qui auront été fidèles jusqu’à la mort seront sauvés et auront droit à la couronne de vie. Les autres 
membres : les apostats, les blasphémateurs et les hypocrites seront jetés dans l’étang de feu. En vérité, si je suis 
la Miséricorde, je suis aussi LA Justice et nul ne pourra y échapper, pas même les membres de Mon Église. 
Celle-ci, après avoir été terrassée par l’ennemi, se relèvera grâce aux âmes pures qui seront sauvées et Ma 
nouvelle Église deviendra alors parfaite et remplie de Lumière. Ce sera Mon Église de Lumière dirigée par 
Mon Apôtre bien-aimé : Pierre II. » 
 
« Mon Frère bien-aimé, ne croit pas que je t’ai tourné le dos. J’ai entendu ta prière et tes supplications. Ta 
souffrance et tes larmes m’ont ému. Si Je suis resté silencieux quelque temps, ce n’était pas pour te punir, mais 
parce que Je n’avais rien à dire. Je souffrais seulement Moi-même de la réaction de toutes ces âmes dites 
"catholiques" qui t’ont rejeté méchamment sous de faux prétextes. Pourtant, tu leur a expliqué patiemment 
que ceux qui te rejettent, rejettent aussi Celui qui t’a envoyé ! Comme tu l’as également écrit, "L’Ultime 
Alliance" est aussi l’Ultime Mission de Dieu pour sauver les âmes de la perdition. Mais ceux-ci n’ont pas 
compris que c’était Ma Volonté, que c’était bien Ma Main qui était tendue, que c’était bien l’ultime Moyen que 
J’ai choisi pour évangéliser le monde et permettre à des millions d’âmes d’être converties. Une grande 
conversion qui aurait permis à ces millions d’âmes de Me glorifier et former ainsi la plus grande Cathédrale 
spirituelle, remplie de Lumière, que la Terre n’ait jamais portée ! Le résultat de cette conversion générale 
aurait aussi permis une Paix véritable. Les prophéties annoncées auraient, tout du moins en grande partie, été 
annihilées. Le châtiment annoncé aurait été amoindri et il y aurait moins eu de victimes. L’évangélisation 
générale était le seul Moyen d’adoucir la fureur de Mon Père et le vôtre. Par deux fois, les membres de Mon 
Église ont rejeté Mes demandes qui avaient pour but de convertir des âmes et espérer une Paix durable dans le 
monde… Aujourd’hui, une Main d’Amour vous est offerte, pour sauver de nombreuses âmes, et qui atténuera 
grandement les souffrances de Mon Église. Ne laissez surtout pas cette Grâce, la dernière qui vous est offerte, 
car le monde est en sursis. C’est un sursis qui vous a été accordé par le Père, mais n’en abusez pas et 
accomplissez, sans plus attendre, l’Oeuvre de Ma Passion, en Film et en Vérité, que j’ai demandé d’écrire et de 
réaliser à Frère Elyôn, Mon Frère bien-aimé, celui que J’ai choisi pour être le porteur de Ma Lumière. Dis 
leur, Mon Frère bien-aimé, que tu n’es pas Dieu, mais Son très humble Envoyé pour accomplir, notamment, 
cette Ultime Mission. Dis-leur à tous, que si Mon Père permet un sursis, ils n’ont pas à te juger de « faux 
prophète », parce qu’une prophétie ne s’est pas réalisée ! Une prophétie n’est pas une fatalité et si Dieu 
repousse pour un temps un châtiment, ou l’annihile, qui peut se permettre de faire une objection ? Sont-ils 
prétentieux au point de vouloir décider à la place de leur Créateur ? Au contraire, au lieu de critiquer un 
Envoyé qui n’y est pour rien, les créatures devraient dire humblement : "Nous te rendons grâce, mon Dieu, 
pour ce sursis, que Ton Nom soit béni à jamais !" Au lieu de faire preuve de gratitude envers leur Créateur, 
ces âmes préfèrent s’enfoncer dans le péché de la médisance, en violant le huitième commandement ! 
Justement, si le sursis accordé par Mon Père existe, c’est à force de L’avoir supplié, Ma Sainte Mère et Moi, de 
permettre une dernière tentative, une ultime action entrant dans le cadre de cette évangélisation universelle. 
On se permet aussi de te reprocher que le Scénario n’est pas conforme aux Évangiles, parce qu’il y a eu un 
débordement ? Mais tout n’est pas écrit dans les Évangiles et, d’ailleurs, Mon bien-aimé Jean s’en explique. Si, 
en effet, il avait fallu écrire tout ce que j’avais dit ou fait, ne serait-ce que pendant les trois années de Mon 
Ministère sur la Terre : "le monde entier ne pourrait contenir les livres qu’on en écrirait." Même le Scénario 
que je t’ai fait écrire est incomplet ! Mais Je l’estime suffisant, pour permettre à des âmes d’être converties, y 
compris les cœurs les plus endurcis. Alors qui peut oser se permettre de contredire LA Vérité, celle que Moi ai 
réellement vécue ici-bas pour vous sauver ? Ce que je t’ai fait écrire, Mon Frère bien-aimé, n’est pas du tout 
incompatible avec les Évangiles mais les complète. Comme toute chose dans ce monde bancal, tout doit être 
rendu parfait et à commencer par la Vérité des Évangiles. Et si Je t’ai choisi pour cette Œuvre ultime, Mon 
Frère bien-aimé, c’est justement parce que toi, tu es toujours en recherche de la perfection. De Vérité, il n’y en 
a qu’une, mais si elle est tronquée, elle est imparfaite. Or, tout en respectant les Évangiles, J’ai considéré qu’il 
était nécessaire d’ajouter ― après correction ― les écrits de Maria, Ma petite Fleur bien-aimée, et qui est près 
de Moi à présent. Les corrections avaient été nécessaires, parce que, comme Je te l’ai fait expliquer, son 
cerveau humain a été mis à rude épreuve et certains de ces propos n’ont pas été tout à fait conformes avec la 
réalité des faits. Voilà pourquoi Je t’ai demandé d’apporter quelques corrections. L’Œuvre que Je t’ai faite 
écrire est, par conséquent, parfaite et personne ne peut se permettre d’y apporter la moindre objection, ni 
même l’un des Ministres de Mon Église. Ceux qui osent rejeter Ma Passion, Ma Résurrection et Mon 
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Ascension, telles que Je te les ai faites écrire, c’est Moi et la Vérité qu’ils rejettent, et ils ne sont pas dignes de 
Moi, ni de Me servir. Parce que Je suis la Lumière du monde, c’est à chacun de voir et de comprendre, par tes 
écrits, que tu es bien Mon Envoyé. Et ce que je demande, c’est que Mes brebis puissent se rassembler tous 
autour du Scénario, afin de réaliser la plus belle Œuvre cinématographique encore jamais faite, pour Ma 
gloire, le salut des âmes et pour l’espoir d’une grande Paix sur la Terre. 
 
Alors, une fois encore, Je te le répète, mets bien en garde tous ces dits "voyants", pourtant aveugles, ou ces 
"médiums" qui prétendent être en contact avec Moi et qui répandent des anathèmes que Je n’ai jamais dits. 
Ces personnes font beaucoup de mal car elles troublent de nombreuses âmes. Je rappelle que Dieu le Père, 
seul, connaît l’avenir et il n’est pas permis à Ses créatures de la connaître. Mon Père et Moi envoyons 
cependant des Avertisseurs, pour prévenir des dangers qui peuvent survenir si le monde ne se converti pas et 
s’il ne devient pas plus sage. Mais en aucun cas, les dons de visions de nos Messagers ne peuvent leur servir 
pour recevoir de l’argent à titre personnel. Si une personne fait, de ce don d’ouverture d’esprit, un métier, elle 
devient alors la proie de Satan qui la manipule à sa convenance. L’ouverture d’esprit est une Grâce de Dieu, 
qui ne peut être utilisée qu’à bon escient pour servir Dieu gratuitement. C’est justement parce que j’aime bien 
Florence, que je te demande de l’avertir de cesser immédiatement de jouer avec le feu, par tout ce qui touche, 
de près ou de loin, à l’ésotérisme ainsi qu’à la divination. Merci, Mon Frère bien-aimé, de transmettre ce 
Message, pas seulement à Florence, mais aussi à tous ceux et celles qui sombrent dans les ténèbres de 
l’ésotérisme et des sciences occultes. Enfin, que ce Message soit transmis au monde et à l’Église, afin que 
chacun discerne que "L’Ultime Alliance" est bien la Main tendue par Moi, dans un objectif de grande 
conversion et de Paix. Je fais ceci pour tout l’Amour que Je porte à Mes enfants et pour que toutes les âmes 
puissent prendre conscience de la Vérité, concernant Ma Passion, avec toutes les horreurs que j’ai dues subir 
en expiation pour vos péchés. Si vraiment vous M’aimez autant que vous le dites souvent, alors vous ferez ce 
que Je demande et vous participerez, d’une façon ou d’une autre, à la réalisation du Film. Je vous tends la 
Main pour la dernière fois, surtout ne la rejetez pas, mais aidez, comme vous le pouvez, Mon Frère bien-aimé, 
à réaliser Mon Œuvre. Merci à tous et à toutes pour votre discernement en ce sens car, de sauver des âmes, 
c’est infiniment plus important que de sauver des corps. Souvenez-vous que le corps de chair n’est que de 
passage sur la Terre, mais que l’âme est éternelle et celle-ci a du prix aux yeux du Créateur ! Que ce Message, 
par l’Esprit Saint, puisse pénétrer en vous, chrétiens et peuples de la Terre, afin que vous preniez conscience 
de toute l’importance qu’il en émane. Merci à toi, Mon Frère bien-aimé, de rester droit dans Ma Vérité et qui 
est celle aussi du Père dans l’Esprit. Je suis avec toi pour te soutenir dans tes épreuves. AMOR PAX LUX 
VERITAS. YESHOUAH. » 
 

Je certifie, moi, pauvre créature indigne, avoir reçu ce Message, de la part de Notre Seigneur Jésus-
Christ, par son Esprit qui m’a irradié de Sa Lumière, en ce mercredi 27 février 2008. Gloire soit rendue à 
Dieu et au Sacré-Cœur ! Que la même puissance de l’Esprit irradie la Sainte Église catholique et le 
monde ! Comme je l'ai écrit au début de cet Ouvrage, ce Message avait été tronqué par mes soins, afin 
d'agir le plus possible en toute diplomatie vis à vis de l'Église catholique. Il est clair que cette prudence 
de ma part n'a servi à rien ! L'Église est restée sourde et aveugle à l'Appel de Dieu, concernant sa 
participation pleine et entière au Film : "L'Ultime Alliance". Elle devra en subir les conséquences de ce 
rejet catégorique ! Pauvre Église et pauvre monde, vraiment, vous ne vous rendez pas compte de ce que 
vous avez fait ! 
 
 Quant aux femmes, elles avaient déjà été prévenues dans le Dossier Sacré : "L'Appel de Dieu, la 
Mission et les Prophéties ! ", aux pages 56 et 57. Mais elles n'ont pas tenu compte de cet 
Avertissement. Autre Avertissement ci-dessus, par les Paroles de Notre Seigneur, concernant une 
certaine « Florence », et qui n'a pas écouté. Il en est de même pour toutes les personnes qui s'adonnent 
aux sciences ésotériques, de quelle que manière que ce soit. Puisque les femmes ne veulent pas non plus 
écouter les Paroles de Dieu, qu'elles veulent jouer aux arrogantes, j'annonce péremptoirement ici qu'elles 
auront droit à un châtiment cuisant ! Pas toutes bien sûr, mais toutes celles, fort nombreuses, qui ont osé 
imposer leur supériorité à l'égard des hommes et de Dieu ! 
 
 A ce propos, vous allez trouver ci-dessous l'ultime Message du Père céleste, Notre Créateur : 
Yahweh-Él-Shaddaï, qui m'a communiqué Sa colère en date du 6 septembre 2008. Et vous allez savoir, 
de Sa propre bouche, ce qu'Il pense des humains et de l'Église qui L'ont abandonné et rejeté… 
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Message de Dieu le Père : Yahweh-Él-Shaddaï, Créateur de l'humanité, reçu par 
Frère Elyôn, à partir de 12 h 50, le samedi 6 septembre 2008 

_____________________________________ 
 
« C'est Moi, Dieu le Père Tout-Puissant, Yahweh-Él-Shaddaï, Créateur de toute vie universelle, qui 
vient aujourd'hui te parler. Cela fait longtemps que Je ne t'ai pas parlé, mais Mon Fils bien-aimé, 
Yeshouah et Son Sacré-Cœur, était avec toi et te soutenait régulièrement. Je n'avais donc pas besoin 
de te répéter les mêmes Paroles que t'a précisées Mon Fils bien-aimé, parce que Lui et Moi, nous ne 
faisons qu'UN dans la Trinité Sainte, et les Paroles qu'Il prononce sont Mes Paroles. Mais si Je viens 
te parler aujourd'hui, c'est pour t'exprimer Ma grande colère et même Ma fureur que J'éprouve à 
l'encontre de ce monde malade, ainsi que de l'Église de Mon Fils bien-aimé. Tu vas répéter très 
exactement, sans omettre un seul mot, en répandant, par tous les moyens de ta convenance, TOUT ce 
que Je vais te dire, afin que le monde et l'Église connaissent Ma fureur, et que chacun soit averti des 
conséquences qui vont suivre. Dit au monde ceci : Moi, le Créateur de toutes vies, Dieu le Père Tout-
Puissant, par Ma fureur innommable, je vais broyer cette Terre en la pressant dans Ma Main, comme 
une balle de caoutchouc ! Vous, peuple de la Terre, vous ne M'avez pas écouté ; vous n'avez pas obéi 
à Mes Lois. Vous avez préféré les lois de ce monde, l'argent de ce monde, les choses de ce monde, au 
lieu de suivre Mes Commandements et les Paroles des Évangiles de Mon Fils bien-aimé ! Puisque 
vous voulez faire tout ce qui est contraire à Ma Volonté, en Me défiant sans cesse ; puisque vous 
n'écoutez pas Mes Envoyés, dont la Main ultime tendue par Mon Fils que vous venez de rejeter, dans 
cette grande Évangélisation qu'Il voulait, pour sauver des millions d'âmes avant la fin des Temps, 
vous aurez droit à Ma fureur, innommable, tant elle est indescriptible ! Vous avez prié pour la PAIX : 
Mon Fils vous avait donné les moyens par TROIS FOIS, dans Sa grande Miséricorde, de vous la 
donner au travers de Marguerite-Marie, de Madeleine, et enfin tout récemment, au travers de Frère 
Elyôn, Apôtre cher au Cœur de Mon Fils et Cher à Mon Cœur, et par TROIS FOIS, vous avez rejeté 
cette PAIX ! Vous, Église de Mon Fils bien-aimé, Je vous rends personnellement responsable de cet 
état de fait ! Et parce que vous avez refusé la première fois, vous avez déjà souffert, à la suite de la 
révolution française. Une seule fois vous avez souffert et n'avez pas compris. Mais dans l'horreur qui 
vient, votre souffrance va être doublement accentuée. Satan et ses démons ont déjà commencé leur 
œuvre et Je ne vais pas les retenir. Vous allez souffrir comme jamais vous n'avez souffert par la main 
des maudits, qui professent une religion maudite ! Des Cardinaux, des Évêques et des Prêtres 
mourront en martyrs. D'autres feront acte d'apostasie. Le Vatican sera détruit, comme l'a été Mon 
Temple à Jérusalem, et il ne restera pas pierre sur pierre de l'église Saint-Pierre à Rome. De 
nombreuses églises seront détruites et la vision de Frère Elyôn aura bien lieu. Commencez déjà à 
préparer les sacs rouges, comme l'a décrit Frère Elyôn, sous l'Ordre de Mon Fils bien aimé. Sacrilège 
! Sacrilège ! Je crie : au sacrilège ! Car l'horreur qui vient, jamais, ni l'Église ni le monde ne 
l'auront vécu depuis qu'ils existent ! C'est votre choix, non le Mien ! Vous avez choisi, pauvre monde 
décadent et machiavélique : le dieu de l'Argent, le dieu du Plaisir, le dieu de la Fête, le dieu de 
l'hypocrisie, de l'égoïsme, des choses matérielles et éphémères de ce monde ; c'est votre choix, non le 
Mien ! Moi, vous M'avez oublié, rejeté, blasphémé, outragé, offensé ! Et bien, Moi, votre Dieu et 
Créateur, Je ne vous ai pas oublié ! J'ai eu beaucoup de patience avec vous, mais vos blasphèmes et 
sacrilèges permanents ne peuvent plus durer ! Vous avez été trop loin et vous M'avez fait trop de mal 
! Aujourd'hui, c'est fini, Je ne peux plus vous supporter ! Mon Fils bien-aimé et Sa Très Sainte Mère 
versent des larmes de Sang, à cause de votre conduite malsaine, fourbe et blasphématoire ! Ah ! vous 
aimez rire, et bien maintenant vous allez pleurer ! Vous aimez vous enorgueillir et bien Je vais vous 
mettre à genoux sur le sol, sur cette Terre que vous avez méprisée pour vos plaisirs et vos conforts 
personnels ! Non seulement Je vous mettrai à genoux, mais entre eux sera votre tête qui pleurera à 
vous arracher la poitrine ! Vous recevrez tout le châtiment que vous méritez ! Puisque vous n'avez 
pas fait cas de Mes Avertissements précédents, vous aurez droit à un ultime Avertissement qui sera 
épouvantable ! Vous aurez droit aussi à d'autres ouragans, des cyclones ravageurs, des tremblements 
de terre impressionnants, des raz de marées, une guerre mondiale ignominieuse, des maladies 
infectieuses, la peste, la famine, la sécheresse, et vous allez vous révolter les uns contre les autres ; 
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vous vous entretuerez ! Certains même mangeront des morts ! Des grandes villes disparaîtront ! Des 
îles seront englouties ! Vous allez vivre l'horreur comme jamais vous ne l'avez vécu ! Votre argent 
que vous aimez tant ne vous servira plus à rien ! Après ce temps d'horreur, Mes deux Élus règneront 
sur la Terre. Vous aurez un grand Pape : Pierre et un grand Roi : Henri. Oui, Mon enfant bien-aimé 
vous l'a dit, ce sont bien deux âmes qui ont déjà vécu sur Terre ! Pourquoi ne croyez-vous pas en cette 
Vérité ? Je suis votre Créateur et si Je veux replacer des âmes sur la Terre, de quel droit vous vous 
permettez de dire que ce n'est pas possible ? Est-ce à la créature de dire au Créateur ce qu'Il doit 
faire, ou ce qu'Il ne doit pas faire ? Mais pour qui vous prenez-vous ? Voilà votre orgueil, votre dieu : 
ORGUEIL ! C'est justement à cause de lui que je vais tous vous humilier ! Ne sera épargné que 
certaines âmes qui ont un cœur pur, rempli d'Amour pour la Trinité Sainte et le Sacré-Cœur, ainsi 
que pour leurs frères. Les autres, qui veulent faire leur loi, au mépris et détriment de MA Loi, seront 
châtiés et ils ne se relèveront pas ! Oui, Mon enfant bien-aimé, tu l'as dit, beaucoup de femmes 
périront dans ce grand châtiment, car elles ont pris des places qu'elles n'avaient pas le droit de 
prendre. Mais comme Je te l'ai déjà dit : "Orgueil de femme périra dans les flammes !" C'est tout ce 
que J'avais à te dire aujourd'hui, mon enfant bien aimé, toi qui souffre tant pour toutes les âmes en 
voie de perdition. D'ailleurs, Mon Fils en souffre, car il a pitié de ta douleur. Il essaie de te 
réconforter par Son Cœur si abîmé par les péchés odieux des hommes, mais en même temps, Il te fait 
ressentir un peu de Sa propre souffrance qui est infinie. Surtout, Mon enfant bien-aimé, répète tout 
ce que Je viens de te dire, au monde entier et à l'Église de Mon Fils. Personne, ou si peu te croiront, 
mais au moins tu auras fait ton devoir d'Avertisseur. Quant à ceux qui se permettent de te juger 
aujourd'hui, dis leur que bientôt les rôles seront inversés ! Que chacun sache que ceux qui osent s'en 
prendre à un Envoyé de Dieu, s'en prend à Dieu Lui-même ! Ceci est Mon Oracle, Oracle de 
Yahweh-Él-Shaddaï, qui annonce à Mon Envoyé, Frère Elyôn, ce que Je veux dire aujourd'hui à ce 
monde auquel J'ai volontairement tourné le dos ! Je laisse dès à présent Satan poursuivre son œuvre 
de châtiment, afin que le monde sache que Je suis bien vivant, Moi, le Créateur, et qu'aucune 
créature n'a le droit de Me défier impunément ! Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela soit ! Parole 
de Yahweh-Él-Shaddaï. » 

________________________________ 
 
 Mes Chers Frères et Sœurs en Christ, ce Message que je viens de recevoir m'a bouleversé, parce que 
je ne m'y attendais pas, d'une part et, d'autre part, la teneur des Propos de Notre Père et Créateur était 
particulièrement violente ! Non, pas une violence agressive, mais une violence de souffrance profonde et 
une lassitude que j'ai intensément ressenties dans mon âme. Certes, ce n'est pas un langage nouveau, 
puisque je connaissais déjà les prophéties, qui m'avaient été communiquées par l'Esprit de Dieu, depuis 
plus de 30 ans ! Toutefois, j'avoue avoir été très ébranlé intérieurement par les Paroles du Père céleste, et 
ma souffrance s'est accrue un peu plus, parce que je sais que ce Message fera encore la risée de 
beaucoup. Ma souffrance sincère est surtout dans la crainte pour votre vie : la présente et la future. Je ne 
crains pas du tout pour ma vie, mais pour la vôtre. Aussi, mon humble devoir est de transmettre ce 
Message, comme a été le devoir de tous les Prophètes des temps anciens et, notamment, d'Ezéchiel, où je 
vous invite à relire le chapitre 33, versets de 7 à 9. En effet, ce sont deux versets qui sont propres à tous 
les Avertisseurs, et notre devoir est d'avertir ceux qui commettent des iniquités, au Très Saint Nom du 
Seigneur, afin que nous n'ayons pas péché pour manquement à notre pénible devoir. Oui, aussi pénible 
soit-il, notre devoir est d'obéir à Dieu et de faire toute Sa Volonté. Moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur, 
qu'une poussière et une cendre, mais qui a un poids très lourd à porter sur mes frêles épaules. Alors je 
vous transmets ce Message, avec tout l'Amour que je ressens dans mon cœur, pour vous tous et toutes, et 
même toutes les personnes qui m'ont fait beaucoup de mal. Mon rôle est de pardonner, et c'est ce que je 
fais de grand cœur. Cependant et malgré tout, il y a aussi le Jugement de Dieu, et si dans votre âme vous 
ne vous repentez pas du mal que vous avez fait, vous vous placez vous-mêmes des "charbons ardents" 
sur votre tête. N'oubliez pas que : "tout ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel" et, au Jugement 
dernier, les fautes terrestres ressortiront. Je vous implore donc de reconnaître vos erreurs maintenant 
avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez garder aussi en mémoire que la Loi de Dieu c'est : L'AMOUR ! 
Aimez Dieu avant tout, adorez-Le, mais aimez-vous aussi les uns les autres, car Dieu est dans le Cœur 
des âmes de tous les hommes de la Terre ! 
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LE PIRE ENNEMI ! 

 
 Oui, Mes Chers Amis, Frères et Sœurs en Christ, vous qui me lisez actuellement, j'ai le cœur dans la 
peine, parce qu'une infime minorité, quelques personnes se comptant sur les doigts des mains, ont 
compris la Vérité dans les Écrits de votre serviteur ! Des Écrits émanant de Dieu, par Son Esprit, et qui 
m'a demandé d'apporter toutes les Révélations que j'ai reçues de Dieu le Père et de Dieu le Fils, dans 
l'Esprit Saint. Quelques personnes m'ont tourné le dos à la suite de certaines Révélations écrites dans 
"L'Appel de Dieu…" ! Peut-être aussi, que j'en avais dit trop ou pas assez ? Dans tous les cas, et à la 
lecture de ce que j'ai écrit, par ce nouvel Ouvrage, j'ose espérer que vous verrez les choses différemment. 
Que ceux et celles qui m'ont tourné le dos, reviennent sur leur position et renouent avec la pauvre 
créature que je suis. Certes, je ne suis pas parfait et cela me désole, mais vous pouvez croire que mon 
cœur est pur, car c'est un cœur d'enfant. Je n'éprouve aucune animosité à l'encontre de quiconque, même 
pas à mon pire ennemi. Il va de soi que "mon pire ennemi" est Satan, et pourtant je suis incapable de le 
maudire. Pourquoi ? Parce que je sais que d'abord il est perdu et que sa fin est proche. Ensuite, il ne fait 
rien sans la permission de Dieu ! De nouveau, je sens que vous allez crier "haro" sur votre serviteur à 
cause de cette phrase pour le moins irritante ! Pourtant si vous méditiez un peu, vous sauriez que les 
propos tenus par votre serviteur ne sont pas nouveaux. Dans les Écritures, ces lignes y sont portées noir 
sur blanc, à savoir : 
 

" Or il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh; Satan vint aussi au 
milieu d'eux. Et Yahweh dit à Satan : « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à Yahweh et dit : « De 
parcourir la terre et de m'y promener. » Et Yahweh dit à Satan : « As-tu fait attention à mon serviteur 
Job ? Il n'y a personne sur la terre, parfait, droit, craignant Dieu et évitant le mal. » Et Satan répondit à 
Yahweh et dit : « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entièrement entouré d'une 
haie, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se 
sont répandus dans le pays. Mais étends donc la main, touche à tout ce qui lui appartient : sûrement il te 
bénira ! » Et Yahweh dit à Satan : « Voici, tout ce qui lui appartient est en ta main ; sur lui seulement 
n'étend pas ta main. » Et Satan sorti de devant Yahweh."  

 
Je passe bien évidemment sur les "détails" des catastrophes dont a subi Job, y compris la mort de 

tous ses enfants ! Mais Job, fidèle à Dieu et humble de cœur a dit, après avoir déchiré son manteau, s'être 
rasé la tête et prosterné à terre : « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. Yahweh a 
donné et Yahweh a enlevé ; que le nom de Yahweh soit béni. » De nouveau, la même scène revient, avec 
la réunion des "fils de Dieu" et de Satan, avec les questions et réponses à peu près identiques. Derechef, 
Yahweh demande à Satan « As-tu fait attention à mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la 
terre, parfait, droit, craignant Dieu et évitant le mal ; il ne lâche pas encore sa perfection et c'est 
gratuitement que tu m'as excité à le perdre. » Et Satan répondit à Yahweh et dit : « Peau pour peau ! 
Tout ce qui est à l'homme, il le donne pour sa vie. Mais étends donc ta main, touche ses os et sa chair ; 
sûrement il te bénira en pleine figure ! » Et Yahweh dit à Satan : « Le voici dans tes mains ; seulement 
sauvegarde son âme ! » 
 
 Le pauvre Job a subi les pires souffrances, de la tête aux pieds, qu'un homme puissent endurer. C'est 
dans la cendre même qu'il était assis ! Or c'est d'abord sa femme qui a voulu lui faire perdre sa 
"perfection" pour qu'il chute. Mais Job lui a répondu : « Tu parles comme parle une insensée. Nous 
recevons de Dieu le bien, et ne recevrons-nous pas aussi le mal ? » Ensuite ce sont ses trois "amis" qui 
ont voulu le faire chuter. Mais après que Yahweh se soit mis en colère contre les personnages stupides 
qui cherchaient à faire perdre Job, le pauvre homme dit humblement à Dieu : « Je sais que tu peux tout, 
et que pour toi aucun dessein n'est irréalisable. … Mon oreille avait entendu parlé de toi, mais 
maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi, plein de confusion, je me repens sur la poussière et sur la 
cendre. » A la suite de ses paroles sages, malgré son état, ( physique et moral ), épouvantable, Job a été 
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gratifié de sa perfection absolue. En récompense, il a reçu le double des biens qu'il avait, il a été guéri de 
tous ses maux, il a eu dix enfants et il est mort à l'âge de 140 ans ! 1 
 
 C'est une histoire authentique que je vous conseille vivement de lire où relire, afin de vous en 
imprégner. Si j'ai narré brièvement cette histoire biblique, c'est parce qu'elle prouve que Satan ne fait 
rien sans la permission de Dieu, d'une part et que, d'autre part, elle est toujours d'actualité. C'est une 
histoire qui nous remet tous à notre place. C'est à dire : en tant que créatures, pécheurs, poussières et 
cendres. Nous ne somme rien de plus ! Alors, pour ceux et celles qui se croient au-dessus de tout le 
monde, y compris de Dieu, je vous le dis, en vérité, ces personnes ont du mouron à se faire ! La pseudo 
"évolution" scientifique nous a fait perdre complètement le sens des valeurs, mais si nous avions 
l'humilité de nous remettre à notre place, nous comprendrions que sans Dieu, nous ne pourrions rien 
faire. 2 Et avec LUI : « Nous ne sommes que des serviteurs inutiles » ! 3 Voilà la Vérité cinglante telle 
que je vous la transmets ici sous l'égide de l'Esprit-Saint. Après les Révélations de Dieu, que surtout 
personne ne se permettent la moindre critique, car vous deviendriez aux yeux du Créateur les mêmes 
êtres infâmes que les "amis" de Job, qui ont essayé de le faire chuter ! Maintenant que vous êtes dans la 
connaissance d'un soupçon du "Mystère" que Dieu, dans Sa grande Bonté, à bien voulu vous dévoiler, 
vous ne pouvez plus dire : « Je ne savais pas. » De fait, si vous commettez des erreurs volontaires, vous 
serez sans excuse, parce que vous aurez choisi de vivre dans l'ignorance et la stupidité ! La balle est dans 
votre camp. A vous de choisir du quel côté va votre préférence. Soit celui de la facilité, mais qui va vous 
mener droit en Enfer. Soit celui de la difficulté, et qui va vous mener au Paradis. Aux yeux de Dieu, la 
situation sociale d'un individu n'existe pas. Seuls les hommes font attention à ce détail, ainsi que de la 
manière dont ils sont habillés. Sachez cependant que les regards du Créateur se portent uniquement sur 
votre âme, pas sur votre accoutrement ou votre position sociale. Dorénavant, il ne faut plus penser 
égoïstement, mais dans un esprit de charité, pour le bien de tous et surtout des âmes. Nous sommes tous 
frères en Christ, et ceci est une Vérité dans l'absolue. Si votre pensée est contraire à celle-ci, vous êtes 
dans un esprit d'anathème ! Seul, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et seul Jésus-Christ peut vous amener 
au Père. Il n'existe pas d'autre intercesseur entre le Père et le Fils. En revanche, vous pouvez demander à 
la Très Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, aux Anges protecteurs, Archanges, les Saints Apôtres et 
tous les Saints de faire une intercession pour vous auprès du Fils. Ils agissent auprès de Jésus-Christ, et 
de cela vous pouvez en être certain. Mais si vous vous consacrez au Sacré-Cœur, que vous L'honorez et 
Le priez, croyez-moi : de nombreuses grâces vous seront accordées ! Priez souvent le chapelet et portez 
le scapulaire du Sacré-Cœur devant la poitrine, et Notre Dame du Mont Carmel dans votre dos. Ce 
scapulaire marron est d'une protection très efficace contre les attaques du démon, à condition qu'il soit 
placé et béni par un Prêtre habilité à cet effet. Ce ne sont pas tous les Prêtres qui le peuvent, car une 
formule particulière, qui est lier à ce scapulaire de "Notre Dame du Mont Carmel", doit être prononcée. 
De même pour la croix et la médaille de Saint Benoît. Seuls des bénédictins peuvent les bénir, afin que 
le pouvoir agisse au travers de ces objets particuliers, qui possèdent des inscriptions d'exorcisme et 
l'effigie de Saint Benoît. Voyez-vous, Satan est plus malin que vous ne le pensez. Il est même entré au 
Vatican ! Peu de choses l'effraie aujourd'hui et surtout pas la croix dont il est lui-même l'inventeur ! 
Mais ce qu'il craint le plus, c'est la FOI des âmes ! La Foi dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur 
Immaculé de Marie. La Foi dans la récitation quotidienne du chapelet, avec méditation profonde des 
"Mystères". Il craint aussi la Charité. Il craint notre pensée charitable vis à vis des plus malheureux et 
des malades. Il craint l'Amour que nous avons pour la Très Sainte Trinité et pour notre prochain. Enfin il 
craint la prière, mais aussi que l'homme se détache des biens matériels de ce monde. Alors si vous 
contrez Satan, certes, ils vous fera souffrir, mais tenez bon, car la vie de ce monde est éphémère, tandis 
que l'autre est éternelle. Soyez très vigilants et ne laissez jamais tomber la prière. Ne regardez pas la 
télévision, où le moins possible car, comme le dit si bien un saint Prêtre que je connais : « La télévision 
est le sanctuaire du Diable ! » Je lui donne pleinement raison, parce que toutes les images envoyées sont 
subliminales et pernicieuses ! De fait, elles agissent sur notre cerveau d'une façon sournoise et dans un 

                                                 
1 La Bible, Livre de Job. 
2 Évangile selon Saint Jean : 15, 5. 
3 Évangile selon Saint Luc : 17, 10. 
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but de dévalorisation morale. C'est le plus grand piège de Satan, dans lequel une écrasante majorité de la 
population est tombée. La télévision est le moyen le plus efficace qu'utilise notre ennemi pour vous faire 
chuter, car il ne sort que : mensonges, tromperies, sexes et violences depuis ce "miroir aux alouettes" ! 
Par la télévision, comprenez que c'est la force absolue du mal qui est entrée dans votre maison. Les 
télévisions s'améliorent au niveau qualité d'image et, cet état de fait, vous place tous dans un piège qui se 
referme lentement autour de votre esprit. Vous appréciez la beauté des images, mais votre cerveau 
enregistre surtout la puissance d'action pernicieuse qui s'en dégage. La télévision est devenue la drogue 
de la Terre. C'est votre déesse que vous adulez et qui fait sortir de ses entrailles d'autres dieux ! Ce sont 
les dieux sportifs, les dieux du cinéma et les dieux du show busines ! Oui, c'est un piège qui vous a 
complètement éloigné de Dieu, le Vrai, le Seul ! Or n'oubliez jamais que le Créateur est "jaloux"! 1 
Votre serviteur vous a transmis une ultime et terrible Menace du Père céleste, par le Message du 6 
septembre 2008. Ce Message du Créateur est sans ambiguïté ! Du fait que vous avez adoré d'autres 
dieux humains et que vous vous êtes mis hors la Loi, vous recevrez un châtiment en retour de tous vos 
péchés odieux ! Tous les biens terrestres qui vous ont fait chuter disparaîtront, y compris les valeurs, 
comme la monnaie ou l'or. Comme je l'ai déjà écrit, l'or ne vaudra plus rien. En revanche, l'eau 
deviendra rare et un seul litre vaudra plus cher qu'un lingot d'or ! Tout va s'effondrer et, déjà, à l'heure où 
je vous parle, une crise économique mondiale vient de se déclancher. La crise ne fera qu'empirer ! Mais 
cette "crise" a été en vérité provoquée, préméditée par une sorte de "cabale" politique, dans l'objectif de 
servir le Nouvel Ordre Mondial ! Ceci afin d'amener une monnaie unique, dans une seule banque 
internationale ! Les autres banques couleront. Et après cette "crise" provoquée volontairement par nos 
gouvernants, il sera imposé la micro-puce. Comme je l'ai écrit dans "L'Appel de Dieu…", cette 
implantation arbitraire sera le fléau final de l'ignorance qui va s'abattre sur le monde entier ! Néanmoins, 
je vous préviens encore une dernière fois, au Très Saint Nom de Dieu : Toutes les personnes qui seront 
implantées de cette micro-puce, dans la main ou au front, ou à un quelconque endroit du corps, 
mourront dans des conditions atroces et en l'espace de quelques heures ! Si vous en avez une, faites-
là retirer immédiatement, car très bientôt il sera trop tard, vous ne pourrez plus la faire enlever ! 
Attention à "l'inique" 2 qui est présent, sous la forme d'un homme, et il va sous peu se découvrir. C'est la 
Bête immonde de l'Apocalypse et qui est déguisé en homme politique ! Prochainement son visage va 
apparaître au grand jour. Par ses pouvoirs, il fera de grands prodiges et vous trompera ! Il se prendra 
pour le "Tout-Puissant" et fera tomber de nombreuses âmes ! C'est lui qui obligera le monde à porter la 
micro-puce, parce que c'est sa création ! Mais je vous demande instamment de ne surtout pas céder à ses 
menaces ! Ne l'écoutez pas et n'entrez pas dans son jeu, car tout ce qu'il peut vous apporter c'est la mort, 
rien d'autre ! Il est le maître absolu de la mort et des ténèbres inférieurs ! La mort terrestre n'est rien du 
tout, en revanche la mort de votre âme est terrible ! L'âme ne peut mourir en réalité, mais c'est quand 
même une "mort" dans une souffrance éternelle qui vous attend, si vous n'écoutez pas votre humble 
serviteur ! Je vous en supplie, ne riez pas et prenez cet avertissement au sérieux ! 
 
 Moi, pauvre créature que je suis, j'ai été envoyé ici-bas par Dieu pour vous prévenir de tout ceci et 
de bien d'autres choses encore qui ont été prophétisées dans "L'Appel de Dieu…". Si vous n'y croyez 
pas, ce sera alors par négligence volontaire, donc par orgueil démesuré que vous aurez rejeté 
l'Avertisseur ! Dans ce cas, je ne puis que prier pour vous, car votre âme périra dans la géhenne ! En 
revanche, si vous croyez fermement que je suis bien un Envoyé de Dieu, alors agissez en conséquence, 
pour faire en sorte de changer diamétralement votre conduite. Croyez fermement au Christ, votre 
Sauveur, qui vous mènera au Père éternel, et priez le Chapelet avec une âme fervente. Arrêtez de vous 
attacher à ce monde qui va être détruit très bientôt, mais tournez-vous vers Jésus-Christ qui, LUI seul, 
peut vous sauver ! "Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs…" 3 Merci 
d'obéir à cette injonction, pour la seule gloire de Dieu et le salut de votre âme. 
 
 

                                                 
1 La Bible, Exode : 20, 5 ; Deutéronome : 6, 15 ; Josué : 23, 7-8 et 16. 
2 Seconde Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens : 2, 9-12 
3 Lettre de Saint Paul aux Hébreux : 3, 7-8 ; Psaumes : 95, 7-11. 
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LE CANON 

 
( Songe du vendredi 3 novembre 2006, tôt le matin ) 

 
 Je me suis retrouvé en Russie et plus exactement dans l'armée russe. Il y a un passage de ce songe 
qui n'est pas très net, voire un peu confus. Il s'agit d'une dispute que j'ai eue avec un homme de ma 
connaissance, concernant la préparation d'un complot ou d'un plan machiavélique, ayant un rapport avec 
notre planète. Ce complot avait un caractère politique, mais sur le plan mondial. Du fait que ce passage 
ait été assez confus, je ne me rappelle pas vraiment des tenants et des aboutissants de ce moment précis. 
Toutefois, l'image que j'ai retenue est celle où il y avait beaucoup de monde sur une grande place, qui 
semblait être celle du Kremlin. Tous ces gens étaient très joyeux, parce qu'il y avait une fête, ainsi que 
des danseuses habillées en costumes folkloriques russes. Je ressentais comme une grosse angoisse, alors 
que j'étais conscient de ce qui se fomentait en haut lieu, et je voyais tous ces gens devant moi qui 
faisaient la fête. Ils étaient totalement insouciants, en pleine effervescence, alors que je ressentais, en 
plus d'une angoisse, une révolte qui grandissait. Je me sentais comme un personnage inutile, car 
impuissant, et c'était comme une colère qui montait dans mon for intérieur. Puis, d'un seul coup, je me 
suis retrouvé à côté d'un gigantesque canon noir. Lui-même était à l'intérieur d'un caisson énorme. Celui-
ci était suspendu en l'air et donnait l'impression d'être presque aussi grand qu'un hangar d'aérodrome. 
L'ensemble était soutenu par une multitude de barres ou de colonnes d'acier, à environ deux mètres de 
hauteur, mais cette image n'est pas précise dans ma mémoire. En revanche, ce qui est parfaitement net, 
c'est ce canon impressionnant et j'étais si près que je pouvais le toucher. Il n'était pas très long. Il avait 
un peu la forme d'une poire, ou bien d'une ancienne grosse ampoule électrique. L'embouchure devait 
approximativement avoir un diamètre d'environ un mètre, peut-être un peu plus, je ne puis le dire avec 
certitude. Mais je crois qu'un homme de taille moyenne aurait pu y entrer sans trop se courber et ensuite 
y tenir largement debout une fois dans le fond. En effet, l'endroit le plus large devait dépasser deux 
mètres cinquante. Ce canon était soutenu par un mécanisme en acier peint en jaune. Je voyais 
distinctement une machinerie, avec des manettes et un grand volant, devant servir, sans doute, à la 
précision de pointage de ce canon. J'ai vu aussi des gens qui s'activaient autour. Il y avait des hommes en 
civil, mais surtout des gradés de l'armée et des soldats. Soudain, un soldat pointe le canon vers le haut. 
Le haut du toit m'a fait penser à une coupole d'observatoire astronomique, avec sa large ouverture, pour 
que l'embouchure du canon, dépassant un peu de l'orifice, puisse aisément bouger verticalement. Alors 
que j'observais attentivement ce canon pointé assez haut, comme pour atteindre un objectif situé à des 
centaines de kilomètres, j'ai eu soudainement une vision d'anticipation. Dans cette vision, j'ai vu ce 
canon retomber et vomir son projectile sur l'immense foule joyeuse, toujours sur la place décrite 
précédemment. Ce projectile était une bombe nucléaire qui a explosé juste au-dessus de la foule. Tout 
est devenu d'un blanc éclatant, avec une grosse vague de feu circulaire, puis un immense champignon de 
feu et de fumée qui montait vers le ciel. Le souffle a projeté tout ce qu'il y avait autour, y compris 
l'ensemble avec le canon, et le tout s'est envolé comme un fétu de paille. C'est alors que je suis revenu à 
la réalité, mais toujours dans le songe, où je regarde ce canon pointé en l'air. Tout d'un coup, je me mets 
à crier à toutes les personnes présentes : « Le canon va tomber ! Le canon va tomber ! Arrêtez tout ! » Ils 
me regardent tous en me prenant pour un fou. Mais je leur répète : « Si, si, je l'ai vu ! Le canon va 
tomber et tout le monde va mourir ! » C'est alors que des soldats m'ont empoigné sans ménagement et 
jeté dehors. Puis j'ai entendu une voix qui m'a dit : « Voici l'inventeur du canon. » Je me retrouve 
transporté plusieurs années avant, face à un café-bar, dans la rue ou plutôt sur le trottoir. Je ne 
distinguais pas les gens qui se trouvaient à l'intérieur, mais j'entendais des voix d'hommes par la porte à 
demi-ouverte de ce café. Je vois un jeune homme, à la tête nue et aux cheveux très courts, qui était 
habillé en soldat. C'était probablement un officier. Son costume était d'un vert foncé et il portait 
beaucoup de médailles sur sa veste. La porte, qui était vitrée, avait un cadre de bois sur lequel était placé 
une poignée étrange. Cette poignée était toute rouge et en forme d'étoile à cinq branches. L'homme avait 
posé dessus un objet qui ressemblait au canon que j'avais vu, mais en modèle réduit. Il essayait de faire 
tenir ce mini canon, en tentant avec sa main de le faire plus ou moins tourner autour de la poignée 
étoilée. Puis il dit soudainement : « Ça y est, j'ai trouvé ! » Et il avait une mine réjouit en disant cela. 
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J'avance encore dans le temps, et je me retrouve de nouveau dans la même foule festive du début. Je 
souhaite m'enfuir de ce lieu, mais préalablement j'avertis les gens qui m'entourent en leur criant : « 
Fuyez ! Ce canon va tomber ! » Et j'ai répété sans cesse cette phrase tout en m'éloignant. Mais 
visiblement personne ne m'écoutait. Les gens continuaient de danser, de rire, de boire et ils étaient 
complètement insouciants de l'horreur qui allait se produire dans quelques instants. Néanmoins, je n'ai 
pas assisté à cet événement d'explosion nucléaire, parce que j'ai entendu le réveil sonné à sept heures et 
il m'a sorti de ce songe insolite, mais tellement significatif ! 
 
 En effet, ce songe ressemble tout à fait à une vision que j'ai reçue il y a des années de cela. Cette 
vision fait partie des prophéties de la page 30 de "L'Appel de Dieu…" C'est le missile dont il est 
question dans cette prophétie et qui doit venir de l'est. Il détruira complètement la ville de Paris et sa 
banlieue, jusqu'à 80 kilomètres du point d'impact. C'est une tête nucléaire d'une puissance phénoménale 
qui sera montée sur une fusée de type Pershing II, (sol-sol) mais dont la portée dépassera les 2000 
kilomètres ! Je sais que ce missile tombera entre le cimetière du Père-Lachaise et Nations à Paris. 
J'ignore s'il partira de Moscou, mais le songe décrit ci-dessus semble étayer cette hypothèse. Ceci étant 
dit, si le missile sera de fabrication russe, il n'y a pas de preuve pour autant que sa mise à feu soit faite 
depuis Moscou. Le songe n'est pas une prophétie. C'est un ensemble d'événements qui peuvent englobé 
une prophétie ou directement la personne impliquée. Dans le songe que j'ai fait, il apparaît qu'un canon 
tombe et que c'est une population russe qui reçoit l'explosion. Mais cela veut dire tout simplement qu'il y 
a un retour de manivelle. A savoir que le missile va bien partir et exploser sur Paris, mais il est fort 
probable qu'un autre missile, partant de France, se déclanchera automatiquement ou manuellement, à 
l'issu de cette attaque nucléaire de l'ennemi. Bien sûr, je sais que de nombreuses villes dans le monde 
vont sombrer, y compris Moscou. Mais je n'ai pas toutes les données précises de ces événements. 
D'autant que certaines villes vont brûler par les mains de nos assaillants. D'autres villes et des îles vont 
complètement disparaître par des ras de marée. D'autres encore par des séismes de magnitude maximale, 
ou du fait du réveil d'un volcan éteint depuis des siècles ! Mes visions sont assez générales et pas 
toujours précises. En revanche, pour la ville de Paris, la vision a été nette et malheureusement j'ai bien 
vu ce qui allait se passer ! Alors les Russes, oui, ils vont nous attaquer, mais ils seront moins nombreux 
que les islamistes ! C'est à dire que ce sont des centaines de milliers d'hommes qui vont envahir l'Europe 
! La France sera même prise en étau, à cause des maghrébins déjà bien en place depuis des décennies, et 
de ceux qui vont nous encercler ! Comme je l'avais prophétisé depuis longtemps, notre armée ne sera 
plus en France au moment de ces attaques. Nous le savons à présent par les actualités, de nombreux 
contingents de soldats sont partis sur des terres étrangères et ils ne pourront pas rentrer en France lorsque 
la guerre éclatera. De fait, l'armée française sera en sous nombre et ne pourra pas tenir bien longtemps 
contre la masse phénoménale des envahisseurs ! 
 
 Préalablement à cette prophétie, j'ai vu une guerre civile qui va éclater un peu partout en Europe. 
Cela va d'abord commencer par des grèves à répétitions et des manifestations qui, ensuite, se 
déclancheront en une guerre civile à échelon européen. C'est dans cette confusion et anarchie générales 
que l'ennemi nous envahira en masse. La guerre durera 14 mois, mais elle sera d'une atrocité sans 
précédent. J'ai vu aussi les 72 heures de ténèbres. Ce sera encore un moment terrifiant dans un froid 
glacial. Il ne faudra surtout pas ouvrir la porte à ce moment-là à quiconque, car il y aura des fausses voix 
qui voudront vous obliger à ouvrir. N'en faites rien, même si vous entendez la voix d'un enfant qui 
pleure, ou l'un de vos proches qui veut entrer. Surtout n'ouvrez pas ! Au contraire, au moment où vous 
commencerez à voir les signes de cet événement, fermez tout à triple tours : portes et fenêtres. Mettez-
vous à genoux et priez sans cesse durant ces trois jours épouvantables de ténèbres, ou seule la Croix 
Glorieuse éclairera le ciel. Il n'y aura plus de lumière, ni de moteurs. Vous n'entendrez que les cries 
d'épouvante à l'extérieur. Faites bénir dès aujourd'hui un cierge, car ce cierge béni s'allumera tout seul 
lorsque le moment sera venu. Merci de bien vouloir prendre en considération cette prophétie, car elle 
arrivera comme toutes les autres écrites dans "L'Appel de Dieu…"  Pour l'instant : « je suis la voix qui 
crie dans le désert », pour de nombreuses personnes mais, aujourd'hui, je réitère mes paroles, et vous 
qui me lisez, veuillez prendre au sérieux cet avertissement, car il provient de Dieu et non d'un homme ! 
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LES CRIMES DE L'ÉGLISE ! 

 
 Dans un des forum sur Internet, une personne a écrit que j'étais "contre l'Église". Et bien non, c'est 
encore une erreur de pensée, parce que votre serviteur n'est pas "contre" l'Église, mais contre tout ce qui 
peut être la cause de sa chute. En effet, depuis le concile Vatican II, rien ne va plus et c'est une véritable 
crise qui règne dans l'Église. On peut dire même qu'il y a eu un bouleversement chaotique ! Ce qui a 
provoqué un schisme avec certains Évêques, des Prêtres et des laïcs qui n'ont pas accepté ce changement 
radical, pour ne pas dire cette "révolution" au sein de la Communauté catholique ! Alors maintenant il y 
a deux clans : la partie minoritaire des "traditionalistes", toujours très fervente à respecter les directives 
de Vatican I et la partie majoritaire de Vatican II, qui est le "renouveau" dans l'Église. Or c'est justement 
là où réside une sérieuse lacune ! D'un côté, il y a la tradition avec le rite tridentin de Saint Pie V, qui est 
très respectable, même s'il existe quelques imperfections. Mais ces "imperfections", toujours de nature 
humaine, ne sont pas condamnables, dans le sens où le préjudice ne porte pas atteinte à la forme 
hautement révérencieuse, dont tout catholique devrait impérativement manifester à l'égard de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, de Son Sacré-Coeur et de la Très Sainte Eucharistie. En revanche, de l'autre côté, 
il y a le concile Vatican II, qui a apporté un débordement de nature progressiste et a, de ce fait, amené 
une multitude de Communautés qui ont balayé complètement l'attitude la plus élémentaire du profond 
respect à Dieu. En effet, à présent, vu le nombre de Prêtres en diminution, ce sont les laïcs qui font la loi 
dans l'église et le curé n'a plus rien à dire ! Celui-ci est soumis aux pressions des laïcs et il se trouve à 
présent confronté à un phénomène qui le dépasse. En vérité, ces nouvelles mouvances communautaires 
sont quasiment en osmose avec les sectes protestantes ! Leur "renouveau charismatique" est 
parfaitement clair. Sous une pseudo ferveur à la Vierge Marie ou au Christ, se cache derrière un éventail 
complet du viol des Lois de Dieu ! Oui, derrière ce "renouveau charismatique" se cache l'ennemi de 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Satan a vraiment fait fort pour tromper à ce point toutes ces personnes 
exubérantes, qui chantent du "gospel", tapent des mains en pleine Messe et à la fin vont boire "le verre 
de l'amitié" ! Et le plus grave, car c'est un acte criminel, c'est que les laïcs distribuent, comme des 
bonbons, eux-mêmes la Sainte Eucharistie, avec des mains sales et qu'ils donnent les Hosties dans 
d'autres mains sales ! Voilà le crime de Vatican II ! Nous sommes aujourd'hui arrivés à un point 
d'ignorance, parmi ces fidèles, où la Loi de Dieu est bafouée par tous ceux qui vont à l'église le 
dimanche !  
 
 Vous qui lisez ces lignes, vous croyez, peut-être, que votre serviteur exagère ? Et bien je vais vous 
montrer ici, par les Saintes Écritures que les Loi de Dieu et de Son Église ont été violées, par ceux-là 
même qui se prétendent "catholiques pratiquants" ! Je vous rappelle que Saint Paul est le pilier 
fondamental de l'Église catholique afin que, justement, le dogme soit construit et perdure au fil du 
temps, à partir des Ordres de Notre Seigneur Jésus-Christ : "Selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai 
posé le fondement comme un habile architecte, mais c'est un autre qui bâtit dessus. Seulement, que 
chacun prenne garde comment il bâtit dessus." 1 Or nous sommes à l'opposé de ce qu'a écrit Saint Paul, 
par rapport au dogme moderniste de l'Église actuelle. Voici encore ce qu'à écrit Saint Paul sous les 
Ordres du Fils de Dieu : 
 
 "Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'Esprit, il doit reconnaître que ce que je vous écris 
est un commandement du Seigneur." 2 — "Le chef de tout homme, c'est le Christ; le chef de la femme, 
c'est l'homme; et le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte 
déshonore son chef. Par contre, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son 
chef : c'est exactement comme si elle avait les cheveux coupés… L'homme, en effet, n'a pas été tiré de la 
femme, mais la femme de l'homme; et ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais la femme 
pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion à cause des anges. 
Toutefois la femme n'est pas séparable de l'homme ni l'homme de la femme dans le Seigneur; car, de 

                                                 
1 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 3, 10. 
2 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 14, 37. 
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même que la femme a été tirée de l'homme, l'homme pareillement naît par la femme, et tout vient de 
Dieu." 1 — "Comme il en est de toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les 
assemblées, car il ne leur est pas permis d'y prendre la parole; mais qu'elles se tiennent dans la 
soumission, comme le dit aussi la Loi." 2 — "Que les femmes soient soumises à leurs maris comme au 
Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui , le Sauveur 
du corps. Or, tout comme l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être en tout à leurs 
maris." 3 — "Que la femme reçoive l'instruction en silence, avec une entière soumission. Quant à donner 
l'enseignement ou à régenter l'homme, je ne le permets pas ; mais qu'elle se tienne tranquille." 4 
 
 Rien que dans ces quelques lignes qui, je le rappelle, sont les Commandements de Notre Seigneur, 
la Loi a déjà été violée ! Compte tenu que les femmes ont pris des libertés qui lui étaient interdites et ce, 
depuis 1968, alors à présent elles se placent au-dessus de la Volonté de Dieu ! L'Église laisse faire et 
apparemment elle approuve même ce comportement libertaire des femmes qui prennent la parole pour 
lire un passages des Écritures, la tête non voilée et commandant leurs maris ! Et je passe sur les 
mensonges, les divorces ou les adultères, ainsi que les avortements, où l'Église actuelle ferme les yeux ! 
L'Église est donc criminelle de cet état de fait et elle devra rendre des comptes à Dieu ! La foire et 
l'anarchie qui règnent dans les églises sont en contradiction avec la déférence et la Volonté de Notre 
Seigneur. Lorsque je constate des enfants qui crient, qui courent et qui montent même dans le Cœur dans 
des églises, cela me révolte ! Bien sûr on va me répondre : « Laissez les petits enfants venir à moi... » 5 
Seulement, ce que les gens ignorent, c'est que lorsque Jésus-Christ a prononcé cette phrase, Il était en 
chemin vers Jérusalem, Il n'était pas dans le Temple ! Notre Seigneur n'aurait jamais permis à des 
enfants d'entrer à l'intérieur même du Temple, car ni les enfants ni les femmes n'y avaient droit ! Dans le 
Temple, il y avait un Parvis prévu pour les femmes et les enfants, mais ils n'avaient pas le droit de 
s'approcher du Sanctuaire. Dans les églises se trouvent le Tabernacle qui est le Sanctuaire du Corps et du 
Sang du Christ. Ce qui implique un minimum de respect ! De même que nous devons être à jeun au 
moins deux heures avant de prendre la Sainte Eucharistie, puis attendre au minimum trente minutes une 
fois que nous avons reçu la Sainte Communion, avant d'absorber quoi que ce soit. D'autre part, chacun 
devrait d'abord se confesser avant de communier, sinon il y a crime ! Puis toujours recevoir sur la langue 
et à genoux la Sainte Eucharistie. Hélas, ce rituel voulu par Notre Seigneur est devenu désuet, pour la 
plupart des gens. De toute évidence, il n'y a même plus le moindre respect pour le Corps et le Sang du 
Christ ! Et vous vous étonnez à présent que Dieu va châtier l'Église ? Mais ce n'est que justice, afin de 
laver tous les outrages ! 
 
 Un Prêtre de la tradition a été choqué récemment, lorsque j'ai été faire une retraite et lui ai présenté 
le dernier Message de Notre Seigneur, non tronqué, du 27 février 2008. Il m'a dit : « Je doute de ce 
Message parce que l'Église ne peut pas disparaître. » Je lui ai répondu qu'il est écrit nulle part que 
l'Église allait disparaître. Il a insisté en prétextant : « Si, c'est marqué : "terrassé" ! » Et bien, 
apparemment, ce saint homme, que je respecte profondément, semble ignorer le sens exact de ce mot. En 
effet, le mot "terrasser" signifie : "Jeter à terre avec violence, au cours d'une lutte". ( Petit Larousse ) Or 
c'est bien ce mot précis qu'a prononcé le Christ à Son très humble et indigne serviteur ! C'est bien dans le 
sens de mettre à terre l'Église que ce mot a été prononcé et même dans deux phrases indépendantes, afin 
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, à savoir : « L’ennemi la fera trébucher et Elle tombera…Celle-ci, après avoir 
été terrassée par l’ennemi… » C'est à dire que, d'une part, Notre Seigneur veut éprouvé la Foi de Ses 
Prêtres, par une attaque des islamistes et, d'autre part, détruire toutes les églises qui n'ont pas respectées 
Sa Volonté ! Mais une fois que l'ennemi destructeur sera passé, comme je l'ai prophétisé dans "L'Appel 
de Dieu…", l'Église renaîtra, plus belle, plus forte et plus lumineuse. D'ailleurs comme le dit Notre 
Seigneur : « …se relèvera grâce aux âmes pures qui seront sauvées et Ma nouvelle Église deviendra alors 
parfaite et remplie de Lumière. Ce sera Mon Église de Lumière dirigée par Mon Apôtre bien aimé : Pierre II. » 
                                                 
1 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 11, 3-12. 
2 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 14, 34. "Comme le dit aussi la Loi"; La Bible, Genèse : 3, 16. 
3 Lettre de Saint Paul aux Ephésiens : 5, 22-24. 
4 Première Lettre de Saint Paul à Timothée : 2, 11-12. 
5 Évangile selon Saint Marc : 10, 14. 
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En attendant, cette Église présente, qui est la progressiste anathème, l'Orgueilleuse qui se croit au-dessus 
de la Volonté de Dieu, devra subir le châtiment qu'elle mérite ! Or je supplie Dieu qu'elle n'entraîne pas 
dans sa chute des âmes innocentes. Cette Église actuelle est devenue aveugle et elle entraîne dans son 
sillage d'autres aveugles, comme c'était le cas chez les Pharisiens et les Prêtres à l'époque où le Christ 
était sur Terre. 1 Si vraiment les Évêques et les Prêtres avaient la Foi, ils n'auraient jamais accepté le 
bouleversement, voire la révolution du concile Vatican II ! Quelques uns l'ont refusé, hélas trop peu 
nombreux ! Résultat, ce groupuscule a été et est encore victime de la pression des autres Évêques 
progressistes. Cet état de fait manque totalement de charité et du plus élémentaire sens de la fraternité 
christique. Même si la perfection n'est pas absolue chez les traditionalistes, je leur donne pleinement 
raison de ne pas être tombé dans le piège dressé par Satan ! En effet, ils ont eu la sagesse de dire, comme 
l'ont prononcé Saint Pierre et les Apôtres au Sanhédrin : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » 2 
Pourtant, ces "hommes" du passé, qui étaient des Prêtres, eux aussi ont été mis en place par Dieu et, en 
toute logique, les Apôtres auraient dû obéir aux injonctions. Et bien non, ils n'ont pas obéi parce qu'ils 
étaient remplis de l'Esprit-Saint. Or le schéma est exactement le même, lorsque certains Prêtres 
catholiques ont refusé de se plier aux nouvelles règles de Vatican II qui, je le rappelle, sont non 
conforment à la Volonté de Notre Seigneur. Oui, une fois encore, la minorité a eu raison, et l'avenir nous 
prouvera que cette prophétie sera d'une justesse absolue ! 
 
 D'ailleurs, votre serviteur n'est pas le seul à avoir prophétisé la chute de cette Église hérétique. 
Mélanie de la Salette nous rapporte exactement la même chose, d'après les Paroles de la Très Sainte 
Vierge Marie, à savoir : 
 
 « La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être 
supérieur à ses semblables… Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que 
l'Évangile de Jésus-Christ n'est plus connu… Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir 
Jésus-Christ et qui au-dedans vous adorez vous-mêmes, tremblez; car Dieu va vous livrer à son 
ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption; beaucoup de couvents ne sont plus les 
maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens… Rome perdra la foi et deviendra le 
siège de l'antéchrist… L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enock 
et Elie remplie de l'Esprit de Dieu; ils prêcheront avec la force de Dieu…» 
 
 Tiens, tiens, revoilà Elie ! Comme c'est étrange n'est-ce pas ? Si vous n'étiez pas encore 
suffisamment éclairés concernant l'évidence de la réincarnation, il semblerait que par la bouche de la 
Très Sainte Vierge Marie, il y a une preuve de plus ! D'autre part, Elie était déjà mentionné dans les 
Écritures pour la fin des temps. Voici ce qui est écrit : « Voici que je vous envoie Elie le prophète, avant 
que vienne le jour de Yahweh, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le 
cœur des enfants vers les pères, de peur que je ne vienne frapper la terre d'anathème. » 3 — « Elie vient 
et il va tout restaurer. » 4 — « Je ferai prophétiser mes deux témoins, revêtus de sacs, pendant douze 
cent soixante jours. » 5 
 
 En effet, Elie doit revenir pour aplanir les sentiers, avant l'arrivée des deux Élus de Dieu : Le Saint 
Pontife et le Grand Monarque. Tous deux envoyés aussi avant la Parousie de Notre Seigneur. Sachez 
aussi qu'Elie est déjà là. De même que pour Enock. A ce propos, votre serviteur va encore vous apporter 
une Révélation. A savoir : que l'âme d'Enock et celle de Moïse ne font qu'une ! C'est la raison pour 
laquelle, les Apôtres ont vu ensemble "Moïse et Elie qui conversaient avec Jésus", lors de la 
Transfiguration. 6 Disons que ce sont deux êtres inséparables, mais aussi les "deux témoins" de Dieu… 
Je n'en dirai pas plus sur le sujet, parce que je n'en vois pas la nécessité. 
                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 15, 14. 
2 Actes des Apôtres : 5, 29. 
3 La Bible, Livre de Malachie : 3, 23-24. 
4 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 11. 
5 Apocalypse de Saint Jean : 11, 3. 
6 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 3. 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 205

 
 Notre Bonne Mère du Ciel nous dit encore par l'intermédiaire de Mélanie : « L'Évangile sera 
prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité ! » Hélas, mille 
fois hélas ! Cette prophétie concernait bien évidemment : "L'Ultime Alliance". Le Film que Dieu 
voulait absolument afin de convertir les âmes du monde entier ! Malheureusement, l'Église, dans son 
crime d'aveuglement n'a même pas fait la relation, et à rejeté la Main secourable du Sauveur ! A présent, 
tous les membres de l'Église, des simples laïcs jusqu'aux prélats, qui ont fait acte d'orgueil en repoussant 
cette Main d'Amour, ceux-ci recevront les fléaux écrits dans toutes les prophéties ! 
 
 Quant à l'infaillibilité pontificale, définit par le Pape Pie IX, a cependant quelques défaillances. Ce 
sont justement ces "défaillances" pontificales qui font que le Vatican est ce qu'il est aujourd'hui ! 
J'entends par "infaillibilité pontificale" un Pape absolument parfait, sans tâche, respectant 
scrupuleusement les Saintes Lois de Dieu, les Saints Évangiles et les Lettres de Saint Paul. 
Malheureusement, c'est à partir du Xème siècle, qu'au Vatican il y a eu de sérieux dérapages de nature 
sexuelle, mais aussi par imbu de pouvoir et de mercantilisme. Sur le plan sexuel, il y eu Jean XII qui a 
pris sa soeur pour maîtresse. Huit années plus tard, un homme l'a trouvé dans le lit de sa femme et l'a 
tué. Sixte IV, à qui l'on doit la fameuse chapelle Sixtine, a eu deux enfants de sa plus grande soeur. De 
plus, il était homosexuel et en échange de leurs faveurs, plusieurs jeunes gens devinrent Cardinaux ! 
Paul III eut un fils bâtard et Pie IV est mort dans les bras d'une courtisane. Jules II et Léon X sont morts 
de la syphilis. Jusqu'au XIème siècle plusieurs papes furent mariés, ainsi que Clément IV, au XIIIème 
siècle… Officiellement, l'Église recondamna le nicolaïsme au concile de Latran IV, en 1215. Cela n'a 
pas empêché de faire persister le concubinage, même des Papes, jusqu'au XVIème siècle ! Cette pratique 
était tellement de notoriété publique, comme pour Alexandre VI (Rodrigo Borgia, Pape de 1492 à 1503) 
qui pratiquait en plus le népotisme, de même que pour Sixte IV, Jules II et Léon X, que cette hypocrisie 
a provoqué le schisme de la Chrétienté occidentale ! Le pouvoir et le mercantilisme étaient de mises et 
plus particulièrement pour Jules II et Léon X. L'argent coulait à flot pour les festivités et les arts 
picturales à cette époque. Si bien que ces Papes vendaient sans scrupules aux pauvres gens des 
indulgences ! Moyennant de l'argent, ils distribuaient un passeport direct pour le Paradis, sans passer au 
purgatoire ! Qu'on ne me dise surtout pas que pour ces Papes, ils possédaient l'Esprit de Jésus-Christ 
pour agir ainsi comme des malfrats ! D'ailleurs ces scandales n'ont pas échappé à Luther qui, à cause du 
manque d'humilité et d'honnêteté de ces Papes, il a fondé une religion parallèle. D'où le schisme entre 
chrétiens ! Ne croyez pas que je défende pour autant Luther et même Calvin, parce que je vous rappelle 
qu'ils ont été condamnés par Dieu et sont encore aujourd'hui en enfer ! Hélas, une partie des Cardinaux 
défend Luther ! Mais nous y reviendrons plus loin… 
 
 Non, l'Église a donné de très mauvais exemples au cours des siècles passés, par des comportements 
en totales contradictions, avec les enseignements de Notre Seigneur Jésus-Christ ! C'est la raison pour 
laquelle les gens se sont retournés vers le protestantisme. Et que dire au sujet du procès des Templiers ? 
C'est l'hypocrisie et la stupidité même dont à fait preuve l'Église ! Une Église, qui ne voulait pas 
contrarier le Roi de France ( Philippe le Bel ) et pour cela, a tourné le dos aux moines qui avaient été 
formés pour défendre les pèlerins allant à Jérusalem, souvent détroussés par les Arabes. Dans ces 
agissements hypocrites de l'Église, il n'y a qu'un seul mot qui me vient : "honte" ! La honte est bien le 
mot exact pour définir les déviances ignominieuses de l'Église catholique au fil du temps. Quant à 
l'Inquisition, c'est vraiment le mot : "horreur" qui convient ! Ne me dites pas que l'Esprit-Saint et la 
"Force d'en Haut" étaient complices de ces actions criminelles ! Non, parce que celles-ci sont à l'extrême 
opposées du Commandement de Dieu, qui a dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis 
Yahweh » 1 « Aimez-vous les uns les autres. » 2 Il n'est donc pas possible que Dieu soit derrière toutes 
ces atrocités, toutes ces hypocrisies et ces recherches de pouvoir ainsi que de gain ! Ce comportement 
minable est indigne de Dieu et méprisé par le Sacré-Cœur ! Voilà pourquoi l'Église a déjà subi de rudes 
épreuves, et ce qui l'attend n'est rien en comparaison ! 

                                                 
1 La Bible, Lévitique : 19, 18 ; Évangile selon Saint Matthieu : 22, 39. 
2 Évangile selon Saint Jean : 13, 34 ; 15, 12 et 17. 
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 Vous allez peut-être me dire, qu'il y a eu en effet des erreurs dans l'Église mais que c'est du passé. 
Et bien je vous réponds non, car les erreurs perdurent aujourd'hui encore ! Je vous ai montré par l'image 
que Jean-paul II avait joué avec le Diable, en se faisant marqué du Tylak et en embrassant publiquement 
le Coran. Et bien Benoît XVI a aussi été prier dans la mosquée bleue d'Istanbul, le regard fixé vers la 
Mecque, en date du 30 novembre 2006 ! Ce qui signifie en clair, et aux yeux des fidèles, que si le Pape 
prie dans une mosquée, c'est que Dieu encourage cette action interreligieuse et charismatique. Or, c'est 
complètement faux ! Je rappelle également que l'islam est rejeté par le Sacré-Cœur. Je ne vais pas répété 
ici ce qui a déjà été écrit dans "L'Appel de Dieu…" pages 70 - 74, et en détail, sur la question. J'ai été 
très explicite à ce sujet. De fait, Benoît XVI était en contradiction avec le Volonté du Christ, en agissant 
de la sorte ! Alors pourquoi cette hypocrisie ! Il se figure sans doute, qu'en allant s'acoquiner avec 
l'ennemi, c'est à dire : l'Antéchrist, il va obtenir la paix dans le monde ? Mais comme je l'ai écrit au 
début de cet Ouvrage, de part son inconscience, il entre dans un jeu pernicieux, dont il va être très 
bientôt la victime ! Il veut absolument jouer avec le serpent, mais… gare au venin ! 
 
 Alors dans quelles conditions un Pape peut-il être "infaillible" ? Je vais tirer la réponse de l'assez 
bon livre de l'Abbé Matthias Gaudron, 1 que je vous conseille vivement de vous procurer : 
 
 "Les conditions dans lesquelles le pape parle infailliblement sont très clairement exposées par le 
premier concile du Vatican, qui a précisément défini cette infaillibilité pontificale. Il enseigne : Lorsque 
le pontife romain parle ex cathedra, c'est à dire lorsque, dans l'exercice de sa charge de pasteur et de 
docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de la suprême autorité apostolique, qu'une doctrine 
concernant la foi ou la morale doit être tenue par toute l'Église, il jouit, en vertu de l'assistance divine 
qui lui a été promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a 
voulu que soit pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale." 
 
 Ce qui signifie en d'autres termes que l'infaillibilité pontificale n'est pas permanente, mais 
seulement lorsque le pape parle ex cathedra ! De fait, dans la mesure où Benoît XVI s'est adressé à ses 
fidèles dans le message "urbi et orbi" du 25 décembre 2005, il n'était pas sous la forme ex cathedra et 
pouvait donc parfaitement tenir une erreur ! Ce qui a exactement été le cas, et c'est la raison pour 
laquelle votre serviteur s'est permis de relever la phrase anathème contenue dans le discours du Pape ! Je 
la rappelle ici pour mémoire : « La force vivifiante de sa lumière t’encourage à t’engager dans 
l’édification d’un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiques. » 
 
 Comme l'écrit parfaitement bien l'Abbé Gaudron : "Une déclaration ou une homélie et même une 
encyclique pontificale ou un texte conciliaire ne sont pas nécessairement infaillibles. Seules le sont les 
affirmations pour lesquelles l'infaillibilité est revendiquée… La manifestation par le pape de sa volonté 
d'obliger toute l'Église à tenir tel point de doctrine ou de morale est nécessaire pour que l'infaillibilité 
soit engagée : cet acte d'autorité est même l'élément essentiel de la définition ex cathedra." 
 
 Certains être ignares sont encore capables de répondre que : « Ce sont des propos émanant d'un 
Prêtre sédévacantiste », et etcetera ! Ben, voyons ! Encore un bien grand mot qui ne veut rien dire ! Ou 
plutôt qui fait la part belle à tous ceux qui défendent l'Église progressiste, ainsi que les nouvelles 
communautés charismatiques œcuméniques libérale aux déviances protestantes ! Pourtant, Notre Sainte 
Vierge et Mère du Ciel, lorsqu'elle a donné son Message, notamment à Mélanie de la Salette, elle a dit : 
 
 « J'appelle les Apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans 
un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le 
silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la 

                                                 
1 CATÉCHISME CATHOLIQUE DE LA CRISE DANS L'ÉGLISE, Abbé Matthias Gaudron, Éditions du Sel. Cependant, 
j'ai relevé une erreur dans ce livre, qui nie l'Esprit-Saint en tout homme (page 154), sans compter l'ignorance de la 
réincarnation, mais ceci ne porte pas vraiment à conséquence et dans l'ensemble les propos tenus sont assez justes. 
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souffrance et inconnus du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et 
montrez-vous comme mes enfants chéris; je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la 
lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheurs. Que votre zèle vous rende comme des affamés 
pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y 
voyez; car voici le temps des temps, la fin des fins. » 
 
 D'après vous, la Très Sainte Vierge Marie s'adressait-elle à l'Église progressiste majoritaire, ou bien 
au petit nombre des traditionalistes ? Votre serviteur vous répond que les "enfants chéris", dont parle 
Notre Mère du Ciel, sont bien tous ceux qui vivent actuellement dans le "mépris", les "fidèles disciples 
de Jésus-Christ", le "petit nombre qui y voit"; ce sont bien les rejetés de la tradition ! Oui ce sont bien 
eux qui sont appelés à mener le combat de la Vérité, contre tous ceux qui se prétendent "croyants", mais 
ont perdu les vrais valeurs de la Foi en Notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de cette maudite et 
anathème "liberté religieuse" promulguée par le concile Vatican II ! Comme l'a si bien souligné 
Monseigneur Lefebvre : « Rome perd la foi. » Je vous invite d'ailleurs à aller voir le petit clip vidéo, 
concernant les propos de Monseigneur Lefebvre du 29 juin 1977, par le lien ci-dessous : 
http://www.dailymotion.com/video/xeuniu_mgr-lefebvre-nous-voulons-la-foi-ca_people  
 
 Bien sûr, on va encore crier "haro" en disant que Monseigneur Lefebvre a été excommunié, parce 
qu'il était contre Vatican II ! Je laisse le soin aux "bonnes âmes bien-pensantes" de méditer sur la 
question, parce que je ne vois pas utile ici de parler d'un saint homme courageux qui n'a fait que son 
devoir ! Néanmoins je sais, par l'Esprit de Dieu, que Monseigneur Lefebvre est actuellement au Paradis, 
ce qui, hélas, ne va sûrement pas être le cas de certains Évêques, Archevêques et Cardinaux ! Je le 
déplore du plus profond de mon cœur et j'en ai la poitrine déchirée ! Je sais déjà que nombreux de ceux-
ci vont tomber davantage et sombrer dans l'apostasie ! C'est l'horreur, certes, mais c'est la plus stricte 
Vérité ! 
 
 Il y aurait encore beaucoup à dire sur les crimes de l'Église, notamment la réunion interreligieuse 
qui a eu lieu à Assise en 1986, où les musulmans ont provoqué l'Église catholique dans leur prière de la 
sourate 112 récitée en arabe : « Dis : il est Dieu unique, Dieu l'imploré. Il n'a ni enfanté ni été enfanté. 
Nul ne saurait l'égaler. » Ou encore dans la sourate 2, verset 136 : « Nous ne faisons pas de différences 
entre eux… » En parlant des Prophètes dont « Jésus » faisait parties ! Jean-Paul II n'a pas relevé cette 
infamie, parce que cette rencontre était sous "le signe de la paix" et qu'il ne fallait contrarier personne, 
quitte à laisser insulter Dieu ! De même pour cette "cérémonie de repentance" du 12 mars 2000 ! 
Comme si l'Église avait besoin de demander "pardon" aux Juifs, à cause de la pensée justifiée du "peuple 
déicide" ! Ce n'est quand même pas à nous, chrétiens, de rejeter la Vérité historique ! De dire que ce ne 
sont pas les Juifs qui ont fait crucifier Notre Seigneur, c'est comme si on devait prétendre que la Shoah 
et les fours crématoires n'ont jamais existé ! La Vérité est la Vérité et il n'y a pas à y revenir ! Si l'Église 
veut faire hypocritement du négationnisme, juste pour faire plaisir aux Israélites, elle est vraiment 
tombée bien bas ! D'autant plus qu'il y a eu une vengeance cuisante, non contestable, de la part du Père 
de Jésus-Christ, moins de quarante ans après Son Ascension et qui avait été annoncée par Notre 
Seigneur ! 1 Il y a eu en effet un massacre total des hommes, des femmes et des enfants par l'armée de 
Titus. La ville de Jérusalem a été complètement détruite et incendiée ! Et ceci a été fait en représailles de 
la non reconnaissance du Fils de Dieu par le peuple Juif ! C'est un fait indéniable et nul ne peut dire le 
contraire ! Alors « s'aimer les uns les autres », tout en faisant comprendre aux autres peuples qu'il n'y a 
pas d'autre issu que Jésus-Christ pour aller à Dieu, c'est le principe de base même de la chrétienté. En 
revanche, jouer à la "diplomatie" ou l'hypocrisie pour ne pas froisser d'autres cultures, c'est un crime 
contre Dieu, qu'un jour l'Église devra payer ! On ne se moque pas de Dieu impunément et toute l'Église 
devra rendre des comptes, face à Celui qui n'a pas eu peur de donner Sa Vie en rançon pour nous et qui a 
dit aussi : « Je suis venu apporter la dissension. » 2 
 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 24, 2 ; Évangile selon Saint Luc : 23, 28-31. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 12, 51-53. 
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LA PRÉCISION DES PROPHÉTIES 
 
 Après ce triste constat à propos de notre Église catholique, que je ne juge absolument pas car je me 
sens trop petit pour cela, il serait utile de voir ce qu'annonce d'autres prophéties à des fins de 
comparaison. En ce qui me concerne, je n'ai fait que mentionner ce que me dit l'Esprit du Seigneur. 
Néanmoins, je me suis permis de placer quelques phrases dites par Notre Bonne Mère du Ciel à Mélanie 
de la Salette. Cette intention avait pour but de renforcer mes propos qui ont souvent été critiqués par 
ignorance ! Il serait donc souhaitable que chacun fasse un effort de recherche sur différentes prophéties à 
ce sujet, afin de constater qu'il n'y a pas de changement dans la Volonté de Dieu.  
 
 Certes, il y a des différences dans les prophéties, mais jamais de réelles contradictions. Selon 
l'époque où il y a eu une Révélation divine, mariale ou spirituelle, il peut en effet y résider quelques 
variantes plus ou moins claires, parfois même assez nébuleuses, selon comme la Révélation a été perçue 
par la personne choisie. Mais de réelles contradictions, au sens propre du terme, il est peu probable qu'on 
en trouve. Par manque de temps, je n'ai pas vérifié, mais il me paraît logique qu'à partir du moment ou 
une Révélation émane bien de Dieu, il ne peut résider de contradictions. Vous me direz que chez les 
quatre Évangélistes, nous pouvons trouver quelques contradictions dans leur témoignage. Certes, mais il 
faut regarder les témoignages non pas sur la forme, où nous y trouverons toujours à y redire, mais sur le 
fond qui est crucial. En tant que modeste théologien et réalisateur, je sais de quoi je parle ! Réunir le 
témoignage des quatre Évangélistes, pour écrire un scénario cohérant très proche de la perfection, c'est 
quasiment impossible ! Ce qui explique la raison pour laquelle votre serviteur a dû compléter les 
témoignages des Apôtres avec d'autres éléments et Révélations indispensables. En revanche, si c'est pour 
savoir que le Christ a bien vécu sur la Terre en tant que Fils ou Verbe de Dieu, qu'Il a laissé un Message 
d'Amour — ainsi que celui de la Bonne Nouvelle de la résurrection des corps — pour le monde entier, 
qu'Il s'est proposé en Victime expiatoire à cause des ignobles péchés des hommes, qu'Il a été crucifié, est 
mort et est ressuscité le troisième jour, le témoignage des Apôtres est sans contradiction ! De fait, à la 
suite de cette précision, des variations peuvent être possibles dans l'explication d'une prophétie, mais il 
ne peut y avoir de contradictions entre des authentiques Prophètes, même au fil du temps. 
 
 Bien évidemment, les prophéties, que j'ai reçues de l'Esprit Saint, sont très précises. Ce qui, parfois, 
peut "dérouter" par rapport à certaines autres Révélations. Je prends comme exemple "l'Apocalypse de 
Saint Jean" c'est, pour des non initiés, la nébulosité même ! En revanche, lorsque nous arrivons à lire les 
prophéties de Marie-Julie Jahenny, ( la stigmatisée de Blain en Bretagne ), datant des années 1880, 1 que 
je viens de parcourir juste avant d'entamer ce chapitre, nous y trouvons une multitude de Révélations très 
claires. Dans ces Révélations, j'ai pu noter de nombreuses cohérences avec ce que votre serviteur avait 
déjà reçu de Dieu et qui a été porté dans le chapitre précédent et dans "L'Appel de Dieu…"; comme par 
exemple, au sujet du monde en général et de l'Église en particulier : 
 
 "Jésus dit : « La France presqu'entière sera devenue "mahomète" et sans religion. »" 2 — " La 
Sainte Vierge dit : « Je pleure sur la France qui va entrer dans le renversement et l'apostasie la plus 
affreuse… Je vois l'abomination sacrilège se placer sur l'autel… Mes enfants, je m'arrête. J'ai fait tout 
mon possible pour sauver la France : elle ne périra pas toute, mais une grande partie. Mon cœur est 
brisé. Priez, mes enfants, car mon Fils va toucher ceux qu'il avait épargnés jusqu'ici. »" 3 — "Notre 
Seigneur me dit :« L'Église est destinée à souffrir les affronts les plus affreux. Elle s'éteindra, comme la 
vie du corps des chrétiens ; mais elle ressuscitera au milieu des épreuves et son triomphe est assuré. »" 4 
— "La Sainte Vierge dit : « Mes enfants, le travail du dimanche !… Bientôt on ne verra plus que 
quelques chrétiens assister aux offices ! Les confessionnaux se videront… Mes enfants, c'est le 
blasphème qui met l'enfer sur la terre. J'ai bien de la peine pour le clergé. Je vois que, dans une quantité 

                                                 
1 LES PROPHÉTIES DE LA FRAUDAIS – Éditions Résiac. 
2 Page 193. 
3 Page 181 et 182. 
4 Page 214. 
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de plus en plus grande de prêtres, l'esprit faiblit chaque jour. Beaucoup de pasteurs ne sont plus, comme 
l'étaient plusieurs de nos prêtres, résolus à mourir dans l'honneur de leur saint ministère. »" 1 
 
 Et oui, mes chers Frères et Sœurs en Christ, les Paroles écrites ci-dessus sont en osmose totale avec 
ce que votre serviteur a déjà prophétisé. Seulement ce que j'ai écrit, sous l'influence de l'Esprit Saint, 
sont des Révélations qui se passent actuellement et quelques unes qui sont pour un avenir très proche. 
Tandis que Marie-Julie avait prophétisé, pour des temps proches et relativement lointains. Ce "lointain" 
était donc pour aujourd'hui et demain ! Avec les mesures que va prendre Monsieur Sarkozy, nous 
partons vers le travail du dimanche obligatoire ! Déjà que de nombreux magasin ouvraient préalablement 
le dimanche matin, demain deviendra la dictature du travail obligatoire le Jour sacré par Dieu ! « 
Quiconque fera un travail le jour du sabbat sera mis à mort. » 2 Evidemment le shabbat concerne le 
samedi pour les Juifs. Cependant, pour nous les chrétiens, le Jour du repos consacré à Yahweh est le 
dimanche, parce que Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité un dimanche matin. L'Église avait 
d'ailleurs institué le repos dominical obligatoire mais, la banalisation étant, comme pour toute chose, 
l'Église ferme encore et toujours les yeux face aux blasphèmes républicains ! Voici encore un 
témoignage d'Auguste Arnaud, voyant d'une Apparition qui a eu lieu le 8 juillet 1873, à Saint-Bauzille-
de-la-Sylve dans l'Hérault en France, et la Très Sainte Vierge Marie lui a dit la phrase suivante en patois, 
alors qu'il travaillait dans sa vigne : « Cal pas trabaya lou diménché. » ( Il ne faut pas travailler le 
dimanche.) Je précise que ce témoignage est authentique et a été reconnu par l'Église.  
 
 Afin de poursuivre avec Marie-Julie Jahenny ( toujours pas reconnue par l'Église ), et qui apporte 
des prophéties analogues à ce que j'ai écrit, sous l'Esprit de Dieu, voici encore ce que lui a dit la Très 
Sainte Vierge Marie : « Un moment va venir où la saine doctrine sera foulée sous les pieds, couverte 
d'une boue affreuse. Ils ont déjà tout préparé. Avant même la grande crise, ils vont inventer des 
doctrines infectes, et la plume de l'Enfer, trempée dans le venin des damnées, va les reproduire en 
France. Pauvre et cher royaume ! » 3 
 
 Dans les prophéties de Marie-Julie, il est nettement question d'une guerre par les islamistes en union 
avec les Russes. Cependant, je sais par l'Esprit du Seigneur que l'armée russe ne poursuivra pas la guerre 
et qu'elle rebroussera chemin au bout d'un moment. Le pacte d'alliance se fera surtout au début avec 
l'armée et les armes russes. D'où le missile que j'avais vu venant de l'est et atteignant Paris. Mais cela ne 
signifie pas pour autant qu'il partira de la Russie. En revanche, les islamistes, les yeux injectés de sang, 
poursuivront leur sale besogne jusqu'au bout, enfin presque ! En tout cas suffisamment de temps pour 
apporter le chaos et la destruction des églises et de l'Église ! Des sacrilèges atroces dans les églises 
auront bien lieu, et c'est tout à fait la vision que j'ai reçue, mais qui m'a été interdit par Notre Seigneur de 
mentionner sur mon site. Ce Message du 28 et 29 août 2006, très impressionnant, est toujours à la 
disposition des personnes qui me le demanderont. Cependant, deux conditions sont formulées avant de 
faire parvenir ce Message aux demandeurs : 1) Etre catholique et pratiquant ; 2) Etre absolument 
persuadé que tous les Écrits de Frère Elyôn proviennent bien de Dieu. Ce Message est tellement 
important et grave, pour notre Église notamment, qu'il serait blasphématoire, voire criminel d'envoyer 
ces visions et Paroles du Seigneur à des personnes incroyantes, qui se moqueraient encore de Dieu, par 
l'intermédiaire de Son Envoyé ! En mon âme et conscience, je ne pourrai pas envoyer ce Message à des 
critiqueurs qui saliraient davantage leur âme en blasphémant. Si vous devez me demander ce Message 
crucial, vous savez à présent à quoi vous en tenir. C'est d'ailleurs à propos de ce Message double que 
faisait allusion le Père céleste, dans Son Oracle véhément qu'Il m'a fait la Grâce de me transmettre le 6 
septembre 2008… 
 
 Poursuivons les prophéties de Marie-Julie et ce que Notre Seigneur lui a communiqué , concernant 
ce moment chaotique à passer avant l'arrivée du Roi : 

                                                 
1 Page 272 et 273. 
2 La Bible, Exode : 20, 8-11 ; 31, 13-17 ; 35 1-2. 
3 Page 265. 
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 « J'ai tout fait pour mon peuple. J'ai envoyé ma Mère sur la terre : très peu ont cru à sa parole. J'ai 
fait entendre ma voix partout ; je me suis choisi des victimes sur lesquelles j'ai opéré des merveilles et 
des prodiges : on les a méprisées et persécutées. Voici que je vais rappeler à moi ces paratonnerres et je 
vais tout détruire sur la terre. Elle sera couchée dans un cercueil, mais après l'avoir purifiée dans son 
sang, je la ressusciterai glorieuse, comme je suis moi-même sorti du tombeau. La désolation sera si 
grande et les châtiments si terribles, que plusieurs sécheront de frayeur et croiront à la fin du monde. Il 
y aura trois jours de ténèbres physique. Pendant trois nuits et deux jours, il y aura une nuit continuelle. 
Les cierges de cire bénits pourront seuls donner de la lumière en cette horrible obscurité : un seul 
suffira pour les trois jours mais, dans les maisons des impies, ils ne donneront aucune clarté. Pendant 
ces trois jours de ténèbres, les démons apparaîtront sous les formes les plus hideuses. Vous entendrez, 
dans l'air, les blasphèmes les plus horribles. Les éclairs pénétreront dans vos demeures, mais n'y 
éteindront pas les cierges : ni le vent ni la tempête ne pourront les éteindre. Des nuages rouges comme 
le sang parcourront le ciel. Les fracas du tonnerre ébranleront la terre. Des éclairs sinistres 
sillonneront les nues, dans une saison où ils ne se produisent jamais. La terre sera remuée jusque dans 
ses fondements. La mer soulèvera des vagues mugissantes qui se répandront sur le continent. Le sang 
coulera avec tant d'abondance… que la terre deviendra un vaste cimetière. Les cadavres des impies et 
ceux des justes joncheront le sol. La famine sera grande. Tout sera bouleversé et les trois quarts des 
hommes périront. La crise éclatera subitement. Les châtiments seront communs au monde entier et se 
succéderont sans interruptions. Lorsque mon peuple est tombé dans l'indifférence, j'ai commencé à le 
menacer. Aujourd'hui, il mérite ma justice. Je suis venu sur la terre ; ils veulent me chasser, m'enlever 
mon saint tabernacle, renverser ma Croix et méconnaître ma puissance… L'injustice, le crime, le 
blasphème, la profanation et les sociétés secrètes ne seront point épargnés. Voilà ce qui attire ma colère 
la plus forte. Tes supplications sont vaines et inutiles. L'arrêt est porté, je l'exécuterai. » 1  
 
 Quelques pages plus loin, Marie Julie voit le Seigneur parler avec Satan et Il répond au Diable, 
après que ce dernier ait voulu faire une sorte de compromis : « Un temps viendra, fort loin, où tu 
posséderas dans le monde une multitude si grande que ton partage dépassera le mien. Tu deviendras 
grand conquérant pour un espace de temps qui sera trop long et qui, cependant, sera fort court. Pendant 
que tu feras la conquête de multitudes, j'opérerai des prodiges éclatants et un tremblement de terre, au 
moment où le monde sera prêt de périr, au moment où tu triompheras d'une victoire sans 
mesure…quand presque toutes les parties du monde et l'Europe entière se soulèveront les unes contre 
les autres. Pendant les ténèbres, il y aura beaucoup de conversions ; beaucoup d'égarés reviendront à 
moi dans le repentir. » 2 Si quelqu'un doutait encore de ce que j'écrivais précédemment, concernant 
l'intervention de Satan sous les Ordres de Dieu, et bien vous en avez une preuve de plus ! Oui Dieu a 
besoin du Diable pour éprouver les hommes et ce passage des écrits de Marie-Julie est sans ambiguité. 
 
 Je trouve même que les prophéties, rapportées ci-dessus par les écrits de Marie Julie, ( ou plutôt de 
la personne qui notait ses extases ), concernant notre devenir très proche, m'apparaissent plus précises 
sur certains points que celles de votre serviteur ! En effet, les pages de 28 à 37 de "L'Appel de Dieu…" 
comportent des prophéties plus courtes que celles relevées plus haut avec Marie-Julie. La raison à cela 
est tout simplement qu'il va se passer un certain nombre de bouleversements très bientôt, autant 
catastrophiques que consécutifs sur plusieurs mois, et un seul cerveau ne peut pas tout enregistrer. 
Personnellement, j'ai surtout vu défiler en vision et parfois en songe notre devenir assez rapidement et je 
n'ai pas pu tout observer. Il faut dire aussi que j'ai vu également le passé très lointain, c'est à dire depuis 
le début de notre création. Alors mon petit cerveau n'est qu'humain et cette évidence n'a pas manqué 
d'estomper ou de tronquer certaines Révélations. Mais, si vous le permettez, j'y reviendrai brièvement 
dans la conclusion de ce dossier. Dans l'ensemble il faut avouer que tout paraît être concordant. J'ai 
remarqué néanmoins que le Seigneur aurait dit à Marie-Julie : « trois nuits et deux jours » dans 
l'obscurité totale, ce qui fait 60 heures en tout. Or il m'a été dit par l'Esprit de Dieu : « 72 heures. » Il est 

                                                 
1 Page 238-240. 
2 Page 249. 
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vrai que le Christ n'est resté que peu de temps dans le tombeau. Il ne s'est pas écoulé trois nuits et trois 
jours, ni même : « trois nuits et deux jours » !… Comme votre serviteur l'a expliqué dans le Scénario : 
"L'Ultime Alliance", et d'après le témoignage des Apôtres dans les Évangiles, Notre Seigneur a été mis 
au tombeau un peu avant 17 heures le vendredi 7 avril et est ressuscité le dimanche matin très tôt, bien 
avant l'aurore. Alors si nous faisons un rapide calcul : il ne s'est passé que 2 nuits et un jour, soit un total 
de 36 heures ! Bref, nous n'allons pas épiloguer sur le sujet longuement car, de toute façon, je garde 
comme Vrai, les « 72 heures » de Ténèbres. Maintenant, si le Seigneur, dans Sa grande Miséricorde, 
décide de réduire ce fléau à 36 heures, mais Dieu soit loué et gloire Lui soit rendue ! L'important est de 
savoir que cet événement aura bien lieu !  
 
 Ce qui est utile de se rappeler : c'est qu'il va se passer de terribles événements à cause de l'Église qui 
n'évangélise plus et pire, qui empêche l'Évangélisation que Notre Seigneur a pourtant ordonné : « La 
moisson est abondante, mais les ouvriers sont en petit nombre. Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
» 1 — « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tous les commandements que je vous ai donnés. » 2 Or, de 
toute évidence, l'Évangélisation a cessé depuis longtemps, pour "ne pas faire de vagues" et permettre aux 
autres fausses religions de s'accroître, ainsi que de "fraterniser" avec l'Église catholique, afin que celle-ci 
ait une bonne opinion humaine ! Mais Notre Seigneur vient de me dire à l'instant : « C'est un scandale 
et une honte pour Mon Église ! » Alors toutes les prophéties sont unanimes sur ce problème qui va 
amener la destruction fatale de l'Église, avant sa réhabilitation dans la Vraie Lumière de Dieu, et non pas 
dans : « Le Nuage Noir » actuel de Satan, dont est imprégné la Communauté catholique depuis Vatican 
II ! Voici pour preuve d'autres prophéties qui ont été données par le Ciel… 
 
 « Auparavant la coupe de la colère divine se remplissait ; maintenant elle déborde. Les cardinaux, 
évêques et prêtres marchent nombreux sur le chemin de la perdition et entraînent avec eux beaucoup 
plus d'âmes. A l'Eucharistie, on donne sans cesse moins d'importance. Vous devez faire les efforts pour 
éviter la colère de Dieu qui pèse sur vous… » 3 Ce Message émane de l'Archange Saint Michel donné 
aux quatre voyantes de Garabandal, le 18 juin 1965 et qui est en parfaite concordance avec le Message 
de la Très Sainte Vierge Marie donné aux enfants de Fatima en 1917. Correspondance aussi avec les 
Messages de la Salette cités dans le chapitre précédent. Correspondance également avec les Messages 
donnés à Mamma Rosa à San Damiano, par Notre Bonne Mère du Ciel, en 1968, 1969 et 1970 : 
 
 « Vous n'écoutez pas ma Parole, mais vous vous en repentirez ! Je fais tant pour sauver mes 
enfants… Jésus est Miséricorde, mais Il est aussi Juge ! Il laisse faire, mais ensuite Il interviendra dans 
des châtiments. » — « Il viendra une guerre si grande, si vous n'écoutez pas mon invitation de Mère. 
Tant de choses atroces ! Pourquoi ce grand bouleversement dans les familles, dans les nations ? Parce 
qu'il n'y a plus de pureté, d'amour, de pardon ; il n'y a plus que méchanceté, que malice. Pleurez sur vos 
enfants et sur vous-mêmes, car lorsque vous verrez toutes les nations en lutte, toutes en péril, ce ne sera 
plus le moment de demander pardon. » — « Il y a longtemps, des années, que je vous ai annoncé qu'il 
viendra une grande épidémie, mais vous ne croyez jamais mes Paroles. Après cette épidémie, viendront 
les châtiments. » 
 
 Hélas, à l'heure ou j'écris ces lignes, l'Église n'a toujours pas reconnu : ni San Damiano, ni 
Garabandal, ni Kerizinen, ni Dozulé ! Non seulement les Messages n'ont pas été reconnus, mais ont été 
rejetés massivement, avec ordre aux Prêtres de ne pas aller en pèlerinages dans les lieux, et pour cause ! 
Ce qui gêne l'Église dans les prophéties, à peu près toutes cohérentes, ce sont les Messages où sont 
contenus des reproches à cette Communauté christique. Comme si les hommes qui avaient la 

                                                 
1 Évangile selon Saint Luc : 10, 1-3. 
2 Évangiles selon Saint Matthieu : 28, 19-20. 
3 Texte extrait du livre : "GARABANDAL LE DERNIER ESPOIR –Association Saint Christophe – Éditions Pays et 
Terroirs, à la page 24. 
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responsabilité de l'Église, de la plus petite à la plus haute hiérarchie, étaient parfaits ! Si c'était le cas cela 
se saurait ! D'autre part, l'Église a toujours eu du mal à admettre que Notre Seigneur ou la Sainte Vierge 
Marie puisse s'adresser directement à d'autres "petites" âmes que les représentants principaux ! C'est 
pour cela, qu'après avoir condamné et brûlé Jeanne d'Arc, cinq cents ans après elle a été canonisée par 
l'Église ! De même pour les enfants voyants de Fatima, qui ont été jetés en prison, et cinquante ans après 
les événements, les Messages ont été reconnus par Rome ! Le temps que l'Église met pour reconnaître 
ses erreurs, manque indéniablement d'humilité et de charité ! C'est vraiment de la mauvaise foi ! 
Comment font-ils tous ces Prélats pour laisser passer autant de temps avant de reconnaître une 
Révélation ? N'y auraient-ils donc pas des Prophètes parmi eux ? Comme c'est bizarre ! Il vrai que, 
paraît-il, "la Révélation est close" d'après l'Église catholique ! Ah oui ? Autrement dit, elle tient 
absolument à bâillonner Notre Seigneur ! De fait, Jésus-Christ n'a plus rien a dire, alors circulez, il n'y a 
plus rien à voir ! Il est clair qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas très rond dans cette Église 
et cela explique le courroux justifié de Notre Seigneur depuis des décennies ! 
 
 Je comprends néanmoins qu'il faille un temps d'enquêtes minutieuses, avant de déclarer une 
Révélation authentique. Mais quand même, cela fait 67 ans que Marie-Julie Jahenny nous a quitté et elle 
n'a toujours pas été reconnue ! Elle a aussi beaucoup souffert des hommes de l'Église qui ne l'ont jamais 
crue ! Ceci étant dit, le pire dans la bassesse a été je crois pour la voyante de Dozulé. En effet, il m'a été 
rapporté une ignominie, à savoir que l'Évêque du lieu aurait opéré insidieusement un acte non charitable 
à l'encontre de la pauvre Madeleine Aumont, voyante à Dozulé. Si ce témoignage est vrai, cela 
dépasserait de loin ce qu'un ecclésiastique ait pu engendrer comme fourberie en ce troisième millénaire ! 
Cette information concerne Madeleine qui aurait été enfermée de force dans une maison de retraite 
psychiatrique ! Notre pauvre Madeleine aurait souffert de coups et d'injures par les personnes qui en 
avaient la responsabilité ! Si cette information se révèle exacte, c'est un véritable crime qui a été 
fomenté, et l'Évêque aura des comptes à rendre à Dieu ! Néanmoins, Notre Seigneur m'a dit que 
Madeleine avait commis des fautes et qu'elle devra en rendre compte… Quoi qu'il en soit, je vous 
demande de prier, s'il vous plaît, pour Madeleine Aumont afin qu'elle puisse avoir une vieillesse la plus 
agréable possible, parce que, malgré tout, elle n'en reste pas moins une messagère du Christ… 
 
 Cependant, je souligne que cette histoire d'internement de Madeleine sert la cause de certaines 
personnes ! En effet, cette information parle non seulement de l'affaire de Madeleine, qui aurait subi un 
affront épouvantable de la part de l'Évêque mais, hélas, fait aussi l'apologie de Madame Navarro, dit 
"JNSR" ! C'est à dire que d'un côté, cette association qui prétend défendre Madeleine Aumont, en profite 
pour faire aussi de la publicité au gourou des dites "croix d'amour" implantées souvent de force, et fort 
chères au demeurant ! Donc, je tiens à prévenir que si j'ai parlé de cette affaire apparemment odieuse, 
c'est uniquement pour défendre Madeleine Aumont que je reconnais comme authentique voyante, mais 
je ne porte pas du tout mon aval ni à Madame Navarro ni à son imposture manifeste au travers de son 
association. Le message est limpide, afin qu'il n'y ait surtout pas d'ambiguité à ce sujet. Je répète une fois 
encore que Madeleine Aumont est la seule personne qui a reçu le Message du Christ à Dozulé 
concernant l'unique Croix Glorieuse. Tout ce qui vient après le Message du Christ donné à Madeleine 
n'est que fourberie et mensonge du Diable pour dénaturer la Vérité. Je persiste pour que ce soit bien clair 
dans les esprits : Notre Seigneur Jésus-Christ n'a demandé que l'élévation, par l'Église catholique, de 
l'unique Croix Glorieuse de 738 mètres à Dozulé, et pas d'autres croix sataniques ! L'affaire sent le 
souffre à tous les niveaux ! A la fois par l'Église et l'intermédiaire des Évêques qui ont tout fait pour 
rejeter l'authentique Message du Christ. Mais aussi par des gourous, qui n'ont pas manqué de se servir de 
Madeleine pour construire leur propre version des faits, afin d'en tirer argent et gloire !… 
 
 De nouveau on va s'écrier : « Pour qui se prend-il pour authentifier un message à la place de l'Église 
? » Et moi, très humble Envoyé de Dieu, qui a écrit cette authentification par l'Esprit Saint, je vous dis : 
« Je vais, moi aussi, vous demander une chose. Que si vous me la dites, je vous dirai, moi aussi, de quel 
droit je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » 1… Du fait que la 

                                                 
1 Évangile selon Saint Matthieu : 21, 24-25. 
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Terre tourne, tous les événements suivent et reviennent fatalement au point de départ ! L'Ecclésiaste 
écrivait par l'Esprit de Dieu : "Cela qui fut, c'est cela qui sera, et cela qui s'est fait, c'est cela qui se 
fera; et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-il une chose dont on dise : « Vois, ceci est nouveau 
! » C'était déjà dans les siècles qui furent avant nous." 1 En effet et je confirme par la voix de Notre 
Seigneur qui me parle à l'instant, jour de la fête de la Toussaint, à 18 h 25 : « Il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil, car tout était, tout est et tout sera comme cela était ! » 
 
 Le Jugement sera aussi sévère pour tous les Évêques qui auront empêché que l'Évangélisation 
s'accomplisse, comme me L'avait demandé Notre Seigneur, par le biais de Son Film : "L'Ultime 
Alliance". L'Église ne saura jamais à quel point elle a contrarié Notre Seigneur dans sa désobéissance. 
Seul le sang qui coulera de ses veines sur le sol, devra réparer l'offense particulièrement grave qu'elle a 
commise envers Dieu ! Comme Saint Paul l'écrivait à juste titre :"Il n'y a pas de pardon sans effusion de 
sang." 2 Notre Seigneur a apporté "l'alliance éternelle" 3 par le Sang Précieux de Jésus-Christ, versé en 
expiation pour nos péchés, mais à cause de la désobéissance de l'Église, Dieu réclame un châtiment 
exemplaire !  
 
 Notre Mère céleste a encore dit à ce sujet à Marie-Julie : « Je vous demande , à tous, de dire, 
chaque jour, une petite prière pour retenir l'inexorable Justice de mon Fils qui est prête à tomber sur 
les apôtres de l'Église, pas sur tous mais sur beaucoup. Ils attirent la vengeance sur la terre, par leur 
immodestie, par leurs paroles profanes, par la calomnie et le mépris qu'ils répandent sur tout ce que 
fait mon Fils pour le salut de son peuple. » 4 Je confirme, au Très Saint Nom de Dieu, que cette 
prophétie est toujours et plus que jamais d'actualité. 
 
 Dans les prophéties de Marie-Julie Jahenny, j'ai constaté de nombreuses concordances avec ce que 
j'avais écrit. Toutefois, j'ai aussi remarqué quelques différences par rapport à mes visions et locutions. Je 
lis par exemple : « L'homme de foi qui a souffert et espéré au fond de l'exil va, avant des années, se lever 
comme un éclair lumineux… L'ennemi s'opposera au triomphe de l'illustre vainqueur… C'est à une fort 
longue distance du siège souillé par l'homme coupable, et ressouillé par de plus coupables encore, que 
je conduirai, sous une nuée de triomphe, mes élus sur cette terre française où les ennemis ont juré de 
donner la mort au Sauveur du royaume, Henri de la Croix. Son nom est écrit au livre d'or. » 5 Jusque-là, 
la cohérence est totale avec les écrits de votre serviteur, même pour les passages que j'ai sautés afin de 
réduire au minimum les citations. Il y a même une phrase que j'ai relevée et qui a été dictée par Notre 
Seigneur à Marie-Julie et qui m'a fait plaisir : « Il ne se passera pas sur la terre de France, sans que les 
balles ne sifflent autour de ses armées et surtout ses oreilles. » 6 Cette phrase m'a fait plaisir de la lire, 
parce que j'ai revu dans mon esprit une vision qui m'avait été donnée de recevoir concernant le Roi… 
 
 En effet, dans cette vision, j'ai vu le Monarque sur un cheval blanc et habillé comme décrit dans 
"L'Appel de Dieu…", où vous trouverez cette autre vision dessinée en fin de l'Ouvrage. Mais cette 
vision que je vous narre présentement n'était pas une "attente", comme l'autre, c'était un combat ! Le Roi 
était au premier plan sur son cheval. Un peu retranché en arrière, mais sur le côté droit du Roi, il y avait 
un homme qui portait la bannière que j'ai dessinée d'après une autre vision. Du côté opposé, il y avait 
encore un homme qui portait une autre bannière, mais toute blanche celle-ci avec des fleurs de lys d'or 
brodées dessus. Les trois hommes formaient donc un triangle. Derrière ces trois personnages, il y avait 
un peu moins de cinquante hommes, également à cheval et habillés d'une armure. J'ai vu aussi, au-dessus 
du Roi, l'Archange Saint Michel, qui l'enveloppait de protection. Devant le Monarque et cette petite 
armée, il y avait environ un bon millier d'hommes qui voulaient lui barrer la route. Ceux-ci étaient des 
islamistes, avec une expression de haine terrifiante sur leur visage, et qui criaient : « ALLAHOU 

                                                 
1 La Bible, Livre de L'Ecclésiaste : 1, 9-10. 
2 Lettre de Saint Paul aux Hébreux : 9, 22. 
3 Lettre de Saint Paul aux Hébreux : 13, 20 ; La Bible, Isaïe : 55, 3. 
4 Page 265 du livre : LES PROPHÉTIES DE LA FRAUDAIS –Éditions Résiac. 
5 Page 179. 
6 Page 187. 
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AKBAR ! » J'ai vu le Roi mettre sa main droite gantée en avant, bras tendu, comme pour faire un geste 
de protection. Soudain, plusieurs hommes de l'armée islamiques ont tiré sur le Roi avec des mitraillettes 
russes (kalachnikov). J'ai vu les balles ricocher sur cette main tendue du Roi et tomber à terre, sans 
aucun dommage pour le Monarque qui restait stoïque. J'ai vu aussi l'expression de terreur dans les yeux 
des islamistes et s'enfuyant en courant. Ensuite, le Roi et sa petite armée les ont poursuivis et tués un à 
un avec leur épée. C'est une vision que je n'oublierai jamais, parce qu'elle était très impressionnante ! 
D'ailleurs, j'encourage vivement un artiste peintre à réaliser une toile de cette vision prophétique ! 
 
 Jusqu'à présent tout concorde dans les prophéties. Toutefois, il y a une différence qui se situe au 
niveau de la longévité du Roi, ainsi que son Frère ( futur Pape ) dont Marie-Julie ne parle pas. Il est vrai 
que Notre Seigneur, par Son Esprit, m'a révélé que le Grand Monarque et le Saint Pontife seraient des 
Élus immortels. Or j'ai pu lire dans Marie-Julie, que le Roi allait mourir sur terre, après avoir instauré un 
grand règne de paix. Il est décrit un homme d'une quarantaine d'année, ce qui correspond tout à fait avec 
ce que j'ai eu en vision. Toutefois, l'âge de ce futur Monarque, d'après ce que m'a dit l'Esprit Saint, est en 
vérité beaucoup plus élevé que quarante ans ! En effet, j'ai appris par l'Esprit de Dieu que c'était bien le 
fils de Louis-Charles Capet, le Dauphin de France qui, soi-disant, serait mort au Temple d'une 
tuberculose le 8 juin 1795. Louis XVII est né le 27 mars 1785, un peu avant 7 heures. Au temple, le 
Dauphin de France, qui était en très bonne santé, avait donc 10 ans et a été échangé avec un autre garçon 
de 14 ans qui, lui, avait la tuberculose. De fait, avec la complicité de ses anciens gardiens, Monsieur et 
Madame Simon (cordonnier) et de son médecin, il a pu fuir d'abord en Angleterre puis ensuite en 
Amérique. Il a fait sa vie dans ce nouveau continent, il s'est marié et a eu deux enfants. La suite de 
l'histoire est mentionnée dans "L'Appel de Dieu…" pages 33 et 34. Les deux frères Élus qui ont 
bénéficié de la grâce de Dieu seront bien les futurs piliers religieux et politiques. D'après ce que j'ai pu 
entendre du Seigneur, le Roi ne peut pas mourir sur la Terre. Depuis l'an 2000, il est dans le désert en 
Israël. Préalablement il a vécu dans le désert marocain et en ermite durant quarante ans. En 2004, une 
personne de m'a connaissance s'est rendue au désert marocain et s'est informé auprès des nomades. Il 
apparaîtrait qu'il y avait bien un ermite qui a vécu longtemps, mais qui est parti… Lorsque cet Élu 
viendra, effectivement ce sera depuis l'Est, comme c'est écrit dans les prophéties de Marie-Julie Jahenny. 
Sa venue sera après certaines destructions et pendant la guerre. Il portera la preuve sous le bras de la 
lignée authentique royale. Cette preuve est un livre, unique au monde, écrit de la main de son père Louis 
Charles Capet et qui a narré sa vie complète. De fait, personne ne pourra contrer cette Vérité absolue ! 
Pour les historiens obtus qui douteraient encore de la véracité de mes propos, je vous conseille d'aller 
voir par le lien suivant, "Les deux cœurs de Louis XVII" qui vous convaincra, tout du moins j'espère… 
http://www.museelouisxvii.com/Les2coeurs.htm  
 
 De toute façon, comme Paris et sa banlieue seront déjà détruits complètement, lorsque le Monarque 
viendra, ce ne sont pas les hommes politiques actuels qui pourront dire le contraire, car ils ne seront plus 
de ce monde ! La Très Sainte Vierge à dit à Marie-Julie : « Mes enfants, il ne s'en échappera pas cent, 
non, pas cent au milieu de cette immense ville coupable… Comptez-en douze de moins, vous aurez le 
chiffre véritable… » 1 Effectivement, votre serviteur confirme que j'ai vu très peu de personnes êtres 
sauvées, après la destruction totale de Paris et sa banlieue. Mais je n'en avais pas compté le nombre, car 
les images qui ont passées devant mes yeux étaient assez rapides. En fait, il s'avère que le compte est de 
seulement 88 sauvés, sur douze millions d'habitants en comprenant la banlieue ! Et Notre Bonne Mère 
du Ciel a dit aussi sur la même page : « Quand je regarde ce chiffre, je ne me console plus et mon cœur 
est percé de mille glaives. » 
 
 Non, ce Grand Monarque ne mourra pas sur Terre, je le confirme ici. Après qu'il aura chassé tous 
les islamistes de France et même qu'il les aura poursuivis partout dans le monde, en détruisant leur 
fausse religion, ainsi que toutes leurs mosquées, il apportera la Paix en France et règnera pendant près de 
quarante ans. Après ce long règne, où le Grand Monarque Henri sera aimé, viendra alors le temps de la 
Parousie. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra chercher Ses élus, juste avant la fin des Temps… 

                                                 
1 Page 272. 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 215

LA GRANDEUR DE L'HUMILITÉ 
 
 Ce titre est en parfaite transition avec ce qui vient d'être écrit. Certes nous avons l'exemple d'un Roi 
futur qui arrivera en France, après avoir souffert dans la pauvreté et la plus totale humilité. C'est un 
homme qui a été rendu parfait, à la suite de toutes ses épreuves endurées depuis bientôt deux cents ans 
qu'il est né ! Des épreuves difficiles qui lui ont appris l'Humilité et l'Amour pour tous les hommes. C'est 
l'homme sage, dans toute sa splendeur, comme jamais il n'y en a eu auparavant. C'est son obéissance 
totale à Dieu qui a forgé son esprit, comme l'indique les versets bibliques suivants : 
 
 "Désires-tu la sagesse ? Garde les commandements, et le Seigneur te la dispensera. Car sagesse et 
instruction, c'est la crainte du Seigneur, et il met son bon plaisir dans la fidélité et la douceur. Ne résiste 
pas à la crainte du Seigneur, et ne t'approche pas de lui avec un cœur double. Ne sois pas hypocrite 
devant les hommes, et prends garde à tes lèvres. Ne t'élèves pas toi-même de peur que tu ne tombes, et 
que tu n'attires sur toi le mépris. Car le Seigneur révèlera ce que tu caches et t'abattra au milieu de 
l'assemblée, parce que tu n'as pas recherché la crainte du Seigneur, et que ton cœur est plein de fraude. 
Mon fils, en t'adonnant à la crainte du Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Rends droit ton cœur et sois 
constant, et ne te tourmente pas au temps des troubles. Attache-toi à lui sans défaillance, afin de 
t'accroître à ta fin. Tout ce qui t'advient, accepte-le et, dans les vicissitudes de ton abaissement, sois 
patient. Car dans le feu s'éprouve l'or, et les hommes agréables (à Dieu), dans le creuset de 
l'abaissement. Aie foi en lui, et il te soutiendra; rends droite tes voies et espère en lui."1 
 
 Ces versets ont été prépondérants dans l'éducation de l'Élu, et je vous demande aussi de les prendre 
en grande considération pour vous-mêmes et vos enfants, car c'est la Parole de Dieu que Salomon a 
reçue. Toute la base de l'éducation et de la Vérité se trouve très exactement dans ces quelques lignes. 
Voilà pourquoi le Roi qui vient est un homme de Sagesse, de Droiture, de Vérité, d'Humilité et d'Amour. 
Il a été forgé par Dieu, et son épreuve a été similaire à celle du Christ. Notre Seigneur qui est pourtant : 
le ROI des ROIS, a vécu sur Terre dans la plus grande humilité et pauvreté. Le Roi qui vient est 
l'exemple même du Christ. Cet homme est parfait et sans âge. Il a aussi reçu du Ciel de grands pouvoirs 
et est très protégé. Si le Christ est l'Oint de Dieu, Henri Capet de la Croix est l'Oint du Christ. Le Roi 
futur de la France, qui deviendra ensuite : Empereur du monde, a un cœur pur comme du cristal. Son 
nom est "Fidèle et Véridique : il juge et il combat avec justice." 2 Il hait tout ce qui est hypocrisie, 
tromperie, fourberie et mensonge. D'autant plus qu'il a bénéficié du Don de clairvoyance. C'est à dire 
qu'il est capable de lire dans la pensée des hommes, avant même qu'ils aient ouvert la bouche ! Nul ne 
pourra le tromper, et je ne vous conseille même pas d'essayer !… 
 
 Je ne vais pas ici noter "Les Édits du Roi", mais je tâcherai de les écrire si le temps me le permet. 
Après tout, rien ne presse et chaque chose en son temps. Avant de poursuivre sur l'humilité, je tiens 
quand même à dire que ce grand Monarque, inconnu du monde, sera le Restaurateur. Alors je vous 
demande de ne surtout pas adhérer aux inepties du gourou de la secte de Derval en Bretagne, du nom de 
: Pierre Poulain, le fondateur de "l'Église de la Sainte Famille". Sachez que le Roi sera le Restaurateur 
politique de la France. Quant à son frère : Pierre II, ( qui est actuellement en Europe ) sera le seul 
Restaurateur de l'Église. De fait, je mets solennellement en garde toutes personnes désireuses 
d'appartenir à la secte de Derval de s'en abstenir. Je confirme ici, au Très Saint Nom de Dieu, que Pierre 
Poulain n'est pas ce qu'il prétend être, ni son successeur ! Merci de bien vouloir prendre note de ceci : « 
Cette affaire de Derval est tromperie et affabulation. » Parole du Seigneur ! (1er novembre 2008) 
 
 Qu'est-ce que la "grandeur de l'humilité" ? La "grandeur de l'humilité" est exactement le contraire 
de ce que pense les hommes ! Les hommes croient qu'à partir du moment ou ils ont été très "élevés" 
socialement, et qu'ils sont bien vus par leur entourage, ils ont réussi leur vie. Et bien non ! Nous le 
savons cependant, la vie est éphémère, et après celle-ci, que se passe-t-il ? Vous allez vous retrouver 

                                                 
1 La Bible, L'Ecclésiastique : 1, 26-30 ; 2, 1-6. 
2 Apocalypse de Saint Jean : 19, 11. 
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devant Dieu, et qu'allez-vous lui dire ? « J'ai réussi ma vie socialement, j'ai eu droit aux honneurs des 
hommes et maintenant j'ai droit au Paradis ! » Mais Dieu vous dira : « Mon enfant, souviens-toi que tu as 
reçu tes biens durant ta vie… » 1 Il dira encore : « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; 
j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; j'ai été sans foyer, et vous ne m'avez pas recueilli; nu, 
et vous ne m'avez pas vêtu; malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité… » 2  
 
 Pour ne pas tomber dans le piège de la grandeur des hommes, qui amène obligatoirement l'orgueil 
et, par voie de conséquence, la chute fatale en enfer, notre devoir de créatures sur cette Terre est de 
regarder toujours la grandeur de l'humilité. La "grandeur de l'humilité", est de : S'oublier soi-même, pour 
aider son prochain malheureux, sans rechercher une reconnaissance en retour ; faire toujours le bien sans 
cesse, en évitant de se faire remarquer, de se faire honneur ou se montrer glorieusement. La "grandeur de 
l'humilité", est d'obtenir la sagesse, en écoutant et respectant autrui, sans le juger ni le considérer comme 
inférieur, mais toujours supérieur à soi-même. ( Ph. 2, 4 ) Car nous sommes tous égaux en tant que 
créatures et fils de Dieu. Notre devoir premier est de s'aider mutuellement dans le plus grand 
désintéressement et d'aimer son frère en Christ, comme soi-même, sans regarder ni sa couleur ni ses 
idées. Rechercher cependant, dans la patience et la tolérance, à sauver l'âme de son frère, en lui faisant 
connaître Jésus-Christ, par qui tout homme doit passer pour aller au Créateur. Ne jamais s'attacher au 
passé ni aux choses de ce monde, mais prendre le chemin de la souffrance et de l'espérance qui, seul, 
mène au Fils de Dieu, puis au Père. Reconnaître que le matériel, les honneurs et la fierté sont illusoires 
ici-bas. Enfin, la "grandeur de l'humilité", c'est avant tout : avoir de l'Amour immodéré pour Dieu, puis 
de l'Amour saint pour tous les hommes. En Vérité, celui qui aime passionnément et saintement, devient 
humble et s'oublie lui-même. Cette humilité fait grandir son âme aux yeux de Dieu, qui lui apportera 
Paix et Joie éternelles au Ciel. Car : L'humilité, c'est la clé de l'élévation de l'âme ! 
 
 « Ne vous faites pas appeler "rabbi", car un seul est votre Maître et vous êtes tous frères; ne donnez 
à personne  sur terre le nom de "Père", car un seul est votre Père, celui du ciel; ne vous faites pas non 
plus appeler "docteur", car il n'est pour vous qu'un docteur, le Messie. Le plus grand d'entre vous devra 
être votre serviteur : celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » 3 — "Mais tous, 
dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa 
faveur aux humbles." 4 — "N'ayez pas de vous-mêmes une opinion trop flatteuse; mais ayez une opinion 
qui convienne à la modestie…" 5 — "Accomplis tes œuvres avec modestie, et tu seras aimé de l'homme 
agréable à Dieu." 6 — « Tu es poussière et tu retourneras en poussière. » 7 — « Gardez-vous de faire 
vos œuvres de justice devant les gens, pour vous donner en spectacle; autrement, vous n'aurez pas de 
récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » 8 — « Bien des premiers seront derniers, et 
bien des derniers seront premiers. » 9 — « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre… Mais 
amassez-vous des trésors dans le ciel. » 10 — « Il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou 
d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » 11 — « Veillez à vous garder de 
toute cupidité, car un homme a beau être dans l'abondance, sa vie ne tient pas à ses biens… Pauvre fou 
! Cette nuit même on va te redemander ton âme. Et ce que tu as préparé, qui l'aura ? » 12 — « Qu'elle 
est étroite la porte et quelle est resserrée la route qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui la 
trouve ! » 13 

                                                 
1 Évangile selon Saint Luc : 16, 25. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 25, 42-43. 
3 Évangile selon Saint Matthieu : 23, 8-12. 
4 Premier Épître de Saint Pierre : 5, 5. 
5 Lettre de Saint Paul aux Romains : 12, 3. 
6 La Bible, L'Ecclésiastique : 3, 17. 
7 La Bible, Genèse : 3, 19. 
8 Évangile selon Saint Matthieu : 6, 1. 
9 Évangile selon Saint Matthieu : 19, 30 ; 20, 16. 
10 Évangile selon Saint Matthieu : 6, 19-20. 
11 Évangile selon Saint Matthieu : 19, 24. 
12 Évangile selon Saint Luc : 12, 14-20. 
13 Évangile selon Saint Matthieu : 7, 14. 
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 Dans un des forum, non cité dans cet Ouvrage Sacré, il y a une personne ( une femme ! ) qui, dans 
son obscurantisme entêté, a écrit : 
 
 " Ce qui me fascine c’est le nombre de fois que vous répétez que vous êtes humbles… c’est assez 
intéressant. Je répète que les mystiques et les saints ne se voient pas comme des humbles mais au 
contraire, ils se voient comme les pires orgueilleux… l’humilité n’est pas de se dire que nous sommes 
humbles. L’humilité c’est l’obéissance à l’Église du Christ parce qu’Il l’a voulu ainsi (même si ceux qui 
l'a dirigent sont des pécheurs et ont tort). Le seul qui est habilité à se dire humble, c’est Jésus, qui s’est 
fait obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une croix. Il a obéi à la Loi (ses parents le présentant au 
Temple selon la loi) et il a obéi à ses parents (il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis). Si 
des hommes et des femmes d’Église vous persécutent, c’est que le Seigneur veut vous éprouver. Si vous 
en êtes irrités, c’est peut-être que le Seigneur n’a pas achevé son œuvre en vous." 
 
 Je vous laisse le soin de comprendre ce que cette âme "bien-pensante" a voulu exprimer. En ce qui 
me concerne, je n'ai même pas essayé, parce que c'est un "charabia" qui n'a vraiment aucun sens. Disons, 
pour simplifier, que c'est de l'écrit pour ne rien dire, ou bien se donner une contenance de "sagesse", car 
cette personne exprime de fausses et contrevérités, donc : un sophisme ! J'ai préféré ne pas répondre à 
cette attaque basse et sans fondement réel. Votre serviteur a plutôt laissé parler le coeur d'un homme, 
très éclairé par l'Esprit Saint, du nom de "veilleur" sur les forum, et voici ce qu'il a écrit à la suite des 
inepties qui m'ont été envoyées : 
 
 " Je viens de lire vos réactions à la lecture des posts de frère Elyôn, et cela me fait penser à la 
réaction des scribes à l'enseignement de Jésus. Il est clair qu'il faut se méfier des faux prophètes, et si je 
dois en citer un, je citerai Benny Hinn qui est un précurseur de l'antichrist. Les prophéties ne sont pas 
des fatalités que nous devons attendre patiemment comme des observateurs, mais c'est la manière que 
Dieu prend pour dire au monde "Voyez ce qui vous attend SI vous ne vous convertissez pas". Ainsi, 
nous sommes tous responsables du destin du monde, chacun à son niveau. On reconnaît un arbre à ses 
fruits. Nous ne devons cependant pas rejeter en bloc un enseignement sous le prétexte de la prudence, 
mais demander le discernement dans la prière. Sachez que le discernement est un art difficile car nous 
progressons à tâtons dans la nuit de la foi. Frère Elyôn ne prétend pas convertir le monde par le film dont 
il a écrit le scénario, mais il obéit à ce principe : "Prier comme si tout dépendait de Dieu, et agir 
comme si tout dépendait de nous." Jésus n'a pas tiré la nourriture du néant pour nourrir la grande foule, 
mais Il s'est servi de la maigre contribution humaine : quelques pains et quelques poissons. Il en est de 
même pour la providence. Dieu n'agit pas sans nous, car Dieu s'interdit d'agir contre notre liberté. C'est à 
nous de mettre notre liberté entre les mains de Dieu pour Lui permettre d'agir pour nous-mêmes, mais 
aussi pour les autres, car nous sommes responsables les uns des autres. L'Église n'évangélise plus ou si 
peu. Lorsque j'observe les membres de ma paroisse, je vois des gens qui se disent chrétiens, mais qui 
restent bien entre eux, entre gens de bonne compagnie, et qui se congratulent de leurs bonnes actions. Je 
croirais voir des dominicains qui cherchent à convertir des bénédictins. Un vrai chrétien n'est pas citoyen 
du monde, il est citoyen du Ciel, MAIS IL VIT DANS LE MONDE COMME UN AGNEAU AU 
MILIEU DES LOUPS, et non pas dans une bulle hermétique au monde. Un vrai chrétien sait prendre 
des risques pour évangéliser, risquer sa vie, sa carrière, risquer de perdre ses amis... Il n'y a rien à ajouter 
à l'évangile qui contient explicitement et implicitement toute la vérité, mais tous les volumes de l'univers 
ne suffiraient pas pour extraire toute la vérité contenue dans l'évangile. Aussi, nous devons admettre que 
nous ne savons pas tout. Les pharisiens et les scribes étaient plus soucieux d'être persuadés de détenir la 
vérité que de la recevoir humblement. Leur orgueil les empêchaient de se reconnaître faillibles. Le sage 
place son orgueil dans sa Foi, mais l'insensé place son orgueil en lui-même et se détruit. Que Dieu vous 
bénisse et que l'Esprit Saint vous éclaire." ("veilleur") 
 
 Maintenant, oui, je me considère "petit" dans mon cœur et dans mon âme. Je n'éprouve aucune 
supériorité envers quiconque, mais au contraire, Dieu m'a appris qu'il fallait regarder les autres créatures 
avec Amour et Humilité. C'est ce que je m'efforce de faire, pour la seule gloire de Dieu et le salut de 
mon âme. Si, par mes souffrances, il m'est permis de sauver d'autres âmes, je dis : « Merci mon Dieu ! » 
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LE TOURNAGE EN ISRAËL 

 
 Ce qui va suivre, va mettre en exergue ce que je viens d'écrire. A savoir, que je suis bien le serviteur 
de tous les hommes, comme notre Seigneur nous l'a demandé : « Celui qui est le plus petit parmi vous 
tous, c'est lui qui est le plus grand. » 1 Ou encore : « 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. » 2 
Et notre Seigneur m'a dit le 10 et 18 janvier 2004 : « Reste petit avant de grandir. » 3 
 
 Non, je ne me sens pas "orgueilleux", n'en déplaise à l'âme "bien-pensante" du chapitre précédent 
qui voulait qu'il en soit ainsi, comme : "les mystiques et les saints" ? L'orgueil que je possédais 
cependant, je l'ai laissé tomber en même temps que mon métier de réalisateur artistique. Depuis cette 
époque, dont je ne suis pas fier, et qui date de vingt-deux ans maintenant, Dieu m'a éprouvé. Je suis aussi 
passé par le terrible "creuset" de l'humiliation et mon orgueil en a pris un sérieux coup ! Alors je répète, 
non, d'orgueil je n'en ai plus, en revanche je me sens fort. Oui, mes douloureuses et pénibles épreuves, 
qui n'ont cessées depuis de bien longues années, m'ont fortifié dans le Sacré-Coeur. Saint Paul a 
parfaitement exprimé ce que je ressens aujourd'hui : " C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, 
dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour la cause du 
Christ : quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." 4 D'autant plus que le Seigneur m'a dit très 
exactement la même phrase qu'Il a précisé à Saint Paul : « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse 
que ma force à son plein effet. » D'ailleurs, si ce n'est déjà fait, je vous propose d'écouter le chant ( 
interprété par votre serviteur ) : "Ma Grâce te Suffit", par le lien suivant, et qui résume ce que je ressens 
dans le plus profond de mon cœur : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ma_grace_te_suffit.mp3  
 
 Je vais poursuivre, toujours dans le cadre de l'Humilité et de l'Amour des hommes, pour vous faire 
part d'un phénomène particulier que j'ai vécu à Jérusalem le 7 avril 2008 au soir. Nous sommes allés au 
mur des Lamentations, avec Brian, mon accompagnateur, après le repérage du tournage ( qui devait 
avoir lieu le lendemain ), de la maquette au Musée d'Israël. Brian, n'étant pas croyant, est resté sur 
l'esplanade, mais votre serviteur est allé contre le mur. Aussitôt que je suis arrivé, un jeune Juif haredim, 
ou ultraorthodoxe, habillé tout en noir, m'accoste en me montrant des dollars qu'il a sorti de sa poche. 
J'ai de suite compris qu'il voulait de l'argent. Heureusement, ce brave homme parlait français. Je lui ai dit 
que j'étais un Religieux chrétien, français, et que j'étais pauvre. Il m'a répondu : « Ça ne fait rien — tout 
en rangeant les billets dans sa poche — mais si tu veux bien, on va prier ensemble : toi, dans ta religion 
et moi, dans la mienne. » J'ai acquiescé, alors il m'a pris par l'épaule et on s'est mis face au mur. A ce 
moment-là, je n'ai pas prié, mais je l'ai écouté avec attention. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qu'il 
disait, parce qu'il parlait en hébreux et à voix basse, pour ne pas gêner les autres personnes qui priaient 
aussi. Néanmoins, ce moment de communion de prière était intense. Une fois qu'il a fini, il me sert la 
main et s'en va voir d'autres touristes. Ceci dit, mon histoire n'est pas terminée, car le plus exceptionnel 
n'était pas à ce moment-là, mais aussitôt après le départ de ce Juif. A savoir, j'ai mis ensuite les deux 
mains, ainsi que la tête contre une des immenses pierres de ce mur, et alors j'ai ressenti une Force 
surnaturelle vibrer en moi, ainsi qu'une chaleur, une énergie vraiment extraordinaire ! De nouveau, les 
mots me manquent pour exprimer ce que mon âme et mon corps ont ressenti en cet instant. Je n'ai eu 
aucun vision, ni même une Parole de Dieu durant ce moment privilégié. Mais la vibration qui se 
dégageait de ce mur m'a vraiment ébranlé ! Alors d'aucun trouvera peut-être une explication rationnelle à 
ce phénomène. Toutefois, en ce qui me concerne, la chaleur vibratoire qui en sortait, était surnaturelle. 
Je n'oublierai jamais cette Énergie qui a pénétré dans toutes les fibres de mon corps. C'était comme si je 
me trouvais face à "l'Arche de l'Alliance" ! J'ai ressenti en moi l'Amour de Yahweh me pénétrer et 
croyez-moi, cette sensation est unique ! Mon cœur était complètement imprégné d'une joie intense. J'ai 

                                                 
1 Évangile selon Saint Luc : 9, 48. 
2 Évangile selon Saint Matthieu : 20, 27-28. 
3 Page 22 de : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties". 
4 Deuxième Lettre de Saint Paul au Corinthiens : 12, 10. 
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voulu expliquer ce vécu à Brian, qui m'a attendu durant le petit quart d'heure où je suis resté devant le 
mur. Son explication était que, probablement, cette sensation venait des pierres imprégnées d'énergies 
par les mains des hommes qui priaient tous les jours. Personnellement, je n'étais pas convaincu par cette 
explication, car je savais qu'il y avait une Présence infiniment plus forte qu'une simple énergie 
magnétique émanant des mains des prieurs. D'autant plus que j'ai senti comme un Appel de Dieu le Père 
! Mais bon, je n'ai pas insisté sur le phénomène et nous sommes repartis pour aller manger un morceau 
près de notre hôtel de Jérusalem. L'hôtel était d'ailleurs situé juste en face de la Tour de David à la Porte 
de Jaffa. 
 
 Avant de poursuivre sur un autre sujet qui m'a profondément choqué, je dois avouer humblement 
que l'expérience vécue, devant le mur des Lamentations, a été pour votre serviteur, non seulement une 
très grande leçon d'humilité, mais aussi de perfectionnement dans la connaissance. Car, en effet, j'ai 
péché dans un lointain passé ! Lorsque j'étais plus jeune et que je voyais à la télévision tous ces gens qui 
priaient devant ce mur, ou plaçaient encore des petits morceaux de papier dans les interstices des pierres, 
je ricanais bêtement ! Je disais, même : « C'est vraiment n'importe quoi ! Comme si un mur pouvait 
répondre à des prières ! » En fait, je me conduisais comme un protestant, pur et dur, qui pensait qu'il 
n'était pas possible de s'adresser à une statue en plâtre, et encore moins à des pierres, pour obtenir une 
Grâce de Dieu ! Mais avec le temps, j'ai compris bien des choses et, récemment, devant ce mur des 
Lamentations, j'ai vraiment ressenti la Présence et l'Amour de Dieu ! Le phénomène ne s'explique pas 
avec des formules rationnelles et mathématiques, mais avec un sentiment intérieur, dépassant toutes 
connaissances humaines, et qui se nomme : la FOI ! 
 
 Alors après ce mea-culpa nécessaire, à l'issu de la leçon ( fort agréable !) que j'ai reçue de Dieu, 
votre serviteur va vous expliquer une autre "leçon", beaucoup moins agréable celle-là ! Toujours dans le 
cadre du tournage, j'ai voulu aller filmer sur l'esplanade de l'ancien Temple, qui mesure environ 300 
mètres de large, sur 470 mètres de long, ( en arrondissant à 15 mètres près, parce que la surface n'est pas 
un rectangle parfait ). Vous savez, sans doute, que ce lieu appartient totalement aux musulmans depuis 
1400 ans ! Il a été construit dessus : le Dôme du Rocher, à l'emplacement du Temple de Yahweh, et la 
mosquée Al-Aqsa du côté Est ( ancien Portique Royal ). Déjà, il nous a fallu attendre au minimum une 
demi-heure avant de pouvoir entrer, parce que tout le monde était fouillé. En arrivant à la fouille, ils ont 
commencé à nous interdire de faire entrer le pied de la caméra. Alors, Brian a décidé de ne pas entrer et 
de m'attendre à la voiture de location qui était garée au parking de la Cité de David. Puis, en fouillant 
mon petit sac de toile à la "holster", à l'intérieur duquel j'avais placé tous les papiers et l'argent, l'Arabe 
découvre la croix de Saint Benoît d'une quinzaine de centimètres et qui ne me quitte jamais. Je ne vous 
dis pas la tête que cet homme a fait ! Il avait des yeux horrifié, pire que si c'était une bombe ! Il prend la 
croix et la jette sur le comptoir d'un air dégoutté en me disant méchamment : « Ici, c'est musulman, pas 
chrétien ! » Très honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a retenu, mais j'avais envie de lui mettre un "pain" 
dans la figure. Enfin je ne l'ai pas fait, mais j'ai serré les poings et les dents. Particulièrement contrarié, 
j'ai repris mes affaires et la caméra qu'on m'avait permis de prendre, mais c'est Brian qui a récupéré la 
croix. Il a vu ma tête furibonde et il a voulu me rassurer en disant : « Ne fais pas d'histoire, t'inquiètes 
pas, je prendrai soin d'elle ! » Bon, j'ai pu entrer la caméra, c'était déjà une bonne chose. Il faut dire que 
cette caméra était professionnelle, mais réduite en dimension. Or, pour des non connaisseurs, elle 
pouvait passer pour une petite caméra amateur. En fait, c'est dans ce but là que votre serviteur l'avait 
acheté, pour justement éviter de demander toutes les autorisations obligatoires de tournage, dans tous les 
lieux où nous sommes passés. Bref, après cet incident houleux, je peux vous dire que je tremblais de 
colère ! Cette scène d'offense terrible à Dieu m'a vraiment bouleversé et j'en étais malade intérieurement 
! Ceci dit, j'avais encore le Sacré-Cœur en bois d'olivier que je porte toujours autour du cou, mais que 
j'avais enfoui à l'intérieur de ma chemise. J'avais aussi à ma ceinture la Médaille Miraculeuse qui ne m'a 
pas été retirée. Cependant, comme je me sentais impuissant face à ce blasphème odieux, commis par cet 
islamiste, j'ai commencé à prier dès que je me suis trouvé sur l'esplanade. Je crois que j'ai prié à voix 
haute, parce que d'autres musulmans ont jeté un regard dans ma direction. J'ai commencé par dire : « 
Mon Dieu, aie pitié de cet homme car il ne sait pas ce qu'il fait... » Lorsque j'ai constaté que des gens me 
regardaient, j'ai arrêté de prier et ai avancé sur l'esplanade, comme un touriste "normal". Mais après 
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quelques mètres, je me suis retrouvé face au Dôme du Rocher. De nouveau, la "moutarde" m'a monté au 
nez ! J'ai regardé furtivement à droite et à gauche, apparemment plus personne ne faisait attention à moi. 
J'ai placé de nouveau mes yeux sur cet édifice et j'ai murmuré : « Mon Dieu, j'ai beaucoup de peine de 
voir ça, comment as-tu pu laisser construire ça sur Ton Saint Temple ? Mon Dieu, détruis-le je t'en prie ! 
» Quelques secondes après cette prière, pour ne pas dire cette injonction, j'entends une Voix que je 
connais bien et me dis sur un ton sec : « "Ça" ? C'est Moi qui l'ait voulu ! Mais "Ça", je le détruirai 
aussi facilement que j'ai fait détruire Mon Temple Sacré ! » 
 
 Je ne vous cache pas que votre serviteur a été surpris par ces Paroles directes de Dieu le Père, et je 
me suis senti tout bête d'avoir prié en ce sens ! Il est vrai que, le moins qu'on puisse dire, j'étais contrarié 
par l'épisode de la fouille, et je ressentais en moi comme une affreuse injustice ! Dans mon esprit 
d'homme, l'injustice était double ! D'abord par le vif rejet de la croix, de la part d'un islamiste rempli de 
haine ! Puis mon regard porté sur cette esplanade de l'ancien Temple, où je voyais que le Saint lieu était 
foulé par des antéchrist ! Je me permets de vous remettre en mémoire que Dieu m'a permis de survoler 
l'histoire du passé, en tout cas une petite partie. Or ce passé fait aussi partie intégrante de mes vies 
antérieures que Dieu, dans Sa grande Bonté, m'a permis d'entrevoir. De fait, lorsque je me suis retrouvé 
sur cette esplanade, face au Dôme du Rocher, mon sang n'a fait qu'un tour à cause des souvenirs 
douloureux et anciens, mais toujours présents dans mon esprit. Enfin bref, j'étais énervé et ma prière 
était assez négative, j'en suis conscient. Ceci dit, le Père éternel m'a également remis à ma place et je me 
suis fait "petit" après Ses Paroles laconiques ! D'autant plus que ce que Yahweh m'a communiqué, je le 
savais depuis longtemps ! En effet, Dieu m'avait déjà informé que le Temple, ainsi que tout Jérusalem 
ont été détruit sur Son Ordre. C'était un châtiment qui devait avoir lieu, parce que les Juifs n'avaient pas 
reconnu Jésus-Christ comme leur Messie et Sauveur ! Je sais aussi que les Juifs devaient se convertir et 
que le Film : "L'Ultime Alliance" devait être le moyen de cette conversion ! Le Projet de Dieu ayant 
capoté, votre serviteur ne connaît pas, à ce jour, l'autre moyen éventuel pour convertir les Juifs au 
christianisme. En revanche, je sais que ce sera le Grand Monarque et son armée qui détruiront le Dôme 
du Rocher, ainsi que la mosquée Al-Aqsa et toutes les autres !… 
 
 Alors pour conclure cette histoire, après les Paroles cinglantes du Père, j'ai filmé ce que j'ai pu, 
pendant vingt minutes, parce que votre serviteur a été expulsé de l'esplanade. C'était la fin de l'après 
midi et l'heure de la prière pour les musulmans, et un gardien m'a demandé de partir. Seulement, le 
problème, c'est que j'étais à l'opposé de l'entrée ! C'est à dire que je suis entré par le Sud-ouest ( comme 
tout le monde ), et le gardien m'a obligé à ressortir à l'endroit ou j'étais, à savoir : le Nord-est ! De 
nouveau j'étais contrarié, parce qu'il fallait que je fasse tout le tour de la vieille ville de Jérusalem pour 
rejoindre le parking ou était garé la voiture ! Heureusement, j'avais un plan sur moi et j'ai cherché le plus 
court. Deux solutions étaient possibles : soit sortir par la Porte des Lions à l'Est, ou couper par la ville et 
sortir par la Porte des Immondices au Sud. Alors que j'étais indécis, j'ai senti comme une Force qui me 
poussait à aller vers la ville, chose que j'ai faite. Mais au bout d'un petit moment, j'ai ressenti une grande 
fatigue. Je vois à ma droite un bâtiment chrétien : "la chapelle de la Flagellation". Des gens priaient à 
genoux. J'entre et je vois que le Saint Sacrement y était exposé. Je m'en souviens encore, cette vue a été 
un vrai bonheur pour votre serviteur ! Je ne pensais plus à la fatigue, ni aux contrariétés précédentes, 
mais j'étais attiré par la Présence réelle de Dieu ! Je me suis mis à genoux au milieu de la chapelle et ai 
prié pendant un bon moment. Je suis ressorti à reculons et ai repris le chemin avec une grande joie dans 
mon cœur. 
 
 Ceci a été la première surprise, mais il y en avait une seconde qui m'attendait au bout du chemin. Il 
faut savoir que depuis plusieurs jours, je recherchais la tour des Cigognes, afin de filmer le sceau de 
Salomon qui était encore gravé dans les pierres. On avait demandé par-ci, par-là, mais personne ne 
savait où elle se trouvait. Or par ce grand détour que votre serviteur a effectué, du fait que je me suis un 
peu perdu, j'arrive face à la tour des Cigognes ! J'ai de suite remercié le Seigneur pour toutes Ses Bontés, 
et pris le temps de filmer le sceau de Salomon, sous tous les angles qu'il m'était permis. Comme je 
n'avais pas le pied, il fallait arriver à maintenir la caméra sur un autre support. Il est bon de savoir aussi 
que j'ai pris soin de noter le "time code" sur un carnet, parce que Brian n'était pas là pour faire le clap ni 
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le script. Mais bon, ce sont les aléas du tournage ! Finalement j'étais content, mais quand même fatigué 
après avoir parcouru près de six kilomètres à pieds ! Brian commençait à s'impatienter, car cela faisait 
plus de deux heures qu'il m'attendait ! Enfin tout s'est bien passé, j'ai retrouvé ma croix, l'ai embrassée et 
remise dans mon sac.  
 
 Peut-être que cette histoire vraie n'aura pas intéressé tout le monde, mais j'ai tenu à vous faire 
partager une toute petite partie des péripéties de ce tournage en Israël. Il y a eu beaucoup d'autres choses 
encore, mais il faudrait de nombreuses pages pour les raconter et ce serait fastidieux à la fois pour vous, 
ainsi que pour votre serviteur… Cependant, j'avoue qu'il y a des choses étranges qui m'ont heurté en 
Terre Sainte. Ce que j'ai le plus remarqué, c'est la tension qui règne en Israël et plus particulièrement à 
Jérusalem. La police juive est partout et armée jusqu'aux dents. Je crois qu'il suffirait d'une étincelle pour 
que tout explose. Ces policiers sont, pour la plupart, très jeunes. Ils n'ont pas plus de quinze ou seize ans, 
filles et garçons ! Ce qui nous a paru curieux, à Brian et à moi, c'est de voir un couple de ces jeunes 
gens, se tenant par la main, et de l'autre main ils tenaient une mitraillette !  
 
 Maintenant, et pour le plaisir de vos yeux, je vais ici vous placer quelques photos que j'ai prise moi-
même, avec Brian, lors de ce tournage en Israël du 6 au 17 avril 2008. A préciser aussi que nous n'avons 
pas perdu de temps, car nous nous levions tous les jours à quatre heures, afin de ne pas rater un seul 
lever de soleil, et il était près de minuit lorsque nous regagnions nos chambres respectifs ! Ensuite, je 
marquais les cassettes qui avaient été utilisées dans la journée et préparais les feuilles de conduite pour 
le tournage du lendemain ! Je rappelle que nous avons ramené 9 h 30 d'images superbes en haute 
résolution sur 10 cassettes ! Lorsque le temps me le permettra, je monterai un petit documentaire, qui 
sera probablement accessible sur le site.  
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Levé de soleil sur Jérusalem, 
depuis le Mont des Oliviers 

Frère Elyôn devant la maquette de 
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Le mur des Lamentations 
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L'entrée du Tombeau du Christ Le Tombeau du Christ 
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L'église de la Transfiguration sur  
Le Mont Thabor 

Le lac de Tibériade pris depuis la barque de 
pêcheurs que nous avions louée 
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CONCLUSION 
 
 Votre humble serviteur ne souhaite pas ouvrir la polémique, concernant le Golgotha et le Tombeau 
de Notre Seigneur qui ont été placés en photos précédemment. Cependant, j'ouvre une petite parenthèse 
pour souligner que ceci est une évidence, qui plus est, cette Révélation m'a été confirmée par Dieu, alors 
que j'écrivais LE Scénario : "L'Ultime Alliance"! Il suffit aussi de calculer le trajet parcouru par le 
Christ, entre la place située devant la forteresse Antonia et le Golgotha. De plus, Notre Seigneur a 
précisé à Dozulé, par l'intermédiaire de Madeleine Aumont, que la Croix Glorieuse, ( qui aurait due être 
élevée par l'Église ), devait mesurer 738 mètres de haut. Ce qui est très exactement le trajet du Chemin 
de Croix, entre Antonia et le Golgotha ! D'autre part, sur le Golgotha, il y a 738 mètres de hauteur par 
rapport au niveau de la mer. Je confirme donc que c'est le Général Gordon qui avait raison, lorsqu'il a 
découvert le Golgotha en 1883, ainsi que le Tombeau du Christ situé juste à côté ! En revanche, il n'y a 
que 450 mètres environ, entre l'Antonia et le Saint Sépulcre ! N'oubliez pas un facteur important, c'est 
que la Jérusalem actuelle a été construite 12 mètres plus hauts que la Jérusalem de l'époque du Christ ! 
Sauf, bien évidemment du côté Est, à l'endroit où les fouilles archéologiques s'opèrent depuis quelques 
années. Nous pouvons même encore voir l'emplacement ou était la Piscine de Siloé. Merci de bien 
vouloir prendre note de cette information importante. Néanmoins, la Dalle mortuaire du Saint Sépulcre 
est bien celle du Tombeau du Christ. Mais si vous devez aller à Jérusalem, cela ne vous empêche pas de 
vous rendre à la "Garden Tomb", tenue par une association anglaise qui nous a donné l'autorisation de 
filmer ce lieu ( moyennant 50 $ ). En vérité, cet endroit particulier était le jardin de Joseph d'Arimathie ! 
Nous avons eu cependant peu de temps pour filmer ce jardin ou est la Tombe de Notre Seigneur, 
"creusée dans le roc", parce que de nombreux touristes venaient du monde entier pour se recueillir dans 
ce lieu saint. Quant au Golgotha, il a été profané lui aussi ! En effet, au-dessus se trouve un cimetière 
musulman et le gardien nous a interdit d'y entrer ! L'endroit où j'ai pris la photo est un terminal de bus ! 
J'ai réussi a monter sur un camion, où des Arabes, qui déchargeaient des bouteilles de gaz, m'ont permis 
d'y filmer ainsi que de prendre quelques clichés ! Brian était resté au bas du camion, pour noter les 
instructions du "time code" que je lui communiquais. Bien sûr, il n'y a pas eu de clap pour cette 
séquence, parce qu'il fallait faire vite et ne pas trop attirer sur nous l'attention, surtout dans ce lieu public 
où beaucoup de gens descendaient des cars. D'autant plus que nous n'avions aucune autorisation de 
tournage et que les policiers étaient présents partout ! Bref, ce tournage a été un vrai miracle !… 
 
 En revanche, et après ce tournage en Israël, de "miracle" il n'y en plus eu ! Autant Dieu nous a 
facilité la tâche pour le tournage en Terre Sainte, où tout s'est effectué à la lettre, selon le plan de travail 
que votre serviteur avait préparé à l'avance, autant la suite a été un échec total ! Les catholiques, ou 
prétendus tels, se sont complètement désintéressés de ce Film. Sans doute trop absorbés à me critiquer, 
au lieu d'écouter la Voix de Dieu ! Comme je ne vous ai rien caché, vous avez pu vous rendre compte 
que le Diable s'est vraiment acharné contre votre serviteur. Entre l'esprit pharisianisme de ces soi-disant 
"catholiques", et les mensonges journalistiques de l'Aveyron, il est clair que Satan a tout mis en œuvre 
pour stopper le grand Projet de Dieu ! Les répercussions, vous les connaissez, et elles ne tarderont pas à 
venir. Sauf, si un réalisateur ou un producteur fortuné accepte de prendre en main ce monument 
cinématographique sans précédent, et que ce Film sorte partout dans le monde en 2010 au plus tard ! 
Bien évidemment, si un producteur accepte, il sortira dans les salles de cinéma et ne sera pas 
préalablement produit, par millions, en DVD, comme c'était prévu à l'origine. Mais l'important, est que 
le Film de Dieu soit réalisé et le reste n'est plus qu'une question de détails. Alors si l'Ordre de Dieu est 
respecté, et comme une prophétie n'est pas une fatalité, il pourrait y avoir une Grâce immense pour le 
monde, en fonction de la quantité des âmes sauvées ! Dans le cas contraire, la malédiction va vraiment 
s'abattre sur notre planète et plus particulièrement sur l'Église ! Attention ! Je le rappelle encore une fois 
: ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ qui est mise en cause, mais tous les hommes qui ont la charge de 
cette Église. Il est important de souligner la nuance que j'avais déjà précisée dans "L'Appel de Dieu…" 
! L'Église de Notre Seigneur est toujours : Une, Sainte, Catholique et Apostolique, et c'est pourquoi 
elle ne peut absolument pas mourir ! En revanche, Dieu ne peut laisser des hommes responsables de 
l'Église faire n'importe quoi ! On le sait, par le passé, il y a eu des déviances de tous ordres par ces 
hommes, depuis le simple curé, jusqu'au pontife. Mais ce qu'est devenu l'Église aujourd'hui est une honte 
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et Notre Seigneur Jésus-Christ se voile les yeux ! Le concile Vatican II a été la plus grande erreur que 
Rome ait commise depuis toute l'histoire de l'Église ! Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été écrit, 
mais il est clair que la Miséricorde divine n'est plus, parce que les erreurs ont trop duré et le fait que le 
Film a été rejeté : Dieu a aussi rejeté cette Église ! Alors, comme cela a déjà été prophétisé, sous 
l'influence de l'Esprit Saint, cette Église aura droit au plus grand châtiment qu'elle n'a jamais reçu depuis 
son fondement ! Je peux même vous dire aujourd'hui, que l'horreur qui va s'abattre sur les catholiques, et 
plus particulièrement les pasteurs de l'Église, va être d'une plus grande intensité que ce qu'avait subi les 
premiers chrétiens de la part des Romains ! Bien sûr, vous pouvez toujours transformer en dérision les 
propos de votre serviteur, comme certains n'ont pas manqué de le faire avec arrogance, et que je ne vous 
ai pas caché. Mais vous n'empêcherez pas cette Vérité prophétique et cinglante de se réaliser. Tous les 
Prophètes, les vrais, ont été ridiculisés et même souvent tués par des gens qui, eux aussi, se croyaient 
"supérieurs", intelligents", parfaits", voire : "infaillibles" ! Cependant, nul ne peut écraser la Vérité et, 
aujourd'hui, elle sort encore dans cet Ouvrage plus que jamais prophétique ! 
 
 « Ajoute ceci à ce que tu viens d'écrire par l'Esprit du Père, Mon Frère bien aimé : Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Or vous n'avez pas suivi le bon Chemin ; Ma Vérité vous l'avez négligée ; 
et la Vie, qui vous a été offerte par Mon Sang que J'ai versé pour vous, vous sera retirée parce que 
vous M'avez rejeté. Oui, nous ne faisons qu'UN dans le Père des Cieux, et Mon Père vous a tourné le 
dos, et Moi je me voile la Face devant votre désobéissance. Le temps de Ma Miséricorde n'est plus. 
Voici venir le temps du grand Châtiment et après viendra celui de Ma Justice. N'écoutez pas les faux 
prophètes qui vous endorment avec des paroles mielleuses que Je ne leurs ai pas dites, ni ma Sainte 
Mère ni quiconque en provenance des Cieux. Je Suis Le même depuis le début des Temps, Je Suis Le 
même aujourd'hui, et Je serai encore Le même jusqu'à la fin des Temps. Moi, votre Dieu, Je ne 
change pas et ce que J'ai dit à Mes Saints Apôtres, ce sont les mêmes Paroles aujourd'hui que je tiens 
à Mon Frère et Prophète bien-aimé. Il a écrit Mes Paroles, il a écrit pour une Ultime Évangélisation 
du monde sous Ma dictée, vous l'avez rejeté et vous M'avez rejeté. Ce n'est maintenant plus la peine 
de Me dire : "Seigneur, Seigneur" si vous refusez de M'écouter. Vous avez été prévenu par Frère 
Elyôn, Mon Apôtre et Prophète bien-aimé, vous l'êtes encore aujourd'hui, vous avez vous-mêmes 
choisi votre condamnation et vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas été avertis. Merci, Mon 
Frère bien-aimé, de transmettre ce Message. Yeshouah » 
 
 Je viens de recevoir à l'instant ce Message de Notre Seigneur, en date du samedi 8 novembre 2008, 
vers 14 heures. J'ai de nouveau de la peine dans mon cœur parce que le Sacré-Cœur saigne encore et 
toujours à cause de la désobéissance, de l'embrumement des cerveaux et de l'orgueil des hommes. Mais 
quand allez-vous cesser de blesser le Sacré-Cœur ? Arrêtez, je vous en prie, de suivre ces pseudo 
prophètes qui vous endorment à longueur de journée, en vous transmettant des messages qui ne viennent 
pas de Dieu ! Dieu est en colère à cause de votre désobéissance. Aussi, Il ne peut pas transmettre à 
quiconque des messages de « paix » et des rengaines à outrance d' « amour » à d'autres personnes ! Il n'y 
a pas de changement dans Ses Paroles. Notre Seigneur l'a toujours répété et il vient de me le 
communiquer encore une fois : « Je Suis Le même depuis le début des Temps… » Cessez de suivre la 
confusion que sème l'ennemi du Christ, je vous en supplie, au Très Saint Nom de Dieu ! Mais faites un 
mea culpa sincère et revenez à Lui ! A quoi bon réciter le chapelet, aller à la messe le dimanche, prendre 
la Sainte Communion, pour ensuite Lui désobéir ? C'est insensé et même criminel ! Examinez plutôt les 
Ordres — au sein du Scénario "L'Ultime Alliance" — qu'Il a donné à Son Peuple pour Évangéliser la 
planète entière, parce que l'Église a abandonné son premier devoir de convertir les âmes ! 
 
 Depuis quelques jours, l'Amérique a un nouveau Président : Barack Obama et il est métissé. De 
toute évidence, la majorité des Américains, mais aussi des Européens, savourent cette victoire. 
Toutefois, ce que vous ignorez, c'est que cet homme que vous semblez aduler est : "Monsieur Illusion " ! 
En effet, il ne pourra pas tenir ses promesses, parce que l'Amérique est déjà descendue au plus bas, 
concernant l'économie notamment. Or cet homme, non seulement il ne remontera pas les finances, mais 
il accroîtra le déficit de l'Amérique et… du monde entier ! Voyez-vous, je savais qu'à la fin des temps, 
ou d'un temps chaotique à tous les points de vue, il y aurait un Président de couleur noir pour 
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l'Amérique. C'est chose faite, car nous sommes dans ce temps de malheurs ! Non pas que j'ai quelque 
chose contre Monsieur Obama, au contraire ! D'autant plus, que si Monsieur Mc Cain avait été élu, le 
résultat aurait été le même ! Bien que celui-ci aurait été un peu plus sérieux et aurait essayé de tenir 
l'Amérique d'une main ferme ! Tandis que, Monsieur Obama, avec ses idées libérales et son manque 
d'expérience, va accélérer sa chute et celle du monde ! Forcément, il est l'homme idéal pour tous les 
gens, parce que nous sommes imprégnés d'images télévisuelles qui nous placent face à des modes et à 
des idéologies tous azimut. De fait, le cerveau humain banalise de plus en plus les interdictions ou les 
Lois de Dieu ! D'ailleurs et à cause de ce phénomène programmé, et pour la plupart des gens : Dieu est 
un mythe ! Alors, du fait que beaucoup de gens croient à l'inexistence d'un Dieu Créateur et d'un Dieu 
Sauveur, tout est permis, sous prétexte que : « nous vivons qu'une seule fois » ! Or c'est la décadence qui 
se propage, avec toutes les déviances sexuelles autorisées par la politique républicaine ! Nous voyons à 
présent dans les rues, des homosexuels qui s'affichent sans complexe et sans honte. Qui plus est réclame 
des mariages civils et aussi la possibilité d'avoir des enfants ! Tout ceci est devenu un ensemble de 
contextes "normaux" et de banalisation à outrance ! Il n'y a plus de limite à la décadence et, sur le 
fondement de cette "liberté", tout est permis ! Cette permissivité dégradante entraîne les jeunes dans la 
délinquance, d'où le chaos qui en résulte et qui va s'accentuer d'une façon terrifiante !… 
 
 Il est bon de savoir aussi que Monsieur Obama a fait également une campagne électorale sur 
Internet, en plus de la propagande traditionnelle à la télévision et dans tous les Etats-Unis. De fait, il a 
reçu des dons du monde entier pour un montant total de : 673 millions de dollars ! Or, votre humble 
serviteur, et au Très Saint Nom de Dieu, avait demandé sur Internet : 2 millions et demi d'Euros, afin de 
réaliser le Film "L'Ultime Alliance". J'avais même mentionné que : "Si 3 millions de personnes donnent 
seulement 1 Euro, le Projet que Dieu veut pour sauver les âmes se réalisera "! On m'a ris au nez; et on a 
préféré donner des centaines de millions de dollars à un homme, uniquement pour qu'il prenne le 
pouvoir ! Un homme de pouvoir élu par le monde et qui sera à l'origine de sa destruction ! Ainsi va le 
monde avec ses absurdités et son ignorance !… 
 
 Une femme a écrit sur un forum : "Si le Projet ne se fait pas c'est que Dieu n'en veut pas !" C'est une 
formule tellement simpliste, pour se dégager de toute responsabilité et se donner bonne conscience vis à 
vis de Dieu ! D'autant que son ignorance est flagrante, parce que j'avais bien stipulé dans LE Scénario : 
que Dieu laissait le libre arbitre à l'homme, comme Il l'a toujours fait. En fait, c'est toujours le principe 
du "bien et du mal" ou de "la vie et la mort" que Dieu nous permet de choisir ! Or il n'y a pas de raison 
que, pour Son grand Film d'évangélisation internationale, la Loi de la liberté individuelle puisse être 
abolie ! Dieu est toujours Le même et Il ne change pas. En revanche, les mentalités humaines "évolues" 
à la manière des modes ou des idéologies et, à présent, chacun se permet même de penser à la place de 
Dieu ! Voilà l'ignorance, et voilà le crime de l'humanité ! 
 
 Une autre femme, assez versatile et particulièrement orgueilleuse, qui se fait appeler "de l'Alsace à 
la Lorraine" sur le forum du dit "peuple de la paix", m'a écrit personnellement, avec notamment la 
phrase ridicule suivante : "11000 euros c'est là une somme qui peut nourrir des tas de gens à Calcutta." 
Cette personne, qui m'a aussi traité de : "illuminé", a été très influencée sur le forum ou elle est toujours 
actuellement. Elle a apporté une réflexion particulièrement choquante, parce qu'elle place en priorité, ( 
comme beaucoup de gens ), la misère du corps humain, avant la sauvegarde de l'âme ! Son raisonnement 
stupide est une double insulte à Dieu ! Alors qu'Il nous a permis d'obtenir ces moyens, afin de pouvoir 
réaliser un tournage en Israël, pour permettre de planter la majeure partie des décors à Son grand Film. 
Et la seconde insulte est le rejet de l'Envoyé de Dieu et donc de Dieu Lui-même ! Ce qu'elle semble 
ignorer, cette personne imbue d'elle-même qui, entre parenthèse, n'a pas donné un centime pour la 
réalisation du Film, c'est que Dieu fait passer en priorité l'âme avant le corps. Il m'a dit d'ailleurs un jour 
: « Les hommes pensent à sauver des corps, mais ils laissent périr des âmes. » C'est là où est le 
problème de notre société qui manque de Foi. Elle voit un corps malade, handicapé ou affamé, et elle a 
tendance a lui venir en aide pour le sauver. Mais l'âme qu'elle ne voit pas, elle la laisse périr ! C'est le 
monde à l'envers et cette femme, qui m'a fait la réflexion avec les 11 000 euros, n'échappe pas à la règle 
de l'ignorance ! On va probablement encore, peut-être, me dire bêtement : « Mais puisque la 
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réincarnation existe, laissons faire Dieu dans Son Plan ! » Si tel était le cas, ce serait vraiment une 
réflexion stupide ! En effet, notre rôle premier de chrétiens est de convertir des âmes à Jésus-Christ : 
c'est même notre devoir fondamental ! Mais maintenant que vous savez que la réincarnation existe, 
raison de plus pour ne pas tenter Dieu et éviter d'autres souffrances de corps inutiles ! Car une famille à 
Calcutta par exemple, qui souffre de la faim, tant qu'elle n'a pas rencontré Jésus-Christ dans leur cœur, 
elle doit revenir sur Terre et donc encore souffrir ! Si l'Église avait fait son devoir d'évangélisation 
correctement, la Terre entière serait convertie, et il n'y aurait plus besoin de multitudes de souffrances 
perpétuelles, pour arriver au résultat final de la conversion des âmes au Christ ! Tout le "mystère" de la 
sauvegarde des âmes est contenu dans cette Vérité d'une simplicité infantile ! Alors puisque l'Église 
n'évangélise plus, Dieu a décidé de sauver, d'un seul coup d'un seul, des millions d'âmes par le biais d'un 
Film, retraçant : la Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ ! De fait, plutôt que de rejeter, 
critiquer, ou juger même sans cesse votre serviteur, ouvrez plutôt vos yeux et votre cœur à la Vérité qui 
vient d'être exposé ici dans cet Ouvrage Sacré, écrit sous l'égide de l'Esprit Saint ! 
 
 Une autre précision importante, c'est que des dizaines d'acteurs et d'actrices, dont certains très 
connus de la télévision et du cinéma, avaient proposés leur candidature pour jouer bénévolement dans ce 
Film ! J'ignore si tous ses postulants étaient des chrétiens, mais je ne peux dire qu'une chose : Merci du 
fond du cœur, Mes Amis, et Amies, soyez bénis de Dieu pour votre générosité ! Et de même pour toutes 
les autres personnes qui souhaitaient donner un coup de main, que ce soit pour la couture, la cuisine ou 
autre chose. Merci à vous les techniciens, qui étaient partants pour participer également durant deux 
mois à ce tournage. Merci mes Amis de l'Aveyron, peu nombreux à la suite des méchancetés répandues 
dans les journaux, mais qui ont cependant tenus fermes à la médisance, en voulant prêter leur concours, 
que ce soit pour le terrain et les locaux de tournage, ou encore pour les chevaux ou bien l'école de 
maquillage. Merci mes Amis de ne pas m'avoir laissé tomber et d'avoir cru en ce Projet unique ! Merci à 
vous tous, Amis du monde entier, qui m'avez soutenu et fait parvenir quelques dons à l'association, afin 
de pouvoir tourner les premiers décors en Israël. Que Dieu vous bénisse tous et toutes ! Mais je sais déjà 
qu'Il ne vous oublie pas et que vous aurez droit à votre récompense en temps et en heure… 
 
 Voyez-vous, je ne suis même pas désolé de faire mon devoir d'authentique Avertisseur ! En 
revanche, je suis triste de constater à quel point : « Le Nuage Noir » a aveuglé les consciences ! Je suis 
peiné et j'en souffre profondément, parce que le Sacré-Cœur pleure toujours et encore, à cause de cet 
aveuglement ! A cause de son peuple "catholique" malade, Notre Seigneur verse des larmes de Sang ! 
Oui, c'est bien l'histoire qui recommence, lorsque le Christ pleurait sur Jérusalem, juste avant Son entrée 
triomphale. Et bien maintenant, le Fils de Dieu pleure des larmes de Sang, pour le peuple de Son Église, 
qu'Il va être obligé de châtier comme Il l'a fait pour le peuple de Jérusalem ! Non, je le répète une fois 
encore : la Miséricorde divine a fini d'exister ! Et Notre Seigneur vient de nous le confirmer. Le temps 
s'est écoulé, et vous avez désobéi par trois fois aux demandes expresses de Celui qui avait offert Sa vie 
en Sacrifice pour nous sauver. A présent, il n'y a plus d'autres Grâces de prévues pour ce peuple 
catholique aveugle. Le compte à rebours a déjà commencé et vous devez vous préparer au pire ! 
 
 Le très humble et indigne serviteur de Dieu que je suis, va encore être rejeté par beaucoup d'entre-
vous. Mais si une Lumière filtre dans votre cœur, à l'issu de ces Écrits, n'hésitez pas de me le faire 
savoir. Si parmi ceux, qui me lisent actuellement, vous vous sentez attirés pour servir le Roi, qui va venir 
très bientôt, n'hésitez pas non plus à m'écrire, afin que je puisse, très modestement, vous conseiller en ce 
sens. Quant à ceux et à celles qui se figurent que ces Écrits vont apporter : « Une secte de plus », vous 
êtes grandement dans l'erreur dans vos pensées, toujours par ignorance ! Non, je demande seulement à 
tous et à toutes de : suivre l'Église catholique romaine, mais de préférence traditionnelle. En effet, 
l'Église traditionnelle est la seule qui respecte vraiment la Sainte Eucharistie. Les femmes sont 
couvertes, et tout le monde doit recevoir à genoux et sur la langue la Sainte Communion. Ceci est ma 
demande et mon vœu, au Très Saint Nom de Dieu. 
 
 Dans tous les cas, fuyez ces communautés nouvelles, qui sont plus proches des idées protestantes 
que le dogme du vrai catholicisme. Hélas, ces nouvelles communautés sont reconnues par l'Église de 
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Rome, ce qui est une hérésie de plus ! Vous avez, par exemple, la communauté des Béatitudes, qui a été 
fondée par un ancien protestant. Or il s'avère que leur dogme qu'ils défendent n'ont rien de commun avec 
la Volonté de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ils dansent, chantent, font la fête en priant et tapant des 
mains, sous prétexte que les premiers chrétiens agissaient de la sorte. Et bien, moi, pauvre créature et 
indigne serviteur de Dieu, je vous dis que c'est faux ! Les premiers chrétiens, lorsqu'ils se réunissaient, 
c'était pour prier dans le silence et avec le plus grand respect pour la consécration de la Messe. Lorsqu'ils 
ne se réunissaient pas, ce qui était souvent le cas, ils allaient évangéliser, partout dans le monde, comme 
Notre Seigneur leur avait demandé. Or l'aspect dogmatique de la communauté des Béatitudes 
notamment, a ses lois particulières, avec ses tendances parfois sexuelles et perverses. D'autre part, le 
fondateur de cette communauté, frôlant le sectarisme idéologique, demande la pauvreté pour les autres, 
mais possède lui-même de grands biens ! ?… Comme tout est vérifiable, il n'est pas trop difficile de 
constater la véracité de mes propos. Ce qui prouve une fois encore la dérive honteuse de cette Église 
progressiste, où de plus en plus de fidèles se posent certaines questions et abandonnent la Vraie Foi ! 
D'ailleurs, on le voit bien, les églises se vident régulièrement, les Prêtres deviennent vieillissants et la 
relève est absente. En revanche, du côté des ennemis du Sacré-Cœur, il est évident que leur religion 
grandit, grâce à leur propagande prosélyte organisée et les mosquées se remplissent d'année en année !  
 
 Alors du côté des traditionalistes, si la perfection n'est pas absolue, s'il existe de-ci de-là quelques 
petites dérives au niveau outrancier dans le dogme catholique, ce sont quand même les élus et les saints 
de Dieu ! En effet, je l'avais déjà écrit plus avant, mais je vous annonce solennellement qu'ils ont été 
choisis par Notre Seigneur pour combattre sous la Bannière du Sacré-Cœur, parce qu'ils ont respecté le 
vrai dogme catholique. Voilà pourquoi je vous demande de, non seulement les soutenir, mais de les 
suivre aveuglément, parce qu'ils préféreront mourir, au Très Saint Nom du Christ, plutôt que de faire 
acte d'apostasie ! Tandis que l'Église progressiste de Vatican II, avec ses dérives protestantes, ses 
nouvelles idées du "renouveau inter-religions charismatiques" ou d'obéissance au Nouvel Ordre 
Mondial, vont s'apostasier publiquement, aussitôt que les ennemis du Sacré-Cœur fonderont sur eux ! 
Déjà, nous l'avons vu avec Jean-Paul II, puis Benoît XVI qui prend le même chemin ; les acoquinements 
sournois : politiques et interreligieux, sont déjà les stigmates ou les signes avant-coureurs de l'apostasie !  
 
 A chacun son chemin et sa foi. Mais n'allez surtout pas dire que vous n'aurez pas été prévenus, le 
jour ou le châtiment s'abattra sur vous ! Ne croyez pas non plus que je sois un "oiseau de mauvais 
augures", qui se délecte à apporter des avertissements à caractère eschatologique ! Non point ! Bien au 
contraire, cet Ouvrage Sacré, ainsi que "L'Appel de Dieu…" sont justement pour vous prévenir des 
horreurs qui arrivent et qui sont totalement indépendants de ma volonté ! En tant que petit instrument, je 
ne fais que transmettre ce que me dit le Seigneur, par Son Esprit. Mais, tout comme vous, j'ai aussi un 
cœur d'homme, avec une grande sensibilité. Ce qui me place dans un état constant de souffrance 
indescriptible. Je souffre atrocement parce que je sais, et parce que : "je sais", je le dis ! Que vous 
vouliez vivre dans l'ignorance, en vous mettant la tête dans le sable, c'est votre choix, pas le mien. Mon 
rôle de très humble Avertisseur est de vous prévenir, afin que vous sachiez quoi faire pour éviter le pire. 
J'ai simplement obéi à Notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a demandé d'écrire ces deux Ouvrages ainsi 
que LE Scénario ! Faut-il que je désobéisse à Dieu pour faire plaisir aux hommes ? Comme je ne 
supporte pas l'hypocrisie ni les compromis sournois avec quiconque, je fais ce que me dicte mon Devoir. 
Or mon Devoir est de : défendre Dieu et Sa Vérité ! Je répète que j'aime tous les hommes, quelles que 
soient leurs races, leurs opinions politiques ou religieuses et même leurs dérives de nature criminelle ! 
J'aime aussi le Saint Pontife, mais mon Devoir est également de lui montrer ses erreurs, en toute humilité 
et avec respect dû à son rang dans l'Église catholique. 
 
 Merci, au Très Saint Nom de Dieu, de ne pas me juger, mais d'ouvrir enfin les yeux à la Vérité, afin 
de ne pas sombrer dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse tous et toutes en ces moments de douleurs 
qui viennent. 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 

AMOR PAX LUX VERITAS 
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« Soyez une carapace dans la Foi »  
( Paroles de Jésus-Christ à Frère Elyôn au 03/12/2005 à 18 h 30 ) 

 
 "Passez donc l'armure de Dieu, pour qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, au terme de 
l'action, demeurer debout. Donc debout ! Autour des reins, le ceinturon de la vérité ; sur vous, la 
cuirasse de la justice ; aux pieds, pour chaussures, l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix ; 
toujours en main le bouclier de la foi, sur lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés 
du Malin ; prenez encore le casque du salut et le glaive de l'Esprit, qui est la parole de Dieu." (Ep. 
6, 13-17)  
 

Ouvrage commencé en août 2008 et achevé en novembre 2008 – G.S.R.D. – Reproduction interdite. 
 
Lien direct de l'Ouvrage : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties" : 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/l_appel_de_dieu....pdf  
Lien direct du Scénario : "L'Ultime Alliance": 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/scenario_l_ultime_alliance.pdf  
Site de Frère Elyôn : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
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Frère Elyôn, "Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus", selon la Volonté de Notre
Seigneur, a déjà écrit deux Ouvrages sous l'égide de l'Esprit-Saint : "L'Appel de
Dieu, la Mission et les Prophéties " et "L'Ultime Alliance". Ce dernier est un
Scénario relatant l'histoire authentique de : "La Passion, La Résurrection et
L'Ascension de Jésus-Christ". Or c'est justement ce Film, voulu par Dieu, stoppé
arbitrairement par des catholiques, ainsi qu'une mauvaise presse, qui est expliqué
en détail par Frère Elyôn, dans ce nouveau dossier : "L'Ignorance Fléau de
l'Humanité !" 
 
 En effet, Frère Elyôn nous informe dans cet Ouvrage tous les problèmes
survenus, ainsi que tous les barrages qui se sont placés, afin que le Projet de Film,
qui devait être tourné durant l'été 2009 en Aveyron, n'aboutisse pas. De toute
évidence l'Ennemi du Christ ne voulait pas que ce monument cinématographique
se réalise, et il a tout mis en œuvre afin de court-circuiter le Projet que le Christ
voulait, pour sauver un maximum d'âmes avant la fin des temps qui approche à
grands pas… 
 
 Le pire, c'est que les catholiques ont été aveuglés par la finesse d'action de
Satan, alors que Dieu avait demandé à tous les chrétiens de participer à ce Film
d'une manière ou d'une autre ! Tout a été alambiqué à souhait, que ce soit sur les
forum catholiques du Web, ou encore par une certaine presse aveyronnaise qui a
voulu faire du zèle, en répandant des sophismes, uniquement dans le but de
vendre du papier ! 
 
 En conclusion, et du fait de cet aveuglement des cerveaux, les conséquences
vont être particulièrement désastreuses. Frère Elyôn, qui est aussi un Avertisseur
ou Prophète du Sacré-Cœur, afin d'annoncer par l'Esprit de Dieu les événements
à venir, ainsi que d'autres Révélations émanant de Notre Seigneur Jésus-Christ,
annonce que l'ignorance dans laquelle le Démon a plongé notre monde va avoir
des répercussions d'une ampleur catastrophique et sans précédent depuis le
déluge universel ! 
 
 D'après les Messages du Père céleste et du Fils de Dieu, qui sont contenus
dans cet ouvrage, le grand Châtiment va arriver dans très peu de temps, et c'est
l'horreur, dans l'absolu, qui va s'abattre sur notre planète en général, et sur
l'Église catholique en particulier ! Il ne reste plus grand chose à faire à présent
que prier intensément, jeûner et faire des sacrifices, afin d'atténuer la « fureur
innommable » du Très-Haut ! Sauf, peut-être, si un réalisateur ou producteur
accepte de prendre en main le Scénario, de tourner le Film tel qu'il est écrit, à la
virgule près, et de le sortir sur le plan international, au plus tard en 2010 !  
 
 Alors : "Alea jacta est ! " Gardons l'espoir cependant qu'à la lecture de cet
ouvrage, les yeux s'ouvriront et que la Lumière de l'Esprit-Saint fera son chemin
dans les cœurs des hommes… 
 
 « Tout attendre de Dieu, c'est se leurrer dans l'illusion. » ( Paroles de Jésus-
Christ à Frère Elyôn, en date du jeudi 13 décembre 2007 vers 21 h 30 ) G.S.R.D. 


