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[ Les Révélations de Saint Jean1 \
– Mystère des Chiffres 13, 33 et 666 –

« Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs,
et Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. »
(Apocalypse 2 :23)

« Courbe humblement la tête Sicambre ;
adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. »
(Saint Rémi à Clovis)

I

Mystères de l’Apocalypse selon Saint Jean

En grec, apocalypse veut dire révélation et non destruction. L’Apocalypse selon Saint
Jean est à ce jour, un Everest théologique, un des textes les plus hermétiques qu’il
nous ait été donné de lire. Les visions de Saint Jean ont fasciné toutes les époques
et toutes les couches sociales. Comme tant d’autres, j’avais essayé d’y voir clair mais
devant l’incompréhensible j’avais fermé ce livre sacré définitivement, du moins le
croyais-je.
Les années passèrent et le jour de la messe chrismale de 2018 à la cathédrale Saint
Jean à Lyon arriva. Comme déjà évoqué, la messe était en deçà des exigences attendues et je fus saisi lorsque j’entendis cette voix grave du Christ que je connaissais
bien dire : « tu as vu ce que Je subis ».
J’étais sorti de cette messe, troublé, pensif, dans un grand sentiment d’impuissance :
que faire ? Quelques jours plus tard, je vis distinctement alors que je priais devant
l’icône de la Miséricorde divine les mots saintemesse en sortir2 .
Comment comprendre ce qui avait poussé le concile Vatican II à saborder la Sainte
Messe ? Plus je percevais la géopolitique de la Vierge Marie à La Salette (1846) et à
Fatima (1917), plus j’entrevoyais l’absolu nécessité de la consécration du Royaume
de France au Sacré-Cœur de Jésus, demande rejetée par Louis XIV causant la perte
de Louis XVI et du Royaume lors de la Révolution française (maçonnique).
Cependant ma compréhension achoppait sur un roc. S’esquissait devant moi quelque
chose de central au-delà des connaissances acquises, se dérobant sans cesse à l’esprit,
sans que je ne pusse en saisir plus que les contours.
1 Offert

à la Sainte Trinité, le 16 octobre 2019, en l’honneur du centenaire de la consécration de la
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
2 Lire notre Texte II, La messe est dite.
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Naviguer dans les eaux tumultueuses de la Révolution française (maçonnique...),
en évitant l’écueil du mensonge ou les non-dits des uns pour ne pas sombrer dans
l’erreur, en refusant de se laisser griser par l’écume étourdissante des passions des
autres, en bravant les déferlantes des historiens refusant le surnaturel dans leurs
raisonnements... fut loin d’être une balade paisible pour l’auteur, plus aguerri aux
mathématiques qu’à l’Histoire.
Cependant, la pêche fut inattendue et surprenante, notamment avec l’exceptionnel
travail de l’historien Bernard Faÿ qui passa près de quarante ans à comprendre le
XVIIIe siècle, mais également avec la découverte d’autres historiens de talent.
Ma quête sur la Révolution de 1789 m’avait aussi mené à la découverte de l’historien
chrétien Jean de Viguerie et de son ouvrage Les Deux Patries qui fit sensation en
France. Cet ouvrage me fascina ! Jean de Viguerie démontrait magistralement que
le Royaume de France et la Patrie révolutionnaire née de la Révolution française
(maçonnique) étaient deux entités différentes. Beaucoup l’avaient perçu... mais sans
en entrevoir les conséquences logiques ! Lui en faisait son cheval de bataille.
Il criait, à qui voulait l’entendre, qu’il y avait eu un glissement sémantique passé
presqu’inaperçu chez les Français, générant une confusion telle que chaque Français
comprenait le mot France à sa façon. Jean de Viguerie prouvait à travers les journaux et la littérature de l’époque la récupération du mot France par les politiques
de tous bords. Ce mot, devenu si évident pour chacun, avait en fait deux acceptions
totalement différentes. Brillant !
Brillant... mais je pressentais un manque à son raisonnement et à sa conclusion.
Cette sorte d’inconfort que tout chercheur a expérimenté au moins une fois. On
perçoit le lemme, et on n’entrevoit pas le théorème ! Définitivement, quelque chose
manquait... mais quoi ?
Ce fut un lundi, jour habituel de rendez-vous avec mon collègue et ami Roland
où tout bascula. Roland me confiait qu’il souhaitait se rendre à Patmos, l’île où
l’Apocalypse avait été écrite. Il s’était remis à étudier le texte et en cherchait les
clés. Mais son explication, comme tant d’autres, ne me satisfaisait pas. Je rentrais
chez moi après la messe (en latin !) du lundi, titillé. Et si je relisais l’Apocalypse,
peut-être la comprendrais-je mieux ? Et non ! J’ai relu, j’ai retourné le texte dans
tous les sens, j’ai prié... rien, rien, absolument rien ! Je ne comprenais toujours pas.
Avec Roland, nous échangeâmes de temps à autre sur le sujet. Le temps filait et
toujours rien !
Absolument rien... et puis un beau jour, une idée vint de plein fouet gifler mon entendement. Elle me glaça le sang.
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Les deux Bêtes du Chapitre 13

Apocalypse veut dire Révélation. Le texte doit donc révéler à l’humanité quelque
chose d’intimement caché qu’elle se refuse de voir !
Il te faut savoir que le Ciel m’a surentraîné à observer les chiffres dans ma vie quotidienne. Cela a commencé avec le chiffre 33. J’ai tellement d’anecdotes sur ce chiffre
que je pourrais en écrire des dizaines de pages. Pendant mon voyage au Vietnam, à
cause de l’excitation des passagers dans l’avion, j’avais demandé au Christ de m’indiquer le bon moment de faire mon chapelet en toute quiétude. L’instant indiqué, je
fermais les yeux pendant ma prière et à la fin du chapelet, l’écran devant mon siège
afficha la position de l’avion. On était au-dessus de l’Inde, l’avion avait parcouru
7233 kilomètres depuis Paris ; il était 3h33 heure locale. Or 3, 72 et 33 sont des
chiffres christiques... Un autre exemple, pour casser un billet afin de faire la charité,
j’achetais un citron vert. Le vendeur me réclama 33 centimes ! Lorsque je partis avec
Eric en pèlerinage à Rocamadour, mes yeux regardèrent spontanément le compteur
de la voiture : 11733 km. La veille nous avions été de Lyon à Cahors voir la Sainte
Coiffe. À quelques dizaines de mètres de l’Église mes yeux se posèrent spontanément
sur le compteur : 11666 km. Saisi, Eric me fit faire exprès un détour et nous arrivâmes au 11669e kilomètre. Un autre exemple, Frédéric, un ami, me téléphona. Un
de ses amis très proches venait de décéder, brûlé dans un accident. Je raccrochai. Le
téléphone indiquait un nombre de minutes que j’ai oublié et 33 secondes. Le message
était clair, le Ciel me demandait de prier pour lui...
Ce que j’essaie de te transmettre, c’est qu’il faut être très attentif aux messages du
Ciel quand, spontanément, ton corps fait ceci ou cela. Heure, factures, plaques d’immatriculation... le Ciel t’adresse des messages. En sortant, le samedi 3 juin 2017, de
l’église de mon quartier mes yeux se posèrent, spontanément et dans un intervalle
de temps très court, sur trois plaques d’immatriculation. À chaque fois le même
nombre : 666 !
Je venais, dans cette église de présenter devant la Croix, le deuxième volet de mon
travail3 ... Ce genre d’intimidation décupla, d’ailleurs, lors du travail que tu lis maintenant.
De cet entraînement, m’est venue l’idée de traquer le surnaturel grâce aux sceaux de
ces nombres sur l’écoulement du Temps, qui donna ce début de maillage arithméticotemporel que tu vis saillir au fil de mes textes, maillage dont les ramifications vont
être étendues ici. J’étais rodé aux sceaux des chiffres 33 et 666. Cependant, du
travail que le Ciel m’avait demandé, un autre sceau perçait l’entendement : le chiffre
13 !
N’as-tu pas constaté que la Vierge apparut toujours un 13 à Fatima en 1917, Fatima où Sainte Lucie nous révéla que Louis XIV connaissait la demande du Christ
de consacrer le Royaume de France à son Sacré-Cœur...
Alors pourquoi la Vierge Marie insistait tant sur le chiffre 13 ? Cette question m’a
longtemps perturbé. Pourquoi ? Où voulait-Elle attirer notre attention ?
Le sceau du chiffre 13, comme par hasard, revient énormément dans les écarts entre
3 Www.jesus-christ-philippedelyon.fr
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les dates de l’Histoire, notamment dans la Révolution. Remarquons que le nombre de
jours entre deux dates ne dépend pas de l’origine quelconque du calendrier ; c’est important. Or, au chapitre 13 de l’Apocalypse, deux Bêtes ainsi que le chiffre 666 sont
portés à notre sagacité, comme si Jean nous murmurait à travers les âges : « grâce
à ce nombre, tu traqueras la Bête dans l’écoulement du Temps à travers l’Histoire »...
Revenons à ce que martelait Jean de Viguerie et qui m’obsédait... ce quelque chose
d’inconfortable qui manquait à son raisonnement et à sa conclusion :
[Apocalypse : Chap. 13] « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux
cornes semblables à celles d’un agneau, et qui portait comme un dragon. Elle exerçait
toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle amenait la terre et ses
habitants à adorer la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. »
À la relecture de ce passage, l’effroi me glaça le sang... Et si la bête avec les
cornes semblables à celles d’un agneau était... la France ? Semblables ! cela signifierait qu’avant d’être une bête féroce, elle avait été un... agneau ? De là, les deux
figures et les deux patries car l’agneau rappelle le Christ, l’Agneau de Dieu, sacrifié
pour nos péchés !
Je pris cela pour hypothèse de travail et dans mon précédent texte sur la Révolution
française je pris bien soin dans l’écriture du texte de distinguer entre Royaume de
France (Fille aînée de l’Église) et Patrie révolutionnaire (maçonnique) pour que tu
t’habitues à cette idée.
Résumons : le Royaume de France, phagocyté par la franc-maçonnerie, accoucha
d’une bête, la Patrie révolutionnaire, dont le cordon ombilical avait été tranché par
la décapitation du Roi entrevue par Nostradamus deux siècles plus tôt. Cette bête
vient bien de la Terre et elle rugissait tel un dragon sa soif de prétendue Liberté à
travers l’Europe... rugissements qui furent d’ailleurs portés par Napoléon Bonaparte
lui-même jusqu’à Moscou ! On comprend mieux ainsi la remarque de la Vierge Marie
à La Salette en 1846 : « la France a corrompu l’univers, un jour elle sera punie »,
car la France, comprenons la Patrie révolutionnaire (la République) amena bien la
Terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la plaie mortelle avait été
guérie.
Mais quelle est donc cette première Bête ? Que nous révèle Jean ?
[Apocalypse : Chap. 13] « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes
et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. »
[Apocalypse : Chap. 13] « La bête que je vis ressemblait à un léopard ; ses pieds étaient
comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa
puissance, son trône et une grande autorité. »
[Apocalypse : Chap. 13] « Une de ses têtes paraissait blessée à mort ; mais sa plaie
mortelle fût guérie, et toute la terre, saisie d’admiration, suivit la bête, et l’on adora le
dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête, et l’on adora la bête, en disant : "
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Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? " »
Les pistes se bousculèrent mais aucune ne résistait à la logique. Entre temps, je fis
une découverte qui me pétrifia plus encore : la découverte du premier sceau !

I.2

Les quatre Cavaliers du Chapitre 6

[Apocalypse : Chap. 6] « Et je vis l’Agneau qui ouvrit l’un des sept sceaux, et j’entendis
l’un des quatre animaux qui disait comme d’une voix de tonnerre : " Viens ! " »
« Alors j’ai vu : et voici un cheval blanc ; celui qui le montait tenait un arc, une couronne
lui fut donnée, et il sortit vainqueur, pour vaincre à nouveau. »
Il faut être extrêmement observateur ! Si on remonte au texte grec, à la traduction mot à mot4 on observe que certaines traductions de l’Apocalypse sont erronées.
L’Agneau n’ouvre pas le premier sceau comme on peut parfois le lire mais l’un
des sept sceaux. Autrement dit, l’hypothèse de travail est que Jésus n’ouvre pas les
sceaux dans l’ordre chronologique, mais par ordre d’importance. Jésus nous dit :
« regardez tous, c’est ce cavalier qui doit retenir toute votre sagacité ! »
Écoute ! Laissons les passions de côté, et raisonnons logiquement, comme si nous
avions affaire à un problème de mathématiques. Ce cavalier a une couronne, là aussi
c’est important. Le mot grec utilisé par Jean est stephanos et non diadema. Ce
cavalier doit donc être de haut lignage, très puissant, qui a dû marquer l’Histoire
dans ses actes et pour des siècles. Il sort de quelque part pour vaincre, et entend
être vainqueur à nouveau.
Qu’apprend-t-on ? Ce cavalier est associé à quatre autres personnages effrayants. Un
cavalier montant un cheval de feu (là aussi le texte grec dit pyrros associé à la couleur
ambre-rouge rappelant le feu et non erythos associée au rouge). Il apporte la guerre
et la destruction. Un autre cavalier l’accompagne sur un cheval noir et apporte la
famine. Ils sont suivis d’un autre cavalier chevauchant un cheval verdâtre, lui-même
suivi d’une entité très puissante. Dans le texte grec, leur nom est très révélateur :
Thanatos et Hadès.
Or dans la culture grecque, Thanatos est né de la déesse Nuit (Nyx) et Hadès
domine sur les Enfers grecs dont au passage les Champs-Élysées font partie... instructif quand on sait que c’est la demeure présidentielle de la République française...
Résumons : Ce cavalier doit être surpuissant, de très haute lignée, associé aux puissances de la Nuit et de l’Enfer. Quelle est la seule religion au monde qui revendique
avec force son affiliation à la Nuit ? L’Islam n’a-t-il pas pour symbole le croissant
de lune ? La lune n’est-elle pas sur tous les minarets ? Mahomet n’est-il pas parti
de la Mecque pour Médine, le 16 juillet 622, date affirmée par les chroniqueurs musulmans de l’époque ? Les Musulmans n’ont-ils pas nommé leur calendrier l’Hégire
4 www.bible-tutoriel.com/apocalypse-chapitre-6.html
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(immigration) en référence à cette date de 622 ? N’est-il pas de haute lignée ? N’est-il
pas surpuissant ? N’est-il pas parti pour vaincre, quand on sait que la religion qu’il
fonda réunit aujourd’hui 1,6 milliard de personnes ?
Accompagné de 3 autres cavaliers et d’une entité très puissante, Mahomet se bat
pour imposer le règne d’Allah, le dieu dont il tire sa puissance. Selon le Coran luimême, Allah se désigne comme l’Antéchrist puisqu’il s’oppose clairement à la Sainte
Trinité. Citons ici les sourates 112, puis 4-171.
« Il est Allah Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n’a
jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. Et nul n’est égal à Lui. »
« Il n’a jamais engendré » ! D’où la nécessité d’avoir un envoyé dans la matière
pour parler aux âmes qui se sont données à lui et les garder sous sa coupe.
« Ne dites pas Trois. Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah n’est qu’un Dieu
unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant ».
« Ne dites pas Trois » ! Allah nous assène son opposition à la Sainte Trinité et
sa revendication d’être de fait l’Antéchrist ! La sourate 9-30 est encore plus radicale :
« Les Juifs disent : "Uzayr est fils d’Allah" et les Chrétiens disent : "Le Christ est fils
d’Allah". Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu’Allah les anéantisse ! Comment s’écartent-ils (de la vérité) ? »
Il est clair qu’Allah n’a rien de commun avec la Sainte Trinité et qu’effectivement
dire que le Christ est fils d’Allah est une énormité.
Le cavalier Mahomet eut-il un arc ? En cherchant sur les sites musulmans, on obtient
la réponse ! Cet arc est même conservé au musée du Palais de Topkapi à Istanbul.
C’est le seul arc qui survécut aux siècles, composé à partir de bambou et date
d’environ 615 après J.C.5 .

N’a-t-il pas un cheval blanc ? Si ! C’est lui dont j’ai dit aux pages 66-67 de mon
témoignage... « il avait l’air d’un prince sur son cheval blanc »...
5 https

://histoireislamique.wordpress.com/2014/09/30/les-9-epees-et-larc-du-prophetemuhammad-salla-allah-alayhi-wa-salam/
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Ajoutons que son ascension se fit lors de l’Isrâ’ (voyage nocturne (toujours les références à la Nuit...)) sur un Bouraq, un cheval ailé blanc...
Peut-on traquer la surpuissance d’un tel être dont les Musulmans nous assènent avec
force qu’il est le prophète le plus puissant, par les sceaux des nombres sur l’écoulement du Temps ? Là encore, je te demande de laisser tes passions de côté car sans
cela nous ne pourrons pas avancer.
La question que nous devons nous poser est pourquoi un arc ? Pourquoi le Christ,
dans cette vision qu’il offrit à Saint Jean, attire notre attention sur cette arme, et
non une autre comme les épées que Mahomet posséda et dont neuf se trouvent aussi
au musée de Topkapi ?
Parce que l’arc est l’arme qui frappe les ennemis sur de longues distances ! La réponse est là ! L’arc allégorise la puissance de frappe de Mahomet sur ses ennemis,
sur de longues distances certes, mais surtout sur de longues périodes de temps !
Comment déceler et reconnaître ses cibles ? Jean nous donne un précieux indice
au chapitre 13 de l’Apocalypse ! Il nous dit que le Dragon donna sa puissance à
la Bête et mentionna le chiffre 666, un chiffre d’homme ! Le sceau de ce nombre
doit se percevoir par ses multiples à travers l’écoulement du Temps ! Et c’est ce que
nos recherches prouvent ! Voici quatre cibles de choix dont la découverte me stupéfia :
1. [Protestantisme et Luther] : Martin Luther placarda ses 95 thèses, le 31
octobre 1517, sur la porte de l’église de Wittenberg. Du 16 juillet 622, date
de l’Hégire, au 31 octobre 1517 s’écoulèrent 666 × 491 jours !
2. [Vatican II] : Le 11 octobre 1962, Jean XXIII lançait le concile Vatican II.
Du 16 juillet 622, date de l’Hégire inclus, au 11 octobre 1962 s’écoulèrent
666 × 735 jours !
3. [L’Ordre des Templiers] : Sous l’autorité du Pape Clément V, le concile
de Vienne qui mit fin à l’Ordre des Templiers s’ouvrit le 15 octobre 1311
(la première séance eut lieu le 16) pour se clore le 6 mai 1312. Entre le 16
juillet 622, date de l’Hégire, et le 15 octobre 1311, s’écoulèrent 666×378 jours !
4. [Appel à la première croisade] : Le Pape Urbain II lança, le 27 novembre
1096, l’appel à la croisade dont il fixa le début au 15 août 1096. Du 16 juillet
622 inclus, date de l’Hégire, au 15 août 1096 s’écoulèrent 666 × 13 ×20 jours !
On sait que la croisade n’aurait pu être gagnée sans l’intervention surnaturelle
du Christ... On renvoie le lecteur au livre Pierre l’Ermite et la Première
Croisade de l’historien Jean Flori, directeur de recherche au C.N.R.S., qui
n’a pas honte de relater le surnaturel chrétien dans son travail universitaire...
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Une remarque s’impose. Dans 666 secondes, minutes ou journées, ta vie continuera.
Seras-tu pour autant soumis à la malédiction de ce chiffre ? Je ne le pense pas. Il
faut discerner les destins des particuliers des destins de pays et de certains hommes
comme les rois ou les papes qui s’insèrent dans les prophéties de l’Apocalypse.
Relatons que le British Almanac à la page 86 du chapitre A History of Comets affirme que : « In the 23rd year of Heraclius6 , a sign was seen in the south ; its form
procured for it the name of " a beam :" it continued 30 days. It extended from south
to north. Cedreuus says the sign appeared after the death of Mahomet, which took
place in May or June 632. »
Ce qui en français donne : “Dans la 23e année d’Héraclius, on vit un signe au sud.
De sa forme, on lui donna le nom de faisceau : il fut perçu pendant 30 jours7 . Il
s’étala du sud vers le nord. Cedreuus rapporte que ce signe apparut après la mort
de Mahomet, qui eut lieu en mai ou juin 632”.
À la page 85, le British Almanac relate ceci : « 622 ; a comet is recorded by several
modern cometographers ». Ce qui donne en français : 622 ; une comète fut signalée
par plusieurs chercheurs de comètes de cette époque.
Or, 622 fut l’année de l’Hégire ! Tu devrais désormais avoir la conviction que Mahomet est un cavalier surpuissant guerroyant contre le Christ.
Deux questions se posent maintenant : dans quel camp seras-tu ? Et que feras-tu ?
J’appelle donc les Musulmans. Prenez conscience du sceau du chiffre 666 qui frappe,
de manière surnaturelle, les dates de l’Histoire chrétienne. Beaucoup ont saisi la main
tendue du Christ, pour échapper à la surpuissante emprise spirituelle de l’Islam et
du Coran, comme l’héritier de la tribu des Moussaoui, Mohammed al-Moussaoui,
l’auteur du livre Le prix à payer, dont je recommande chaudement la lecture. La
famille al-Moussaoui remonte en ligne directe de l’imam Moussa al-Kazemi, un des
descendants d’Ali, jeune cousin et gendre de Mahomet8 . Dans son livre, Mohammed
al-Moussaoui, s’efforçant de prouver, par des arguments intellectuels, la supériorité
de l’Islam à un Chrétien irakien relate sa découverte des Évangiles, sa rencontre avec
le Christ et la Vierge dans un rêve, puis son chemin ardu vers la conversion, semé
d’embûches et de haine qui le mènera à s’exiler. Le prix à payer ! Un titre révélateur,
car on ne devient pas un Chrétien par fantaisie, tant les obstacles causés par les
Forces de divisions sont nombreux, haineux et perfides.
Le Satan musèle, ment
Il efface et réécrit
Sur les âmes piégées du Temps
Sourdes au(x) zèle(ailes) des battements de Vie

6 Empereur

romain d’Orient de 610 à 641.
lecteur aura noté la présence énigmatique du chiffre 30. Le Coran n’a-t-il pas 30 chapitres ?
Judas n’a-t-il pas trahi le Christ pour 30 pièces d’argent ? Là est un autre secret...
8 Le prix à payer, page 21. L’auteur a christianisé son nom et s’appelle Joseph Fadelle.
7 Le
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La Bête écarlate du Chapitre 17

En même temps que je progressais dans le déchiffrement des mystères que nous décrivait Jean, je me heurtais à des problèmes insolubles : les deux bêtes des chapitres
13 et 17 !
La résolution de ces deux problèmes m’éprouva durement. Des jours à secouer ciel et
terre, à me battre avec les limites de mon entendement et de mes capacités physiques
entravées d’une manière incessante par l’Adversaire.
Mes recherches s’étoffant, je fus marqué par les travaux des théologiens protestants,
surtout celui du génial mathématicien Isaac Newton, protestant lui aussi. Tous désignaient Rome comme la Bête ! Les pasteurs, sans toutefois nommer ces théologiens
dont ils s’inspiraient, désignaient Rome. Leurs arguments, malgré quelques failles,
sonnaient justes ; du moins il me semblait percevoir le timbre de la cohérence. J’allais
me plier à leurs déductions et cependant tout en moi s’y opposait. Où s’étaient-ils
donc fourvoyés ? Lisons ce que Jean nous révèle !

I.3.1

Lecture du Chapitre 17

[Apocalypse : Chap. 17] « L’un des sept anges aux sept coupes vint me parler : viens,
dit-il, je vais te montrer ce que sera la condamnation de la grande prostituée assise
au bord des grandes eaux. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et ceux qui
habitent la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit
au désert. Et j’ai vu une femme assise sur une bête écarlate qui était couverte de noms
blasphématoires et qui avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre
et d’écarlate, toute parée d’or, de pierres précieuses et de perles ; elle avait dans la main
une coupe d’or remplie d’abominations, avec les impuretés de sa prostitution. Il y avait
sur son front un nom écrit, un mystère : Babylone la Grande, la mère des prostitutions
et des abominations de la terre.
Et j’ai vu la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant,
je fus saisi d’un grand étonnement. »
STOP ! Une erreur de traduction s’est glissée : si on lit le texte issu du grec, mot à
mot, on trouve ceci :
« Et la femme était se-trouvant-avoir-été-couverte de porphyre et d’écarlate et se-trouvant-avoir-été-dorée par de l’or et une pierre de-valeur et
de perles, ayant une coupe d’or dans sa main, étant-lestée d’abominations, et les impuretés de sa prostitution... »
Le porphyre est un marbre pourpre de très grande valeur dans l’empire romain.
Mais l’erreur n’est pas là ! Jean insiste sur UNE PIERRE DE VALEUR ! alors que
les traductions disent des pierres précieuses. Ceci est capital !
De plus, il y a un oubli ! Il faut lire du grec ceci : « Et il m’a-porté-au-loin envers
un désert, en esprit. »Au loin ! Ceci est capital !
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[Apocalypse : Chap. 17] « Et l’ange me dit : Pourquoi es-tu étonné ? Moi, je te dirai
le mystère de la femme et de la Bête qui la porte, celle qui a les sept têtes et les dix
cornes. La Bête que tu as vue, elle était, mais elle n’est plus ; elle va monter de l’abîme
pour aller à sa perdition. Quant aux habitants de la terre dont le nom n’est pas inscrit
dans le livre de la vie depuis la fondation du monde, ils seront étonnés au spectacle de
la Bête qui était, qui n’est plus et qui va reparaître. »
------L’ÉNIGME DE l’ANGE : Puis l’Ange propose cet énigme à Jean... dont le déchiffrement fut pour moi un vrai casse-tête :
[Apocalypse : Chap. 17] « Ici, il faut l’intelligence mais avec la sagesse. Les sept têtes
sont sept collines sur lesquelles réside la femme ; elles sont aussi sept rois : cinq sont
tombés, un est là maintenant, et l’autre n’est pas encore venu, mais quand il viendra, il
ne devra rester que peu de temps. »
[Apocalypse : Chap. 17] « Et la Bête qui était et qui n’est plus, est elle-même un
huitième roi, mais elle fait partie des sept ; elle va à sa perdition. »
STOP ! Il y a une erreur de traduction qu’on trouve dans toutes versions de l’Apocalypse.
Si on traduit mot à mot on trouve ceci :
« Et la bête qui était, et n’est pas, aussi [est-ce] un huitième [roi] luimême [qu’]il est, et [c’est] issu-des sept [qu’]il est, et [c’est] envers une
perdition [qu’]il se-retire. »9
Le traducteur précise en rouge : Un huitième [roi] lui-même : autos voulant dire
lui-même, est au masculin, ce qui interdit de l’assigner à la bête (neutre en grec).
Cela veut dire que c’est le roi, nom masculin en grec, qui se retire vers une perdition ET NON la Bête écarlate qui est un mot neutre en grec. Ceci a son importance !
[Apocalypse : Chap. 17] « Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas
encore reçu la royauté, mais reçoivent le pouvoir royal avec la Bête pour une heure.
Ceux-ci ont un même projet : donner leur puissance et leur pouvoir à la Bête. Ils feront
la guerre à l’Agneau, et l’Agneau les vaincra car il est Seigneur des seigneurs et Roi des
rois ; et les siens, les appelés, les élus, les fidèles, vaincront avec lui. »
[Apocalypse : Chap. 17] « Puis il me dit : « Les eaux que tu as vues, là où la prostituée
est assise, ce sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Quant aux dix
cornes que tu as vues, ainsi que la Bête, elles se prendront de haine pour la prostituée,
elles la laisseront dépouillée et nue, elles mangeront ses chairs et la brûleront au feu. »
9 http

://www.bible-tutoriel.com/apocalypse-chapitre-17.html
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[Apocalypse : Chap. 17] « Car Dieu leur a mis au cœur de réaliser son projet, de réaliser
ensemble un même projet : donner à la Bête leur royauté jusqu’à ce que s’accomplissent
les paroles de Dieu. La femme que tu as vue, c’est la grande ville qui exerce la royauté
sur les rois de la terre. »

I.3.2

Déchiffrement des révélations de l’Ange

Résumons ce que Jean nous livre ! Et surtout laissons les passions de côté car tu
risques d’être commotionné(e) par la révélation de l’Ange.
La femme désigne donc une grande ville opulente dotée de sept collines, assise aux
bords des grandes eaux sur une bête écarlate à sept têtes et dix cornes (on rappelle
que le Satan a lui aussi sept têtes et dix cornes d’après la vision de Jean). Elle
est comparée à Babylone ce qui indique le rayonnement mondial qu’a pu avoir ou
a cette ville. Elle s’est prostituée et a enivré les rois de la Terre des fumets de sa
prostitution. Elle a martyrisé les saints et s’est enivrée de leur sang. Soit ! Mais que
désigne la prostitution ?
Sept collines, le pourpre, la prostitution de Rome avec les puissances de l’argent
et du temporel... tout indique le Vatican... combien se sont engouffrés dans cette
brèche, Newton y compris ? Mais si on laisse les passions de côté, la proposition ne
tient pas !
En effet, le Vatican fut fustigé à La Salette par la Vierge Marie Elle-même. En fait, il
y a trois apocalypses ! Les Révélations du prophète Daniel, celles de Jean et celles de
Mélanie et de Maximin à La Salette en 1846. Elles s’inscrivent dans une continuité ;
là est le secret...
De plus, Jean affirme qu’il fut amené dans un désert ! Attention ! le mot désert en
grec ne désigne pas forcément une étendue de sable comme le Sahara. Il signifie aussi
un lieu inhabité. Inhabité mais avec sept collines ! L’Ange affirme que la Bête était,
mais elle n’est plus et qu’elle va monter de l’abîme pour aller à sa perdition.
Le casse-tête commence ! Jean écrivit l’Apocalypse entre l’an 60 et 96. Ceci est important ! À cette époque Rome, la ville aux sept collines, n’était PAS déserte, même
vue du ciel ! Alors quelles sont les villes qui ont sept collines ? Il y a un site Wikipédia
en anglais qui répertorie les villes qui affirment avoir sept collines. Parmi les plus
pertinentes, on y trouve : Athènes, Jérusalem, la Mecque et... Rome.
Proposer la Mecque n’est pas non plus pertinent à cause de la référence au pourpre.
Athènes est la mère de la démocratie et une déesse grecque (Athena) qui en tant
que prostituée pourrait élucider l’énigme mais elle ne fut pas déserte entre l’an 60
et 96. Jérusalem ne tient pas pour les mêmes raisons même si la ville fut détruite en
l’an 70. Jean l’aurait reconnue et puis elle est proche de Patmos ! La ville cherchée
doit être loin de Patmos et déserte au moment où Jean y est amené, ou du moins
suffisamment déserte pour que vue du ciel, Jean la contemplant en esprit ne puisse
rien remarquer d’autre.
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Tu auras beau cherché, il n’y a qu’une seule ville qui correspond à ces critères...
Londres ! à 2600 km de Patmos ! Je t’avais bien dit de laisser tes passions de côté.
Donnons-en la preuve !
——————————————–
L’endroit est désert.
Les Romains envahissent la Bretagne romaine (Angleterre) vers 43 après JésusChrist. La cité de Londinium (Londres) y fut fondée par les Romains probablement
vers l’an 50 sous l’empereur romain Claude. Vers l’an 60, sous l’empereur Néron,
l’historien Tacite (58 - 120 ap. J.-C.) rapporta que, la Reine Boadicée, refusant de
voir le Royaume des Icènes soumis à Rome, fut violentée et ses deux filles violées.
(Ci-dessous est la localisation du Royaume Icène (Iceni), très proche de Londres.)

En représailles, la Reine Boadicée, forte d’une armée de 120 000 hommes, se souleva
contre les légions romaines. Londinium fut abandonnée par les Romains en fuite.
Selon les sources Wikipédia, tous ceux qui ne quittèrent pas la ville furent massacrés. Les fouilles archéologiques permirent de dégager une couche épaisse de cendres
rougeâtres. Les victimes romaines, exterminées dans une barbarie insoutenable, seraient de 70 000 selon Tacite10 . La Reine Boadicée mourut au combat vers l’an 61.
Or la première guerre judéo-romaine, la Grande Révolte, se déroula entre 66 ap. J.-C.
et 73 ap. J.-C. Elle conduisit au sac de Jérusalem entre les ans 68 et 70. Beaucoup
de Juifs fuirent la Palestine pour se réfugier vers Éphèse. Les historiens pensent que
Jean se retrouva à Patmos à la suite de cette répression.
Si on recoupe ces deux dates, on peut conjecturer que Jean fut emmené en esprit audessus de Londinium vers l’an 66. La cité, à peine édifiée par les Romains, et brûlée
par l’armée de Boadicée fut donc laissée à l’abandon pendant un court laps de temps,
mais suffisant pour que Jean ne constate aucune présence d’hommes sachant qu’il a
une vue aérienne et non terrestre du lieu !
——————————————–
Londres avait sept collines.
Elle les a toujours... mais la ville s’étant considérablement étendue, le nombre de
sommets s’est considérablement agrandi ! Voilà pourquoi elle ne figure pas sur le
10 Philippe Borgeaud, La

Mère des dieux : de Cybèle à la Vierge Marie, Éditions du Seuil, 1996, p. 114.
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recensement Wikipédia des villes ayant 7 collines. Leurs noms d’après le site Wikipédia, List of highest points in London, sont les suivants.
La liste des sept collines de Londres au moment où Jean y est amené est donnée
ci-dessous. On donne aussi les quartiers ainsi que leurs noms anciens, la hauteur de
chaque colline et leur numéro sur la carte Wikipédia.
1. Hampstead Heath - Camden (Avant : Hampstead et Holborn et St Pancras)
- 137 m - N°8.
2. Shooter’s Hill - Greenwich (Avant : Greenwich - Woolwich) - 132 m - N°9.
3. Hillcrest - North Hill, Highgate - Haringey - 129 m - N°10.
4. Sydenham Hill - Lewisham (Avant : Lewisham et Deptford) /Southwark
(Avant : Camberwell et Bermondsey) - 112 m - N°15.
5. Westow Hill - Bromley/Croydon/Lambeth (Avant : Lambeth et Landsworth)
- 110 m - N°16.
6. Forest Hill - Lewisham (Avant : Lewisham et Deptford) - 106 m - N°17.
7. Muswell Hill - Haringey - 105 m - N°19.
Remarquons que ces sept montagnes entourent le Inner London ou ce que les Anglais appelaient en 1889 le County of London...
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On reproduit ici la liste exhaustive de tous les sommets de Londres.

Pour information, le Inner London fut créé en 1965. Il comporte 12 arrondissements
qui, avec la City of London, en fait... 13 ! Voici les noms : Camden, Greenwich,
Hackney, Hammersmith and Fulham, Islington, Kensington and Chelsea, Lambeth,
Lewisham, Southwark, Tower Hamlets, Wandsworth, Westminster.
——————————————–
La Bête était, elle n’est plus, elle va monter de l’abîme pour aller à sa
perdition.
Pour expliquer ce passage, il faut savoir à quelle époque se réfère l’Ange qui dévoile
ce mystère à Jean. Elle était, puis elle n’est plus. Soit ! mais que s’est-il passé pour
qu’elle ne soit plus ? Pour cela, il faut lire la suite de l’explication. L’Ange révèle
que la ville sera brûlée, détruite par le feu. Or, Londres fut brûlée dans un gigantesque incendie, criminel de toute évidence, en... 1666 ! Autrement dit dans la 666e
année du second millénaire ! Sa reconstruction fut rapide. Nous sommes à l’aube de
la Glorious Revolution et en 1689, Guillaume III d’Orange montera sur le trône,
la monarchie deviendra parlementaire et enivrera tous les nobles, surtout ceux du
Royaume de France qui ne rêvaient que de se débarrasser de la monarchie absolue de
Louis XIV comme nous l’avons expliqué dans notre texte sur la Révolution française
(maçonnique).
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Le chapitre 18 de l’Apocalypse décrit en détail l’anéantissement de la ville par le feu.
[Apocalypse : Chap. 18] « C’est pourquoi des fléaux, en un seul jour, viendront sur
elle : mort, deuil, famine, et elle sera brûlée au feu, car il est fort, le Seigneur Dieu qui
l’a jugée. »
[Apocalypse : Chap. 18] « Alors, ils pleureront et se lamenteront sur elle, les rois de
la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont partagé son luxe, quand ils verront la
fumée de son incendie. »
On imagine bien que le formidable incendie de Londres, atteint d’ailleurs par la peste
en 1665 (perte de près de la moitié de sa population), dut en commotionner plus d’un.
[Apocalypse : Chap. 18] « car, en une heure, tant de richesses furent dévastées ! Tous
les capitaines de navires et ceux qui font le cabotage, les marins et tous les travailleurs
de la mer se tenaient à distance, et ils criaient en voyant la fumée de son incendie. Ils
disaient : - Quelle ville fut comparable à la grande ville ? »
Londres était l’un des plus grands ports en 1666. Tout dans le chapitre 18 évoque
une ville portuaire importante qui ébranla marins et puissants lors de ce formidable
incendie... là encore Londres s’impose !
Résumons : Avant 1666, Londres était, puis n’est plus en 1666, puis va reparaître notamment avec la Glorious Revolution et séduire les peuples, notamment
par la Grande Loge de Londres du pasteur protestant Desaguliers et par sa francmaçonnerie qui en sortira en 1717. De même que l’expansion de l’Islam fut fulgurant,
de même l’expansion de la franc-maçonnerie le fut, au grand étonnement de beaucoup. Tout est logique ; la puissance qui les meut provient de la même entité !
L’an 1666 fut très incandescente. En Russie, le patriarche Nikon créait un schisme
dans l’Église russe engendrant le rassemblement des Vieux Croyants. Cette partie de
l’Histoire sera résumée dans notre texte Le Signe de Croix. Le Satan se vengeait...
Mais la Sainte Vierge contre-attaquait ! Elle apparaissait au sud de Gap (France)
à Laus en 1664 enjoignant Sainte Benoite de faire construire une chapelle pour la
conversion des pécheurs. Les limites des fondations furent tracées le... 13 juillet
1666.
Lecteur, regarde désormais l’Histoire comme l’épopée des hommes et des femmes,
esclaves des Forces de divisions, que le Christ et la Vierge viennent arracher à leurs
griffes. Il faut penser l’Histoire comme une sorte de jeu d’échec ; le plateau de jeu
est le Temps ; les Blancs (La Lumière Divine) jouent face aux Noirs (Les Ténèbres,
les Forces de divisions), la partie s’appelle l’Histoire et les pions... c’est nous !
——————————————–
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Les Sept Têtes de la Bête du chapitre 17
Continuons ! Que nous dit l’énigme de l’Ange ? Que les sept têtes sont sept collines
et aussi sept rois. Soit ! Que cinq rois sont tombés, que l’un domine, et que l’autre
qui n’est pas encore venu aura un règne bref ! De plus, la Bête qui était et qui n’est
plus, est elle-même un huitième roi, et que c’est envers une perdition que ce roi se
retire (traduction mot à mot du grec). Soit !
De toute évidence, l’Ange fait ici référence à une autre période de l’Histoire de l’Angleterre. Il précise que la personnalité de Londres et de sa Monarchie, la Prostituée
et la Bête écarlate, se reflétera dans la personnalité de ce huitième roi, contraint de
se retirer pour mieux régner.
Déchiffrons ce passage de l’énigme. Cinq rois ont été abaissés, déboutés par Dieu...
Quand dans l’Histoire de l’Angleterre les rois anglais ont-ils été déboutés par Dieu ?
Quand Dieu a-t-il fait éclater sa toute puissance devant des Anglais furieux et médusés ?
Dieu n’aurait-il pas envoyé une jeune fille de 17 ans libérer Orléans et faire sacrer
le Roi Charles VII (1403 - 1461) à Reims ? L’envoyée de Dieu, celle que l’Histoire
appela Jeanne d’Arc, n’a-t-elle pas débouté ces rois anglais, qui tous revendiquaient
le trône de France ? En représailles, Jeanne n’a-t-elle pas été brûlée par la redoutable
Faculté de Théologie de Paris à la solde des Anglais ? Jeanne fut brûlée ; Londres
aussi...
Résumons ce que les historiens nous apprennent. Il y eut un roi anglais saint dans
l’Histoire de l’Angleterre : Saint Edouard le Confesseur (1004 ? - 1066) de la Maison de Wessex. L’an 1066 fut une année charnière pour les Royaumes de France et
d’Angleterre. Ce Roi, Edouard le Confesseur, fut sacré le 3 avril 1043 et canonisé
en 1161. Or du 16 juillet 622, départ pour Médine du cavalier Mahomet parti en
vainqueur et pour vaincre à nouveau à la date du 3 avril 1043, date du sacre du Saint
Edouard, s’écoulèrent 153666 jours. Ceci est capital ! N’oublie pas que Mahomet est
un cavalier surpuissant qui peut agir ponctuellement sur le Temps ("sorte de plateau
de jeu d’échec"), alors que Dieu peut agir sur n’importe quel évènement. Il marque
de ses sceaux certains évènements de l’Histoire, comme ceux associés à Luther et à
Vatican II, afin de mieux les contrôler. Le fait que Saint Édouard le Confesseur n’ait
pas eu de descendance pourrait donc être interprété comme une malédiction. Une
malédiction qui s’enracine bien plus en amont dans l’Histoire et qui a pour origine
le meurtre d’un roi saint, Saint Édouard le Martyr. Nous avons percé ce fait lors
d’une tentative d’explication de la troisième trompette que nous exposons vers la
page 74. L’Histoire de l’Angleterre est plus que passionnante...
Une question doit être soulevée. Pourquoi cibler l’Angleterre plus qu’un autre pays ?
Parce que les Forces de divisions veulent prendre en étau11 le Royaume de France,
Fille aînée de l’Église et protectrice du Vatican. Si le Royaume de France tombe,
le Vatican aussi. L’Histoire nous l’a prouvé : le Royaume de France fut la proie de
11 N’oublions

pas que l’Islam envahit l’Espagne et que les cavaliers de Mahomet furent stoppés vers
Poitiers en 732 ou 733 par l’armée de Charles Martel...
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la Bête à deux cornes (la Patrie révolutionnaire (maçonnique) qui devint la République française) lors de la Révolution maçonnique de 1789, puis vint le Risorgimento
(maçonnique également) avec la prise en étau des États pontificaux et finalement
Vatican II et la destruction de la grandeur de l’Église.
Il y a une autre raison, complémentaire de celle-ci. C’est une conjecture personnelle,
j’en conviens, que nous exposerons plus tard. Pour l’instant, revenons aux rois anglais. Le Roi Saint Edouard le Confesseur n’ayant pas eu de descendance, la délicate
question de la succession se posa. À qui devait revenir la couronne anglaise ?
Il faut savoir que sa mère, Emma la Normande, eut pour petit-neveu le fameux
Guillaume le Conquérant, prétendant au trône. Soulignons que l’écrivaine Lucienne
Guillot, spécialiste de Guillaume le Conquérant, rapporta que sa mère aurait eu, en
songe, une vision qui l’impressionna profondément : elle vit sortir de son ventre un
arbre formidable qui couvrait et la Normandie et le sud de l’Angleterre. Ces visions
d’arbres puissants devraient évoquer le second rêve du Roi Nabuchodonosor rapporté dans le livre de Daniel, mais aussi à celui d’Osman Ier (1281-1326) fondateur
de la dynastie ottomane12 .
En 1066, Guillaume le Conquérant gagna la bataille de Hastings et débouta les
autres prétendants anglais au trône. Cette bataille fut brodée sur une tapisserie : la
célèbre Tapisserie de Bayeux. On y voit une comète (de Halley) qui fut interprétée
à l’époque comme un signe de Dieu pour envahir l’Angleterre. En s’imposant à Hastings, Guillaume introduisait la période normande sur le trône d’Angleterre (1066 1154) mais aussi le germe de la Guerre de Cent Ans13 . Puis vint la Maison de Plantagenêt (1154 - 1485) et la Guerre de Cent Ans où les rois anglais prétendant au trône
de France furent déboutés. Mais pourquoi diable les rois anglais revendiquaient-ils
le trône de France ?
***
Le chiffre 13 et la malédiction de Jacques de Molay
Jacques de Molay fut le 23e et dernier maître de l’Ordre des Templiers. Accusé
d’hérésie par le Roi Philippe IV le Bel, petit fils de Saint Louis, il fut condamné
au bûcher le 18 mars 1314. L’ordre créé, le 13 janvier 1129, fut dissout par le Pape
Clément V, le 13 mars 1312, à la suite du concile de Vienne (15 octobre 1311 6 mai 1312). Le puissant Roi de France Philippe IV le Bel avait réussi à briser la
puissance papale de Boniface VIII (1235-1303) et à s’assurer la docilité du nouveau
Pape Clément V élu à Lyon, puis à le faire siéger à Avignon. L’affaire des Templiers
fit couler beaucoup d’encre et son écho résonne encore de nos jours. Notre but n’est
pas de prendre parti mais de rappeler des faits, et de pointer des écarts extrêmement
troublants entre certaines dates.
12 Osman,

alors âgé de 19 ans en voyage avec son père Ertuğrul, fit un rêve. Dans son rêve, il vit un
croissant sortir de la poitrine de Ertuğrul et rentrer dans son corps. Il vit un énorme platane sortir de
sa poitrine et couvrir tout le ciel : son ombre s’étendait sur la terre et les gens. (source Wikipédia).
13 Il est saisissant de voir que le premier Roi des Francs que le Ciel a mis face à la future puissance
anglaise est Philippe Ier, majeur en 1066 ! et fils d’Henri Ier (catholique) et d’Anne de Kiev (byzantin - orthodoxe) comme si Dieu avait voulu réunir les deux branches du Christianisme pour
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La légende veut que, sur le bûcher, Jacques de Molay ait lancé une malédiction sur
le Roi et le Pape : « Je vois ici mon jugement où mourir me convient librement ;
Dieu sait qui a tort, qui a péché. Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont
condamnés à tort : Dieu vengera notre mort, » aurait-dit le Maître de l’Ordre des
Templiers. Dans Les Rois maudits de Maurice Druon (1955-1977) on trouve même
la phrase, probablement romancée, « Pape Clément !... Chevalier Guillaume14 !...
Roi Philippe !... Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y
recevoir votre juste jugement ! Maudits ! Maudits ! Maudits ! Tous maudits jusqu’à la
treizième génération de vos races ! ».
Or les faits sont là ! Clément V mourut le 20 avril 1314. Faisons bien attention aux
dates ! Entre la mort de Jacques de Molay et celle du Pape Clément V, il s’écoula...
33 jours !
Le Roi Philippe IV le Bel fit une très mauvaise chute de cheval, le 4 novembre 1314,
entraînant sa mort le 29 novembre 1314. Entre le 18 mars 1314, mort de Jacques de
Molay et le 4 novembre il s’écoula 231 jours, nombre multiple de 33 !
Entre le 18 mars 1314 et le 29 novembre, jour du décès de Philippe IV, il s’écoula
256 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 jours. Le chiffre 2 évoquant la division, on ne peut
que penser aux conséquences du conflit entre le Roi de France et la papauté qui
donnèrent lieu au Grand Schisme d’Occident. En effet, le Vatican fut délaissé pour
la Cité des Papes en Avignon et il y eut même jusqu’à trois papes se disputant le
siège de Saint Pierre...
Qu’arriva-t-il ensuite ? Des quatre enfants de Philippe IV, son fils aîné Louis X s’installa sur le trône et mourut 2 ans plus tard à 26 ans laissant une fille, Jeanne II de
Navarre, qui joua un rôle non négligeable, et un fils Jean Ier mort à l’âge de cinq
jours. Puis monta sur le trône le deuxième fils de Philippe IV le Bel, Philippe V, qui
décéda 6 ans après sans descendance à l’âge de 27 ans. Vint alors sur le trône son
troisième fils, Charles IV, qui mourut 4 ans après en 1328 sans descendance à l’âge
de 33 ans 7 mois et 13 jours ! Ce fut la fin des Capétiens et le début de la dynastie
des Valois. La seule enfant de Philippe IV le Bel qui survécut fut Isabelle de France
qui joua un rôle dans la descendance des Rois anglais !
Soyons attentifs aux dates. Louis X fut couronné le 24 août 1315 à Reims. Il mourut
286 jours plus tard, nombre multiple de 13. Puis vint Philippe V, couronné le 9
janvier 1317 à Reims. Il mourut 1820 jours plus tard, nombre encore multiple de
13. Puis vint le troisième roi (encore le chiffre 3), Charles IV couronné à Reims le
21 février 1322. Il mourut 2171 jours plus tard, nombre encore multiple de 13 !
Mort sans descendance, la branche des Capétiens s’éteignit pour laisser place à celle
des Valois. Et chose très surprenante... il y eut 13 rois dans cette dynastie avant que
la branche Bourbon ne prît le relais !
Revenons sur les dates et sur la malédiction lancée par Jacques de Molay. Rappelonsnous le cavalier surpuissant montant un cheval blanc et brandissant un arc ; ce prelutter contre la Bête qui allait surgir de l’abîme...
de Nogaret.

14 Guillaume
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mier cavalier de l’Apocalypse que nous avons identifié à Mahomet. Quel est son rôle
dans tout cela ? Nous l’avons déjà montré, il a la capacité d’agir sur l’écoulement du
Temps. Regardons !
Du 16 juillet 622, date où Mahomet partit sur son cheval vers Médine pour vaincre,
à la mort de Clément V, le 20 avril 1314, il s’écoula 252666 jours ! Le concile de
Vienne qui mit fin à l’Ordre des Templiers s’ouvrit le 15 octobre 1311 (la première
séance eut lieu le 16) pour se clore le 6 mai 131215 . Entre le 16 juillet 622 et le 15
octobre 1311, il s’écoula 251748 jours soit 666 × 378 jours !
Il est temps, lecteur, de croire aux malédictions ! Affinons notre analyse. Louis XVI
eut la tête tranchée. Sa malédiction fut annoncée bien avant par Nostradamus.
Qu’aurait dit Jacques de Molay ? Il aurait annoncé une malédiction jusqu’à la 13e génération de leur race. Regardons attentivement la descendance mâle, car en France,
de par la loi salique, les femmes ne peuvent accéder au trône...
Philippe le Bel engendra Louis X [1] qui engendra Jeanne II de Navarre qui engendra Charles le Mauvais [2] qui engendra Jeanne de Navarre qui engendra Marie de
Bretagne qui engendra Jean II d’Alençon (compagnon d’armes de Jeanne d’Arc) [3]
qui engendra René d’Alençon [4] qui engendra Françoise d’Alençon qui engendra
Antoine de Bourbon [5] qui engendra Henri IV [6] qui engendra Louis XIII [7] qui
engendra Louis XIV [8] qui engendra le Grand Dauphin [9] qui engendra le Petit
Dauphin [10] qui engendra Louis XV [11] qui engendra Louis de France [12] qui
engendra Louis XVI [13] qui eut la tête tranchée ! !
Si on regarde maintenant la lignée des rois (pas des reines) anglais !
Philippe le Bel engendra Isabelle de France qui engendra Edouard III [1] puis vint sur
le trône Richard II [2] puis vint Henri IV[3] puis vint Henri V[4] puis vint Henri VI
[5] puis vint Edouard IV[6] puis vint Edouard V [7, Non sacré] puis vint Richard III
[8] puis vint Henri VII [9] puis vint Henri VIII [10] puis vint Edouard VI [11], puis
vint Jeanne Grey, Marie Iere, Elisabeth Iere, puis vint Jacques Ier [12] puis vint
Charles Ier [13] eut aussi la tête tranchée !
Si on regarde la descendance anglaise qui survécut jusqu’à Charles Ier, en incluant
Philippe le Bel.
Philippe le Bel [1] engendra Isabelle de France [2] qui engendra Edouard III [3] qui
engendra Jean de Gand [Lancastre, 4] qui engendra Jean Beaufort [5] qui engendra Jean Beaufort [6] qui engendra Marguerite Beaufort [7] qui engendra Henri VII
[Tudor, 8] qui engendra Marguerite Tudor (épouse de Jacques IV d’Écosse) [9] qui
engendra Jacques V [10] qui engendra Marie Stuart [11] qui engendra Jacques Ier
[12] qui engendra Charles Ier qui aussi eût la tête tranchée [13].
Toujours le chiffre 13 ! Ce petit détour nous permet de mieux comprendre le début
15 Notons

qu’entre le vendredi 13 octobre 1307 exclu, jour de l’arrestation des Templiers et le 6 mai
1312 s’écoulèrent 1666 jours.
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de la Guerre de Cent Ans et la revendication des Rois anglais du trône de France.
En effet, la descendance mâle de Philippe IV le Bel fut soufflée par la malédiction
de Jacques de Molay. Qui pouvait prétendre au trône de France ? La descendance de
Charles de Valois, frère cadet du Roi Philippe IV le Bel, représentée par Philippe VI
de Valois et... la descendance bien plus proche du Roi Philippe IV par sa fille Isabelle
de France mère d’Edouard III d’Angleterre ! À qui reviendrait le trône de France ?
En vertu de la loi salique, les Anglais se devaient de renoncer. Mais une loi érigée
par des hommes peut être défaite par d’autres hommes. Qui allait trancher ? Le
Christ fut invoqué ! Et Dieu trancha ! Les Rois anglais furent déboutés par le Christ
avec l’envoi de Jeanne d’Arc !
***
Retour sur les Sept Rois de l’Apocalypse, chapitre 17
La guerre commença avec Edouard III (né le 13 novembre 1312 (encore un 13...) 1377). Fils aîné d’Edouard II et d’Isabelle de France, Edouard III se déclara héritier
légitime du trône de France, en tant que petit-fils de Philippe IV le Bel par sa mère,
le 7 octobre 1337, ce qui déclencha la guerre de Cent Ans (1337 - 1453). Il mourut
en 1377. Puis vint son fils Richard II. Déposé par son cousin, le futur roi Henri IV,
Richard II mourut en captivité et la Maison de Plantagenêt s’éteignit. Deux rois
étaient tombés sans accéder au trône de France...
Les historiens nous disent alors que la Maison de Lancastre (1399 - 1461) s’installa sur le trône d’Angleterre. Henri IV, descendant de Jean de Gand (troisième
fils d’Edouard III) devint roi. Puis vint Henri V, puis Henri VI avec toujours la
même revendication : être Roi de France. Cela fait bien cinq rois : 1) Edouard III ;
2) Richard II ; 3) Henri IV ; 4) Henri V ; 5) Henri VI.
Concentrons-nous sur Henri VI, fils d’Henri V et de Catherine de Valois, elle-même
fille du Roi Charles VI de France ! Il fut couronné en tant que Roi d’Angleterre,
le 6 novembre 1429, en l’Abbaye de Westminster. Puis, en temps que petit-fils du
Roi Charles VI de France et à cause de l’habile Traité de Troyes16 signé le 21 mai
1420, il n’hésita pas à se proclamer Roi de France. Son couronnement eut lieu, le 16
décembre 1431, à Notre-Dame de Paris ! Lorsque son père, le Roi Henri V, trépassa
soudainement ! le 31 août 1422, Henri VI né en 1421 n’avait qu’un an. Peu après,
52 jours17 plus tard, le Roi de France Charles VI le fou trépassait. Le problème de
succession, tel un spectre, ressurgissait à nouveau !
Comme Henri VI n’avait qu’un an en 1422, la Régence fut assurée par Jean de Lancastre (duc de Bedford), frère puîné de son père. Ce fut lui qui commanda le meurtre
de Jeanne d’Arc en 1431. Pour bien comprendre les enjeux, nous reproduisons ici
une partie de la lettre de Jean de Lancastre (duc de Bedford) au Roi Charles VII
sacré à Reims, le 17 juillet 1429. Cette lettre (en vieux français) est datée du 7 août
16 Profitant

de la folie de Charles VI, ce traité octroyait le Royaume de France à son gendre Henri V
et à sa lignée au détriment de Charles VII. Henri V mourut 832 = 2×2×2×2×2×2× 13 jours après
la signature du traité.
17 Si on compte le 31 août... Or, 52 = 4 × 13.
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142918 , donc peu après le sacre de Charles de Valois à Reims et réaffirme les prétentions du roi anglais Henri VI sur le trône de France. Il en appelle à la justice de Dieu !
« Nous, Jehan de Lancastre, régent de France et duc de Bethfort. Scavoir faisons
à vous, Charles de Valois, qui vous soliés nommer Daulphin de Viennois, et maintenant sans cause vous dites Roy, que pource que torcionnièrement avez de nouvel
entrepris contre la couronne et la seigneurie de très hault et excellent prince et mon
souverain seigneur, Henri19 , par la grace de Dieu, vray, naturel et droiturier roy de
France et d’Angleterre20 , par donnant à entendre au simple peuple que venez pour
lui donner paix et seureté, ce que n’est pas, ne se puet estre par les moyens que avez
tenus et tenez, qui faites séduire et abuser le peuple ignorant et vous aidiés plus de
gens suppersticieus et reprouvés, comme d’une femme21 desordonnée et diffamée,
estant en habit d’homme et de gouvernement dissolu, et aussi d’un frère mendiant,
appostat et sédicieux, comme nous sommes informés ; tous deux, selonc la Saincte
Escripture, abhominables à Dieu ; qui par force et puissance d’armes avez occupé le
pays de Champaigne et aultre part, aulcunes cites, villes et chasteaulx apartenans à
mondit seigneur le roy... »
Or, la loi salique issue des Francs Saliens est formelle. Aucun descendant mâle de
filles de roi de France ne peut accéder au trône. Après les interventions de Jeanne
d’Arc, l’envoyée de Dieu en 1429, la Guerre de Cent Ans tourna en faveur des
Français et Henri VI, en apprenant la défaite de Castillon (1453), fut frappé d’un
traumatisme psychologique sévère vers août 1453. Le Roi Henri VI d’Angleterre,
couronné Roi de France à Notre-Dame de Paris, devint fou ! ! !
Le Christ avait abaissé le cinquième roi, le seul à oser se faire couronner à NotreDame, conformément à la prophétie de l’Apocalypse 22 !
Il faut savoir que les soldats anglais commirent des sacrilèges avec des objets sacrés.
Sur un site internet23 , on rapporte un fait surnaturel éloquent. Je cite : « Après la
mort du roi fou Charles VI, en 1422, les bandes anglaises et françaises se livrèrent
à une guerre de harcèlement, au nord de la Loire. Les archives communales de Brie
révèlent qu’en 1430 « la dicte ville et église avaient été pillées par les dicts Anglois
par quatre diverses fois en quatre ans ». Les Anglais « tuèrent, murdrirent et rançonnèrent les corps des hommes et boutèrent leurs femmes hors de la ville, en grant
pauvreté et misère ». Les ornements de l’église furent volés et servirent d’habillements
grotesques aux soldats, les hosties furent profanées, les chevaux furent parqués dans
la nef. Mais le pire, aux yeux des témoins, fut le vol des reliques. Celles-ci nous sont
partiellement connues par une liste figurant sur un vieux missel lors d’un inventaire
de 1507 : Une épine de la sainte Couronne et de l’herbe dont elle fut liée, du bois de
18 Trouvée

sur le site dédié à Jeanne d’Arc : www.stejeannedarc.net.
VI...
20 Observons que les Anglais pensaient être dans leur droit de réclamer le Royaume de France...
21 Jeanne d’Arc...
22 Le 19 octobre 1453, Bordeaux capitula. Ce fut la fin de la guerre de Cent Ans... mais le 29 mai
1453 tombait Constantinople aux mains de l’Empire ottoman ! Entre ces deux dates s’écoulèrent
143 = 11 × 13 jours.
23 Www.eglisedebrie.org
19 Henri
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la vraie Croix, du vêtement de la Sainte Vierge, de sa ceinture, des ongles de Saint
François, une partie de la mâchoire de Saint Etienne, avec une dent, d’un os de Sainte
Catherine... ».
On rapporte que des soldats pillards furent pendus à Melun, que d’autres furent
frappés de démence aggravée à Paris. Les reliques volées apportées à Dieppe en partance pour l’Angleterre ne purent quitter le port. Par trois fois (encore le chiffre 3),
le bateau fut frappé de « vent tempeste et orage de temps », là où les autres navires
croisaient normalement. Un docteur en théologie de Dieppe fut consulté. Les reliques
furent ramenées à Brie, le 15 juin 1431, à la grande joie des habitants.
Entre le 15 juin 1431 inclus, jour où les reliques furent ramenées et le 2 septembre
1666 (calendrier julien anglais...) jour où débuta l’incendie apocalyptique qui ravagea Londres s’écoulèrent 85914 jours. Or 85914 = 666 × 3 × 43. Étonnant...
Ce Dieu, si discret qu’on se demande s’Il existe vraiment, apparaît omniprésent à la
lumière des sceaux des nombres sur l’écoulement du Temps... Il frappe du sceau du
nombre 66624 certains écarts de dates pour signifier à sa créature : là tu chutas !
Les cinq rois anglais qui briguaient la couronne de France furent abaissés par l’Agneau
et l’envoi d’une âme missionnée : Jeanne d’Arc. Puisque le jugement de Dieu avait
été invoqué de la part des Anglais comme des Français, le Christ donna un retentissement juridique à sa volonté : la Triple donation. Sous acte notarié, le 21 juin
1429, Jeanne demanda à Charles VII de lui donner son Royaume. Abasourdi le Roi
accepta, puis Jeanne le donna au Christ et le Christ, par l’intermédiaire de Jeanne,
le remit à Charles VII ! L’Agneau, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, avait jugé ;
le Royaume de France revenait à Charles VII !
Continuons ! La folie d’Henri VI en 1453 fut une des origines de la Guerre des
Deux Roses (1455 - 1485). La maison de Lancastre eut pour emblème une rose
pourpre. Pourpre ! Ceci est important ! La Maison d’York eut pour emblème une
rose blanche. Cette guerre fut dévastatrice et très meurtrière. Le trône passa à la
Maison d’York avec Edouard IV, arrière-petit-fils d’Edmond de Langley (quatrième
fils d’Édouard III), puis revint à Henri VI pour à peine un an. Il fut assassiné en
1471. Le trône revint donc à la Maison d’York avec Edouard IV qui régna de 1471 à
1483. C’est le sixième roi de l’énigme ! Le traité de Picquigny, signé le 29 août 1475,
entre Edouard IV et le Roi de France Louis XI mis officiellement fin à la guerre de
Cent Ans.
Cinq rois sont tombés avait prédit l’Ange, un est en poste (Edouard IV), et l’autre
qui n’est pas encore venu doit avoir un règne bref ! Or après Edouard IV vint son
fils aîné Edouard V. Il eut à peine 13 ans quand son père mourut et resta à peine
deux mois à la tête de l’Angleterre. Ce fut un règne bref... mais il fut assassiné et
ne fut jamais couronné ! Jamais couronné... donc cela ne peut être le septième roi
24 Comme

le sceau du nombre 33 n’est pas l’exclusivité du Christ, le sceau du nombre 666 n’est pas
non plus l’exclusivité du Satan. Le Christ s’en sert aussi pour nous signifier à quel point sa créature
à dévier du droit chemin.
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de l’énigme !
Le septième roi doit donc être... Richard III qui régna deux ans, un mois et 26
jours. Un règne bref ! Il ravit le pouvoir au détriment de ses neveux. Un personnage
cruel, tyrannique, machiavélique et monstrueux, à l’image d’une bête, qui inspira
Shakespeare. The Life and Death of Richard the Third fut la dernière pièce de sa
trétalogie commencée avec Henri VI. La pièce relate l’ascension et la chute brutale
de Richard III, battu par le futur Henri VII à la bataille de Bosworth (22 août 1485).
Richard III est donc le septième roi de l’énigme de l’Ange de l’Apocalypse.
——————————————–
Le huitième roi du chapitre 17 de l’Apocalypse
L’Ange affirme que la Bête qui était et qui n’est plus, est elle-même un huitième
roi, et que c’est envers une perdition que ce roi se retire (traduction mot à mot du
grec). Nous devons donc chercher un Roi dont le profil psychologique va peindre la
personnalité de cette Prostituée de l’Apocalypse, qui est la ville de Londres et sa
monarchie ! La mort de Richard III mit un terme au règne de la Maison d’York. La
Dynastie des Tudor à la rose pourpre allait s’installer pour longtemps sur le trône
d’Angleterre grâce à Henri VII !
Qui est Henri Tudor, le futur Henri VII ? Notre enquête continue. Restons très attentifs ! Henri VII est descendant de Jean de Gand, troisième fils (chiffre 3) d’Édouard
III (ceci est crucial !) par sa mère Margaret Beaufort. Son père Edmond Tudor
(1430 - 1456) est un Gallois, lui-même fils d’Owen Tudor né sur l’île d’Anglesey,
sous-royaume du Royaume de Gwynedd (indication très importante...) au Pays de
Galles et qui épousa, après la mort du Roi Henri V, la Reine-mère Catherine de
Valois, fille du feu Roi Charles VI de France et mère du Roi Henri VI.

Après la mort du roi Henri VI et de son fils Édouard de Westminster en mai 1471,
Henri Tudor devint l’unique héritier de la Maison de Lancastre. La Maison d’York
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s’installant sur le trône à partir de 1471 ainsi que la Guerre des Deux Roses l’obligèrent à s’exiler pendant près de quatorze ans en Bretagne. Face à l’usurpateur
Richard III de la Maison d’York, il fut pressenti comme unique rempart légitime.
Henri Tudor débarqua dans le Pembrokeshire en août 1485 dans l’ancien Royaume
de Dyfed (Deheubarth) au Pays de Galles, rassembla une armée et vainquit le Roi
Richard III à la bataille de Bosworth en 1485.
Rappelle-toi ce qu’avait dit l’Ange de l’Apocalypse à Saint Jean. La Bête qui était
et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et que c’est envers une perdition
que ce roi se retire (traduction mot à mot du grec). Le Roi Henri VII ne s’est-il pas
retiré en exil en Bretagne pendant 14 années... ?
La Guerre des Deux Roses ayant exterminé bon nombre de nobles anglais, le Roi
Henri VII Tudor en épousant la fille de la Maison d’York Élisabeth d’York, la fille
d’Édouard IV en 1486, mit un terme aux massacres et put affermir son pouvoir.
Aujourd’hui, Henri VII est un roi que bon nombre d’Anglais estiment. Il marque
le début de la dynastie galloise des Tudor sur le Royaume d’Angleterre. C’est le
huitième roi de la prophétie !
Quelle est la personnalité d’Henri VII qui dépeint la Prostituée, la Bête écarlate
du chapitre 17 de l’Apocalypse, en bref la ville de Londres et la Monarchie anglaise
elle-même ?
Le sujet est diplomatiquement très délicat puisque le Roi Henri VII repose dans
l’abbaye de Westminster et fait partie de la fierté anglaise. Il me paraît donc plus
convenable de donner la parole aux Anglais eux-mêmes.
Thomas Penn, après avoir passé de nombreuses années à étudier ce roi fondateur de
la dynastie des Tudor, publia en 2011 The Winter King. Saluée comme une œuvre
remarquable par la critique anglaise, son travail fut même résumé dans un documentaire de la B.B.C. Dans ce documentaire, Thomas Penn nous peint un portrait
sombre, un roi machiavélique... un prince noir ! Voici la description communément
admise d’Henri VII par les Anglais eux-mêmes, présentée par l’écrivain, suivie d’une
traduction française.
« Sailing from France, an invading army is about to land in Wales. The leader of
this army was a refugee, a fugitive, a man who had spent half of his 28
years on the run and he had barely a claim to the throne of England. His name
was Henry Tudor and as King Henry VII, he would create the dynasty that bore
his name, the Tudors. But Henry VII remains obscure, eclipsed by the monarchy
deposed ; Richard III, by the glamour and notoriety of his wife killing’s son ; Henry
VIII and the charisma of his granddaughter ; Elisabeth Ist. Yet Henry VII is possibly the most extraordinary story of them all with a hunger for power and an iron
determination to hang on to the throne at all costs. He would rewrite history, seizing the crown and rebuilding the monarchy in his own image. He would become
paranoid, described later as an infinitely suspicious ruler, a Dark Prince. His reign
seems as a bleak wintry landscape. For years I’ve explored his murky story of spies
and informers, intrigue and extortion and I found that the deeper you go, the more
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you discover fascinating glimpses of this manipulated king who created one of the
strangest regimes in history, magnificent, oppressive and terrifying. »
Ce qui donne en français : Voiles toutes dehors, une armée partit de France pour
marcher sur le Pays de Galles. Le chef de cette armée est un réfugié, un fugitif, un
homme qui passa la moitié de ses 28 ans à fuir25 alors qu’il avait à peine prétendu
au trône d’Angleterre. Son nom est Henri Tudor et en tant que Roi, Henri VII, il
allait créer une dynastie portant son nom, les Tudor. Mais Henri VII reste un personnage obscur, éclipsé par l’usurpateur Richard III, par la notoriété et le glamour
de son fils Henri VIII, assassin de ses épouses, et par le charisme de sa petite-fille
Elisabeth Iere. Cependant, Henri VII eut sans doute le destin le plus extraordinaire
avec une soif de pouvoir et une détermination de fer pour rester sur le trône coûte
que coûte. Il allait réécrire l’Histoire, s’emparer de la couronne, et rebâtir la monarchie à son image. Il allait devenir paranoïaque, décrit plus tard comme un monarque
infiniment suspicieux, comme un Prince Noir. Son règne ressemble à un lugubre
paysage d’hiver. Pendant des années, j’ai enquêté sur ces histoires troubles faites
d’espions, d’informateurs, d’intrigues et d’escroqueries et j’ai découvert que plus on
avance, plus on peut jeter des lueurs fascinantes sur ce roi manipulateur qui créa un
des régimes les plus singuliers de l’Histoire, formidable, tyrannique et terrifiant.
C’est ainsi que les Anglais voient ce roi, le huitième roi de l’Apocalypse selon Saint
Jean... qui personnifie la Bête écarlate et la Prostituée qui s’enivre du sang de saints...
la Monarchie anglaise et la capitale de l’Angleterre, Londres ! !
Il est à noter, selon The Guardian, que cette description faite par Thomas Penn
s’appuie sur des recherches historiques, notamment sur les travaux du philosophe
Francis Bacon (1561 - 1626) qui en 1622 écrivit Histoire de Henri VII. Bacon dépeint
ce roi comme un Prince Noir et infiniment suspicieux (« a dark prince, and infinitely suspicious »), obnubilé par le complot et l’intrigue (« full of secret conspiracies
and troubles »). Ajoutons que l’homme était dépeint comme extrêmement avare et
dépourvu de toute générosité. L’héraldique nous éclaire aussi.

On y observe un dragon rouge. Que fait un dragon rouge sur la bannière du premier
de la dynastie des Tudor ? Tu te rappelles qu’Owen Tudor, le grand-père d’Henri
25 Rappelle-toi

la prophétie : c’est envers une perdition que ce roi se retire...
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VII, était un seigneur du Royaume de Gwynedd qui fut marié à la Reine Catherine
de Valois, fille du Roi de France Charles VI le fou26 . Pour affermir son trône, son
petit-fils (encore le chiffre 3...), Henri VII avait besoin d’une descendance galloise
prestigieuse. Sur son ordre, les généalogistes démontrèrent que sa lignée remontait
au Roi Cadwaladr (vers 633 - 682) qui selon les chroniqueurs gallois et l’évêque
Geoffroy de Monmouth27 (1095 - 1155) fut le plus grand et le dernier des rois mythiques de Grande-Bretagne. Au cours de leur travaux, Winchester se révéla être le
siège de la cour du Roi Arthur, la mythique Camelot. Le premier fils d’Henri VII et
de son épouse, Élisabeth d’York fille d’Édouard IV, fut en conséquence nommé Arthur. Or la bannière de Cadwaladr, Roi de Gwynedd, représentait un dragon rouge...
Mais notre quête ne s’arrête pas là ! La remontée de la piste des rois de Gwynedd et
du dragon rouge nous apprend ceci. Ce même évêque et historien gallois Geoffroy de
Monmouth28 , rapporta que dans le Royaume de Gwynedd, le Roi Vortigem (Gwrtheyrn) au Veme siècle (ceci est important !) voulut faire construire un château sur
la colline de Dinas Emrys. Des fouilles archéologiques sur la colline en 1945 exhumèrent des ruines d’une forteresse datant de cette époque.
Mais à cause d’inexplicables tremblements de terre, les murs s’écroulaient. Devant
le fait accompli, le Roi Vortigem fit mander un enfant sans père, origine possible de
la légende de Merlin, né d’une mère humaine et d’une père diabolique, connu pour
son don de divination afin d’en connaître l’explication surnaturelle. Sous la colline
de Dinas Emrys, aurait répondu l’enfant, un dragon rouge luttait sans merci contre
un dragon blanc. Le dragon rouge symbolisait les Gallois (les Bretons), et le dragon
blanc les Anglo-Saxons, un peuple germanique résidant à l’est du Pays de Galles. La
légende affirme que la bataille fut gagnée par le dragon rouge, dragon qui se retrouva
donc sur l’emblème d’Henri VII, le huitième roi de l’Apocalypse !
Il est piquant de constater que le drapeau du Royaume d’Angleterre est la croix
de Saint Georges dont la légende datant du XIIe siècle rapporte qu’il terrassa un
dragon. Saint Georges devint le saint patron de l’Angleterre au XIIIe siècle.
Rappelons que le drapeau de Grande-Bretagne est l’union de la croix de Saint
Georges du drapeau anglais, de la croix de saint André du drapeau écossais (Acte
d’Union de 1707), et après l’Acte d’Union de 1801, la Grande-Bretagne devenant le
Royaume-Uni, la croix de saint Patrick représentant l’Irlande y fut ajoutée. Trois
saints gigantesques pour combattre le dragon rouge d’Henri VII et le Dragon à sept
têtes et dix cornes de l’Apocalypse qui jeta son dévolu sur l’Angleterre !

Je te livre ici une hypothèse. Au chapitre 12 de l’Apocalypse, Jean voit de ses yeux
26 La

première crise connue de Charles VI de Valois fut le 5 août 1392.
regum Britanniae.
28 Historia regum Britanniae.
27 Historia
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(nous serions donc vers l’an 66) le Satan, vaincu par les armées de l’Archange Saint
Michel, jeté sur la Terre et Jean affirme qu’« il s’est tenu sur le sable de la mer ».
Soit ! Mais sur quelle plage et de quel pays ?
Or, le chapitre 13 commence par « Et j’ai vu montant à-partir-de la mer, une bête
ayant dix cornes et sept têtes », Bête désignant le Royaume d’Angleterre, la Bête
écarlate du chapitre 17 désignant sa Monarchie ! Le Satan se serait-il tenu sur une
des plages du Royaume de Gwynedd afin de s’emparer du Royaume d’Angleterre
pour prendre en étau le Royaume de France ?
Quoi qu’il en soit, le dragon rouge est aujourd’hui le drapeau du Pays de Galles.

Il est à noter que la vouivre, sorte de dragon ou serpent ailé aurait été aussi l’emblème
du Royaume Wessex (519 - 527).
——————————————–
Jean insiste sur UNE PIERRE DE VALEUR !
Alors que les traductions parlent de pierres précieuses... Ce détail est capital ! Le
mot grec lithos désigne une pierre. Il est employé au datif SINGULIER et non pluriel comme on peut le voir dans les traductions ! Wiktionnaire précise que lithos
désigne soit une pierre sur laquelle montait l’orateur du Pnyx (une des sept collines
d’Athènes), soit une pierre pour les proclamations des hérauts, soit une référence à
l’autel.
Les Anglais nous apprennent qu’ils possédaient bien une telle pierre de valeur. J’ai
au début pensé à the Coronation Stone, qui se trouve à Kingston upon Thames
au sud-est de Londres, sur laquelle 7 Rois de la Maison de Wessex (927 - 1013)
furent consacrés. Mais cela me sembla peu probable. Après des recherches, j’appris
qu’une pierre singulière se trouvait à l’abbaye de Westminster jusqu’en 1996 ! Son
nom est The Stone of Scone venant de l’Abbaye de Scone ou encore appelée Oreiller
de Jacob ou Pierre du destin. Elle mesure 66 cm par 42,5 cm par 26,7 cm. À ce que
je ressens, son rayonnement est très maléfique...
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Le rituel viendrait de la mythologie celtique irlandaise où les rois d’Irlande devaient
monter sur une pierre magique. Ce rituel se transmit aussi chez les rois écossais qui
montaient sur cette pierre magique afin d’affermir leur autorité. En 1296, elle fut
subtilisée par Édouard Ier d’Angleterre (1239 - 1307) de la Maison Plantagenêt puis
emmenée à l’Abbaye de Westminster à Londres où elle fut placée depuis 1308 sous
la King Edouard’s Chair (Chaise de couronnement) utilisée lors du couronnement
des souverains anglais pendant 700 ans.

Les captures d’écran ci-dessus du site Wikipédia montrent la Chaise de couronnement sans, puis avec la Pierre du Destin. Cette pierre magique fut utilisée la dernière
fois pour le couronnement de la Reine Elisabeth II, le 2 juin 1953. Le 30 novembre
1996, jour de la saint André, la Stone of Scone fut rendue à l’Écosse puis placée
dans le château d’Édimbourg, haut lieu du paranormal macabre...
Je te livre ici quelques observations qui me viennent de mon ressenti sur cette Pierre
du Destin. Le couronnement de Saint Edouard le Confesseur le 3 avril 1043 fut,
rappelons-le, frappé par le nombre 666. Soyons donc attentifs à l’ordre de succession
des Rois d’Angleterre qui furent couronnés depuis. Couronnés, ceci est important !
1) Saint Édouard le Confesseur
2) Harold Godwinson (tué par Guillaume le Conquérant à la bataille de Hastings en
1066)
3) Guillaume Ier le Conquérant
4) Guillaume II
5) Henri Ier
6) Etienne (usurpa le trône de Mathile l’Emperesse. Elle ne fut pas sacrée).
7) Henri II (fils de Mathilde l’Emperesse, grand-père de Blanche de Castille (mère
de Saint Louis))
8) Henri le jeune
9) Richard Cœur de Lion
10) Jean Sans Terre (Soyons là aussi attentifs ! Les Barons anglais se révoltant contre
Jean Sans Terre offrirent le trône au Roi de France Louis VIII, époux de Blanche
de Castille, petite fille d’Henri II d’Angleterre et mère de Saint Louis ! Le Roi de
France Louis VIII marcha sur Londres, le 2 juin 1216, pour s’y faire proclamer roi
d’Angleterre. Et chose surnaturelle ! il ne put être couronné car, nous dit-on, aucun
28/91

Lyon, le 16 octobre 2019, L.P.

– Texte X –

www.saintemesse.fr

archevêque n’était disponible pour effectuer l’onction29 . Le Roi de France aurait-il
échappé à une malédiction ?)
11) Henri III
12) Edouard I, sacré en 1274 ! Il commanda la King Edward’s Chair en 1296 destiné
à contenir la Pierre du Destin d’Écosse et trépassa le 7 juillet 1307, le 07/07/07, soit
près de 33 ans après son couronnement.
13) Edouard II fut donc le 13e roi à monter sur le trône et le premier à s’asseoir sur
La King Edward’s Chair pour son couronnement le 25 février 130830 et surtout sur
la Pierre du Destin.
Warwick Rodwell, dans son livre The Coronation Chair and Stone of Scone, rappelle que, dès le XIVe siècle, tous les souverains anglais puis britanniques s’assirent
sur cette chaise et directement sur la Pierre du Destin (dont les rayonnements sont
très mauvais) à l’exception de la Reine Marie II, qui s’assit sur une copie du trône
laissant l’original à son mari Guillaume III d’Orange. Une pièce de bois au-dessus
de la Pierre du Destin fut ajoutée au XVIIe siècle.
Notons qu’Édouard Ier ravit cette pierre énigmatique d’Écosse et la Guerre de Cent
Ans commença avec son petit-fils Edouard III (encore le chiffre 3) qui fut le premier roi abaissé mentionné dans le Chapitre 17 de l’Apocalypse. D’où ma question :
y aurait-il eu une autre puissante malédiction sur la lignée des Rois d’Angleterre
venant de cette pierre (outre celle de Jacques de Molay) ?
La Reine Elisabeth II fut celle qui rendit la Pierre du Destin aux Écossais en 1996.
Sera-t-elle la reine qui mettra un terme aux malédictions décrites dans l’Apocalypse ?
——————————————–
Les eaux sur lesquelles est assise la Prostituée
L’Ange révèle aussi à Jean que les eaux sur lesquelles est assise la Prostituée sont des
peuples et des foules, des nations et des langues. La symbolique de l’eau pour évoquer
la multitude est souvent utilisée dans les prophéties, notamment chez le prophète
Daniel. Le Chapitre 18 de l’Apocalypse s’attache à nous décrire une ville portuaire
d’importante taille. La Prostituée désignant une ville, la nouvelle Babylone, « la
mère des prostituées et des abominations de la terre », la ville de Londres par son
port cosmopolite s’impose à nouveau. Il faut savoir que le port était l’élément central
de son économie. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, le port de Londres était le plus
actif au monde avec ses 1 500 grues chargeant et déchargeant 60 000 navires par an
sur près de 18 kms le long de la Tamise. Londres était aussi le deuxième port négrier
d’Europe, l’une des plus riches villes avec 570 000 habitants dont 12 000 marins en
1700 et 900 000 habitants en 1800. Sa très grande puissance maritime et militaire
fut toujours redoutée de ses adversaires.
——————————————–
29 Par

le traité de Lambeth ou traité de Kingston upon Thames signé le 11 septembre 1217, Louis VIII
renonça officiellement au trône d’Angleterre, lequel échut à Henri III.
30 Entre le 7 juillet 1307 inclus et cette date, il s’écoula 234 jours, soit 13 × 18 jours.
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« Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas encore reçu la
royauté » avait dit l’Ange !
Les dix cornes de la Bête écarlate sont issues de la descendance d’Henri VII ! Ils sont
les monarques des Maisons Tudor et Stuart avec en premier le fameux Henri VIII !
1) Henri VIII et la prostitution mise à l’index dans l’Apocalypse
Le premier fils d’Henri VII, Arthur en référence à la légende arthurienne, fut emporté par la maladie à l’âge de quinze ans. Henri VIII, le troisième enfant d’Henri
VII (encore le chiffre 3) devint roi d’Angleterre en 1509. Or Arthur Tudor fut marié
à Catherine d’Aragon, infante du Roi d’Espagne. Ce mariage politique renforçait
la puissance du Roi d’Angleterre Henri VII et permettait de tenir en respect le
Royaume de France. Mais à la mort d’Arthur, Catherine d’Aragon dut se remarier
avec le futur Henri VIII. La Providence... voulut que la Reine mit au monde 7 enfants
(le chiffre 7 est omniprésent dans l’Apocalypse...). Tous moururent en bas âge ou par
fausse couche sauf Marie, son cinquième enfant, qui deviendrait Marie Iere, la fameuse Bloody Marie. N’ayant pas de fils de sa première femme Catherine d’Aragon,
Henri VIII fit tout pour briser ce mariage. Le Pape Clément VII refusa catégoriquement le divorce. Henri VIII, pourtant très catholique et luttant contre les idées de
Luther, s’emporta et permit le schisme qui dure encore maintenant. En désobéissant
au Pape, Henri VIII fut excommunié. Le Roi répondit par l’Acte de Suprématie du
3 novembre 1534. Il devint le chef unique et suprême de l’Église d’Angleterre et
supprima les monastères dont les biens furent sécularisés. En 1536, le Parlement
irlandais fut contraint de voter cet acte, ce qui entraîna la mainmise sur les abbayes
irlandaises. Bien qu’Henri VIII fut en rupture avec le Vatican, il resta attaché à de
nombreux aspects de la foi catholique et fit rédiger l’Acte des Six Articles en 1539
visant à établir la suprématie de la religion anglicane. Henri VIII mit ainsi en place
une Église d’Angleterre indépendante de la papauté en conservant des traits de la
religion catholique.
Cette désobéissance à l’Église sous l’autorité de l’apôtre Pierre est la prostitution
dont parle Saint Jean dans l’Apocalypse. Cela permit au protestantisme de s’introduire en Angleterre. N’oublions pas que les 95 thèses de Luther furent placardées le
31 octobre 1517 et sont marquées du chiffre 666 !
Par l’annonce de l’Apocalypse à Jean, le Christ voulut que la personnalité complexe
et tyrannique du Roi Henri VII fût révélée aux Anglais afin que l’Angleterre prenne
conscience de la prostitution de sa Monarchie. Avec Henri VIII et le début de l’Anglicanisme, la prostitution s’aggravait.
Mais l’inconscience et le machiavélisme d’Henri VIII ne s’arrêtèrent pas là. Catherine d’Aragon évincée, morte peut-être d’empoisonnement, le Roi se remaria avec la
Protestante Anne Boleyn vers 1532. En septembre 1533, elle accoucha de la future
Elisabeth Iere. Frappée de fausses couches, elle aussi tomba en disgrâce. Pour se débarrasser de sa femme, Thomas Cromwell, ministre et proche conseiller du roi Henri
VIII, dut monter un dossier accablant. Anne Boleyn mourut décapitée, le 19 mai
1536. Notons que l’ancêtre d’Oliver Cromwell fut lui aussi décapité en 1540. N’ayant
toujours pas de fils, Henri VIII épousa une troisième femme Jeanne Seymour. Encore
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le chiffre 3 ! et le futur Edouard VI d’Angleterre naquît le 12 octobre 1537, sa mère
étant emportée de fièvre le 24. Henri VIII se remaria alors avec Anne de Clèves,
le 6 janvier 1540, puis annula ce mariage 6 mois et trois jours après. Puis vint le
mariage avec Catherine Howard le 28 juillet 1540 de trente ans plus jeune que lui.
Ayant eu une relation extraconjugale, son passé refit surface avec notamment des
fiançailles non avouées. Elle fut décapitée le 13 février 1542. Vint alors sa sixième
et dernière épouse Catherine Parr. Atteint d’obésité aggravée avec un poids de 178
kg, Henri VIII trépassa le 28 janvier 1547.
Revenons sur l’Acte de suprématie d’HENRI VIII du 3 novembre 1534 donnant lieu
au début du schisme et de l’anglicanisme. Du 16 juillet 622, date de l’Hégire, au 3
novembre 1534, il s’écoula 2 × 166609 jours ! Ce jour singulier dans la lutte entre les
Forces de divisions et celles du Christ vit la combattante Sainte Thérèse d’Avilla
prononcer ses vœux et le Pape Paul III, élu le 13 octobre 1534, être couronné. Le
Christ envoie toujours des forces au bon moment !
L’Acte de suprématie fut voté le 4 novembre et Henri VIII devint l’unique et suprême chef de l’Église d’Angleterre ! Or du 16 juillet 622 inclus, date de l’Hégire, au
4 novembre 1534, il s’écoula 16661 × 20 jours ! Imparable !
Le 8 janvier 1536, le Roi Henri VIII apprit la mort de la femme qu’il avait répudiée,
Catherine d’Aragon. Sa nouvelle femme, Anne Boleyn, demanda l’organisation de
festivités pour célébrer la nouvelle. Le 24 janvier, le roi fit une très grave chute de
cheval31 lors d’une joute au point qu’on craignit pour sa vie. Choquée par la nouvelle, la nouvelle Reine Boleyn accoucha d’un garçon mort-né, d’une quinzaine de
semaines, le jour des funérailles de Catherine le 29 janvier...
Or du 16 juillet 622 inclus, date de l’Hégire, au 24 janvier 1536, s’écoulèrent 333666
jours, soit 666 × 501 jours ! On laissera, au lecteur, le soin de conclure...
2) Edouard VI
Il mourut sans descendance.
Attention ! Pour empêcher la montée sur le trône de Marie Iere la Catholique, on
favorisa Jeanne Grey, descendante d’Henri VII. Elle régna du 10 juillet 1553 au 19
juillet 1553. Elle ne fut jamais couronnée. Elle ne fait donc pas partie des 10 cornes
de la Bête !
3) Marie Iere
Elle aussi trépassa sans descendance. Observe les malédictions tenaces qui planent
sur les Tudor. Mais Jean n’a-t-il pas affirmé que l’Agneau les vaincrait ?
Notons que Marie Iere, catholique, abrogea l’Acte de Suprématie d’Henri VIII en
1554. Le surnom de Bloody Mary lui échut lors des persécutions contre les Protestants.

31 Ceci

m’évoque celle que fit le Roi Philippe IV le Bel...
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4) Elisabeth Iere (1533 - 1603)
Surnommée la Reine Vierge. Elle n’eut donc pas de descendance.
Notons que l’Angleterre, comme l’Europe, était la proie de divisions religieuses féroces. Pour y mettre un terme, elle mit en place l’Acte de Suprématie de 1559.
L’Église d’Angleterre rompit avec le Vatican et l’anglicanisme devint religion d’État.
Vint alors la Maison STUART
5) Jacques Ier
Il descend aussi des Tudor par Marguerite Tudor, fille aînée d’Henri VII ! Fils de
Marie Stuart, il est Roi d’Écosse depuis 1567 sous le nom de Jacques VI. Il fut couronné, le 25 juillet 1603, roi d’Angleterre sous le nom de Jacques Ier.
6) Charles Ier (1626 - 1649)
Deuxième fils de Jacques Ier. Il fut décapité sous la Révolution Anglaise par Cromwell. Décapité ! Cette information est capitale. Thomas Cromwell avait été décapité32 sous Henri VIII, Oliver Cromwell fit de même avec la descendance d’Henri
VII.
Notons aussi qu’entre 1639 et 1651, eurent lieu les guerres des Trois Royaumes,
une série imbriquée de conflits qui se déroulèrent dans les Royaumes d’Angleterre,
d’Écosse et d’Irlande, conséquences de tensions entre le roi et ses sujets sur des questions religieuses et civiles. Ceci déboucha sur la Première Révolution anglaise. Mais
ces guerres incluent également les guerres des évêques de 1639 et 1640, la guerre
civile écossaise de 1644 et 1645, la Rébellion irlandaise de 1641, la Confédération
irlandaise de 1642 à 1649, et la conquête cromwellienne de l’Irlande en 1649, ainsi
que les première, deuxième et troisième guerres civiles anglaises de 1642-1646, 16481649 et 1650-1651 (source Wikipédia). Rappelons qu’à la même époque se déroulait
la Guerre de Trente Ans (1618 - 1648) dans le Saint Empire Germanique entre Protestants et Papistes, que Louis XIV affrontait la Fronde (1648 - 1653) et que le
Royaume de France était alors en pleine guerre contre l’Espagne (1635 - 1659)...
INTERREGNE
Il s’ensuivit un interrègne des Cromwell père et fils. Mais aucun ne fut couronné. Signalons que Cromwell, protestant, commit des atrocités en Irlande, que les Irlandais,
catholiques, désignent sous le nom de Cromwell’s curse (la malédiction de Cromwell).
7) Charles II (1660 - 1685)
Il mourut en 1685 sans descendance légitime. C’est sous son règne qu’eut lieu l’incendie apocalyptique de la ville de Londres en 1666.
8) Jacques II
Deuxième fils de Charles Ier et d’Henriette Marie de France, sœur de Louis XIII et
tante de Louis XIV ! Ce fut sous son règne qu’eut lieu la Glorious Revolution.

32 Thomas

Cromwell, comte d’Essex, fut le principal ministre d’Henri VIII de 1532 à 1540 et l’un des
principaux acteurs de la Réforme en Angleterre. Il fut décapité, sur ordre du Roi, le 28 juillet 1540.
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9) Guillaume d’Orange et Marie II
Ils régnèrent du 13 février 1689 (1688 dans le calendrier julien anglais qui commençait en avril...) jusqu’au 8 mars 1702. Marie II fut la fille aînée de Jacques II.
Guillaume d’Orange fut le petit-fils de Charles Ier par sa mère Marie et Stathouder
des Provinces-Unies. Il mourut en 1702 sans descendance...
Louis XIV décrivait Guillaume III comme son « ennemi mortel ». Il fut celui qui
guérit la tête égorgée de la Bête au corps de léopard. Observons qu’entre le 13 février 1688 inclus (dans le calendrier julien anglais, donc le 23 février 1689 dans le
calendrier grégorien français) et le 14 juillet 1789 s’écoulèrent 36666 jours !
Notons aussi qu’entre le 13 février 1689 et le 1er février 1793 exclu, jour où la
France révolutionnaire (maçonnique) déclara la guerre à l’Angleterre, s’écoulèrent
666 ×57 jours ! Les deux Bêtes du chapitre 13 commençaient à s’entre-dévorer suite
au discours incendiaire du franc-maçon Danton, le 31 janvier 1793, sur les frontières
naturelles dues à la Patrie révolutionnaire (maçonnique).
10) Anne
Reine d’Angleterre du 8 mars 1702 au 1er mai 1707. Elle devint la première Reine
de Grande-Bretagne en vertu de l’Acte d’Union unissant les Royaumes d’Angleterre
et d’Écosse de 1707 à 1714. Elle fut la deuxième fille de Jacques II.
Les 10 cornes de la Bête étant nommées, justifions la couleur pourpre !
Le pourpre et l’écarlate.
L’apôtre Jean nous affirme que la Prostituée vomissant des blasphèmes contre le
Très-Haut est une femme « se trouvant avoir été couverte de porphyre33 et d’écarlate » si on traduit le texte mot à mot du grec.
Résumons ! La Bête du chapitre 13 affublée de 7 têtes et 10 cornes et identique à un
léopard est le Royaume d’Angleterre (nous le prouverons après), la Bête écarlate affublée elle-aussi de 7 têtes et 10 cornes du Chapitre 17 est la Monarchie anglaise, plus
précisément la lignée des Rois d’Angleterre d’Edouard III jusqu’à la Reine Anne. La
Femme, la Prostituée nommée « Babylone la grande, la mère des prostituées et des
abominations de la terre » est la ville de Londres assise sur la Tamise, l’analogue du
fleuve Euphrate de Babylone ! Il est logique que, et la Bête (Monarchie anglaise) et
la Prostituée (Londres) soient de la même couleur : le pourpre !
Ce pourpre vient principalement de l’apport des légions romaines dans le sud de
l’Angleterre mais aussi de l’emblème de la Maison de Lancastre, la Rose écarlate
ainsi que du dragon rouge choisi par le Roi Henri VII. L’uniforme des soldats anglais
n’est-il pas écarlate ? Les « tuniques rouges »("the red coats") fut le surnom des
troupes de l’armée britannique entre 1707 et 1914. Ce surnom remontait à l’uniforme
britannique de l’époque, un long manteau rouge écarlate !
Aujourd’hui les soldats Life Guards de la Horse Guard, la cavalerie affectée à la
protection de la famille royale au palais de Buckingham, à Londres et au château de
33 Le

porphyre est une roche de la couleur pourpre considérée comme la plus prestigieuse dans l’Empire romain. Elle symbolisait la toute puissance impériale.
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Windsor ne sont-ils pas habillés de rouge ? Et que dire des monarques ?

Le National Portrait Gallery est très évocateur. Ci-dessus, des portraits des Rois Richard III, puis Henri VII à la rose pourpre, puis de Charles II (Les captures d’écran
viennent des sites Wikipédia). Même le drapeau des 13 Colonies d’Amérique est
pourpre !

Le portrait de la Reine Victoria de 1837 à 1901 portant le manteau du couronnement
et le diadème de George IV est plus qu’évocateur ! Toujours le pourpre, l’écarlate...
la couleur de la Bête du chapitre 17 vue par l’Apôtre Jean.

Nous détaillons deux pièces majeures du costume officiel lors de la cérémonie du
couronnement anglais. On s’appuie sur le site Wikipédia Coronation of the British
monarch qui résume le travail de Noel Cox, The Coronation Robes of the Sovereign.
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— The Crimson Surcoat est la Tunique pourpre, la principale tenue portée durant la plus grande partie de la cérémonie sous les autres vêtements.
— The Robe of State of Crimson Velvet ou Parliament Robe est la Robe du
Parlement, la première robe du couronnement portée à l’entrée de l’Abbaye
puis ensuite à la cérémonie d’ouverture du Parlement. Il s’agit d’une cape
d’hermine et d’une longue traîne de velours pourpre décorée de dentelles
dorées.

——————————————–
Le Sang des Témoins de Jésus
L’apôtre Jean rapporte qu’il vit la Prostituée délirant, enivrée du sang des saints
et des témoins de Jésus. Tout d’abord on pensera à Jeanne d’Arc, puis à tous les
déchirements évoqués dans notre texte sur la Révolution française issu du travail de
l’historien Bernard Faÿ, mais aussi aux travaux du spécialiste reconnu de l’Histoire
des mondes anglophones Bernard Cottret, La Révolution anglaise 1603-1660 et La
Glorieuse Révolution d’Angleterre, 1688. On y perçoit la lutte incessante entre Protestants, Anglicans, Déistes et Catholiques... et une haine qui n’est PAS d’origine
humaine à l’encontre du catholicisme et de l’Église, qui bien qu’imparfaite, fut voulue par le Christ...
Bernard Faÿ nous rappelle que de 1690 à 1750, foisonnaient à Londres des livres sociniens, arminiens, déistes, matérialistes, impies, magiques, mystiques, phytagoriciens,
druidiques, égyptiens ou babyloniens, qu’on s’enivrait de polémiques, d’invectives et
de diffamations, qu’on prétendait détenir les clefs mystiques qui expliqueraient la
Création et rendraient les gens heureux, qu’on haïssait tout ce qui était catholique...
On renvoie le lecteur à la partie La guerre intellectuelle Outre-Manche de notre texte
La Révolution française (maçonnique).
Ce fut au milieu de cette rage que le Christ intervint en 1689, juste après la Glorious Revolution d’Angleterre, en proposant au Roi Louis XIV par l’intermédiaire
de Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647 - 1690), de consacrer le Royaume de
France, Fille aînée de l’Église, à son Sacré-Cœur. La Sainte en extase devant le
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Cœur Sacré de Jésus rapporta les paroles suivantes :
« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes, [. . . ] jusqu’à s’épuiser et se
consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je
ne reçois de la plupart qu’ingratitude. »
Ingratitude... La demande fut refusée. Si le Roi Soleil l’eut acceptée, des grâces innombrables auraient plu sur la France et notamment un ajournement certain de la
prophétie de l’Apocalypse. Louis Dieudonné aurait peut-être été le premier homme
à renverser les oracles de Dieu...
Ne t’émerveilles-tu pas devant l’intelligence infinie de l’Agneau, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Roi des Armées Célestes34 ?
D’où vient cette intelligence qui affirma à Jean, des centaines d’années avant, ce qui
allait se passer et qui devant l’inexorable prévision issue de sa puissance de calcul
et l’ingratitude de ses créatures pour leur Créateur intervint pourtant en proposant
son Sacré-Cœur pour mettre un terme à la Bérézina apocalyptique qui se déroulait
comme prévue sur la scène européenne ?
Mais rien, absolument rien ne peut aller à l’encontre du libre arbitre de chacun.
Même Dieu ne peut pas aller à l’encontre des décisions des uns et des autres. Telle
est la Loi. Le prix à payer du libre arbitre est d’accepter les conséquences de ses
choix, dans la souffrance comme dans la joie...
Ingratitude... L’Apocalypse selon Saint Jean n’est-elle pas désormais une invitation
à retourner dans le giron catholique comme le souhaite la Vierge Marie à La Salette, une main tendue à travers les siècles pour le salut d’une nation et d’un peuple ?
God save the Queen entend-on en Angleterre. Sa prostitution fut anticipée et
jugée des siècles avant sa concrétisation même dans la matière. Comment le peuple
anglais réagira-t-il ? Comment la Monarchie anglaise réagira-t-elle face au jugement
de Dieu ? Que fera-t-elle pour que le Christ, dans sa grande miséricorde, accepte de
sauver la Reine ?

I.4

La Bête du Chapitre 13 au corps de Léopard

Rappelons qu’au chapitre 12, Jean vit le combat entre la Vierge et ce Satan, ce Dragon rouge feu affublé de sept têtes et de dix cornes35 , celui que l’humanité persiste
à nier avec obstination !
Encore un dragon rouge ! À propos de dragons rouges, les Asiatiques n’adorent-ils
pas un dragon à la tête de lion, lors du nouvel an par exemple ? Sera-t-on assez naïf
pour croire qu’il s’agit de deux entités différentes ?
34 La

véritable traduction de la locution latine Deus Sabaoth.
est probable, comme me le soulignait Roland, que les sept têtes du Dragon allégorisent les sept
péchés capitaux et ses dix cornes, les dix manquements aux Dix Commandements de Dieu.

35 Il
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Mais revenons au chapitre 12 ! Jean affirme que le Dragon fut vaincu lors d’un violent
combat par Saint Michel et ses Anges et qu’il fut jeté sur la Terre. Rongé par une
rage inhumaine, il s’éloigna du lieu où il tomba pour guerroyer sans merci contre
ceux qui gardent les commandements de Jésus. Le Chapitre 12 se clôt sur ce Dragon
enivré de rage36 se tenant sur le sable de la mer, probablement une plage. Laquelle
et dans quel pays restent des questions ouvertes ? Serait-ce une des plages du futur
Royaume de Gwynedd au Pays de Galles ?

I.4.1

La Bête au corps de léopard

Et voilà que Jean dépeint une formidable Bête à dix cornes et dix diadèmes et sept
têtes lestées de noms de blasphèmes. Qu’apprend-on ? Que cette Bête est identique
à un léopard, ses pieds sont ceux d’un ours et sa bouche celle d’un lion. Le Satan,
le Dragon, lui a donné sa puissance, son trône et un grand pouvoir.
Cette Bête allégorise le Royaume d’Angleterre. Il est saisissant de remarquer que les
armes des rois d’Angleterre depuis Richard Cœur de Lion sont « de gueules à trois
léopards d’or armés et lampassés d’azur ». Richard Cœur de Lion (1157 - 1199) fut
Roi d’Angleterre à partir de 1189, troisième roi (encore le chiffre 3) de la Maison
de Plantagenêt (1154 - 1399) et troisième fils d’Henri II de Plantagenêt et d’Aliénor
d’Aquitaine, divorcée du Roi des Francs Louis VII en 1152.

On y voit bien du pourpre, des léopards aux griffes puissantes (comme un ours ?)
affublés d’une crinière évoquant le lion. Mais ce qui est le plus décisif est surtout
l’indication de Saint Jean ! Toutes les traductions ne rendent pas compte de ce détail
mais du grec cela donne ceci :
« Et l’une d’entre ses têtes [était] comme se-trouvant-avoir-été-égorgée envers un
trépas, et sa plaie de trépas a-été-soignée. Et elle a-mis-son-étonnement, la terre
entière, derrière la bête »37 .
Égorgée ! En lisant une telle prophétie, il faut pressentir à quelle époque de l’Histoire
les évènements de la vision se déroulent. L’étude détaillée du chapitre 17 nous renseigne : Charles Ier fut décapité en 1649 alors que la Première Révolution anglaise
faisait rage. Il s’ensuivit un interrègne dirigé par les Cromwell puis Charles II reprit
36 Le

texte grec traduit mot à mot indique qu’il « a une ardente-fulmination-de-narines [qui
est] grande, se-trouvant-avoir-su que [c’est] peu [de] moment [qu’]il a ». Voir www.bibletutoriel.com/apocalypse-chapitre-12.html.
37 Www.bible-tutoriel.com/apocalypse-chapitre-13.html.
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le pouvoir. Soyons très observateurs ! Charles II régna de 1660 à 1685. Il fut le fils aîné
du décapité Charles Ier et comme par hasard... trépassa sans descendance légitime.
Rappelons que Londres fut brûlée sous son règne en 1666. Vint alors le deuxième
fils du décapité, Jacques II qui régna de 1685 à 1688. Il fut chassé par la Glorious
Revolution. Sa fuite fut considérée comme une abdication. Vint alors le troisième
roi (encore le chiffre 3) Guillaume III d’Orange et Marie II qui régnèrent dès le 13
février 1689 (1688 dans le calendrier julien anglais). Or Guillaume III d’Orange, Stathouder des Provinces-Unis, est petit-fils du décapité par sa mère Marie-Henriette
Stuart, cousine du Roi Louis XIV.
La tête de la Bête égorgée représente donc la Maison Stuart ! Elle le fut et par la
décapitation de Charles Ier et par l’Interrègne des Cromwell ! Après l’Interrègne,
cette tête se soigna avec difficulté pour complètement se rétablir sous Guillaume III
d’Orange à propos de qui on a écrit dans notre texte sur la Révolution française
(maçonnique) à quel point les nobles français, courbés sous la Monarchie absolutiste
de Louis XIV, s’engouaient de ce nouveau système anglais : une monarchie parlementaire où les pouvoirs du monarque étaient jugulés, où les nobles occupaient de
grandes fonctions. L’Angleterre faisait chavirer les esprits du continent notamment
par sa puissance financière et son commerce lucratif. Les deux révolutions anglaises
et ce vent de liberté qui soufflait furent des fers de lance de la franc-maçonnerie de
1717. Elles anticipèrent la rébellion américaine de 1776 et furent l’un des moteurs de
la Révolution française (maçonnique). Sous Guillaume III d’Orange, les opuscules
anticatholiques furent publiés en grand nombre afin de déstabiliser le Royaume de
France, le Roi Louis XIV, et de harceler les Catholiques d’Angleterre. Ce fut aussi
la période de la prestigieuse Royal Society fondée en 1660. Le génial mathématicien
Isaac Newton y entra en 1699. Ce fut l’époque où Londres devint le phare scientifique de l’Europe. En 1717, la Grande Loge de Londres fut lancée et le nombre de
loges maçonniques explosa dans toute l’Europe. Comme le vit Jean dans ses visions,
la terre entière mit son étonnement derrière la Bête et la suivit !
Mais en suivant la Bête au corps de Léopard, les habitants de la terre entière,
consciemment ou non, via l’immense empire colonial anglais, se prosterna devant
celui qui lui insufflait sa puissance : le Dragon, le Satan ! On sait en effet que la
franc-maçonnerie et son impiété féroce firent des ravages intellectuels colossaux chez
les penseurs du XVIIIe siècle, notamment en Royaume de France, à travers l’Encyclopédie du maçon Diderot, les philosophes des Lumières et la Loge des Neuf Sœurs,
et surtout à travers la puissance financière colossale du Duc d’Orléans, Grand Maître
de toutes les loges maçonniques du Royaume, qui était de connivence avec les puissants de Londres (agiotages sur les farines provoquant des famines afin de retourner
le peuple contre Louis XVI par exemple...).
Traduit mot à mot du grec, la suite de la prophétie donne ceci : « Et il lui a-étédonné une bouche adressant de grandiloquents [propos] et des blasphèmes, et il lui
a-été-donné pouvoir de faire-ainsi quarante-deux mois [durant] ».
Ici, il faut être attentif. Dans l’Histoire de l’humanité, il y eut quantité de blasphèmes, quel que soit le siècle ! Jean insiste donc sur une période de 42 mois qui
devrait avoir marqué à jamais l’Histoire d’un pays. Soit ! Mais quelle période et quel
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pays ? Or nous verrons par les calculs sur les dates que Louis XVI fut LE roi marqué par le chiffre 666. Presque toutes les dates importantes de sa vie sont reliées
entre elles par un multiple du chiffre de la Bête. Ces calculs me confortèrent dans
l’intuition qui me glaça le sang : la bête à deux cornes identiques à un agneau devait
être la République française, issue du cannibalisme du Royaume de France (Fille
aînée de l’Église) par la Patrie révolutionnaire maçonnique. La conclusion s’impose.
Y aurait-il une période de l’Histoire de la Révolution française (maçonnique), très
blasphématoire qui aurait conduit à des outrages suprêmes et qui durerait 42 mois ?
La réponse est saisissante : du 14 juillet 1789 au jour de la décapitation du Roi Louis
XVI, l’oint de Dieu, et par la même de la Monarchie française le 21 janvier 1793,
décapitation qui, rappelons-le, fut prédite par Nostradamus deux siècles plus tôt et
réaffirmée par l’alchimiste le comte de Saint Germain à Louis XV lors d’une incantation, il s’écoula 3 ans, 6 mois et sept jours. Soit 42 mois ! Soit 1287 = 3× 13 × 33 jours !
Rappelons-nous que cette période de l’Histoire de France fut le théâtre d’actions
incessantes des révolutionnaires, franc-maçons pour la plupart, pour déstabiliser la
Fille aînée de l’Église et qu’après la mort de Louis XVI, dernier obstacle à leur
fanatisme, un régime de Terreur se mit en place avec un calendrier révolutionnaire
effaçant la naissance du Christ, avec des semaines de 10 jours effaçant les dimanches
et les célébrations du jour de la Résurrection de Jésus, avec la mise en place d’une
Église constitutionnelle, avec les massacres de prêtres et de nonnes non jureurs, avec
la saisie des biens du clergé, avec les profanations de la nécropole de Saint-Denis et
des cercueils des rois de France, avec les désacralisations des églises pour en faire des
Temples de la Raison ou de l’Être Suprême, avec le vandalisme organisé pour casser
des statues de Saints et faire fermer des églises... Réaffirmons-le, cette haine n’était
pas d’origine humaine ! Elle fut insufflée par le Satan aux âmes qui se donnaient
toutes une à une à lui, notamment à travers la franc-maçonnerie...
Mais avant d’aller plus loin, il nous faut préciser les sept têtes et les dix cornes
de la Bête au corps de léopard dont une tête fut égorgée. Cette tête désigne la
Maison Stuart à cause de la décapitation de Charles Ier. Rappelons que la prophétie
du chapitre 13 évoquée par Jean cible la Révolution française (maçonnique). Nous
sommes donc sous Louis XVI côté français et sous Georges III côté anglais (encore
le chiffre 3). Les têtes de la Bête représentent donc :
1. La Maison Plantagenêt (Guerre de Cent ans, Edouard III).
2. La Maison Lancastre (la Rose pourpre)
3. La Maison d’York (la Rose blanche - Richard III)
4. La Maison Tudor (Henri VII - le pourpre et le dragon rouge des Gallois de
Gwynedd - Henri VIII et la séparation de l’Église d’Angleterre du Vatican ;
la prostitution aggravée de l’Angleterre...)
5. La Maison Stuart (Jacques Ier d’Angleterre et Jacques VI d’Écosse - décapitation de Charles Ier - Londres rasée dans l’incendie de 1666 - Les deux
révolutions anglaises)
6. La Maison Hanovre (Loge de Londres en 1717, essor fulgurant de la francmaçonnerie - Georges III). La Reine Anne Stuart n’ayant pas descendance, le
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trône échut à Georges Ier, descendant de Jacques Ier d’Angleterre (Jacques
VI d’Écosse). Sous les règnes de Georges Ier, II et III, il y eut énormément
de corruption (voir notre texte sur la Révolution française (maçonnique))
7. La Maison de Saxe-Cobourg-Gotha dite de Windsor.
(La Reine Victoria épousa son cousin le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha
en 1840. Le premier roi fut le Roi Édouard VII qui, par d’habiles manœuvres
géopolitiques, joua un rôle dans le déclenchement de la Grande Guerre en
proposant le Maroc au Français au détriment des Allemands du IIe Reich
(1871 - 1918). Aujourd’hui le trône d’Angleterre est occupée par la Reine
Élisabeth II.)
Cela fait sept têtes. Puisque l’Apocalypse oriente notre attention sur la tête égorgée,
allégorisant la décapitation du Roi Charles Ier (Stuart), mais aussi sur la Révolution
française (maçonnique) par l’allégorie des deux bêtes, nous orientons nos recherches
sur les Stuarts jusqu’à Georges III, roi de Grande Bretagne pendant la période de
la Révolution française (maçonnique). Et chose surprenante... il y a bien 10 rois
descendants des Stuart qui montèrent sur le trône !
En effet, le fameux Tudor Henri VII, le huitième roi du chapitre 17, engendra Marguerite Tudor, qui elle-même engendra le Roi Jacques V d’Écosse, qui lui-même
engendra Marie Stuart, mère de Jacques Ier d’Angleterre (Jacques VI d’Écosse).
Rappelons aussi qu’Henri VII est descendant d’Edouard III, premier des cinq premiers rois abaissés par Dieu, par son troisième fils Jean de Gand. Ces deux remarques
sont importantes et montrent que la Bête au corps de léopard et la Bête écarlate
sur laquelle est assise la Prostituée ont un lien de filiation !
Voici les 10 monarques associés aux 10 cornes de la Bête au corps de léopard :
— Maison Stuart : 1) Jacques Ier ; 2) Charles Ier (décapité) ; 3) Charles II ;
4) Jacques II ; 5) Marie II (avec Guillaume III d’Orange) ; 6) Guillaume III
d’Orange seul à la mort de sa femme ; 7) Anne.
— Maison Hanovre (descendants aussi de Jacques Ier Stuart) : 8) Georges Ier ;
9) Georges II ; 10) Georges III.

Au château d’Angers se trouve la Tapisserie de l’Apocalypse commandée vers 1375
par le duc Louis Ier d’Anjou. Longue de plus de 100m, répartie sur six pièces mesurant environ 4.50 mètres de haut, décrivant quatorze scènes, elle couvrait à l’origine
une surface totale de 850m 2 . Au Moyen-âge, on se représentait les Bêtes de l’Apocalypse comme ci-après.
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Il paraît peu probable que Jean les vit avec des têtes distinctement séparées par des
cous. Autrement, sa description aurait annoncé le nombre de cornes sur chaque tête.
Au début de mes recherches, j’ai fait la même erreur que les artistes de cette époque.
Par symétrie, je me suis imaginé une représentation... qui conduit aussi à l’Angleterre. Voyons, 10 cornes sur sept têtes, cela pourrait faire une corne par tête, trois
de part et d’autre de la tête centrale qui aurait... 4 cornes ! Or, le monarque du
Royaume-Uni n’a-t-il pas 4 couronnes, celles du Pays de Galles, de l’Angleterre, de
l’Écosse et de l’Irlande ? Cependant, une telle description simpliste aurait été détaillée par Jean. Si Jean ne put décrire plus, c’est que les têtes étaient probablement
enchevêtrées les unes aux autres, allégorisant des descendances de lignées familiales.
Continuons la lecture du chapitre 13. Au sujet de la Bête au corps de léopard, Jean
affirme : « Et il lui a-été-donné de faire une guerre conjointement-avec les saints et de
les vaincre, et il lui a-été-donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. »
Ce pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation, ne le tient-elle pas à travers la franc-maçonnerie qu’essaima la Grande Loge de Londres de 1717 à travers
l’Europe et le monde ? Ceux qui luttent contre l’Agneau ne se sont-ils pas prosternés
devant l’engouement et le prestige que la maçonnerie apportait ?

I.4.2

La Bête à deux cornes du chapitre 13

Et voilà que Jean décrit une autre Bête à deux cornes identiques à celles d’un agneau
et montant à partir de la Terre. Le traduction mot à mot issue du grec donne ceci :
« Et [c’est] tout le pouvoir de la première bête [qu’]elle fait [advenir] au-su-et-au-vud’elle, et elle fait [advenir] la terre et ceux qui-établissent-leur-maison en elle afin-qu’ils
se-prosternent-alors-vers la première bête dont elle a-été-soignée, sa plaie de trépas. »38
Ne vois-tu pas la Patrie Révolutionnaire, sortie du ventre du Royaume de France,
terrassant la Monarchie des Bourbons ? N’aperçois-tu pas Napoléon Ier ? N’a-t-il pas
soumis la Patrie révolutionnaire pour en faire son Empire ? Ce franc-maçon n’a-t-il
pas lancé ses armées jusqu’à Moscou afin de briser les Orthodoxes ? Les monarchies
38 Www.bible-tutoriel.com/apocalypse-chapitre-13.html
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ne se sont-elles pas abaissées pour faire place aux républiques ? Le Risorgimento
n’est-il pas né de l’épopée napoléonienne ? La franc-maçonnerie n’est-elle pas celle
qui brisa le Vatican et les États Pontificaux ? La suite précise encore plus la duplicité
de la France, « hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité »39 .
[Apocalypse : Chap. 13] « Elle opérait aussi de grands prodiges, jusqu’à faire descendre
le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes ».
Descendre le feu du ciel... Quel est le patriarche incontournable de la franc-maçonnerie
qui opéra en France au quartier général de la formidable Loge des Neuf Sœurs pour
préparer l’Indépendance des 13 colonies ? Benjamin Franklin !
Rappelons que Franklin, occultiste, fut connu pour ses travaux sur la foudre. À Paris,
tous les grands noms de la Révolution maçonnique (française) scandait ce vers du
franc-maçon Turgot :
Eripuit coelo, fulmen sceptrumque tyrannis
(Il arracha la foudre au ciel et le sceptre aux tyrans)
Rappelons que Franklin réussit le tour de force d’enflammer l’opinion publique française pour la cause américaine, que voyant l’engouement suscité autour de lui, tenté
par l’opportunité de damer le pion à l’Angleterre, ennemie mortelle du Royaume de
France, le Roi Louis XVI s’enhardit à lui déclarer la guerre. La propagande Franklin
fut minutieusement ciselée. Avec Franklin, la révolution n’était plus perçue comme
une suite de crimes mais comme le plus sacré des devoirs d’où en sortirait les plus
nobles aspirations et développements sociaux. Lancer le concept de la révolution
vertueuse et son habillage fut son coup de maître, nous rappelle Bernard Faÿ. Et
pour louer son génie, on entonnait des chants maçonniques avec ferveur :
« Il rend ses droits à l’humaine nature ;
Pour l’affranchir il voulut l’éclairer.
Et la vertu pour se faire adorer,
De Benjamin emprunta la figure. »
Il y eut une fascination de la maçonnerie et des gens aux pouvoirs mystérieux comme
les franc-maçons Cagliostro, Mesmer, le comte de Saint Germain, Etteilla (magicien
noir du Duc d’Orléans, Court de Gébelin (Tarot), etc... tous occultistes de renom,
des êtres très puissants et très captivants.
L’espoir que cette organisation secrète suscitait séduisait les gens riches désireux
de renverser la Monarchie afin d’établir un régime à l’anglaise, propice à leur prestige et à l’augmentation des bénéfices au détriment de ce Quart état, éternel vivier
d’esclaves... Aujourd’hui le monde n’est-il pas gouverné par la finance et la franc39 G.

Clemenceau parlant des soldats français à la Chambre le 11 novembre 1918, cité par Jean de
Viguerie, Les Deux Patries. Cette citation montre le glissement sémantique et factuel opéré par les
franc-maçons dont l’objectif premier était de susciter une volte-face dans les consciences françaises ;
ne plus voir la France en tant que Fille aînée de l’Église du Christ mais comme soldat d’une
humanité asséchée spirituellement et goulue de technologies débridées comme sources principales
d’exaltation de l’ego.
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maçonnerie américaine ? Lisons la suite issue de la traduction mot à mot du grec.
[Apocalypse : Chap. 13] « Et elle a-égaré ceux qui-établissent-leur-maison sur la terre
en-raison-des signes qu’il lui a-été-donné de faire au-su-et-au-vu-de la bête, parlant àceux qui-établissent-leur-maison sur la terre de faire une icône pour la bête qui a la plaie
du cimeterre et [qui] a-[re]vécu. »
En effet, une icône pour la Bête au corps de léopard et pour la franc-maçonnerie, en
violation avec les Commandements de Dieu, fut élevée. Tout indique la devise maçonnique fallacieuse Liberté, Égalité, Fraternité comme icône inscrit au fronton
de tout monument républicain français et la Marianne, l’idole républicaine !
[Apocalypse : Chap. 13] « Et il lui a-été-donné de donner un esprit à l’icône de la bête
afin-qu’elle adresse aussi [des propos], l’icône de la bête, et [qu’]elle fasse-désormais
qu’autant-qui le-cas-échéant ne se-prosternent- pas -désormais-vers l’icône de la bête
soient-tués-désormais. »
Soient tués ! Rappelle-toi la première devise de la République, celle de la Patrie révolutionnaire : Liberté, Égalité, Fraternité...ou la mort...
Quel est cet esprit qui fut donné à l’icône de la bête afin de l’animer ? Une réponse
s’impose : L’esprit républicain !
L’esprit républicain que l’historien Jean de Viguerie dans Les Deux Patries fustige
car il manipula quantité de Français pour se faire tuer au front : « Mort pour la Patrie » (maçonnique) scandait-on ! « Rien n’est plus beau que de mourir pour elle... »
Et en 1886, cette icône de la Liberté maçonnique, qu’on représentait déjà à travers
le buste de Marianne en France, devint une idole insensée et irrationnelle représentée par la Statue de la Liberté, (The Liberty Enlightening the World ), la lumière
maçonnique éclairant le monde ! L’homme s’enfonçait encore plus dans les ténèbres
d’une haine dont il n’était pas la source...
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Elle fut créée, comme pour la Tour Eiffel, par un franc-maçon. L’œuvre d’Auguste
Bartholdi fut dévoilée le 28 octobre 1886 pour la célébration du centenaire de la
Déclaration d’indépendance américaine de 1776. À gauche se trouvent les symboles
des franc-maçons, le compas, l’équerre et la lettre G marquant leur dévotion au
démiurge qu’ils nomment le Grand Architecte de l’Univers, sur la plaque commémorant le centenaire de la pose de la première pierre de la statue en 1884, peu de
temps avant le 13 octobre 1884 où le Satan s’entretint avec le Christ devant le Pape
Léon XIII. À droite, la statue de Notre-Dame de la Garde à Marseille.
Cette Liberty illuminant le monde inspirée des déesses gréco-romaines n’a-t-elle pas
pour objectif de supplanter la Vierge à l’Enfant ? Le Christ n’a-t-il pas affirmé être
l’unique « le Chemin, la Vérité et la Vie » et « la Lumière du monde » ?
[Apocalypse : Chap. 13] « Elle fit qu’à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres
et esclaves, on mit une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne pût
acheter ou vendre, s’il n’avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son
nom. C’est ici la sagesse ! Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la bête ;
car c’est un nombre d’homme et ce nombre est six cent soixante-six. »
Une fois de plus la Révolution française est mise à l’index ! « Nul ne pût acheter ou
vendre », ce passage ne renvoie-t-il pas aux Assignats utilisés pour rafler les biens
du clergé ? Rappelons qu’avec la menace d’une banqueroute imminente les biens du
clergé furent saisis. L’Assignat, gagé sur les biens nationaux (clergé et domaines
royaux), se substitua progressivement au numéraire. Les historiens nous l’ont dit,
ceci entraîna moult malversations et agiotages, notamment de l’Angleterre qui en
secret fabriquait quantité de faux afin de faire plonger le cours de l’Assignat. L’Assignat ne put que se déprécier au fil du temps entraînant des mesures coercitives
drastiques jusqu’à la menace de mort. Les planches servant à leur fabrication furent
brûler en 1796 et l’Assignat laissa sa place au mandat territorial, puis au franc or
avec la naissance de la Banque de France, le 13 février 1800 sous Napoléon (encore
un 13...).
Sur le site Catalogue général des assignats français 40 nous avons découvert ceci :
Le 8 avril 1793, un décret de la Convention stipule que les prix de tous « achats,
marchés ou conventions » conclus avec l’État doivent être stipulés exclusivement en
Assignats. La date de promulgation du décret est du 11 avril.
Le 11 avril, un décret parut. Promulgué le 16 avril 1793, le texte de loi « défend la
vente du Numéraire, sous peine de six années de fers, et déclare qu’aucuns achats,
ventes, traités, conventions ou transactions, ne pourront désormais contenir d’obligation, autrement qu’en Assignats ».
Ce fut le premier texte coercitif et extrêmement menaçant.
Le décret du 1er août 1793 fut promulgué le jour même. Il décrète que « tout Français
convaincu d’avoir refusé en payement des Assignats-monnaie, de les avoir donnés ou
40 http

://assignat.fr/textes-de-loi
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reçus à une perte quelconque, sera condamné, pour la première fois, en une amende
de trois mille livres, et six mois de détention ; en cas de récidive, l’amende sera
double, et il sera condamné à vingt ans de fers ».
Ce fut le deuxième texte coercitif et extrêmement menaçant.
Le 5 septembre 1793, jour de la mise en place de la Terreur, fut promulgué un décret
s’appuyant sur les deux derniers et sanctionnant les délits des contrevenants, « s’ils
sont convaincus de les avoir commis dans l’intention de favoriser les entreprises des
ennemis de la République, ils seront punis de mort avec confiscation de tous leurs
biens ».
Ce fut le troisième texte coercitif et extrêmement menaçant. (encore le chiffre 3...)
« Nul ne put acheter ou vendre, s’il n’avait pas la marque du nom de la bête ou le
nombre de son nom » avait averti Jean dix-sept siècles plus tôt ! Et Jean nous donne
un indice : le nombre 666. Que faire de cet indice ? À force de lire mon travail, tu as
dû comprendre pourquoi je scrutais les dates avec autant d’acharnement. L’indice
que Jean nous lègue est un sceau... qui laisse son empreinte sur l’écoulement du
Temps ! Il nous permet de traquer les Bêtes de l’Apocalypse à travers les siècles, au
fil de l’Histoire. Nous n’écrivons pas l’Histoire ! Nous la subissons ! Notre épopée est
le résultat d’un combat entre les Forces de la Lumière et les Forces de divisions ;
entre le Christ venu pour nous sauver et le Satan qui nous maintient afin de retarder
sa chute dans l’étang de feu...
Jusqu’à maintenant, l’étude des écarts entre les dates nous a permis de traquer les
Bêtes. Continuons ! L’Histoire nous apprend que dans la nuit du 20 au 21 juin 1791,
Louis XVI et ses proches tentèrent de rejoindre Varennes et des troupes mercenaires
qui devaient les y attendre. Si le Roi avait réussi, la Révolution aurait pu être renversée. Mais il fut reconnu et ramené à Paris. Jugé comme une trahison à la Patrie
révolutionnaire (maçonnique), cet acte fut les prémices de la prise des Tuileries lors
de l’insurrection du 10 août 1792 qui devait le conduire à sa perte.
Rappelons que le premier décret qui imposa l’Assignat exclusivement, pas seulement
dans les transactions avec l’État mais aussi entre particuliers en les menaçant de six
années de fers, fut promulgué le 16 avril 1793.
Entre ces deux faits majeurs s’écoulèrent 666 jours...
Il y a aussi un autre écart étrange et stupéfiant. Toujours sur le site Catalogue général des assignats français nous trouvons le décret du 29 juillet 1790, proclamé le
8 août 1790 par le Roi. On y lit qu’« à compter du 10 août prochain », la date
est importante !, « les Assignats créés par les Décrets des 19 et 21 décembre 1789,
16 et 17 avril et 1er juin 1790, seront échangés par le Trésor de l’Extraordinaire,
contre les Billets de la Caisse d’Escompte, ou Promesse d’Assignats... »
La Caisse d’Escompte fut un organisme financier institué sous Louis XVI en 1776
par le franc-maçon Turgot et liquidé en 1793 par la Convention. Elle permit de
lancer une politique d’emprunts publics et fut à l’origine de grandes spéculations
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boursières.
Le Trésor de l’Extraordinaire désignait la Caisse de l’Extraordinaire qui prenait
petit-à-petit le relais de la Caisse d’Escompte, institut qui n’était pas d’origine révolutionnaire. Le décret du 19 décembre 1789 relatif à sa création précisait : « Il sera
formé une Caisse de l’Extraordinaire, dans laquelle seront versés les fonds provenant
de la contribution patriotique, ceux des ventes qui seront ordonnées par le présent
décret, et toutes les autres recettes extraordinaires de l’État ». Ce fut cette caisse qui
eut autorité pour vendre les biens nationaux et ceux du clergé estimés à 3 milliards
de livres.
Ce décret est le septième relatif aux Assignats. Le chiffre 7 est important, l’Apocalypse
nous le montre suffisamment. Il y eut le premier décret du 19-21 décembre 1789, puis
celui du 16-17 avril 1790, vint ensuite celui du 30 avril 1790, puis du 9 mai, du 24
mai, du 1er juin puis enfin celui du 29 juillet susmentionné.
Les six premiers décrets servirent à préciser la façon dont les francs-maçons allaient
créer les Assignats ; combien ; qui ; à quel taux ; comment échanger ses billets en
Assignats... Le septième décret concerne la façon dont les Assignats peuvent être
échangés en... billets de banque. L’Assignat devenait désormais une monnaie à part
entière.
Or du 10 août 1790 (date fixée dans ce septième décret) à la Résolution du 29 janvier
1796 (9 pluviôse an IV) qui fixa le jour où allait être brisés les « formes, planches,
matrices, poinçons, etc... qui ont servi à la fabrication des Assignats », il s’écoula
1998 jours, soit 666 × 3 jours.
Le chiffre 666 légué par Jean à travers les siècles permet d’aller encore plus profond
dans le décryptage des mystères qu’il reçut du Christ à Patmos. Il permet de traquer celui qui nous traque depuis la Chute originelle, celui dont tout le monde nie
l’existence alors qu’on ne voit que lui, celui qui nous maintient captifs, celui qui est
appelé le Satan, le Diviseur, l’Antique Serpent, le Dragon...
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Louis XVI : un Roi surnaturellement traqué

Nous livrons ici des coïncidences étranges et stupéfiantes décelées dans l’écoulement
du Temps, évoquant des traces, des empreintes, des marques de crocs que les assauts
d’une bête féroce auraient laissées sur un corps gisant. Ce corps gisant fut celui de
Louis Capet, seizième du nom et 33e Roi de France depuis le Roi des Francs Hugues
Capet !
Il naquît le 23 août 1754 vers 6h24, peu après que les cloches eurent sonné l’angélus.
Ce roi, dont Nostradamus et le comte de Saint Germain avaient prédit la décapitation à l’aide d’incantations, fut un roi traqué, une âme envoyée dans la matière, nue,
sans protection à cause du refus de Louis XIV d’accepter la main tendue du Christ.
La vie de Louis XVI fit couler beaucoup d’encre. Nombre d’historiens ont fustigé sa
personnalité ; un roi faible, un roi peu intelligent, un roi peu instruit... Que n’a-t-on
pas dit !
En vérité, ce roi était captif d’un formidable étau qui broyait les Bourbons depuis
le refus même de Louis XIV de consacrer le Royaume de France au Sacré-Cœur
de Jésus ! Les sceaux des chiffres 666 et 13 à travers leurs multiples le décryptent.
Les évènements principaux de sa vie furent presque tous reliés entre eux par des
multiples de 666, le chiffre de la Bête ! Ce roi n’avait aucune marge de manœuvre,
il ne pouvait que subir. Sa destinée s’insérait dans la prophétie du chapitre 13. Il ne
pouvait que succomber sous les morsures des trois Bêtes de l’Apocalypse.

II.1

Les sceaux comme allégories des crocs des trois Bêtes

Commençons par l’Édit de Nantes au cœur du conflit entre Catholiques et Protestants. Ce fut à la suite de la révocation de Louis XIV que le pasteur français Desaguliers se réfugia à Londres et qu’il fit de la Grande Loge de Londres ce qu’elle fut.
» [Édit de Nantes :] Entre le 30 avril 1598, jour où l’Édit de Nantes fut promulgué par le Roi Henri IV et le 17 juin 1689, jour de la demande du Christ
de consacrer le Royaume de France à son Sacré-Cœur (demande refusée par
Louis XIV), il s’écoula 33286 = 2 × 11 × 17 × 89 jours. Cette décomposition en
nombre premier est tout à fait remarquable car il est tentant de lire 17 × 89
comme 1789 ! faisant apparaître la date 02/11/1789. Or les biens du clergé
furent saisis par la Patrie révolutionnaire via un décret du 2 novembre 1789...
Entre le 30 avril 1598 et le 17 juin 1789, où les États généraux se proclamèrent
Assemblée nationale, s’écoulèrent 13 × 5370 jours.
» [Révocation de l’Édit de Nantes :] Le 18 octobre 1685 vit l’Édit de
Nantes révoqué par Louis XIV entraînant des persécutions de Protestants,
les obligeant à fuir vers l’Angleterre comme le firent les Desaguliers dont le
fils fit de la Grande Loge de Londres ce qu’elle fut, c’est-à-dire le bélier des
Protestants pour enfoncer les terres catholiques. Entre le 18 octobre 1685
inclus et le 17 juin 1689, jour de la demande de consécration du Christ, il
s’écoula 1339 = 13 × 103 jours, soit (666 × 2 + 7 jours).
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Entre le 18 octobre 1685 inclus et le 10 août 1792, jour de la prise des Tuileries, s’écoulèrent 13 × 3001 jours.
Entre ce même 18 octobre 1685 inclus et le 5 juillet 1717 (création de la
franc-maçonnerie soit le 24 juin dans le calendrier julien anglais...), il y eut
13 × 33 × 3 × 3 × 3 jours.
» [Grand Orient :] Le 24 juin 1773 fut créé le Grand Orient de France. Entre
le 24/06/1773 et le 17/06/1789, proclamation de l’Assemblée nationale, il
s’écoula 13 × 449 jours. Rappelons que le Grand Orient de France naquit en
1773 d’une profonde transformation de la Grande Loge de France de l’époque,
fondée le 24 juin 1738. Ce fut à la suite de la mort de son dernier grand maître
Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont-en-Argonne, le 16 juin 1771, que
débuta cette transformation d’après l’historien franc-maçon Dachez.
Entre le 16 juin 1771 inclus et le 21 janvier 1793, jour de la décapitation de
Louis XVI, s’écoulèrent 13 × 607 jours.
Entre le 16 juin 1771 inclus et le 14 juillet 1789, il s’écoula 13 × 508 jours.
La direction du Grand Orient revint au Duc d’Orléans.
» [Duc d’Orléans :] Le vendredi 18 novembre 1785 à la mort de son père, le
Duc de Chartres devint Duc d’Orléans. Il fut le Grand Maître de la francmaçonnerie et principal artisan de la Révolution française (maçonnique). Le
renvoi de Necker eut lieu le 11 juillet 1789. Le 12 et le 13 commencèrent les
émeutes, toutes initiées à partir du Palais-Royal, fief du Duc avec le francmaçon Camille Desmoulins haranguant la foule ! Du 18 novembre 1785 inclus
au 11 juillet 1789, s’écoulèrent 666 × 2 jours41 .
» [Duc d’Orléans :] Rappelons que le Duc d’Orléans fit procéder à d’importants achats spéculatifs de blé, qui avec la disette de 1789, déclencha les
premières émeutes et particulièrement l’affaire des 5 et 6 octobre 1789 afin
de renverser Louis XVI.
Entre le 18 novembre 1785, jour de l’héritage de la fortune paternelle et le 5
octobre 1789, il s’écoula 1417 jours = 13 × 109 jours !
Le 5 octobre 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen fut
ratifiée par le Roi Louis XVI contraint par les pressions énormes qui s’exerçaient sur lui. Entre le 26 août 1789, date de la publication des Droits de
l’Homme et du Citoyen et le 5 octobre 1789, jour de la ratification par le Roi
contraint, il s’écoula 40 jours !
» [Mme de Lamballe :] La princesse de Lamballe fut membre de la loge maçonnique La Candeur le 12 février 1777. Elle fut l’amie la plus intime de la
Reine.
Du 12 février 1777 inclus au 24 août 1788 où le Roi, influencé par la Reine, appela Necker au pouvoir, s’écoulèrent 11 ans 6 mois 13 jours, soit 18×18× 13 =
(6 + 6 + 6) × (6 + 6 + 6) × 13 jours.
41 Pour

ceux qui connaissent la symbolique du nombre 11, si on exclut le 18 novembre, il s’écoula

11 × 11 × 11 jours.
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Et du 12 février 1777 inclus au 14 juillet 1789, il s’écoula 6 × 6 × 6 × 21 jours.
Cette présence du chiffre 6 n’est pas celui de la Bête mais le résultat n’en
demeure pas moins troublant...
Le 10 janvier 1781, la Princesse de Lamballe devint Grande Maîtresse de la
Mère Loge Écossaise. Son influence maçonnique sur la Reine ne fut pas négligeable. Du 10 janvier 1781 au 21 janvier 1793, jour où Louis XVI fut décapité,
s’écoulèrent 2× 13 × 13 × 13 jours ! La Princesse de Lamballe fut dépecée dans
des conditions sordides, le 3 septembre 1792.
Entre le 12 février 1777 exclu et le 3 septembre 1792 exclu, il y eut 13 ×19×23
jours.
» [L’Ouragan :] Le 13 juillet 1788, s’abattit un effroyable ouragan sur la
France dévastant les cultures et influençant le cours du blé. Le 12 juillet 1789
fut le jour où, après le renvoi de Necker, les franc-maçons tentèrent de soulever
le petit peuple. Entre ces deux dates s’écoulèrent 364 jours, soit 13 ×28 jours.
Le 9 mai 1790, selon une étude des Archives départementales d’Indre-et-Loire,
aux biens d’origine ecclésiastique qui se vendaient, vinrent s’ajouter ceux de
la Couronne et du domaine royal comme l’hôtel de l’Intendance de Tours et
ceux de toutes les institutions d’Ancien régime désormais supprimées : corporations d’arts et métiers, collèges, hôpitaux et maisons de charité, ordre
de Malte... Entre l’ouragan dévastateur du 13 juillet 1788 inclus et le 9 mai
1790, s’écoulèrent 666 jours.
» [Louis-Auguste devient Louis XVI :] Le 10 mai 1774, le Roi Louis XV
décéda et Louis XVI devint roi.
Sous la pression du gouvernement britannique qui, selon le Ministre des Affaires étrangères Montmorin et le Comte de La Luzerne son ambassadeur à
Londres, cherchait à fomenter des troubles en Royaume de France, le Duc
d’Orléans fit procéder à d’importants achats spéculatifs de blé. Avec la disette de 1789, il déclencha les premières émeutes et particulièrement l’affaire
des 5 et 6 octobre 1789. Dans cette affaire, le gouvernement Pitt joua un rôle
essentiel puisque la banque britannique Turnbull et Forbes solda au nom du
gouvernement britannique, auprès de la Municipalité de Paris, les acquisitions de blé à destination de l’Angleterre (source Wikipédia). Entre le jour de
la mort de Louis XV et donc l’accès de Louis XVI au trône, le 10 mai 1774
(inclus) au 6 octobre 1790, s’écoulèrent 5994 jours, soit 666 × 9 jours. Si on
exclut le 10 mai, il s’écoula 5993 = 13 ×461 jours. On retrouve un multiple de
13 !
» [Le manifeste de Brunswick :] Entre le 10 mai 1774, mort de Louis XV
et Louis XVI devenant roi de France, et la date du 03 août 1792 où le manifeste de Brunswick fut publié dans le Moniteur universel et où le franc-maçon
Pétion réclama la déchéance du Roi, il s’écoula 666 × 10 jours. Ce fut ce manifeste qui signa la chute définitive du Roi.
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» [Mariage de Louis XVI :] Le 19 avril 1770, le mariage par procuration
du Dauphin, futur Louis XVI, petit-fils de Louis XV, avec Marie-Antoinette,
dernière fille de Marie-Thérèse de Habsbourg eut lieu à Vienne.
Entre le 19 avril 1770 et le passage de l’ouragan dévastateur le 13 juillet 1788,
s’écoulèrent 666 × 10 jours.
Le mariage de Louis XVI, petit-fils de Louis XV, et de Marie-Antoinette, fille
de Marie-Thérèse de Habsbourg Impératrice d’Autriche eut lieu le 16 mai
1770. Le Ministre de Louis XV, le franc-maçon Choiseul, imposa à Louis XV
le choix stratégique d’unir la couronne à l’Autriche afin de contrer la Prusse
et l’Angleterre.
» [Mariage de Louis XVI :] Entre le 16 mai 1770, date du mariage du
couple royal et le 6 juin 1790, grande fête de la Fédération de Lille anticipant
la grande fête des Fédérations du 14 juillet 1790, il s’écoula 666 ×11 jours. La
date choisie du dimanche 6 juin 1790 était significatif. Ce fut en effet le jour
de la procession solennelle de Notre-Dame de la Treille et de la fête patronale
de Lille. Il y avait donc volonté d’éclipser le rite catholique au profit d’un rite
maçonnique : la fête des Fédérations.
Il faut savoir que trois séries de faits miraculeux furent associées à la statue de
Notre-Dame de la Treille, en 1254, de 1519 à 1527 et de 1634 à 1638 (source
Wikipédia). Le 14 juin 1254, eurent lieu des guérisons miraculeuses pour les
malades recourant à l’intercession de la Vierge. Notre-Dame de la Treille délivrait des possessions et guérissait des maladies incurables : hernies, cécité,
paralysie ou peste. Dès 1254, une confrérie de Notre-Dame-de-la-Treille fut
établie par le Pape Alexandre IV et, en 1269, une procession annuelle en
l’honneur de Notre-Dame de la Treille fut instaurée et se perpétua jusqu’à la
Révolution.
Entre le 14 juin 1254 et le 6 juin 1790, s’écoulèrent 195755 jours, multiple de
7 × 7. Si on inclut le 14 juin, il y eut 195756 jours, multiple de 33. Et si on
exclut ces deux jours, on a 195754 jours, multiple de 13 !
De plus, entre le 6 juin 1790 inclus, et le 14 juillet 1790, jour de la Fédération
à Paris, il s’écoula 3 × 13 jours !
» [Mariage de Louis XVI :] Le 30 mai 1770, pour fêter le mariage du couple
royal, un grand feu d’artifice destiné au peuple fut tiré sur la Place Louis
XV (La Concorde). Des échafaudages s’enflammèrent provoquant une bousculade qui tua 132 (4 × 33) personnes. Malgré ce drame, les festivités furent
prolongées jusqu’au 14 juillet 1770 ! Or le 23-24 août 1788, la Reine, MarieAntoinette, écrivit dans ses notes : « J’ai eu un entretien décisif avec mon
mari, il consent à sacrifier l’archevêque (Loménie de Brienne) et à appeler
monsieur Necker, auquel il donnera toute liberté pour les finances. Il espère
que sa présence, souhaitée par l’opinion, rétablira la confiance ». Or du 30
mai 1770 au 23 août 1788, s’écoulèrent 666 × 10 jours.
» [Premier bal de la Reine :] Le 19 décembre 1774 eut lieu le premier bal de
la Reine Marie-Antoinette qui se renouvellerait chaque semaine. On connaît
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le goût de la Reine pour les festivités. Du 16 juillet 622, date de l’Hégire où
le cavalier Mahomet partit pour Médine au 19 décembre 1774 exclu, s’écoulèrent 666 × 632 jours.
» [Première grosse erreur de Louis XVI :] Le 20 janvier 1771, le garde
des sceaux Maupeou convainquit Louis XV de briser le Parlement de Paris.
À la mort de Louis XV, en 1774, son petit-fils et successeur, le jeune Louis
XVI (20 ans), rappela les anciens membres du Parlement de Paris. Entre
la naissance de Louis XVI, le 23 août 1754 à 6h24 du matin (pour l’angélus) et le jour où le parlement fut brisé par Louis XV, il s’écoula 666 ×9 jours.
» [Le premier Conseil d’État de Louis XVI :] Le 20 mai 1774, eut lieu
le premier conseil d’État de Louis XVI au château de la Muette. Le 13 août
1792, le Roi fut suspendu et la famille royale fut transférée dans la petite tour
de la prison du Temple, une possession du comte d’Artois (futur Charles X).
Du 20 mai 1774 au 13 août 1792, il s’écoula 666 × 10 jours.
Le 26 août 1774, le franc-maçon Turgot devint ministre d’État et établit, le
13 septembre 1774, la libéralisation du commerce des grains ouvrant la porte
à la spéculation. Du 20 mai 1774 inclus au 26 août s’écoulèrent 3 × 33 jours.
» [Choix du maçon Turgot par Louis XVI :] Le 26 août 1774, le francmaçon Turgot devint ministre d’État. La découverte de l’armoire de fer fut
révélée publiquement le 20 novembre 1792 par le franc-maçon Roland, ministre Girondin de l’Intérieur. Elle contenait des documents révélant le double
jeu du roi rendant son procès inévitable. Entre le 26 août 1774 exclu et le 20
novembre 1792 exclu, s’écoulèrent 666 × 10 jours.
» [Le franc-maçon Turgot libéralise les farines :] L’édit de Turgot établit
la libéralisation du commerce des grains, le 13 septembre 1774, ce qui provoqua la Guerre des farines et l’agiotage. Entre la naissance de Louis XVI, le
23 août 1754 à 6h24 (pour l’angélus), et le 13 septembre 1774, s’écoulèrent
666 × 11 jours !
» [Sacre du Roi :] Le 11 juin 1775, le Roi Louis XVI fut sacré à Reims. Le
4 septembre 1793 ce fut le début de la Terreur ! Entre les deux dates s’écoulèrent 666 × 10 jours.
» [Indépendance des 13 Colonies :] Un Second Congrès continental se
réunit à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour élaborer la Déclaration d’indépendance des 13 Colonies. Ce projet fut confié au Committee of Five,
composés des célèbres franc-maçons John Adams, Roger Sherman, Benjamin
Franklin, Robert Livingston et Thomas Jefferson. Jefferson soumit le texte
qui fut approuvé le 4 juillet 1776. Le 10 juillet 1776, le Pennsylvania Journal
publia la déclaration d’Indépendance.
Entre la naissance de Louis XVI, le 23 août 1754, et le 10 juillet 1776, s’écoulèrent 666 × 12 jours !
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Rappelons-nous le rôle déterminant du franc-maçon Benjamin Franklin (mort
en Pennsylvanie) au quartier général de la Loge des Neuf Sœurs à Paris et
son influence sur Louis XVI pour engager le Royaume de France dans une
guerre contre le Royaume d’Angleterre afin de libérer les 13 Colonies du joug
anglais. Certes, la France ayant perdu la Guerre de Sept Ans avait une revanche à prendre, mais cette guerre creusa les déficits du Royaume et aboutit
aux États généraux de 1789.
Que lit-on dans cette Déclaration d’indépendance influencée par des philosophes comme John Locke ?
"We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that
they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness."
Soit : “nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes :
tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains
droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la Vie, la Liberté et la Recherche du Bonheur”. Ceci est COMPLETEMENT FAUX...
Nous n’avons pas la Vie en nous. C’est de l’utilisation lucide de ton libre
arbitre que tu auras ou non la Vie en toi.
Nous ne sommes pas Libres. Mais nous avons un libre arbitre, celui de
choisir la Lumière ou les Forces de divisions ! Mon travail le montre très bien,
nos actes sont dirigés par des forces qui nous dépassent. Le Satan et les quatre
cavaliers de l’Apocalypse, dont Mahomet fait partie, ont une puissante action
sur l’écoulement du Temps... mais... mais le Christ, infiniment subtil et discret, peut tout...
La Recherche du Bonheur par le matérialisme proposé par les francmaçons ne peut que conduire à la décrépitude, car tout ce qui est matière
se délite... C’est la quête de la charité et de la foi en Christ qu’il te faut
poursuivre. Elle seule te sauvera.
"That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving
their just Powers from the Consent of the Governed."
Soit : “Que pour garantir ces Droits, les gouvernements sont établis parmi
les hommes, et leur juste pouvoir émane du Consentement des Gouvernés”.
Ceci est encore complètement faux. Ce n’est pas au peuple de choisir leurs
gouvernants mais à celui qui est oint par Dieu lors de la cérémonie du Sacre !
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Aristote dans l’Éthique à Nicomaque avait déjà perçu la dangerosité de la
république. « Il y a trois espèces de constitutions et aussi un nombre égal de
déviations... Les constitutions sont la royauté, l’aristocratie, et en troisième
lieu celle fondée sur le cens... qu’on a coutume d’appeler la plupart du temps
république (timocratie). La meilleure de ces constitutions est la royauté, et
la plus mauvaise la timocratie ». Cela se comprend aisément, la démocratie
est la tyrannie de la manipulation afin d’accaparer les votes des électeurs.
Dans le système républicain mis en place par la franc-maçonnerie, on change
de président régulièrement, comme un pantin que les puissances de l’argent
agitent pour donner au peuple l’illusion d’une liberté, d’où les déceptions ! Les
têtes changent, ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre restent. C’est pourquoi, cette façon de procéder n’est qu’usurpation et tout dirigeant, y compris
l’oint, devra rendre des comptes à Dieu. L’oint de Dieu sous-entend une âme
missionnée par le Christ Pantocrator. Missionnée, pieuse et obéissante, elle
permet de recevoir des grâces pour son pays. L’Apocalypse nous le crie, Christ
est Roi des rois, Seigneur des seigneurs !
Ajoutons que nous n’avons PAS été créés égaux, mais complémentaires ! Ce
qui est un concept philosophique bien plus passionnant42 ! Un chœur où les
chanteurs ont exactement le même timbre de voix n’a aucun intérêt ! Il est
harmoniquement plus riche que les timbres se complètent. Cependant dans
le chœur, certains sont plus avancés et deviennent, à certains moments de
la partition, solistes. Il en va de même avec les êtres de la Création. Seules
la prière, la charité et l’ouverture de ton cœur permettront de découvrir ton
timbre de voix et ta place dans le chœur de Dieu...
» [Grand Orient et les 13 Colonies :] Le 3 septembre 1783, le Traité
de Paris, signé entre les représentants des 13 Colonies américaines et les
représentants britanniques, mit un terme à la guerre d’indépendance des
États-Unis. La Grande-Bretagne reconnaissait l’indépendance des États-Unis
d’Amérique.
Du 5 juillet 1717 inclus, date de la création de la franc-maçonnerie à Londres
(le 24 juin 1717 dans le calendrier julien anglais...) au 3 septembre 1783,
s’écoulèrent 13 × 13 × 13 × 11 jours !
» [École Polytechnique :] L’École Polytechnique fut créée, le 28 septembre
1794, notamment par l’illustre mathématicien Gaspard Monge, franc-maçon
de la Loge L’Union parfaite du corps royal du génie dont les compétences
furent utilisées pour créer le calendrier révolutionnaire effaçant l’Anno Domini et les dimanches, jours du Seigneur. Cette école fut créée pour donner
à la Patrie révolutionnaire (maçonnique) des cadres d’élite formés aux idées
maçonniques et scientifiques du moment.
Il est piquant de noter qu’entre le jour de la déclaration d’Indépendance des
13 Colonies d’Amérique, œuvre de la franc-maçonnerie américaine et de Benjamin Franklin, le 4 juillet 1776, et le 28 septembre 1794, s’écoulèrent 666 ×10
42 Comme

devrait être celui-ci : Charité, Complémentarité, Trinité...
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jours !
Poursuivons ! Le franc-maçon Benjamin Franklin fut désigné par le Congrès
Américain pour le représenter en France, le 26 septembre 1776. Il travailla
avec la prestigieuse Loge des Neuf Sœurs dont Voltaire faisait partie et influença Louis XVI à guerroyer contre l’Angleterre. Il est savoureux d’observer
que du 26 septembre 1776 à la date de l’inauguration de l’École Polytechnique
au Palais Bourbon (Assemblée nationale) le 21 décembre 1794, s’écoulèrent
666 × 10 jours !
Que cela signifie-t-il ? Évidemment pas que tous les polytechniciens sont sataniques mais que la construction d’une école d’élite maçonnique, formatant les
esprits les plus savants à nier l’existence de Dieu, est satanique. Le Christ, à
travers l’Apocalypse et la révélation du chiffre 666, nous le signifie clairement !
La science tournée vers Dieu et l’amour du prochain n’est pas satanique. C’est
l’utilisation détournée de la science au profit des puissances de l’argent et à
l’exaltation de l’ego qui l’est !
» [Décès de la fille cadette du Roi :] Sophie Hélène Beatrix de France,
née à Versailles, le 9 juillet 1786, et morte à Versailles, le 19 juin 1787, fut
le dernier des quatre enfants du Roi de France Louis XVI et de la Reine
Marie-Antoinette. Il s’écoula entre la naissance du Roi Louis XVI, et la date
du décès de sa fille cadette, 666 × (6 + 6 + 6) jours !
» [Ouverture des États généraux :] Le 4 mai 1789, eut lieu à Versailles la
procession des États généraux avec plus de 1 200 députés ; l’ouverture eut
lieu le 5. Le Roi écrivit son testament, le 25 décembre 1792. Du 4 mai inclus
au 25 décembre, s’écoulèrent 666 × 2 jours !
Il faut savoir aussi que son fils aîné Louis Joseph Xavier François de France
décéda, le 4 juin 1789, de maladie à l’âge de 7 ans, 7 mois et 13 jours. Entre
la mort de ce fils et la date du testament, il y a 13 × 100 jours. Son fils fut
inhumé, le 13 juin 1789, dans la basilique de Saint-Denis.
Le 25 décembre 1793 (5 nivôse an II), un an après, Robespierre présentait
son Rapport sur les principes du Gouvernement révolutionnaire au Comité
de salut public. Entre la mort de son fils, le 4 juin 1789 inclus, et la présentation des principes d’un Gouvernement révolutionnaire, le 25 décembre 1793,
s’écoulèrent... 1666 jours.
» [Fuite de Louis XVI :] Le 26 août 1789, fut publiée la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen, texte maçonnique de la Révolution française. Le
22 juin 1791, Louis XVI était arrêté à Varennes. Du 26 août 1789 inclus, au
22 juin 1791, s’écoulèrent 666 jours !
Son départ pour Varennes eut lieu dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. On
se rappelle que le 16 avril 1793 fut promulguée la loi sur l’exclusivité de
l’Assignat, pas seulement dans les transactions avec l’État mais aussi entre
particuliers en les menaçant de six années de fers. Entre ces deux faits majeurs, s’écoulèrent aussi 666 jours !
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» [Élection de l’Assemblée nationale législative :] Le jour du 16 mai 1791,
Robespierre fit passer un décret pour voter l’inéligibilité des membres de la
Constituante afin de renouveler le paysage politique. L’Assemblée nationale
devint alors législative et s’appliqua à se substituer au Roi affaibli depuis sa
fuite manquée à Varennes. Du 16 juillet 622 inclus, date de l’Hégire au décret
du 16 mai 1791 à l’origine de la nouvelle l’Assemblée qui destituerait et incarcérerait le Roi à la Tour du Temple en attente de son procès, s’écoulèrent
666 × 641 jours.
» [Distribution des piques :] Entre le 17 juin 1689 inclus, jour de la demande
du Christ de consacrer le Royaume de France à son Sacré-Cœur (demande
refusée par Louis XIV), et le 1er août 1792, où l’Assemblée nationale déclara
fabriquer et distribuer des piques à tout citoyen en état de porter les armes
et qui n’aurait pas de fusils (cf. Moniteur universel ), 37666 jours s’écoulèrent !
» [Prise des Tuileries :] Entre le 10 août 1792, jour de la prise des Tuileries
et le 13 octobre 1884, jour où le Satan s’entretint avec le Christ, réclamant
un siècle pour briser son Église, entretien relaté par le Pape Léon XIII luimême, s’écoulèrent 33666 jours ! ! !
Entre le 18 novembre 1785, jour de l’héritage de la fortune paternel du Duc
d’Orléans, et le 10 août 1792, jour de la prise des Tuileries, s’écoulèrent 2457
= 13 × 189 jours.
» [Églises « reconsacrées » :] Beaucoup d’églises furent « reconsacrées »par
les révolutionnaires en temples maçonniques dits « de la Raison » pour y organiser le culte de la Raison des hébertistes athées (automne 1793 - printemps
1794), puis le culte de l’Être suprême des montagnards déistes (printemps
1794 - été 1794). Ce fut le cas de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 10
novembre 1793.
Entre le 10 novembre 1793, et le 19 septembre 1846, jour de l’apparition de
Notre-Dame à La Salette avertissant qu’Elle ne pouvait plus retenir le bras
de son Fils, s’écoulèrent 33 × 13 × 45 jours.
» [Procès de Louis XVI :] Le 3 décembre 1792, la Convention décida de juger le citoyen Louis Capet (Louis XVI). Le procès commença le 10 décembre.
Entre le 20 novembre 1792, découverte de l’armoire de fer, et le 03 décembre
1792, s’écoulèrent 13 jours !
» [Jugement de Louis Capet :] Le 6 décembre 1792, la Convention mit en
place un groupe dit « Commission des 21 »chargé de rédiger l’acte énonciatif des prétendus crimes de Louis Capet. Les principaux chefs d’accusation
furent présentés le 10 décembre. Entre le jour de la naissance de Louis XVI,
le 23 août 1754 inclus, et le 6 décembre 1792, s’écoulèrent 666 × 21 jours !
(notons les deux troublants 21, dans le multiple et la commission des... 21 !)
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» [La maçonnerie condamnée par le Pape :] La franc-maçonnerie fut
condamnée par le Pape Clément XII, le 28 avril 1738, condamnation qui
ne fut pas enregistrée par le parlement de Paris à cause des invectives entre
jésuites et jansénistes. Le Pape Benoît XIV condamna à nouveau « l’ordre
maçonnique » dans l’encyclique Providas romanorum pontificum, le 18 mai
1751. Or, entre le 5 juillet 1717, date de la création de la franc-maçonnerie à
Londres (le 24 juin 1717 dans le calendrier julien anglais...) et le 18 mai 1751,
s’écoulèrent 33 ans 10 mois et 13 jours.
» [Interventions des papes - Acceptez la République :] Le 16 février
1892, fut publiée Inter Sollicitudines, une encyclique du Pape Léon XIII.
Destinée à l’épiscopat de France, au clergé et aux Catholiques français, son
objectif principal fut d’inciter tous les Catholiques de France à se rallier à
la République. Elle fait suite au célèbre toast d’Alger, porté par le cardinal
Lavigerie en 1890, qui fit scandale dans les milieux monarchistes.
Du 5 juillet 1717, date de la création de la franc-maçonnerie à Londres (le 24
juin 1717 dans le calendrier julien anglais...) au 16 février 1892, s’écoulèrent
13 × 4906 jours.
Le 3 mai 1892, le Pape Léon XIII, dans une lettre aux évêques, Notre Consolation fut encore plus explicite : « Acceptez la République... »
Du 5 juillet 1717 au 3 mai 1892, il s’écoula 33 × 1935 jours et si on inclut le
5 juillet, 13 × 4912 jours.
Entre le 3 mai 1892, et le 19 septembre 1846, jour où Notre-Dame apparut
à La Salette avertissant qu’Elle ne pouvait plus retenir le bras de son Fils
s’écoulèrent 16663 jours !
Le chiffre de la Bête est encadré par le 1, chiffre de l’unicité de la substance
divine et le 3, chiffre du Christ et de la Trinité.
Entre le 17 juin 1689, jour de la demande de Jésus de consacrer le Royaume
de France à son Sacré-Cœur (demande refusée par Louis XIV) et le 3 mai
1892 s’écoulèrent 74099 jours, un nombre premier. En incluant le 17 juin, il
y a 13 × 5700 jours.
Entre ce même 17 juin 1689, et le 16 février 1892 (Inter Sollicitudines, encyclique du Pape Léon XIII), s’écoulèrent 13 × 13 × 73 × 6 jours.
Entre le 10 août 1792, jour de la prise des Tuileries, et le 16 février 1892,
s’écoulèrent 13 × 2793 jours.
Et entre ce même 10 août 1792 inclus, et le 3 mai 1892, il y eut 13 × 2802
jours.
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Louis XVI : un Roi martyr

Le Livre Noir de la Révolution française, coécrit par une quarantaine d’historiens,
retrace avec pertinence ces moments sombres de notre Histoire et soulève nombre
de questions. Il est regrettable, à mon sens, que la plupart des articles n’évoquent
que trop peu le rôle de la franc-maçonnerie et il serait avisé de reconsidérer la compréhension que nous avons de l’Histoire à l’aune de l’Apocalypse selon Saint Jean
et de la manifestation du surnaturel chrétien en y incluant la géopolitique, osons le
mot, subtile mais décisive du Christ et de la Vierge Marie, notamment via l’impact
des sceaux des nombres sur l’écoulement du Temps.
De Louis XVI, deux historiens de renom ont écrit une biographie : Jean de Viguerie
et Bernard Faÿ. Ils exposent une compréhension différente du personnage mais tous
deux reconnaissent que Louis XVI était un Roi bon dont la bonté fut souvent perçue
par ses adversaires comme de la faiblesse ou de la niaiserie.
Le philosophe Henri Beausoleil, dans le Livre Noir de la Révolution française, rédigea un texte très pertinent. À la page 108 de l’édition du cerf, il souligne que la
bonté de Louis XVI avait frappé l’un de ses plus grands adversaires, le franc-maçon
Benjamin Franklin, qui disait de lui : « sans doute nul souverain qui a jamais régné
n’a eu plus de bonté dans son cœur, ni n’a possédé davantage le lait de la tendresse
humaine que Louis XVI ». Dans une lettre de John Adams à Thomas Jefferson, du
16 juillet 1814, publiée dans The Adams-Jefferson Letters, on y lit ceci : « le lait de
la tendresse humaine des Bourbons donne plus de surêté à l’humanité que l’ambition
démesuré de Napoléon ». On ne comprit trop tard qu’il valait mieux avoir un roi
bon qu’un homme dont l’intelligence hors-norme ne servait que sa propre gloire au
détriment de tout un peuple.
Nous l’avons prouvé, ce Roi Louis XVI n’avait que peu de marge de manœuvre.
D’un point de vue surnaturel, il était traqué par trois entités, plus puissantes que la
race des Bourbons malgré le sacre qu’ils avaient reçu, allégorisées par les trois Bêtes
de l’Apocalypse : les deux du chapitre 13 et celle du chapitre 17. Leurs pouvoirs,
nous précise Jean, provenaient du Satan lui-même. Devant une telle force occulte
qui enfiévrait les esprits du XVIIIe siècle, il aurait fallu une force surnaturelle au
moins aussi puissante qui insufflât un vent de lucidité et de raison. L’aide fut proposée à Louis XIV par l’intermédiaire de Sainte Marguerite-Marie Alacoque, mais il la
refusa. Ni Louis XV, ni même Louis XVI ne réalisèrent l’urgence d’une telle nécessité.
La franc-maçonnerie voulait la peau de Louis Capet ; les loges et les Clubs ! Peu se
sentaient effrayés par un tel acte : assassiner l’oint de Dieu ! Nous l’avons écrit, le
Duc d’Orléans, Grand Maître de la franc-maçonnerie française avait tout fait pour
déstabiliser la royauté mais sa couardise lui fit perdre le prestige qu’il avait acquis
dans les loges maçonniques. Fin 1792, D’Orléans fut escorté par deux franc-maçons
au vote de la mort de son cousin, laissant ses enfants dans un drame indicible. La
mort fut votée après bien des forfaitures et à une voix près ; celle du Duc d’Orléans !
Comme si Dieu lui signifiait qu’il devrait en porter la plus grande responsabilité.
Après avoir subi sa dégradation maçonnique en loge, au moment de monter sur
l’échafaud, le 6 novembre 1793, il avouait que sa « condamnation vient de plus haut
57/91

Lyon, le 16 octobre 2019, L.P.

– Texte X –

www.saintemesse.fr

et de plus loin ». Il avait compris...
Le 18 janvier 1793, lit-on page 121 du texte du philosophe Beausoleil, Malesherbes,
accablé mais sincère vint, lui qui avait soutenu l’Encyclopédie de Diderot, annoncer
le verdict du procès : mort par guillotine. Louis XVI répondit : « Monsieur de Malesherbes, je vous le jure, dans toute la sincérité de mon cœur, comme un homme
qui va paraître devant Dieu, j’ai constamment voulu le bonheur du peuple et n’ai pas
formé un vœu qui lui soit contraire ». Devant les propositions de de Malesherbes
d’évoquer un soulèvement du peuple, Louis XVI lui répondit : « Non, Monsieur de
Malesherbes, cela exposerait beaucoup de monde, mettrait la guerre civile dans Paris ; j’aime mieux mourir, et je vous prie de leur ordonner de ma part de ne faire
aucun mouvement pour me sauver ». Le Roi eut aussi ce verdict prophétique : « Je
vois, livré le peuple à l’anarchie, devenir la victime de toutes les factions, les crimes
se succéder, de longues dissensions déchirer la France ».
Le 20 janvier, des révolutionnaires vinrent chercher le citoyen Louis Capet dans sa
cellule pour le conduire à l’échafaud. Les commentaires furent tous unanimes. Tous
perçurent une résignation et un courage surhumains. Il pardonna à la Reine ses infidélités, à Monsieur (le futur Louis XVIII) et au Duc d’Orléans duquel il dit dans
un dernier soupir : « Qu’ai-je fait à mon cousin, pour qu’il me poursuive ainsi ?...
Mais pourquoi lui en vouloir ? Il est plus à plaindre que moi-même. »
Celui que les révolutionnaires appelaient injustement « tyran » sortit, le 20 janvier
1793, de la Tour du Temple43 où il était retenu, par la même porte que prit le dernier
Maître de l’ordre des Templiers, Jacques de Molay, dont la malédiction lancée sur les
descendants mâles du Roi de France Philippe IV le Bel fut étudiée. La voiture qui
emmenait le Roi était précédée d’une centaine de tambours, entourée de grenadiers
et escortée de cavaliers, sabre au clair. Dans les rues, les passants et les sans-culottes
eux-mêmes demeuraient mornes. Robespierre ordonna que sa porte restât fermée
pour épargner à sa famille le spectacle du convoi ; Hébert, l’enragé, fondit en larmes
en plein Conseil Général : « le tyran aimait beaucoup mon chien, et il l’a souvent
caressé ; j’y pense en ce moment »44 . Comme si la haine surnaturelle du roi et du
Christianisme insufflée dans les âmes par les Bêtes de l’Apocalypse était momentanément retenue devant le spectacle savamment orchestré par les Clubs et dont
l’accomplissement médusait le tout Paris. Ce Roi n’était-il pas le dernier obstacle
au déchaînement de la Terreur de 93 et à l’intronisation de la Patrie révolutionnaire,
cette bête assoiffée de sacrifices humains ?
Ce 21 janvier, Paris était pétrifiée, morne, grave et silencieuse. La consternation
se lisait sur les visages. Vers 10 heures, la voiture arriva Place de la Révolution
(Concorde). La foule était immense. Le Duc d’Orléans en faisait partie. Quatrevingt-mille gardes nationaux furent postés pour dissuader toute tentative d’évasion.
Le bourreau Sanson confierait après son travail, « le peuple, relégué derrière cette
soldatesque, semble frappé de stupeur et garde un morne silence ».
Louis Capet descendit de la voiture. Il était calme, digne et majestueux selon les
43 Détruite
44 Hist.

par Napoléon pour prévenir tout futur pèlerinage royaliste...
parl., tome XXIII, p. 311.
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mots de Sanson. Il fit face à trois hommes qui voulurent lui enlever quelques vêtements. Le Roi déchu les repoussa avec dignité et se dévêtit. Ils exigèrent ensuite
de lui lier les mains. Le condamné se récria : « me lier ! Non, je n’y consentirai
jamais ; faites ce qui vous est commandé, mais vous ne me lierez pas ; renoncez à
ce projet ». L’agitation des gardes fit monter la tension. L’abbé Edgeworth, confesseur de Louis XVI, sous l’initiative de Sanson, le pria d’accepter : « Sire, dans ce
nouvel outrage, je ne vois qu’un dernier trait de ressemblance entre votre Majesté
et le Dieu qui va être sa récompense ». Soupirant de douleur et humilié, l’oint de
Dieu se résigna : « assurément, il ne faut rien moins que son exemple pour que je
me soumette à un pareil affront » et se tournant vers ses bourreaux : « faites ce
que vous voudrez, je boirai le calice jusqu’à la lie ». Un silence pesant oppressait la
foule. Son confesseur lui fit embrasser l’image du Christ, puis Louis Capet gravit
les marches raides de l’échafaud et s’avança à l’extrémité de la plate-forme, fit taire
les tambours et cria d’une voix forte : « je meurs innocent de tous les crimes qu’on
m’impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous
allez répandre ne retombe jamais sur la France. Et vous, peuple infortuné... » puis
sa voix fut couverte par les tambours. Le Roi cria sur l’échafaud ; il fut neutralisé et
conduit à la guillotine. Pendant que des hommes l’attachaient, Louis s’adressa aux
bourreaux : « messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m’inculpe. Je souhaite
que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Je remets mon âme à Dieu ».
À 10h22, le couperet tomba. Les prophéties de Nostradamus et du Comte de Saint
Germain étaient désormais devenues fait historique.
Quelques fanatiques dans la foule exultèrent, l’un d’eux, probablement un frère francmaçon, aspergea même la foule : « frères, on nous a menacés que le sang de Louis
Capet retomberait sur nos têtes ; eh bien qu’il retombe ». Mais la foule, soldats et
civils, resta pétrifiée. Le bourreau Sanson écrivit de Louis XVI : « il commençait
d’exciter une véritable compassion ; et réellement, je n’ai pas compris, après tous les
avis que j’avais reçus hier, qu’il ait été si cruellement abandonné. Le moindre signal
eût suffi pour amener une diversion en sa faveur, car, si lorsque mon aide Gros
montra cette auguste tête aux assistants, quelques forcenés poussèrent des cris de
triomphe, la majeure partie se détourna avec une profonde horreur et un douloureux
frémissement ».
Henri Beausoleil, dans son texte, cite un témoin de la scène, le membre de la Convention Jean-Jacques Fockedey45 . Ce témoin évoquait « un jour d’amertume, de douleur, d’effroi et de deuil. La capitale était dans les angoisses. La presque totalité des
maisons et des boutiques étaient fermées, des familles entières en pleurs. La consternation se lisait sur les visages qu’on rencontrait. Une grande partie des gardes nationaux, sur pied dès six heures du matin, semblaient eux-mêmes aller au supplice.
Non, les scènes dont j’ai été témoin ce jour-là ne s’effaceront jamais de ma mémoire.
Que de larmes je vis couler ! Que d’imprécations j’entendis contre les auteurs d’un
tel forfait ! Ma plume recule, elle s’arrête devant l’énumération de tout ce dont je fus
le témoin oculaire et auriculaire. L’Assemblée ce jour-là fut morne et silencieuse,
les votants du régicide étaient pâles et défaits, ils paraissaient avoir horreur d’euxmêmes ». Parmi les votants du régicide, 31 furent guillotinés, 2 devinrent fous, 18
moururent de mort violente, six se suicidèrent et quarante pour cent des survivants
45 Souvenirs

de Fockedey, La vérité sur la condamnation de Louis XVI, p19.
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rejoignirent la haute fonction publique sous Napoléon...
Henri Beausoleil rapporte à la fin de son article des remarques de Paul et Pierrette
Girault de Coursac. Dans leurs travaux, ils notèrent des ressemblances troublantes
entre le sacrifice de Louis XVI et celui du Christ.
1. Jésus fut mis à mort par les Pharisiens qui suivirent les conseils du grand
prêtre Caïphe : « Il est avantageux pour vous qu’un seul homme meure pour
le peuple et que toute la nation ne périsse pas » (Jean 11 : 49). Louis XVI
fut mis à mort pour le bien de la République (maçonnique) selon les paroles
même de Robespierre : « Louis doit mourir pour que la Patrie vive ».
2. Il fut conduit à l’échafaud comme Jésus à la Croix. Les soldats lièrent Jésus
(Jean 28 : 12). De même, Louis XVI eut les mains liées.
3. Jésus sur la Croix implora le pardon de son Père : « Père, pardonnez-leur car
ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23 : 34). De même, Louis XVI pardonna
au « peuple qu’on égare », « Les Français sont bien malheureux de se laisser
ainsi tromper », « Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe
jamais sur la France ».
4. Les soldats après la mort de Jésus se partagèrent ses vêtements (Jean 19 : 23).
De même, la foule partagea les vêtements de Louis XVI après sa décapitation.
5. La foule qui assista à la mort de Jésus assuma sa responsabilité « que son
sang retombe sur nous et nos enfants »46 .
On fit de même avec la tête de Louis XVI. On aspergea la foule de son sang
et on cria que son sang retombât sur la tête des Français.
6. Après la crucifixion de Jésus, la stupeur retomba sur les gens. Les foules s’en
allèrent en se frappant la poitrine (Luc 23 : 48). De même Paris demeura
dans la stupeur.
7. Le 21 janvier est la fête de Sainte Agnès, vierge martyre égorgée (elle aussi...)
par les Romains vers l’an 300 ! Agnès vient de agneau. La tradition catholique en fit le jour où le Pape bénit deux agneaux blancs dans la basilique de
Sainte-Agnès-hors-les-Murs. Louis XVI, né à 6h22 juste après l’angélus, fut
guillotiné le 21 janvier, jour de bénédiction des agneaux par le Pape ! Louis
XVI était une âme qui servit d’appât. Par son sacrifice et par l’Apocalypse
de Jean, le Roi nous permit de traquer le Satan, de prouver son existence à
l’humanité, de démasquer ses acolytes, les trois Bêtes, qui sont le Royaume
d’Angleterre, sa Monarchie, sa capitale Londres et sa franc-maçonnerie ainsi
que la Patrie révolutionnaire (maçonnique) qui, aujourd’hui, se nomme République française.
46 Beaucoup

s’interrogent sur l’holocauste juif de la deuxième guerre mondiale. J’entends souvent
la remarque : Ah ! si Dieu existait, Il n’aurait pas permis un tel génocide. On comprend bien
maintenant ce combat entre les Forces de divisions qui nous haïssent avec une rage surhumaine
et les Forces du Christ. Au milieu : le libre arbitre ! Si tu refuses la main tendue par Dieu et
ses exigences, tu devras te battre seul face aux Ténèbres. En refusant le Sacré-Cœur de Jésus,
la Monarchie des Bourbons paya le prix et perdit tout dans ce combat. Les Juifs, en refusant et
en assassinant le Messie, en voulant voir son Sang retomber sur leurs descendances, ont payé et
continuent de payer. Depuis 2 000 ans, aucun prophète ne vient leur parler ! Ils prient Dieu au pied
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Le Testament de Louis XVI

Nous reproduisons ici le testament de Louis XVI, écrit le 25 décembre 1792.
Au nom de la très Sainte Trinité du Père, du fils et du St Esprit.
Aujourd’hui vingt-cinquième jour de Décembre, mil sept cent quatre-vingt-douze. Moi, Louis XVIe
du nom Roy de France, étant depuis plus de quatre mois enfermé avec ma famille dans la Tour
du Temple a Paris, par ceux qui étoient mes sujets, et privé de toutte communication quelconque,
mesme depuis le onze du courant avec ma famille de plus impliqué dans un Procès, dont il est
impossible de prévoir l’issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte
ni moyen dans aucune Loy existante, n’ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je
puisse m’adresser. je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments.
Je laisse mon âme à Dieu mon créateur, je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la
juger d’après ses mérites, mais par ceux de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s’est offert en sacrifice
à Dieu son Père, pour nous autres hommes quelqu’indignes que nous en fussions, et moi le premier.
Je meurs dans l’union de notre sainte Mère l’Église Catholique Apostolique et Romaine, qui tient
ses pouvoirs par une succession non interrompue de St Pierre auquel J.C. les avoit confiés. Je crois
fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le Symbole et les commandements de Dieu
et de l’Eglise, les Sacrements et les Mystères tels que l’Église Catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n’ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d’expliquer
les dogmes qui déchire l’Église de J.C. mais je m’en suis rapporté et rapporterai toujours si Dieu
m’accorde vie, aux décisions que les supérieurs Écclésiastiques unis à la Sainte Eglise Catholique,
donnent et donneront conformément à la discipline de l’Église suivie depuis J.C. Je plains de tout
mon cœur nos frères qui peuvent estre dans l’erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les
aime pas moins tous en J.C. suivant ce que la charité Chrétienne nous l’enseigne.
Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J’ai cherché à les connoitre scrupuleusement, à
les détester et à m’humilier en sa présence, ne pouvant me servir du Ministère d’un Prestre Catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faitte et surtout le repentir profond
que j’ai d’avoir mis mon nom, (quoique cela fut contre ma volonté) à des actes qui peuvent estre
contraires à la discipline et à la croyance de l’Église Catholique à laquelle je suis toujours resté
sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution ou je suis s’il m’accorde vie,
de me servir aussistost que je le pourrai du Ministère d’un Prestre Catholique pour m’accuser de
tous mes péches, et recevoir le Sacrement de Pénitence.
Je prie tous ceux que je pourrois avoir offensés par inadvertance, (car je ne me rappelle pas d’avoir
fait sciemment aucune offense à personne) ou ceux à qui j’aurois put avoir donné de mauvais
exemples ou des scandales de me pardonner le mal qu’ils croyent que je peux leur avoir fait.
Je prie tous ceux qui ont de la Charité d’unir leurs prières aux miennes, pour obtenir de Dieu le
pardon de mes peschés.
Je pardonne de tout mon cœur, à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en aie donné
aucun sujet et je prie Dieu de leur pardonner, de mesme que ceux qui par un faux zèle, ou par un
zèle mal entendu m’ont faits beaucoup de mal.
Je recommande à Dieu, ma femme, mes enfants, ma Sœur, mes Tantes, mes Frères, et tous ceux
qui me sont attachés par les Liens du Sang ou par quelqu’autre manière que ce puisse estre. Je prie
Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde, sur ma femme, mes enfants et ma Sœur
qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s’ils viennent à me perdre, et
tant qu’ils resteront dans ce monde périssable.
d’un mur ! Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob les a mis au pied du mur !
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Je recommande mes enfants à ma femme, je n’ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour
eux, je lui recommande surtout d’en faire de bons Chrétiens et d’honnestes hommes, de leur faire
regarder les grandeurs de ce monde-ci (s’ils sont condamnés à les éprouver) que comme des biens
dangereux et périssables et de tourner leurs regards vers la seule gloire solide et durable de l’Éternité. Je prie ma Sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants, [mots raturés], et de
leur tenir lieu de Mère, s’ils avoient le malheur de perdre la leur.
Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu’elle souffre pour moi, et les chagrins que je
pourrois lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut estre sure que je ne garde
rien contre elle, si elle croioit avoir quelque chose à se reprocher.
Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu’ils doivent à Dieu qui doit marcher avant
tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur Mère, et reconnoissants de tous
les soins et les peines qu’elle se donne pour eux, et en mémoire de moi. Je les prie de [mot raturé]
regarder ma Sœur comme une seconde Mère.
Je recommande à mon fils s’il avoit le malheur de devenir Roy, de songer qu’il se doit tout entier
au bonheur de ses Concitoyens, qu’il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément
tout ce qui à rapport aux malheurs et aux chagrins que j’éprouve, qu’il ne peut faire le bonheur des
Peuples qu’en régnant suivant les Loix, mais en mesme temps qu’un Roy ne peut les faire respecter,
et faire le bien qui est dans son cœur, qu’autant qu’il a l’autorité nécessaire, et qu’autrement étant
lié dans ses opérations et n’inspirant point de respect, il est plus nuisible qu’utile.
Je recommande à mon fils d’avoir soin de toutes les personnes qui m’étoient attachées, autant que
les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c’est une dette sacrée
qui j’ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péris pour moi, et ensuite de
ceux qui sont malheureux pour moi je scai qu’il y a plusieurs personnes de celles qui m’étoient attachées qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devoient, et qui ont mesme montrés
de l’ingratitude, mais je leur pardonne, (souvent dans les moments de troubles et d’effervescence on
n’est pas le maitre de soi) et je prie mon fils s’il en trouve l’occasion de ne songer qu’à leur malheur.
Je voudrois pouvoir témoigner ici ma reconnoissance à ceux qui m’ont montrés un véritable attachement et désintéressé. D’un costé si j’étois sensiblement touché de l’ingratitude et de la déloyauté
de gens à qui je n’avois jamais témoignés que des bontés, à eux, à leurs parents ou amis, de l’autre
j’ai eu de la consolation à voir l’attachement et l’intérest gratuit que beaucoup de personnes m’ont
montrées. Je les prie d’en recevoir tous mes remerciements, dans la situation où sont encore les
choses, je craindrois de les compromettre, si je parlois plus explicitement mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconoitre.
Je croirois calomnier cependant les sentiments de la Nation si je ne recommandois ouvertement
à mon fils Mrs de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi, avoit porté à s’enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensés en estre les malheureuses victimes. Je lui
recommande aussi Clery des soins duquel j’ai eu tout lieu de me louer depuis qu’il est avec moi
comme c’est lui qui est resté avec moi j’usqu’a la fin, je prie Mrs de la Commune de lui remettre
mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse, et les autres petits effets qui ont estés déposés au
Conseil de la Commune.
Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardoient, les mauvais traitements et les gênes
dont ils ont cru devoir user envers moi. J’ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que
celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser.
Je prie Mrs de Malesherbes, Tronchet et de Seze, de recevoir ici tous mes remerciements et l’expression de ma sensibilité, pour tous les soins et les peines qu’ils se sont donnés pour moi.
Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paroitre devant lui que je ne me reproche aucun des
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crimes qui sont avancés contre moi.
Fait double à la tour du Temple, le 25 Décembre 1792. LOUIS

*

*

*

Ce testament fut gravé sur une plaque de marbre placée dans la chapelle Saint-Louis
de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède à Tarbes. La stigmatisée de La Fraudais47 ,
Marie-Julie Jahenny, dont la vie mystique fut particulièrement riche et dévouée annonça toute une série de prophéties pour la France. Elle révéla que le testament de
Louis XVI avait été insufflé par le Christ et que Louis XVI devait être béatifié...
Réhabiliter Louis XVI est juste. Est-ce si impensable de nos jours ? En 1917, un
autre roi fut aussi victime de la sauvagerie des athées : le Tsar Nicolas II. Le 1er
octobre 2008, la Cour suprême de la Fédération de Russie réhabilitait les Romanov.
Les Russes ont bien ouvert les yeux sur la folie de l’athéisme, pourquoi pas nous ?
Réhabiliter Louis XVI ? Par sa bonté en tant qu’homme et roi, par son pardon sincère, par son exemple, Louis Capet, l’oint de Dieu, fit tout son possible pour faire
couler le moins de sang possible. Il se sentait pris dans un formidable étau dont
la force d’étranglement le dépassait et que toute manœuvre, si habile fût-elle, ne
pouvait que faire sauter la poudrière sur laquelle étaient assises Paris et les provinces. Par le décryptage que nous donnent les sceaux des nombres sur l’écoulement
du Temps, nous percevons bien la traque des trois Bêtes de l’Apocalypse dont Louis
XVI fut l’objet. Il servit d’appât ! Son sacrifice servit à nous prouver l’existence d’une
entité puissamment haineuse et redoutable que la Bible nomme Satan. Cet être que
l’humanité, dans son aveuglement stupide et irrationnel, persiste à nier se dévoile
au lecteur de l’Apocalypse selon Saint Jean. On perçoit les traces de ses griffes dans
l’écoulement du Temps, tant dans les sceaux qu’il a laissés que dans les proies qu’il a
terrassées. Jean, par l’énigmatique 666, nous donne une formidable opportunité de
pister à notre tour celui qui nous traque et nous a fait chuter, à nommer les âmes qui
se sont données à lui, à légitimer la quête christique du salut devant une humanité
obstinément et irrationnellement engluée de matérialisme.
Face aux mystères incompréhensibles de la foi chrétienne, les philosophes maçonniques des prétendues Lumières brandissaient la raison ; nous osons, nous, brandir
la raison dans le surnaturel chrétien !

L’âme martyr du bon Roi Louis XVI
Fut jetée en pâture dans la glaise
La Bête fébrile tentée par sa chaire
Rageusement bondit, s’y jeta
En posant ses crocs sales en sa chair
Laissa l’ineffable dans le glas...

47 Au

nord de Nantes.
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Résumé succinct de l’Apocalypse selon St Jean
Voici, Je viens comme un voleur.48

Comme un voleur ! ! !
Nous proposons, chapitre par chapitre, un bref résumé et des points clés afin que le
lecteur puisse lire les révélations de Jean avec des yeux moins ahuris qu’autrefois.
Chapitres 1 - 2 - 3. Jean est à Patmos. Il reçoit de la part du Christ Pantocrator
les sept lettres aux sept églises.
(Le drapeau désigne Patmos ; le bleu foncé, Éphèse ; le vert Smyrne (Izmir) ; le rouge,
Pergame ; le bleu clair au nord, Thyatire (Akhisar) ; le jaune, Sardes (Sahili) ; le violet,
Philadelphie (Alasehir) ; le bleu clair au sud, Laodicée (Denizli). (Google Map))

Jean nous décrit un Christ Tout-Puissant ayant les clefs des Enfers. Il ferme et personne n’ouvre ; Il ouvre et personne ne ferme !
Ayant épousé notre humanité pour que nous puissions accéder à sa divinité, ce qui
Le mena à mourir volontairement sur la Croix, le Christ se montre dans sa toute
puissance. Il a vaincu la Mort, la plus redoutable des malédictions, et se montre à
Jean Tout-Puissant et miséricordieux. On confond trop souvent miséricorde et faiblesse. Christ n’est pas faible ! Il est miséricordieux.
Dans Les Réponses de Maître Philippe, le Maître précise qu’ : « après avoir payé vos
dettes, vous serez tous pardonnés », faisant écho à cette phrase de l’Évangile « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Rassasiés, car
justice doit être faite ; miséricorde, car le pécheur doit comprendre et transmuter les
ténèbres qu’il a créées en lumière.
Ceci tranche singulièrement avec les homélies déplacées des curés de Vatican II. Un
exemple : pour l’Assomption, je suis allé en pèlerinage à Notre-Dame-de-l’Ermitage
où la Vierge apparut à un criminel contrit au XIIe siècle, lui disant « va te confesser
au Prieur de Noirétable et reviens ici faire pénitence ».
Ce 15 août 2019, l’église était pleine mais les organisateurs confondaient fâcheuse48 Apocalypse

16 : 15.
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ment show et messe. Une spécialité de Vatican II ! Mais rappelons que ce concile fut
frappé par le chiffre 666 ! On ne vient pas à la messe pour assister à un spectacle
mais pour que Dieu transmute nos ténèbres en Lumière petit à petit ! ! !
Pour couronner le tout, l’archevêque déclara, après un Kyrie eleison bâclé et sans
Confiteor, l’énormité théologique suivante : « reconnaissons tous que nous sommes
pécheurs et que nous sommes par avance tous pardonnés » ! ! !
Eh bien non ! Nous ne sommes pas par avance tous pardonnés ! ! ! Il faut cesser d’abuser et de leurrer les fidèles, de confondre faiblesse et miséricorde divine.
Un parallèle : imaginons que j’affirme à mes élèves en mathématiques, en les préparant à un examen dont leur destinée dépendra, « faites toutes les erreurs que vous
voulez, le correcteur vous pardonnera d’avance toutes vos fautes »... Là où il faudrait
dire, « la miséricorde du correcteur est telle qu’il vous permettra de recommencer
un très grand nombre de fois son épreuve49 et que devant la difficulté qui est la
nôtre d’avancer, il nous tendra la main, à condition que nous l’écoutions et que nous
acceptions ses exigences. »
La Vierge n’a-t-Elle pas insisté ? N’a-t-Elle pas recommandé au pécheur la contrition des fautes et de changer de vie ? Cela ne veut surtout pas dire de s’enfermer
entre quatre murs. Cela veut dire de mener une vie tournée vers l’Amour et non vers
l’orgueil et l’égoïsme !
Je te l’assène ! Aucun curé ne peut pardonner quoi que ce soit, même dans un confessionnal ! Cependant, tout curé est écouté instantanément de Dieu. Le curé propose,
mais Dieu dispose...
Miséricordieux veut dire qu’Il compatit à notre destin tragique depuis que nous
avons plongé dans une chair mortelle et pourrissable par notre désobéissance. À
propos de la Terre, Maître Philippe de Lyon précise dans Vie et Paroles page 266 :
« Nous sommes dans l’appartement de l’orgueil et il nous faut tromper le concierge
pour pouvoir en sortir ; c’est nous qui nous y sommes fourvoyés » ; le concierge étant
évidemment le Satan.
Malgré le mépris affiché par la grande majorité des êtres pour son sacrifice sur la
Croix, Dieu, dans sa grande miséricorde, ne cesse de nous tendre la main car Il est
Le seul à pouvoir tromper le Concierge, le seul à briser le sceau de la Mort par la
Résurrection.
Mais pour cela, Il impose à l’homme ses exigences dont notamment la patience, la
charité, l’humilité50 , l’ouverture du cœur, le pardon des offenses, la non médisance,
49 Maître

Philippe de Lyon dans Vie et Paroles, page 215 affirmait : « Je ne sais si vous croyez à la
réincarnation. Vous êtes libre d’y croire. Ce que je sais, c’est que je me souviens d’avoir existé,
d’être parti et revenu et que je sais quand je repartirai. Mais y a-t-il rien qui montre davantage la
justice de Dieu que ce temps qu’Il nous donne pour racheter nos fautes ? (27/11/1895) »
50 « Ma grâce ne peut être reçue que par les âmes pleines d’humilité, » avait dit Jésus à Sainte Faustine.
C’est l’une des principales raisons de l’incompréhension du Christianisme éprouvée notamment par
les francs-maçons ou les philosophes des Lumières. On ne questionne pas Dieu comme on questionne
un être humain. Si on souhaite des réponses, la convenance veut qu’on s’adresse à Lui avec un cœur
pur et emplit d’humilité...
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la prière et la Sainte Messe comme sources de transmutation de nos corps flétris par
le péché originel.
Chapitre 4. Jean voit le Père Tout-Puissant et son trône entourés de 24 anciens et
de quatre vivants.
Chapitre 5. Vision du livre aux sept sceaux. Seul le Christ, l’Agneau égorgé, est
digne de l’ouvrir !
Chapitre 6 .
Chp 6 - Le premier Sceau :
Le Christ ouvre l’un des sept sceaux. Rappelons que les sceaux ne s’ouvrent pas par
ordre chronologique, mais par ordre d’importance !
Le cavalier à l’arc montant un cheval blanc est Mahomet. Il est parti en vainqueur
et pour vaincre ! C’est lui dont les Musulmans affirment qu’il est surpuissant ! Et
c’est un chrétien qui te le prouve !
Il est vraiment surpuissant et a la capacité d’imprimer ses sceaux sur l’écoulement
du Temps, notamment celui du 666 ! Les dates sont alors marquées et les évènements
historiques revêtent une coloration très particulière ; on parle de malédictions. Accompagné de 3 autres cavaliers et d’une entité, Mahomet se bat pour imposer le
règne d’Allah, dieu dont il tire sa puissance. Ses symboles sont la lune et la nuit.
Selon le Coran lui-même, Allah se désigne comme l’Antéchrist puisqu’il s’oppose à
la Sainte Trinité. Citons à nouveau les sourates 112, puis 4-171.
« Il est Allah Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n’a
jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. Et nul n’est égal à Lui. »
« Ne dites pas Trois. Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah n’est qu’un Dieu
unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant ».
On laisse au lecteur le soin de comprendre quels sont les autres noms du dieu Allah
que les différentes traditions nous ont légué à travers les siècles...
Chp 6 - Le deuxième Sceau : Le cavalier assis sur un cheval de feu s’élance. Il a pouvoir sur la guerre.
Chp 6 - Le troisième Sceau : Le cavalier assis sur un cheval noir s’élance. Il a pouvoir
sur la famine.
Chp 6 - Le quatrième Sceau : Un dernier cavalier assis sur un cheval verdâtre, accompagné par une entité très puissante, tout deux s’élancent. Il s’agit du dieu Thanatos
(dont la mère est Nyx, la déesse de la Nuit) et du dieu Hadès qui a autorité sur les
Enfers et sur les morts.
Chp 6 - Le cinquième Sceau : Jean rapporte la souffrance des martyrs morts pour le
Christ. Ils réclament vengeance mais le Christ est formel ; il faut attendre le retour
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de tous leurs compagnons...
Chp 6 - Le sixième Sceau et les ans 536 et 542 : Il préfigure la Colère de l’Agneau !
Jean y voit deux cataclysmes : d’abord quelque chose qu’il décrit comme un grand
séisme, obscurcissant le soleil et rendant la lune de couleur sang. Puis il voit des
astres tombés comme les fruits d’un figuier qu’un grand vent aurait secoué. Puis à
nouveau quelque chose faisant penser à un tremblement de Terre.
Il y eut bien un tel cataclysme ! Vers l’an 535-536 et l’an 540. Le site Wikipédia sur
cette période relate très bien les faits : « L’analyse des troncs d’arbres par le dendrochronologiste Mike Baillie, de l’Université Queen’s de Belfast, montre une croissance
anormalement faible des chênes irlandais en 536 et une autre diminution sensible en
l’an 542, après un rétablissement partiel. Des événements semblables sont enregistrés
dans les stries des troncs d’arbres de Suède et de Finlande, dans la Sierra Nevada
(Californie) et dans les stries des arbres Fitzroya du Chili. »
Ainsi le dendrochronologiste Mike Baillie rapporte deux phénomènes brutaux et
violents qui modifièrent la croissance des arbres, l’un en 536 et l’autre vers 54051 .
Concernant l’an 536, le site rapporte plusieurs faits historiques. Nous citons :
1. L’historien byzantin Procope de Césarée La Guerre contre les Vandales Guerres de Justinien (Livres III et IV) écrit en l’an 536 : « Pendant cette
année, un signe de mauvais augure a eu lieu. Le Soleil a donné sa lumière
sans éclat [. . . ] et il a paru avoir comme une éclipse, parce que ses rayons
ne brillaient pas ». Dans leur livre Climate, George Ochoa, Jennifer Hoffman et Tina Tin, traduisent la dernière phrase par "the Sun gave forth its
light without brightness, like the moon during this whole year, and it seemed
exceedingly like the Sun in eclipse."
2. Dans les Gaelic Irish Annals, les Annales d’Ulster évoque un « manque de
pain en l’an 536 » et les Annales d’Inisfallen relate un « manque de pain de
l’an 536 à 539 ».
3. Dans leur livre Climate, on trouve même de la neige en plein mois d’août en
Chine et un brouillard dense et sec au Moyen-Orient, en Chine et en Europe
ainsi qu’une sécheresse au Pérou, affectant les gens de culture Moche (culture
précolombienne pré-incaïque le long de la côte nord péruvienne, entre l’an
100 et l’an 700 ap. J.-C.).
Le cataclysme ayant provoqué ces désastres vers 535-536 dans l’hémisphère nord
causa le changement climatique le plus grave et le plus prolongé des deux derniers millénaires. Les scientifiques suggèrent un voile de poussière provoqué par une
éruption volcanique sous les tropiques ou/et l’impact de débris d’objets sidéraux,
engendrant des perturbations climatiques, des récoltes désastreuses et des famines
dans le monde entier.
51 The

Case for significant numbers of extraterrestrial impacts through the late Holocene, publié dans
Journal of Quaternary Science (2007).
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Saint Jean nous décrit d’abord un grand séisme, causé probablement par l’irruption
d’un volcan sous les tropiques d’après une étude parue en 2008 du Geophysical Research Letters 52 vers 533−534±2 ans. Leur conclusion est formelle : « Tree-ring data
suggest that this was the most severe and protracted short-term cold episode across
the Northern Hemisphere in the last two millennia, even surpassing the severity of
the cold period following the Tambora eruption in 1815 ». Ce qui donne en français :
Les données sur les arbres suggèrent que ce fut le plus long et le plus sérieux pic de
froid des deux derniers millénaires, surpassant même la très grave période de froid
qui s’installa après l’éruption du volcan Tambora en 1815.
Dans sa vision prophétique, Saint Jean vit aussi le soleil perdre son éclat et la lune
comme couverte de sang. Ce témoignage évoque souvent des éclipses de lune ou tout
simplement un changement de la composition chimique de l’atmosphère rendant différente la perception que les humains ont de la lune. Les astres que Jean voit tomber
comme les fruits d’un figuier qu’un grand vent aurait jetés à terre évoquent une pluie
de météorites, peut-être les débris d’un objet sidéral passant à proximité de la Terre.
Dans ce même article, Mike Baillie rapporte des témoignages éclairants. McCafferty
et Baillie dans The Celtic Gods : Comets in Irish mythology (2005), soulignent que
l’Église d’Irlande regardait la décennie 540-550 comme un nouveau commencement.
Des témoins rapportent avoir vu sur l’Irlande pleuvoir des « terrible hailstones »
(grêle effrayante). Rappelons qu’en 537-538, les Ostrogoths assiégeaient Rome...
L’Enoshima Engi (The History of Enoshima Temple) écrit en 1047 par le moine
bouddhiste Kokei, mentionne l’an 538. Ce Japonais décrit l’apparition de la déesse
bouddhiste Benzaiten brillant comme « une lune automnale drapée d’une brume orné
d’un long pendentif en jade »53 . Les chercheurs pensent plutôt à une comète qui aurait été interprétée par le moine comme une émanation de sa déesse. Alors qu’elle
descendait, nous confie le moine, elle était accompagnée d’une myriade d’esprits
dragons, suivie de feu, d’éclairs et de foudre qui faisaient pleuvoir « d’énormes rocs
traversant les nuages ». La déesse arriva après un temps « où les nuages sombres
couvraient le ciel et la Terre tremblaient sans cesse depuis onze jours ». Ce témoignage prouve ce qu’annonça Jean dans l’Apocalypse : « toutes les montagnes et les
îles furent remuées de leur place » et « les étoiles du ciel tombèrent vers la terre,
comme les figues vertes tombent d’un figuier secoué par un gros vent », allégorisant
les énormes rocs pleuvant sur le Japon et sur la Terre de manière générale. N’oublions pas que les Japonais étaient en train d’accueillir le Bouddhisme chez eux. On
trouve la date officielle du 13 octobre 538 pour la percée du Bouddha dans les terres
japonaises. Je te l’affirme lecteur, le Bouddha n’est absolument pas ce qu’il prétend
être. Il est urgent que l’humanité ouvre les yeux sur la véritable personnalité de cet
esprit ô combien puissant54 ...
52 L.

B. Larsen, B. M. Vinther, K. R. Briffa, T. M. Melvin, H. B. Clausen, P. D. Jones, M.-L.
Siggaard-Andersen, C. U. Hammer, M. Eronen, H. Grudd, B. E. Gunnarson, R. M. Hantemirov,
M. M. Naurzbaev et K. Nicolussi, New ice core evidence for a volcanic cause of the A.D. 536 dust
veil, Volume 35, L04708.
53 Voir Mike Baillie, The case for significant numbers of extraterrestrial impacts through the late
Holocene.
54 Www.jesus-christ-philippedelyon.fr
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De plus, Mike Baillie ajoute que l’historien Gibbon (1832), dans Decline and Fall
of the Roman Empire, s’appuyant sur le témoignage oculaire de Procope de Césarée
(500-565), rapporta l’apparition d’une comète vers 539. Il écrit, "the size was gradually increasing ; the head was in the east, the tail was in the west, and it remained
visible for forty days. The nations who gazed with astonishment, expected wars and
calamities from their baleful influence, and these expectations were abundantly fulfilled". Ce qui donne en français : la taille augmentait de jour en jour ; sa tête orientée
vers l’est, sa queue vers l’ouest, et on put la voir pendant 40 jours [Note le chiffre
biblique 40...]. Les nations qui la regardaient, médusées, pressentaient guerres et calamités venant de leur comportement funeste et leurs pressentiments furent maintes
fois vérifiés.
L’historien Roger of Wendover (XIIIe siècle) précise aussi que "In the year of grace
AD 541, there appeared a comet in Gaul, so vast that the whole sky seemed on fire.
In the same year, there dropped a real blood from the clouds, and a dreadful mortality ensued". Ce qui donne en français : En l’an de grâce 541 apparut en Gaule une
comète si énorme que le ciel semblait en feu. Dans la même année, les nuages firent
pleuvoir du sang et une effroyable mortalité s’en suivit.
Rappelons que l’Europe fut dévastée, à partir de 541, avec un épisode paroxysmique en 592, par la peste de Justinien55 avec des répercussions jusqu’en Angleterre
connues sous le nom de peste jaune (Yellow plague).
Si le cataclysme décrit par Jean dans le sixième sceau se fut produit à partir d’une
époque proche de la notre, les historiens auraient trouvé des témoignages plus abondants. Pour comprendre le sixième sceau (et même le septième), il faut conjecturer
qu’il eut lieu à une époque très reculée et très perturbée nécessitant une correction
de la part du Très-Haut et justifiant ainsi le peu de preuves que nous avons. Rappelons le contexte. L’an 476 marqua la chute de l’Empire romain. Le Ve siècle fut
le théâtre de guerres et d’une gigantesque migration de peuples. La période instable
de 535 - 542 vit les Papes Jean II, Agapet Ier, Silvère, et Vigile se succédaient.
Rappelons que le Bouddhisme faisait une percée décisive au Japon, que le Roi des
Francs Clovis embrassait le Christianisme vers 496, que son empire fut partagé à sa
mort en 511 entre ses quatre fils, que le roi mythique Arthur aurait gagné la bataille
de Badon vers 493 en arborant la croix du Christ avant de s’écrouler vers 540 à la
bataille de Camlaan. Cela correspond précisément à l’ouverture du sixième sceau.
Nul doute qu’après le chaos engendré par la migration des peuples et par la chute de
l’Empire romain d’Occident ces cataclysmes durent frapper de stupeur les foules et
donner des arguments en faveur des prêtres et des évêques incitant les chefs de clan
à se convertir au Christianisme. Il y avait urgence. Autour de l’an 535-540 naissaient
les parents de Mahomet. Lui-même allait naître vers 570, son Hégire du 16 juillet
622 et sa connaissance du dieu Allah allaient engendrer la dynastie des Omeyyades
qui, dans son expansion fulgurante, embraserait toute l’Afrique du Nord, envahirait
l’Espagne dès 711, traverserait les terres franques pour finalement être stoppée vers
732 ou 733 près de Poitiers par le Roi Charles Martel. Entre 536 et 733, s’écoulèrent
deux siècles qui changèrent la face du monde.
55 Empereur

byzantin qui régna de 527 à 565.
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Chapitre 7 : Les rescapés de la tribulation, la grande. Accalmie. Des serviteurs en esclavage de Dieu reçoivent son sceau sur leur front ; leur nombre est de
144 000. Ces âmes sont à part.
Puis Jean voit une foule si nombreuse que nulle faculté humaine ne peut compter.
C’est le peuple des rachetés, issus de toutes tribus, langues, peuples et nations. Ils
ont eu l’humilité de mettre leur orgueil sous leurs pieds, de se reconnaître pécheurs,
et de se convertir (étymologiquement, convertir vient du latin conversio signifiant
changer de direction). Ils sont issus de la tribulation, la grande ! Comprenons la
terrible épreuve terrestre, celle que tu vis en ce moment, celle qui t’as fait perdre
toute lucidité...
L’Agneau les fera paître et les abreuvera d’eau de vie. Dieu gommera toute larme
de leurs yeux.
Ce passage correspond à toutes les époques mais Jean en vit le dénouement. Chaque
siècle voit son lot d’âmes qui petit à petit perçoivent les enjeux de la tribulation
terrestre et la nécessité vitale de sortir du cycle fatal des réincarnations56 . Pour cela,
il faut redevenir enfant de Dieu, comme nous le précise Saint Jean dans son évangile,
et non plus enfant de la Chair... Cela n’a rien à voir avec la prédestination... mais
avec ton libre arbitre souverain. Accepteras-tu ou non les exigences du Christ ?
Chapitre 8 - 9 - 10 - 11 : Le sceau aux 7 trompettes.
Avertissement : Contrairement au chapitre 13 et 17-18 où suffisamment de données étaient disponibles pour pouvoir identifier leur concrétisation dans l’écoulement
du Temps avec certitude, les explications des chapitres 8 et 9 que nous proposons aux
lecteurs doivent être regardées comme des pistes de travail et non comme des faits démontrés en totalité.
L’apôtre Jean vit le septième sceau s’ouvrir. Un silence d’une demi-heure se fit,
devant correspondre à une période d’accalmie sur Terre. Puis les sept trompettes
sonnèrent l’une après l’autre déclenchant des cataclysmes venant principalement de
la chute d’astéroïdes.
Le septième sceau doit être le moins important des sept sceaux puisqu’il nous est
présenté en dernier. On rappelle que le Christ commença par ouvrir l’un des sept
sceaux. Il annonçait la venue d’un cavalier surpuissant montant un cheval blanc et
muni d’un arc. Ce cavalier doit retenir toute notre attention puisqu’il est identifié
à Mahomet. Le septième et dernier sceau devrait aussi retenir notre attention mais
dans une moindre mesure.
La prophétie annonce donc une succession de cataclysmes au son de sept trompettes. Se pose alors une question. Doit-on s’attendre à retrouver chronologiquement la même succession des cataclysmes dans la matière ? Je ne le crois plus ! Si on
56 Lecteur

chrétien ne t’offusque pas de ce mot ! Comme nous l’avons déjà écrit, la Vierge nous le
fit sous-entendre à La Salette en 1846 et le Christ à Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de La
Fraudais, en 1902 et dans son legs du Suaire de Turin ! (voir www.jesus-christ-philippedelyon.fr).
Seul le Ciel est infaillible...
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regarde attentivement l’Apocalypse, on s’aperçoit que ses 22 chapitres ne sont pas
dans l’ordre chronologique, d’où l’affreuse confusion que tout le monde éprouve en
le lisant. Le chapitre 17-18 (l’an 1666) se déroule bien avant le chapitre 13 (Révolution française (maçonnique) - 1789), quant à l’accouchement de la Vierge, il est au
chapitre 12 et non au chapitre 1 !
De plus, les astéroïdes désignés par Dieu pour ébranler l’orgueil et la méchanceté
des puissants vivants à ces diverses époques en vue de les ramener à plus de raison,
même s’ils furent choisis dans l’ordre successif des sept trompettes n’ont sûrement
pas touché la Terre dans le même ordre à cause de trajectoires spatiales différentes.
Nous avons trouvé des observations de chroniqueurs extrêmement troublantes.
Dans l’ouvrage Cometography : Volume 1, Ancient-1799 : A catalog of comets Kronk,
Marsden, Meyer et Seargent listèrent, d’après les textes que les siècles voulurent
bien nous transmettre, les observations des chroniqueurs de différentes époques. On
y lit qu’en 46757 le Chronicon Paschale, chronique byzantine du VIIe siècle, relate
qu’« il apparut dans le ciel un signe formidable, appelé par certains une trompette,
par d’autres une lance ou faisceau, qui persista pendant plusieurs jours ». Le moine
byzantin Théophane le Confesseur (758 - 818) dans son écrit Chronographia affirmait que « durant cette année-là apparut dans le ciel un nuage en forme de trompette
chaque soir pendant 40 jours. »
1. Première Trompette : Grêle et du feu mêlés de sang, pourrait évoquer un N.E.O
(Near Earth Object), un objet sidéral de type comète passant proche de
la Terre dont les débris auraient heurté une partie d’un pays. La couleur
sang évoquée par Jean pourrait être liée à la présence d’une grande quantité
d’oxyde de fer par exemple. Où, quand, et quelle partie de quel royaume de
l’époque fut touchée sont des questions auxquelles nous ne pouvons répondre
aujourd’hui. Une piste : l’an 467 ?
2. Deuxième Trompette : Dans la mer fut jetée comme une grande montagne embrasée, dont l’impact extermina bateaux et vies. Cela évoquerait un astéroïde
percutant la Terre comme ce géocroiseur Apophis découvert en juin 2004, mesurant 325 mètres de diamètre et d’une masse de près de 40 millions de tonnes
qui fit frémir plus d’un astronome. Ce cataclysme dut se passer suffisamment
loin dans le temps pour que Jean ne remarquât pas l’avancée technologique
dans le domaine naval. Si ce cataclysme fut prévu pour notre époque, Jean
dans sa vision aurait été frappé de voir des bateaux bien différents de ceux de
son temps, comme Nostradamus qui voyant des avions en vision les avaient
décrits comme des oiseaux de fer. De plus, il est probable que la mer évoque
pour un Méditerranéen comme Jean, la Méditerranée et de nos jours, le trafic
maritime n’a rien à voir avec celui des premiers siècles.
Une piste : l’an 365 ? Il y eut par le passé un cataclysme gigantesque du côté
de Patmos où Jean était. Les experts pensent à un tremblement de terre, mais
pourquoi pas un énorme astéroïde qui, en percutant à très grande vitesse la
57 Pour se situer : l’an 466 vit la naissance de Clovis Ier, Roi des Francs, et l’Empire romain d’Occident,

subissant les invasions barbares, allait tomber en 476.
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pleine mer et les fonds marins, aurait causé un tel tremblement ?
Ce que nous savons est que ce cataclysme frappa la Crète, le 21 juillet 365,
soulevant son extrémité sud-ouest de près de neuf mètres, déchaînant un puissant tsunami qui ravagea les côtes du bassin oriental de la mer Méditerranée.
Les ans de 360 à 370 furent une période troublée. Entre 361 et 363, l’empereur Julien l’Apostat, élevé dans l’arianisme, rétablissait le polythéisme dans
l’Empire. Son combat contre le Christianisme en fit un héros des philosophes
des Lumières tels Voltaire, Montaigne ou La Boétie.
L’historien Ammien Marcellin, témoin du fait, évoqua un tremblement de
terre avant l’aube, suivi d’un retrait spectaculaire de la mer entraînant de
puissantes déferlantes, charriant des navires à l’intérieur des terres dont certains furent même retrouvés sur des maisons. À en croire les rares témoins de
ce cataclysme, de nombreuses villes furent détruites en Syrie, en Sicile, en Libye, chez les Hellènes ; Nicée fut même détruite. De nos jours, cet évènement
constitue même un repère chronologique chez les archéologues.
3. Troisième Trompette : Une grande étoile embrasée comme une torche, évoque
à nouveau un astéroïde. Jean nous glisse une indication : l’astre enflammé
est nommé Absinthe évoquant la couleur jaune verdâtre et l’amertume. Nous
interprétons la prophétie de Jean comme un objet stellaire qui en percutant
un océan aurait, par ses retombées, pollué des sources d’eau, entraînant la
mort de beaucoup par empoisonnement sans que les gens de cette époque n’y
vissent une relation de cause à effet.
Nous suggérons l’océan, et non la terre, car un tel cataclysme aurait dû laisser des traces dans les écrits. Les scientifiques comme Mike Baillie58 , laissent
entendre que les impacts stellaires colossaux qui eurent lieu vers 535-542 ou
en 1014 durent polluer les sols d’éléments chimiques toxiques pour l’homme.
Cet article relate qu’un impact substantiel peut libérer jusqu’à 30 millions de
tonnes d’oxyde nitrique dans l’atmosphère avec de hautes concentrations en
ammonium, en chlore, en acide nitrique et en acide sulfurique. Chlore vient
du grec chloros qui veut dire vert. D’où ma question, y aurait-il eu une pollution substantielle des sources d’eau des côtes du sud de l’Angleterre en l’an
1014 due à une retombée d’un nuage toxique libéré par le choc d’un météorite percutant l’océan Atlantique ? Cette question prend encore plus de sens
lorsqu’on cite l’article des chercheurs Sekanina et Yeomans59 recensant une
comète nommée C/1014 C1 passant à 0.04 Unité Astronomique de la Terre,
dont manifestement un fragment a dû la percuter et lorsqu’on apprend que
dans l’article d’Abbott et al.60 ces chercheurs trouvèrent des échantillons de
glaucaunites (vert) et d’ammonium, et en Cornouailles, et à Black Rock Fo58 The

Case for significant numbers of extraterrestrial impacts through the late Holocene, publié dans
Journal of Quaternary Science (2007).
59 Close encounters and collisions of comets with Earth, publié dans The Astronomical Journal (1984),
vol. 89.
60 Exotic Grains in a Core from Cornwall, NY - Do They Have an Impact Source, publié dans Journal
of Siberian Federal University (2010).
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rest (New York), ne pouvant provenir que d’un impact d’un corps stellaire
dans l’océan et datant de l’an 1014 !
Pour finir, l’absinthe a pour nom scientifique Artemisia absinthium. C’est une
sorte d’armoise. Or Artemis est le nom d’une déesse grecque, fille du démiurge
Zeus, dont l’équivalent chez les Égyptiens est Âmon, d’où viennent les mots
ammoniac et ammonium car c’est près du temple d’Amôn qu’on extrayait un
minéral (salmiac) pouvant libérer de l’ammoniac, nous rapporte le site Wikipédia sur l’ammoniac. Y aurait-il là un indice caché par Jean : Absinthe,
Artemis, (Zeus) Âmon, ammonium, tsunami de l’an 1014 ? Je laisse le lecteur
à ses recherches.
Après avoir évoqué des hypothèses de travail, il nous faut comprendre cette
malédiction qui déferla sur l’Angleterre sous la forme d’un tsunami en l’an
1014. L’Histoire des rois anglo-saxons de cette époque est passionnante et
jette une relation de cause à effet entre l’impact d’un objet stellaire, le tsunami de l’an 1014 et le retour d’un certain roi anglais sur le trône. Elle nous
donne encore un exemple concret du jugement de Dieu qui intervient efficacement mais discrètement sur sa Création.
Le Roi saxon Edgar le Pacifique (943 - 975) eut successivement trois femmes,
trois fils et une fille. Sa première femme Æthelflæd Eneda donna naissance à
son premier fils Édouard le Martyr ; sa deuxième épouse lui donna une fille
et sa troisième femme Ælfthryth, un garçon mort jeune et un troisième fils
Æthelred le Malavisé. Le trépas du Roi Edgar le Pacifique laissa une Angleterre déchirée entre les partisans du fils aîné de sa première femme et du fils
de sa troisième femme. La Providence voulut qu’Edouard le Martyr montât
sur le trône, le 8 juillet 975, mais la noblesse profita du conflit de succession
pour dépouiller les monastères bénédictins des biens concédés par son père,
le roi Edgar. Sacrilège !
Lisons ce que relata The Worchester Manuscript (D) tiré de The Anglo-Saxon
Chronicle 61 : "Here Edward, Edgar’s son, succeeded to the kingdom, and then
immediately in harvest-time in that same year, the star comet appeared.
And then in the following year came a very great famine and very manifold
disturbances throughout the English race. In his days, because of his youth,
God’s adversaries, Ealdorman Ælfhere and many others, broke God’s law,
and impeded the monastic rule, and dissolved monasteries, and drove away
monks, and to put to flight God’s servants, whom earlier King Edgar ordered the holy bishop Æthelwold to establish. And over and again widows were
robbed, and many wrongs and injustices arose up thereafter, and after that it
always got much worse". Ceci donne en français : Voici, Edouard (le Martyr),
fils d’Edgar (le Pacifique), succéda à son père puis immédiatement après,
au temps de la moisson de cette même année, une comète apparut. Et dans
l’année qui suivit vint une grande famine et divers troubles en grand nombre
61 Anglo-Saxon
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parmi la race des Anglais. En ces jours-là, à cause de sa jeunesse, les adversaires de Dieu, Ealdorman Ælfhere et beaucoup d’autres violèrent la loi du
Très-Haut, malmenèrent la loi monastique, et fermèrent les monastères, et
chassèrent les moines pour disperser ces serviteurs de Dieu dont l’installation
demandée par le révéré évêque Æthelwold avait été accordée par feu le Roi
Edgar (le Pacifique). Et encore et toujours, les veuves furent dépouillées, et
il y eut beaucoup de torts et d’injustices qui s’en suivirent et cela ne cessa de
s’empirer.
Maître Philippe de Lyon précise dans Vie et Paroles page 154 : « Dieu a
donné au grand Tout des règles et des lois. Lorsque quelqu’une de ces lois est
enfreinte dans l’univers, lorsqu’une planète subit une inflexion sur son axe,
un régulateur, un justicier vient alors, et c’est une comète. »
Le règne du Roi Edouard le Martyr, reconnu saint de son vivant, fut bref. On
comprendra que la comète fut un signe manifesté au peuple anglais et que les
exactions commises donnèrent lieu à des malédictions que furent les fléaux
décrits par le chroniqueur. Malgré les signes, Ælfthryth, la dernière épouse
vivante d’Edgar le Pacifique, voulut imposer son fils Æthelred le Malavisé,
âgé à peine de dix ans, sur le trône d’Angleterre. Sur leur invitation, le Roi
Edouard leur rendit visite et se fit assassiner le 18 mars 975. The Peterborough Manuscript (E) de The Anglo-Saxon Chronicle relata le terrible fait :
"No worse deed for the English race was done than this was, since they first
sought out the land of Britain. Men murdered him, but God exalted him. In
life he was an earthly king ; after death he is now a heavenly saint. His earthly
relatives would not avenge him, but his Heavenly Father has much avenged
him. Those earthly slayers wanted to destroy his memory upon earth, but the
sublime Avenger has spread abroad his memory in the heavens and on the
earth" 62 . Ce qui donne en français : La race anglaise ne commit pas d’actes
pires que celui-ci, depuis qu’ils désirèrent la terre bretonne. Des hommes l’assassinèrent ; Dieu le glorifia. Sur terre, il fut un roi ; au Ciel, il devint saint.
Ses descendants refusèrent de le venger, mais son Père du Ciel rendit justice.
Ces meurtriers voulurent détruire sa mémoire sur terre, mais le sublime Justicier l’essaima partout sur terre et dans les Cieux.
Attendue, la malédiction s’abattit ! Æthelred le Malavisé fut sacré, le 4 mai
979, à Kingston upon Thames puis fut contraint par les invasions Vikings à
l’exil le 25 décembre 1013, le jour de Noël ! Entre ces deux dates, s’écoulèrent
666 × 19 jours ! !
Le Roi Viking, Sven à la Barbe Fourchue, s’empara du trône. Il mourut le
3 février 1014. Ci-dessous, une carte tirée du site Wikipédia, montrant le
partage des royaumes entre Anglo-Saxons et Vikings.
Æthelred le Malavisé fut rappelé au pouvoir par une noblesse qui se méfiait
de lui. Les malédictions continuèrent. Le 25 juin 1014, mourait son fils aîné
62 Anglo-Saxon
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Æthelstan, qu’il eut avec sa première épouse Ælfgifu d’York !
Parce qu’il avait participé au meurtre d’un fils aîné, son demi-frère, son propre
fils aîné lui fut enlevé, vraisemblablement par la maladie.
La veille de la fête de l’Archange Saint Michel, l’Archange de la Justice de
Dieu, soit le 28 septembre 101463 , un tsunami dévastait tout le sud du territoire anglo-saxon depuis la pointe de la Cornouailles jusqu’au Kent, touchant
même la Hollande ! Lisons attentivement The Anglo-Saxon Chronicle : "This
year, on the eve of St. Michael’s Day, came the great sea-flood, which spread
wide over this land, and ran so far up as it never did before, overwhelming
many towns, and an innumerable multitude of people" 64 . Ceci donne en français : Cette année-là, la veille de la Saint Michel, vint de la mer une gigantesque inondation qui couvrit de larges étendues de terre, elle pénétra si loin,
comme jamais inondation n’avait fait avant, submergeant nombre de villes et
une incalculable multitude de gens.
Des six fils65 qu’il eût avec sa première épouse, aucun ne passa l’année 1017 !
La Maison de Wessex (West Saxons...) qui jusque-là régnait fut écartée de
1013 à 1014, puis à nouveau à partir de 1016 par la Maison de Jelling jusqu’en
1042, pour retrouver sa place sur le trône d’Angleterre grâce à un Saint ! Un
Saint fut assassiné, il y eut malédiction, puis la Maison de Wessex fut relevée
par un autre Saint, portant étrangement le même prénom que le premier !
Saint Édouard le Confesseur, fils du maudit Æthelred le Malavisé qu’il eut
63 Une

remarque : 1014 = 6 × 13 × 13.
Carruthers, The Anglo-Saxon Chronicle, Illustrated and Annotated.
65 Pas ses filles ! Ceci est important. Les femmes ne semblent pas être frappées par les malédictions,
mais peuvent la transmettre. Citons par exemple le cas d’Isabelle de France (1295-1358), la seule
survivante de la descendance du Roi Philippe IV le Bel.

64 Bob

75/91

Lyon, le 16 octobre 2019, L.P.

– Texte X –

www.saintemesse.fr

avec sa deuxième épouse Emma la Normande. Cet exemple montre bien la
miséricorde du Christ sur la Maison de Wessex, dans le fait de payer ses fautes
comme de relever ce qui était tombé !
Édouard le Confesseur régna de 1042 à 1066 et fut celui dont le jour du sacre
fut marquée par le sceau du nombre 666 du premier cavalier de l’Apocalypse,
celui dont le trépas engendra une guerre de succession remportée par le Normand Guillaume le Conquérant à la bataille d’Hastings inoculant le germe
de la Guerre de Cent Ans dans le Royaume d’Angleterre et ouvrant la voie à
l’intronisation des Rois de l’Apocalypse !
4. Quatrième Trompette : évoquerait un nuage de poussière suffisamment grand
pour que la luminosité de tout astre perçue de la Terre soit singulièrement
diminuée. Le chapitre 8 se termine.
5. Chapitre 9 et Cinquième Trompette. Jean voit à nouveau la chute d’un astéroïde
sur la Terre dégageant une immense quantité de poussière et la sortie de
sauterelles. La description effrayante qu’en fit Jean pourrait faire penser à
des animaux vus en gros plan afin de mieux les décrire...
6. Sixième Trompette. La punition. Mais Jean constate à la fin du chapitre 9
l’entêtement des hommes à s’obstiner dans leur prostitution avec le Satan.
7. Le chapitre 10 décrit un proclamateur tenace descendant du Ciel, couvert
par une nuée, l’arc-en-ciel sur sa tête. Sa face est comme le soleil, ses pieds
comme des colonnes de feu ; le droit sur la mer et le gauche sur la terre et
sa main droite tendue vers le Ciel. Il tient un petit livre à la main66 et le
donne à Jean pour qu’il prophétise à nouveau sur les « peuples et nations, et
langues, et rois nombreux ».
8. Le chapitre 11 s’ouvre sur Jean mesurant et décrivant le Temple de Dieu.
Deux témoins seront envoyés et prophétiseront pendant 1260 jours (soit 30×42
jours). Ils seront tués par la Bête qui monte de l’abîme, décrite au chapitre
13. Les peuples regarderont leurs cadavres pendant trois jours et demi et se
réjouiront de leur assassinat car ils oseront tourmenter leur vie sur terre. Mais
au bout de trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu les réanimera,
frappant les peuples de stupeur. Puis ces deux témoins ascensionneront dans
les cieux et un séisme frappera la région.
Un parallèle avec les révélations de Notre-Dame-de-La-Salette : la Vierge
donna les noms de ces deux témoins. Des noms prestigieux ! Élie et Hénok !
(qui devront donc naître d’une maman, donc se réincarner...). Ceci montre
que les révélations de La Salette complètent et prolongent celles de Jean.
9. Viendra alors le septième shofar (trompette). Alors sera venu le temps de
détruire les méchants, ceux qui détruisent la Terre.

66 L’Apocalypse

?
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Chapitre 12 : La Femme vêtue de soleil. Jean prophétise à nouveau. Il n’évoque
plus des évènements qui s’accompliront dans le futur mais retourne dans le passé,
plus d’un demi-siècle en arrière. Nous l’avons écrit, Jean fut amené au-dessus de
Londinium (Londres), ville aux sept collines complètement rasée et désertée suite
aux massacres de la Reine Boadicée, vers l’an 66. Les visions de Jean ne sont pas
datées. Chacune évoque un moment de l’Histoire de l’humanité et c’est à nous d’en
percer les mystères. Le chapitre 12 évoque la naissance du sauveur, Jésus, vrai Dieu,
vrai Homme, s’incarnant dans le sein de la Vierge Marie, demeure de l’Esprit-Saint,
pour venir nous arracher à la Mort qui est la pire des malédictions. Au-dessus de
la Vierge revêtue de soleil, 12 étoiles ! Avec la référence au soleil cela nous fait 13
étoiles. On en déduit qu’Elle incarne le nombre 13 ! Le nombre de la Bête est le
nombre d’un homme explicitement révélé. Le nombre 13 est le nombre de la Femme
implicitement dévoilé.
Jean décrit le combat mystique de la Femme contre le Dragon, lequel dans la matière
donna le massacre des Saints Innocents par exemple. Le Dragon fut battu par Saint
Michel et ses anges, puis forcé de se réfugier sur Terre. Il se tint sur le sable de la
mer, nous dit Jean, mais de quelle plage et dans quel pays ? Le Satan a la rage d’en
découdre avec la descendance de la Femme, avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ.
Chapitre 13. On l’a déjà étudié en profondeur. Rappelons que le Satan insuffle ses
pouvoirs à une Bête, qui comme lui, a sept têtes et dix cornes. Elle est identique
à un léopard, ses pieds sont comme ceux d’un ours et sa bouche comme celle d’un
lion. Le Dragon lui donne et sa puissance, et son trône, et un grand pouvoir.
La Bête au corps de léopard a une tête égorgée, blessure dont elle guérira, plongeant
les peuples dans un profond étonnement les incitant à se prosterner devant elle, et
donc devant le Dragon. Cette Bête est le Royaume d’Angleterre. Ses blasphèmes se
font notamment au travers de la franc-maçonnerie, via la Grande Loge de Londres
créée en 1717, et ses têtes allégorisent des dynasties de rois. La tête égorgée représente la Maison Stuart avec le Roi Charles Ier décapité ainsi que l’Interrègne des
Cromwell. Cette blessure s’effacera avec la montée sur le trône de Guillaume III
d’Orange et la Glorious Revolution de 1689, année de l’intervention de Jésus pour
demander à Louis XIV la consécration du Royaume de France à son Sacré-Cœur.
Jean évoque alors une Bête à deux cornes comme celles d’un agneau. C’est la période
de la Révolution française (maçonnique) et de ses Assignats. Cette Bête est la Patrie
révolutionnaire, née dans le sein du Royaume de France. L’icône que Jean évoque est
la devise maçonnique Liberté, Égalité, Fraternité qui se trouve au fronton de tous les
monuments de la République française, allégorisée par la Marianne67 , et l’esprit qui
anime cet icône est l’esprit républicain qui sera essaimé par le franc-maçon Napoléon
Bonaparte.
Jean décrit aussi la foudre que l’homme arriva à faire descendre du ciel allégorisant
les travaux de l’incontournable franc-maçon Benjamin Franklin. Il nous transmet le
67 Les

Français n’ont-ils pas mis des bougies devant la statue de Marianne, Place de la République,
le soir de l’attentat de l’État islamiste du 13 novembre 2015 ? Se recueillir devant l’icône de la
République (maçonnique) montre à quel point le peuple français a été dupé.
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fameux sceau du nombre 666, un nombre d’homme, dont les multiples, nous l’avons
vu, marquèrent Louis XVI et des dates incontournables de l’Histoire du monde
comme le Protestantisme et le concile Vatican II.
Chapitre 14. L’Agneau fait la guerre à la Bête et la vainc ! Jean prédit que Babylone la grande, allégorisant la ville de Londres, sera démasquée. Il conseille aux
hommes de se convertir et d’obéir aux exigences de Dieu plutôt que de se prostituer
avec le Satan.
Que fera donc la Reine d’Angleterre ? Incitera-t-elle le Vatican à réunir un concile,
un Vatican III ? Arrivera-t-elle à persuader son peuple de retourner au catholicisme ?
Chapitre 15 - 16. Jean voit alors sept anges ayant sept plaies. Il annonce la victoire imminente de l’Agneau sur les nations entêtées dans leurs crimes ainsi que leurs
châtiments. Le chapitre 16 les évoque et nomme pour la première fois les trois esprits
impurs réunis : « Et j’ai-vu, issus-de la bouche du dragon et issus-de la bouche de
la bête et issus-de la bouche du prophète-de-mensonge, trois esprits impurs, comme
des grenouilles ». Le prophète de mensonge devrait évoquer au lecteur un nom bien
connu...
Chapitre 17. Un Ange montre à Jean le jugement de la Prostituée, la grande :
« conjointement-avec laquelle se-sont-prostitués les rois de la terre et se-sont-enivrés
ceux qui-établissent-leur-maison [sur] la terre à-partir-du vin de sa prostitution ».
Ce chapitre ayant été étudié en détail, nous le résumons brièvement. Jean nous révèle ceci : « Et j’ai vu une femme étant assise sur une bête écarlate, étant lestée de
noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes ».
La femme allégorise Babylone la grande, « mère des prostituées et des abominations
de la terre » ; c’est la ville de Londres ! La Bête écarlate allégorise les rois depuis ceux
abaissés à la Guerre de Cent Ans jusqu’à ceux de la Maison Stuart. La personnalité
qui décrit le mieux cette Bête écarlate est à nouveau révélée par l’Ange à Jean ; c’est
le huitième roi que nous avons identifié à Henri VII Tudor et la grande prostitution
que Dieu hait prend sa source dans le refus de l’Angleterre de demeurer catholique.
N’oublions pas que les thèses de Luther, et tout ce qui en découla, sont, au yeux de
Dieu, de la prostitution et, de fait, sont marqués par le sceau du chiffre 666 !
L’Ange affirme que ces rois haïront tant la Prostituée qu’ils la brûleront, prophétisant ainsi le Grand Incendie de Londres de l’an 1666.
Chapitre 18. Jean évoque une ville portuaire de très grande importance, détruite
par le feu, mettant les hommes dans une profonde consternation. Londres !
Chapitre 19. La Prostituée est jugée et démasquée. Les hommes sur Terre qui sont
sincèrement chrétiens sont soulagés de savoir que Dieu est bien présent et a rendu
son jugement. Un cheval blanc apparaît. Celui qui le monte est appelé « Digne de
foi » et « Véritable » ; Il est l’Agneau de Dieu : Jésus-Christ. C’est en vue de faire
justice qu’Il juge et engage la guerre avec les nations prostituées.
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Chapitre 20. Ce chapitre donna lieu aux querelles millénaristes puisque Saint Jean
affirme qu’il y aura un règne du Christ pendant 1000 ans, le Satan étant lié pendant
cette période. Querelles qui devinrent moins virulentes depuis la prise de position
de Saint Augustin sur le sujet. Contrairement à Saint Jean, à Saint Irénée, et aux
Chrétiens des tout premiers siècles qui croyaient à cette prophétie millénariste, Saint
Augustin la récusa, après l’avoir acceptée à ses débuts, préférant une lecture allégorique de l’Apocalypse. C’est aujourd’hui la position de l’Église. Notre travail montre
qu’une telle position ne peut tenir.
Qu’en est-il de la Sainte-Vierge ? Quand Elle déclara à La Salette (voir notre texte III,
Notre-Dame-de-La-Salette, page 8) :
« Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour
les Justes, commandera à ses Anges que tous ses ennemis soient mis à mort (Un
futur lointain... ?). Tout à coup, les persécuteurs de l’Église de Jésus-Christ et tous
les hommes adonnés au péché périront et la terre deviendra comme un désert. Alors
se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes ; Jésus-Christ sera servi,
adoré et glorifié ; la charité fleurira partout. Les nouveaux rois (Les républiques seront abolies ...) seront le bras droit de la sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse,
pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. (La Vierge serait-Elle millénariste ?). »
Il nous semble, à nous, que la Sainte Vierge est millénariste. Et toi, qu’en penses-tu ?
Chapitre 21 - 22. L’Agneau gagne la guerre contre les nations impies, prostituées
aux puissances de l’argent et au Satan. Une nouvelle Jérusalem céleste y est présentée et Jésus vit au milieu du peuple des rachetés, son Ecclesia, son Église enfin
réunifiée, ceux qui par leurs choix et leurs mérites seront écrits dans le Livre de Vie
de l’Agneau, Celui qui est l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin alors que les idolâtres, les ensorceleurs, les prostituées, les menteurs
et les assassins... gémiront dans l’étang de feu.

[Matthieu 5 :6] « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! »

------Concluons par une tentative d’explication du nombre 666, le chiffre de la Bête,
« un chiffre d’homme ». Pourquoi ce nombre et non un autre ? Maître Philippe
de Lyon nous affirme que 9 est le chiffre de l’homme68 . Comme nous sommes fait
selon le modèle : Corps-Esprit-Âme, on pourrait donc penser au nombre 9-9-9, soit
9 × 100 + 9 × 10 + 9 × 1 = 999. La chute originelle aurait renversé le 9 en 6, donnant
le 666. Cela ne marche qu’avec l’écriture arabe des chiffres, mais n’est-ce pas cette
écriture que Dieu a laissé diffuser au monde entier ?

68 Alfred

Haehl, Vie et Paroles, page 139.
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Daniel, Jean, Maximin et Mélanie

Les révélations de l’Apocalypse de Jean s’inscrivent dans un triptyque. Il y eut
d’abord les révélations du Prophète Daniel (chapitre 7) données par le Père, puis
celles de Jean données par le Fils, puis celles de La Salette données par la Vierge
que nous avons déjà commentées.
Le début du chapitre 7 du Livre de Daniel fut très bien déchiffré mais pas sa fin.
Que nous révèle Daniel ?
Au VIe siècle avant notre ère, sous le règne de Balthasar à Babylone, Daniel rapporta avoir vu en songe quatre Bêtes issues de la mer (comprenons de l’humanité).
La première Bête avait des ailes d’aigle et ressemblait à un lion. Ses ailes furent
arrachées. Elle fut soulevée de terre, mise debout sur ses pattes, comme un homme,
et un cœur d’homme lui fut donné.
La deuxième Bête ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté et avait trois
côtes dans la gueule. On lui disait : « Lève-toi, mange beaucoup de viande ».
La troisième Bête ressemblait à un léopard avec quatre ailes sur le dos, comme celles
d’un oiseau. Elle avait quatre têtes et la domination lui fut donnée.
Enfin, la quatrième Bête était redoutable, terrible et extraordinairement puissante.
Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, broyait et piétinait ce qui restait.
Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait dix cornes. En regardant
les cornes, Daniel vit une autre petite corne sortir du milieu d’elles. Trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils
à ceux d’un homme et une bouche qui parlait avec arrogance.
Puis le Prophète Daniel vit le Christ approcher de son Père et recevoir la domination
éternelle sur tous peuples et nations.
Troublé par la vision des quatre Bêtes, Daniel s’approcha d’un Ange qui lui révéla
une partie de l’énigme, de la même façon que l’ange du chapitre 17 à Jean. On apprend que ces quatre bêtes furent des rois (royaumes) qui surgiraient de la Terre et
que la quatrième Bête, serait un quatrième royaume qui existerait, différent de tous
les royaumes. L’Ange précisa aussi que les dix cornes seraient dix rois (royaumes)
qui surgiraient de celui-ci et qu’un autre, allégorisé par une petite corne, surgirait
après eux. Il serait différent des premiers et abaisserait trois rois (royaumes). L’Ange
affirma aussi que la petite corne, par ses paroles, s’opposerait au Très-Haut. Il opprimerait les saints du Très-Haut et projetterait de changer les temps et le droit69
(et non la loi comme on le lit souvent dans les traductions disponibles sur internet). Les
saints seraient livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps70 et la moitié
d’un temps. Puis le jugement viendrait et on lui retirerait sa domination pour qu’elle
soit détruite et anéantie définitivement.
Des pasteurs protestants comme Brightman ou Mede ou même le mathématicien
69 La

Bible de Jérusalem.
NON « deux temps » comme on lit souvent. La même erreur fut faite aussi dans l’Apocalypse de
Jean. Les déclinaisons sont au pluriel et ni le chiffre deux, ni sa déclinaison associée n’apparaissent !

70 Et
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Isaac Newton dans The Prophecies of Daniel ont commenté ces passages. La première Bête fut l’Empire de Babylone, la seconde l’Empire Medo-Perse, la troisième
l’Empire d’Alexandre le Grand dont on sait que son expansion fut fulgurante et
prophétisée par l’allégorie du léopard aux quatre ailes et aux quatre têtes. On sait
aussi que son empire fut divisé en quatre après sa mort !
La dernière Bête, surpuissante aux grandes dents de fer, allégorise l’Empire romain. Cette Bête avait 10 cornes allégorisant les dix puissances principales qui se
partagèrent l’Empire d’Occident après sa chute en l’an 476. Ce fut, d’après mes
recherches : les Suèves, les Wisigoths, les Francs Saliens, les Anglo-Saxons, les Burgondes, les Vandales, les Ostrogoths, les Alamans, l’Empire d’Odoacre et la Dalmatie.
Tout cela est bien connu. En revanche, je diverge sur l’interprétation de la petite
corne que les Protestants associent au Vatican. Pourquoi cette haine du Vatican ?
Lecteur, je te l’assène ! Le Vatican fut fustigé à La Salette, et non dans les prophéties
de Daniel. De plus, le Christ ne va pas anéantir son Église mais la redresser ! Nous
devons donc trouver un autre candidat.
Les historiens nous apprennent que l’Empire romain fut administrativement découpé
en empires d’Occident et d’Orient vers l’an 285-286 par l’empereur Dioclétien instaurant la Tétrarchie pour faire face aux invasions germaniques. À la mort de Théodose
le Grand en l’an 395, l’Empire romain fut définitivement partagé entre ses deux fils.
C’est l’Empire romain d’Occident qui s’écroula en l’an 476, et non celui d’Orient !
La petite corne représente donc l’Empire romain d’Orient, c’est-à-dire l’Empire byzantin !
Prouvons-le ! L’Ange nous affirme que les dix cornes existaient avant la petite corne
allégorisant l’Empire byzantin. Or les dix cornes (royaumes) issues des peuples nomades germaniques existaient depuis le premier siècle, donc bien avant l’an 395,
date où l’Empire romain se scinda en deux. L’Ange précise aussi que cette corne
serait plus grande que toutes les autres, et différente. L’Empire byzantin ne fut-il
pas plus grand que les autres royaumes allégorisés par les 10 cornes ? Ne fut-il pas
différent, lui issu de la culture grecque alors que les autres provenaient des cultures
germaniques ? L’Ange ajouta aussi que L’Empire byzantin abaisserait trois autres
cornes (royaumes). Comment se put-il, selon les Protestants, qu’un territoire petit
comme le Vatican abaissât trois royaumes alors qu’il était sans armée et occupé par
le Royaume d’Odoacre, puis par les Ostrogoths ? Cela n’a pas de sens. Là encore,
l’Empire byzantin s’impose. Rappelons que le Royaume vandale saccagea Rome en
l’an 455, connut une période de déclin puis fut écrasé par l’empereur byzantin Justinien Ier et son général Bélisaire en l’an 533-534. Le Royaume ostrogoth qui avait
dévoré le Royaume d’Odoacre et la Dalmatie, participa au sac de Rome en l’an 546.
Le Royaume ostrogoth s’écroula aussi en l’an 553 après avoir été défait par le général
Bélisaire de l’empereur byzantin Justinien Ier, annexant la Dalmatie au passage.
En évinçant ces trois cornes (Dalmatie, Ostrogoths et Vandales), l’Empire byzantin
de Justinien reconstituait partiellement l’Empire romain d’avant sa chute.
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Daniel nous affirme que cette corne, allégorisant l’Empire byzantin, parlait avec arrogance. Un coup d’œil rapide sur les empereurs byzantins depuis Constantin Ier,
fondateur de Contantinople en l’an 330, nous montre immédiatement l’arrogance
de ceux-ci vis à vis d’un Vatican affaibli, d’une Rome qui n’était plus que l’ombre
d’elle-même. Évoquons brièvement l’empereur Julien l’Apostat ou l’empereur Justinien et ses oppositions théologiques (ordination des Ariens) face aux Papes Jean II
et Agapet Ier, ou le premier schisme entre les Églises de Rome et de Constantinople
en 484, avec un Pape Félix III refusant l’Henotikon proposé par le patriarche Acace
de Constantinople et l’empereur Zénon71 , ou à la Période iconoclaste de 717 à 842.
Le bon sens s’impose à nouveau. Comment veux-tu que des puissants empereurs
byzantins secondés par leurs puissants patriarches de Constantinople (ville de près
de 800 000 habitants) se soumettent à un tout petit pape d’une ville comme Rome
(30 000 habitants), bien plus petite que Constantinople, et exsangue militairement
et financièrement après sa chute en l’an 476 ? Ajoute à cela que le 28e canon du
concile de Chalcédoine en l’an 451 définit Constantinople comme la nouvelle Rome
et tu auras compris le dangereux glissement sémantique qui se profilait. Si le Christ
n’avait pas affirmé que sur Pierre il bâtirait son Église, Rome aurait été rasée depuis
longtemps.
Daniel prédit que le jugement de Dieu viendrait, et que cette petite corne parlant
avec arrogance se verrait retirer sa domination. Il affirme aussi qu’elle serait détruite
et anéantie définitivement après avoir existé pendant « un temps, des temps et la
moitié d’un temps » ! Cette énigme est remarquable et impose l’Empire byzantin !
Par l’expression « un temps, des temps et la moitié d’un temps », Daniel veut attirer
notre attention sur une période de temps importante révélatrice du comportement
de la petite corne. Par l’expression des temps, il sous-entend que cette période sera
un multiple de la première.
L’Empire byzantin fut anéanti, le 29 mai 1453, par l’Empire ottoman mais ses débuts
diffèrent selon les historiens. Certains historiens proposent la date du 11 mai 330,
fondation de Constantinople par l’empereur Constantin, d’autres proposent le 17
janvier 395, date du trépas de l’empereur Théodose et de la scission effective de
l’Empire entre ses deux fils. Pour trancher, il va falloir faire un peu d’arithmétique.
Soit D , la durée de l’Empire byzantin considérée dans l’énigme de Daniel, soit T
le temps et K le multiple de ce temps évoqué dans la prophétie, nous devons donc
résoudre l’équation :
D = T + K ×T +

T
.
2

En multipliant par 2 l’équation ci-dessus et en factorisant par T , nous trouvons :
2 × D = T × (3 + 2 × K ).

Une équation à deux inconnues ne peut se résoudre. Mais ici nous avons, comme
dans toutes les prophéties, affaire à des nombres entiers ! Remarquons que 2 × D est
un nombre pair alors que (3 + 2 × K ) est un nombre impair. Cette remarque force T
à être pair. Que vaut D ? Si la prophétie du prophète Daniel considère que l’Empire
71 Le patriarche Acace fut excommunié. L’Henotikon était un nouveau Crédo
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byzantin commença le 11 mai 330, date admise de la fondation de Constantinople,
alors D vaut 1123 ans et 19 jours, soit 410195 jours, écart entre le 11 mai 330
inclus et le 29 mai 1429 inclus. On inclut le 29 mai, car Constantinople n’est pas
officiellement tombée le 28 mai avant minuit mais bien le 29 mai en fin de journée
après trois assauts (encore le chiffre 3...) des Turcs musulmans. Remarquons que
1123 est un nombre premier, et que le nombre 410195 se décompose en 5 × 82039.
L’utilisation du théorème sur l’unicité de la décomposition en facteurs premiers va se
révéler décisif. Soit T vaut 2×5 jours ce qui paraît trop peu pour laisser à un empire
le temps de faire quoi que ce soit, soit T vaut 2 × 82039 forçant 2K + 3 à être égale à
5 et K à être égale à 1, ce qui est impossible car le prophète Daniel évoque le pluriel
dans la phrase « un temps, DES temps et la moitié d’un temps ». Le nombre K doit
donc être au minimum égal à 2, et à mon sens plus grand strictement que trois pour
évoquer une vraie pluralité. Ainsi Dieu, dans la prophétie de Daniel, nous invite à
considérer l’autre date, celle du trépas de l’empereur Théodose, le 17 janvier 395,
où ses deux fils héritèrent de l’Empire d’Occident pour l’un, et de l’Empire d’Orient
pour l’autre. Notre variable D vaut alors 1058 ans, 4 mois et 13 jours, soit 386568=
(2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 59) × 13. Nous retrouvons le chiffre 13 deux fois ! Remarquons
que si nous n’incluons pas le 29 mai 1453, le nombre de jours qui s’écoulèrent entre
les deux dates est de 386567 jours. Or le nombre 586567 se décompose en 571 × 677,
forçant T à être égal au maximum à 2×677 jours, soit à un peu moins de quatre ans,
ce qui semble trop court pour qu’un empire se révèle. Considérons donc le nombre
D = 386568. Ainsi, T = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 59 = 59742 jours, soit près de 163 ans
et (2K + 3) = 13 forçant K à être égale à 5. C’est une possibilité ! Cela semble être
la seule si on se rappelle l’indication de Maître Philippe de Lyon : un temps, pour
les prophètes de l’Ancien Testament désigne très souvent soit 7 générations, soit 14,
soit 24 ou plus72 . Or une génération de cette époque se déploie sur 25 années en
moyenne, donc sept générations sur 25 × 7 = 175 ans en moyenne.
Ainsi T , le temps de Daniel doit valoir 59472 jours ! De ce calcul, surgit l’inattendu.
Si on ajoute au 17 janvier 395, la moitié de ce temps, on arrive en l’an 476 date de
la chute de l’Empire romain ! Si on ajoute le temps entier, la date du 14 novembre
557 apparaît ! Le site Wikipédia concernant l’an 557 nous apprend qu’un mois après,
le 14 décembre 557, Constantinople était frappée par un troisième tremblement de
terre, l’église de Sainte Sophie, siège du patriarche de Constantinople, vit sa coupole fissurée s’écrouler le 7 mai 558 à la suite d’un nouveau tremblement de terre !
L’empereur byzantin à cette époque était Justinien. Rappelons-nous que l’empereur
Justinien avait imposé la pentarchie à des fins politiques, exilé le Pape Silvère en 537
et enlevé et contraint le Pape Vigile à ratifier le deuxième concile de Constantinople
en 553. Rappelons aussi que la terrible peste de Justinien apparut vers l’an 541, juste
après l’ouverture du Sixième sceau de l’Apocalypse (535-540). Or après une période
d’accalmie, cette même peste revint frapper Constantinople vers 555-556 et 558. La
fin de ce premier temps prophétisé par Daniel semble être théâtralisée par quatre
tremblements de terre importants et la reprise de la terrible peste, manifestant la
colère du Très-Haut.
et Chrétiens orthodoxes.
Haehl, Vie et Paroles, page 143.

72 Alfred
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Désormais, nous pouvons préciser la révélation de Daniel : un temps, des temps
(au nombre de 5) et la moitié d’un temps, ce qui nous fait 13 demi-temps ou 6,5
temps. Le deuxième temps s’ouvrit donc sur des tremblements de Terre et la peste.
Il finit en l’an 720 où le virulent mouvement iconoclaste commençait à poindre dans
l’Empire Byzantin pour éclater en l’an 726 jusqu’en 843. Le troisième temps se termina en l’an 883 après le quatrième concile de Constantinople tentant de mettre fin
au schisme entre le patriarcat de Rome et les patriarcats byzantins. Le quatrième
temps se termina en l’an 1046. À cette époque, Constantin IX était au pouvoir. Le
cinquième temps s’ouvrit sur le grand schisme de 1054 entre Rome et les Églises
d’Orient pour se finir avec le sac de Constantinople par la quatrième croisade en
1204. Le sixième temps commença en 1209 pour se finir en 1372 avec la signature
d’un traité humiliant durant lequel l’empereur ottoman Mourad Ier obligea, en 1374,
l’empereur byzantin Jean V à être vassal du sultan73 . Le demi-temps de Daniel se
termina par la chute définitive de Constantinople en 1453. La petite corne qui parlait
avec arrogance dans le Livre de Daniel était tombée.
La démonstration continue. Le Prophète Daniel souligna que la petite corne changerait les temps. L’Empire byzantin n’a-t-il pas créé son propre calendrier ? Le calendrier byzantin ou datation byzantine (d’après le site Wikipédia) fut un calendrier
utilisé par l’Église orthodoxe de 691 à 1728 avant de devenir le calendrier officiel
de l’Empire byzantin vers 988 (quatrième temps de Daniel) jusqu’à la chute de
Constantinople en 1453 ! L’année commençait au 1er septembre et était numérotée
selon l’ère de la Création du Monde, selon eux 5509 ans avant la naissance du Christ.
Ceci conclut notre démonstration.
Les pasteurs protestants ont fustigé le Vatican, qu’ils croyaient être la petite corne
de la prophétie de Daniel, l’accusant d’avoir changé les Dix Commandements (alors
que Daniel désignait le droit ! c’est-à-dire les canons concernant la nature de Jésus)
en substituant le jour du repos hebdomadaire du samedi, jour du Sabbat, par le
dimanche, jour du Seigneur.
Que nous dit le Prophète Daniel au chapitre 7 ? Ceci : « voici, venant sur les nuées
du ciel, comme un Fils d’homme. Il s’avança jusqu’à l’Ancien [le Père] et fut conduit
en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples,
nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera
point, et son royaume ne sera point détruit », faisant écho à l’Apocalypse de Jean et
prouvant qu’il y a continuité entre ces textes prophétiques.
Lecteur, soit bien persuadé que si Dieu n’avait pas voulu un tel changement, Il
l’aurait fait savoir très rapidement, notamment par les Saints. La domination fut
donnée à son Fils, le Christ. Ainsi, le jour du repos est devenu dimanche et non
samedi74 . De plus, à La Salette en 1846, la Vierge Marie a insisté très fortement
sur les dimanches, jours chômés, devant être consacrés à Dieu.
Lecteur, tu le sais, Dieu a une puissance de calcul infini ; Il est infiniment intelligent.
Dans un premier temps, il fallait dire aux Juifs de chômer le samedi. Pourquoi ?
Observe ! Le vendredi est jour de fête pour les Musulmans et leur dieu Allah. Ce fut
73 John
74 Le

Meyendorff, Byzantium and the Rise of Russia, 1989.
7 mai 538, le concile d’Orléans déclara le dimanche Jour du Seigneur.
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ce jour où Jésus mourut sur la croix. Le soir du Vendredi de la Passion, l’Évangile
nous affirme que son corps fut déposé dans le tombeau et que les premiers soins
mortuaires Lui furent donnés. On lava notamment son corps du sang laissé par le
martyre de la croix. Mais le Sabbat arrivant, les soins mortuaires ne purent être
menés à terme. Il fallait donc revenir au tombeau. Le samedi est le jour de fête
pour les Juifs. Il doit être complètement chômé. Ce jour de non activité symbolise
la mort du Christ. Le jour du Samedi saint, aucun juif ne pouvait venir, même se
recueillir devant son corps. Il fallait imposer à ce peuple un jour d’inactivité totale
pour obliger les disciples du Christ à se précipiter le Dimanche saint et constater
l’impensable : Jésus avait vaincu la Mort ; Il était bien ressuscité. Ce jour est le jour
de fête des Chrétiens. Tout a une logique ! Tout fut pensé depuis le début par la
Sainte Trinité ! On ne s’engage pas dans un combat titanesque face aux Forces de
divisions pour le rachat des âmes sans avoir de plans !
Quant aux Orthodoxes, ils brandissent souvent le problème du Filioque. Il est vrai
que dans l’Évangile, Jésus dit que l’Esprit Saint procède du Père. Il me semble que
l’Esprit Saint ne pouvait procéder de Jésus tant qu’Il était incarné parce qu’Il était
soumis aux lois de la matière75 . Cependant, avant son Incarnation et après sa Résurrection, il est tout à fait sensé de dire que l’Esprit Saint procède aussi du Fils,
comme Il le sous-entend dans l’Apocalypse au premier chapitre. En effet, Jésus dit à
l’Apôtre Philippe que le Père et Lui ne sont qu’un et c’est précisément notre Crédo ;
Jésus est : « Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, Vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré non pas créé, consubstantiel au Père ». En mathématiques, cela désigne
un isomorphisme ! Et par définition d’un isomorphisme, si l’un peut le faire, l’autre
aussi !
Il y a deux êtres qui sont isomorphes l’un à l’autre : le Père et le Fils. Qui réalise l’isomorphisme ? l’Esprit Saint ! La Vierge est à l’Esprit Saint ce que le Fils est au Père.
Mais il n’y a pas isomorphisme entre l’Esprit et la Vierge : il y a homomorphisme.
C’est pour cela que Jésus est Vrai Dieu, Vrai Homme, qu’Il peut racheter nos péchés
et réouvrir le Ciel. C’est le tour de force de la Sainte Trinité par lequel la Vierge, en
réalisant l’Incarnation, est l’accomplissement. C’est le tour de force, impensable à
notre entendement, pour vaincre les formidables Puissances de la Mort, les Forces de
divisions, qui nous maintiennent encore enfermés dans la chair souillée par le péché
originel. C’est pour cela qu’il est absurde de refuser à Jésus le Filioque, comme il est
absurde de cantonner la Vierge dans le rôle d’une simple femme. La Vierge est La
Femme ! La demeure de l’Esprit Saint ! La Corédemptrice de l’humanité !
L’isomorphisme est difficile à saisir. Insistons ! Comme en mécanique quantique où
l’électron n’est pas localisable, notre âme et notre esprit ne le seraient pas non plus
s’ils n’étaient pas soumis à la prison de la chair, souillée par le péché originel.
Écoute ! Le Président Charles de Gaulle a donné la Légion d’honneur à Mère YvonneAimée à Vannes le 22 juillet 1945. Elle était connue pour sa grande sainteté et ses
dons de bilocation. Après l’avoir remerciée au nom de la France, le Président de
Gaulle, en la décorant, lui lança la boutade suivante : « J’espère que vous n’êtes pas
à Londres en même temps, en train de vous faire décorer par Churchill ».
75 Lire

aussi notre texte 13, Le péché originel est une brisure de symétrie.
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Amusant ! mais instructif ! Si cela avait été le cas, qu’aurait dit de Gaulle : "en face
de moi s’est tenue Mère Yvonne-Aimée avec son corps, son âme et son esprit". Et
qu’aurait dit Churchill ? "Ah non ! j’ai eu en face de moi Mère Yvonne-Aimée avec
son corps, son âme et son esprit". Et qui aurait eu raison ? Churchill ? de Gaulle ?
ou les deux ?

V

Tout pays est une Bête

L’Apocalypse met à l’index l’Angleterre et la France puisque ces deux pays jouèrent
un rôle de premier plan dans le développement de l’Europe et du monde. Cependant,
le lecteur comprendra bien que tout pays est une Bête dont le gouvernement se prostitue avec le Dragon, via les puissances de l’argent tournées vers l’enrichissement de
quelques-uns au détriment des autres et de la Planète.
Si Jean avait vu la suite de l’Histoire en vision, il aurait pu ajouter ceci à la suite
du chapitre 13 : Et je vis dans le ciel un grand signe. La formidable Bête au corps
de léopard, à la gueule de lion et aux griffes d’ours, celle qui avait reçu un grand
pouvoir du Dragon, accoucha d’une Bête tout aussi formidable. Sa croissance était
rapide. Elle ressemblait à un puissant aigle de feu à 13 têtes surmontées d’au moins
50 cornes et lestée de noms de blasphèmes. Et le Dragon lui insuffla son esprit. En
la voyant blasphémer je fus saisi d’un grand étonnement.
Alors un ange vint et me dit : ne t’étonnes pas, je te dirai le mystère de la Bête
aux 13 têtes surmontées d’au moins 50 cornes et lestée de noms de blasphèmes. Que
sont les 13 têtes ? Elles étaient esclaves de la grande Prostituée, celle assise sur la
Bête vêtue d’écarlate, aux sept têtes et aux 10 cornes. Que sont les 50 cornes ? Elles
seront issues de la croissance des 13 têtes. L’aigle de feu réunira les nations et les
peuples sous son égide afin de combattre l’Agneau et son Épouse. Son Épouse, elle
aussi, s’enivrera de la furieuse prostitution de la grande Prostituée et de l’Aigle de
feu, mais l’Agneau les vaincra car Il est Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Le lecteur aura reconnu le puissant pays de cette allégorie. Les États-Unis d’Amérique ont depuis longtemps, eux aussi, apostasiés le Christ. Leur gouvernement est
depuis la fondation même des 13 Colonies complètement maçonnique. Leur dieu
n’est plus le Christ mais le Grand Architecte de l’Univers, le démiurge de la francmaçonnerie, et 13 ans après leur émancipation reconnue par le Traité de Paris de
1783, le Traité de Tripoli du 4 novembre 1796 a gravé dans l’écoulement du Temps
l’apostasie des franc-maçons américains !
Le traité de Tripoli, ou Treaty of Peace and Friendship between the United States
of America and the Bey and Subjects of Tripoli of Barbary, est un traité signé le 4
novembre 1796 entre les États-Unis d’Amérique et la Régence de Tripoli (Libye) à
Tripoli. L’article 11 du Traité de Tripoli proclame :
« Car le gouvernement des États-Unis d’Amérique n’est pas, dans aucun sens,
fondé sur la religion chrétienne — car le gouvernement des États-Unis d’Amérique n’a en soi aucun caractère d’hostilité contre les lois, religion, ou tranquillité,
des Musulmans — et comme les États-Unis d’Amérique n’ont jamais eu de guerres
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ou actes d’hostilité contre aucune nation mahométane, il est déclaré par les parties
qu’aucun prétexte résultant des avis religieux ne produira jamais une interruption
de l’harmonie existant entre les deux pays »76 .
Or du 16 juillet 622, date de l’Hégire où le cavalier de l’Apocalypse identifié à Mahomet parti pour Médine au 4 novembre 1796, date de l’apostasie officielle du gouvernement maçonnique américain, s’écoulèrent 666 × 644 jours !
In God we trust... l’hypocrisie ne connaît décidément ni frontières, ni limites.

VI

Conspiration et théorie du complot

Ce fut à la Renaissance que l’occultisme commença à s’épanouir en Europe pour
atteindre un apogée incontestable avec la Fraternité de la Rose-Croix, la francmaçonnerie et les Illuminati.
La théorie du complot souvent exposée sur Internet, et à laquelle je n’ai pas cru au
premier abord, car on ne saisit pas pourquoi des politiques de tout pays se ligueraient
pour former une puissante sphère d’influence à l’ONU afin d’imposer leurs diktats
à l’humanité, prend forme grâce à cette compréhension de l’Apocalypse selon Saint
Jean et à l’action du sceau des nombres sur l’écoulement du Temps, notamment des
chiffres 13 et 666...
Ce n’est pas facile à admettre... mais réfléchis ! Si tu assembles cette phrase du Satan rapportée par le Pape Léon XIII, « les âmes qui se sont données à moi », et
cette annonce de la Vierge Marie à La Salette affirmant la venue des 10 rois de
l’Antechrist... alors tu devrais comprendre que ces 10 rois ne s’incarneront pas tant
qu’un trône digne de leur rang (offert par l’ONU et un gouvernement mondial par
exemple) ne seront pas à leur service. Ce sont des esprits puissants, qui dans l’occulte, manipulent et hypnotisent nos politiques, qui se sont donnés à eux et qui pour
masquer leurs intentions tournent en dérision la théorie du complot. La dérision ;
quelle arme redoutable crainte par la majorité des gens ! Alors on hausse les épaules,
on arbore un sourire convenu et on retourne à la politique de l’autruche.
En apostasiant le Christ, les nations ont sciemment déballé le tapis rouge aux Forces
des Ténèbres. Tu devrais ainsi mieux percevoir le sens de la phrase de Maître Philippe de Lyon :« Nous sommes les pêcheurs venus pour pêcher ceux qui voudraient
s’échapper », disait-Il en 1894 en parlant de Jean et de Lui-même77 . Mais toi, que
feras-tu ?
C’est avec un sourire amer que j’écris ces lignes. Le 13 octobre 1884, le Pape
Léon XIII avait rapporté cet entretien sollicité par le Satan demandant au Christ un
siècle pour détruire l’Église. Devant le refus de Louis XIV de consacrer, au SacréCœur, la Fille aînée et protectrice de l’Église en 1689, devant les ravages de la
franc-maçonnerie anglaise et française, devant les dérives sataniques de la Terreur,
devant les ministres de son culte enivrés des fumets de la furieuse Prostituée, de76 Stephen

Cleveland Blyth, History of the war between the United States and Tripoli, and other
barbary powers.
77 Vie et Enseignement de Jean Chapas, au dos du livre.
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vant le manque total de lucidité et l’apostasie de son peuple, le bras de la justice
du Christ, que la Vierge en 1846 à La Salette pleurait de ne pouvoir plus retenir,
tomba. Puisque la créature n’accepte plus son Créateur, qu’elle aille se prostituer
avec celui qui la hait de tout son être, qu’elle aille goûter la cendre de ses aspirations !
« L’homme ne se perfectionne que par son effort libre, il ne comprend
que ce qu’il expérimente, il n’apprécie la valeur des choses qu’après en
avoir goûté la cendre... »78
Encore combien de cendre va-t-il falloir ingurgiter avant que la créature n’écoute ?

VII

Un résumé

« Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. »
« Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé. »

Les sceaux des nombres sur l’écoulement du Temps, notamment les 13, 33 et 666,
auront permis de débusquer les agissements des Forces de divisions, de révéler la
présence d’une intelligence surpuissante qu’hurlent les textes bibliques à nos oreilles
calfeutrées de matérialisme et que la tradition nomme Satan. Ils auront aussi permis de démontrer à l’humanité la présence d’une intelligence bien plus subtile, toutepuissante, qui maîtrise tout avec la plus grande quiétude, dont la puissance de calcul
est capable d’anticiper et de prédire, des dizaines de siècles avant, les forfaitures de
ses propres créatures tout en les cryptant à dessein au travers d’un texte que son
apôtre bien aimé nous a légué : l’Apocalypse.
Rappelons ici deux impacts du sceau du chiffre 666 dans l’écoulement du Temps
dont l’écho ne cesse de résonner comme une trahison, une prostitution.
[Protestantisme et Luther] : Martin Luther placarda ses 95 thèses, le 31 octobre
1517, sur la porte de l’église de Wittenberg. Du 16 juillet 622, date de l’Hégire, au
31 octobre 1517, s’écoulèrent 666 × 491 jours !
[Vatican II] : Le 11 octobre 1962, Jean XXIII lançait le concile Vatican II. Du 16
juillet 622, date de l’Hégire inclus, au 11 octobre 1962, s’écoulèrent 666 ×735 jours !
Ce concile fut entériné par son successeur Paul VI, canonisé par le Pape François,
le 14 octobre 2018, pour museler définitivement murmures et attaques que la messe
Vatican II suscitait. Escroquerie ! Entre le 16 juillet 622 inclus et le 14 octobre 2018
s’écoulèrent 3×3×56663 jours ! La Sainte Trinité veille ; les chiffres, eux, ne mentent
pas !
Depuis 1689, par l’intermédiaire de Sainte Marguerite-Marie Alacoque, la créature
78 «

...les conseils et les admonestations ne lui servent pas à grand-chose, il n’y croit qu’à moitié. »
(Les Réponses de Maître Philippe, page 47)
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put contempler le Sacré-Cœur de Jésus, ce Cœur qui « a tant aimé les hommes,
jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour », mais l’homme
fut l’ingratitude même. En 1846, le bras de sa justice tomba et la Vierge descendit
du Ciel pour nous en avertir à La Salette. En 1884, le Satan demanda un siècle pour
briser un Vatican oublieux des exigences chrétiennes. Vers 1933, par l’intermédiaire
de Sainte Faustine et de l’immense combat de nombre de saintes avant elle, l’homme
put contempler la Miséricorde divine, encore incomprise de nos jours. Grâce aux révélations de Saint Jean, il est maintenant temps de contempler concrètement l’infinie
Intelligence du Christ, vrai Dieu, vrai Homme.
Bafoué, ignoré, rejeté, apostasié, Jésus dans son Amour, dans sa Miséricorde, nous
tend encore la main. Mais qui la prendra ?

Trente-trois sait l’attente de l’émoi
Entre-là dans la Tente, viens et vois
Mais l’entrelacs de Satan te voile ; las
Mêlé aux lentes des poux infidèles
Du Golgotha de l’Époux qui scelle
Lui ferme et personne n’ouvre l’au-delà
Ouvre et personne ne ferme ici-bas
De sa Croix, Il fit le Ciel et la Terre
Entre Roi Christ ! Vaincs d’une verge de fer !

Dans le livre de l’Apocalypse, l’Angleterre et la prostitution de sa monarchie furent
dénoncées ; la France et sa Patrie révolutionnaire, sa République maçonnique aussi.
Saint Jean nous laissa un indice précieux, le chiffre 666, dont l’utilisation astucieuse
à travers l’écoulement du Temps nous permit de proposer ce travail que tout un chacun pourra vérifier, pour peu qu’il dispose d’un programme informatique fiable79 .
Les mots de l’historien sont souvent teintés de passion, sa compréhension souvent
perçue à travers le prisme de son formatage universitaire. Mais les dates, les chiffres,
ne peuvent être entachés de mensonges volontaires ou non. Ils sont posés là comme
des traces sur l’écoulement du Temps, comme seuls témoins véridiques et solides,
comme des remparts aux doxas républicaines et universitaires travesties, drapées de
bonne conscience et fardées de faux concepts.
Dans ce combat qui oppose Forces de divisions aux Forces de la Lumière, on ne peut
qu’amèrement proposer les scores suivants, temporaires espérons-le...
Satan
Satan
Satan
Satan
Satan
Satan
Satan

:
:
:
:
:
:
:

666
666
666
666
666
666
666

-

-

-

Angleterre - France : 0
Orthodoxes : 0
Prostestants : 0
Juifs : 0
Vatican : 0
Musulmans : 0
Humanité : 0

79 Attention

aux sites internet proposés qui, souvent, ne tiennent pas compte du passage du calendrier
julien au calendrier grégorien. Relire notre introduction...
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Une Angleterre et une France prostituées ; des Orthodoxes abaissés ; des Protestants gravement dupés ; des Juifs qui attendent le Messie au pied d’un mur... celui
des Lamentations alors qu’ils L’ont assassiné puis entravé l’expansion du christianisme par le Talmud et qui ne s’étonnent absolument pas de ne voir aucun prophète
leur parler depuis deux mille ans ; des Musulmans qui à la Mecque lapident leur
propre dieu en pensant lapider le Satan ; un Vatican plastronnant, prostitué à la
franc-maçonnerie, inconscient d’être le jouet du Démon, souillé par la pédophilie,
le sexe80 et les scandales financiers ; une humanité de plus de sept milliards d’âmes
engluée dans la matière et se prétendant intelligente alors qu’elle n’est qu’un pantin,
abrutie de technologie, complètement manipulée par une entité qui la hait et qui
l’enivre d’écologie aux cris fédérateurs de « sauvons la planète » dont les ordures de
ce monde ont étouffé le bois de la Croix !
Le constat est accablant, tout autant que l’orgueil pathologique qui nous brûle les
yeux et les oreilles81 !
Lecteur, comprends-tu maintenant cette prière du Chrétien : « Christ prends pitié » ? Prends pitié ! Cela signifie : arrache-moi de cette raclée apocalyptique dans
laquelle je risque ma peau et mon âme...
Cette raclée fut annoncée des dizaines de siècles avant par Jésus-Christ sur cette petite île de Patmos au disciple qu’Il aimait tant. Devant ce chef-d’œuvre prophétique,
devant cette main divine toujours tendue, devant cet amour inconcevable, devant
cette miséricorde offerte à la créature pataugeant dans la bêtise irrationnelle de son
orgueil, devant cette intelligence infinie, je ne peux que courber humblement la tête
et dire avec admiration :
Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, comme il était au Commencement, maintenant
et pour toujours et dans les siècles des siècles. Amen !
Admiration redoublée et joie incommensurable ! ! ! Car face à cet orgueil et à cet
aveuglement qui sont les nôtres, plongés dans l’obscurantisme de nos passions, brûlés par l’irrationnel de la raison, je vois tout de même une lumière poindre non pas
à l’horizon mais dans notre dos ! Elle vient de loin cette lumière ! qu’elle est ferme !
qu’elle est puissante ! ! !
« Ne craignez pas de me perdre ; j’ai un pied au fond de la mer, un sur
la terre, une main vers vous et l’autre vers le Ciel. »82 .
Je te le dis, je te le crie, je te l’écris lecteur ! il est urgent que tu t’imprègnes des
révélations que le Ciel m’a demandées de te transmettre83 ...

80 Frédéric

Martel, Sodoma, 2019.
aux Boudhistes, n’en parlons pas. Tu trouveras dans mes deux travaux précédents des
indications précieuses sur cet être...
82 Maître Philippe de Lyon (Vie et Paroles, page 44).
83 Www.jesus-christ-philippedelyon.fr
81 Quant
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