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[ Le Signe de Croix \
– Mystère des Chiffres 13, 33 et 666 –

Après notre immersion Dans le surnaturel de la Sainte Messe, attardons-nous un
moment sur le signe de croix, ce signe mystérieux que chacun fait machinalement
trop vite au début, et à la fin de ses prières.

Un signe de croix, qu’est-ce donc ? Ce geste souvent bâclé, peu compris, n’est en
aucun cas anodin. Essentiellement utilisé pour amorcer des prières, pour bénir ou
pour se protéger, le signe de croix renvoie à la crucifixion de Jésus. Sanctifié par ses
souffrances, le signe de croix doit donc être de très haute intensité et ne devrait, en
aucun cas, être tracé avec légèreté. De ces remarques, jaillit une interrogation : y
aurait-il donc une façon de tracer le signe de croix qui rendît plus manifeste cette
très haute intensité ?

La question peut sembler désarçonnante mais mérite d’être soulevée... tout d’abord à
cause d’un schisme profond qui eut lieu chez nos frères orthodoxes au cours de l’année
666 du deuxième millénaire, l’année même où Londres, la Babylone de l’Apocalypse,
se consuma sous les flammes !
En 1666, sous le règne d’Alexis Ier , eut lieu un schisme sans précédent qui perdure
encore aujourd’hui dans l’Église orthodoxe russe ; schisme dont l’un des motifs por-
tait sur la façon de se signer ! Exposons brièvement les faits historiques.

Le 29 mai 1453, les troupes ottomanes de Mehmed II prenaient Constantinople.
Progressivement, la place laissée vacante par Constantinople, aujourd’hui appelée
Istanbul, allait être occupée par Moscou pour devenir la Troisième Rome. À partir
de 1653, Nikon, l’autoritaire Patriarche de Moscou, entreprit de profondes réformes
liturgiques en republiant des versions corrigées, selon ses partisans, de livres saints.
Il exigea, de plus, des changements du signe de croix traditionnellement effectué
avec deux doigts, l’index et le majeur, et ordonna de l’effectuer désormais avec trois
doigts afin d’être en conformité avec les églises d’Orient. Mais ses propositions furent
très mal acceptées. Beaucoup de gens s’élevèrent contre ces réformes, et parmi eux
deux personnes, l’Archiprête Avvakoum Petrov et une femme du nom de Feodosia
Morozova.
Avvakoum demanda la démission de Nikon, et le Tsar Alexis Ier convoqua un concile
en 1660 pour sortir de la crise. Nikon fut désavoué par ses pairs et remercié. Cela,
cependant, ne calma en rien le séisme amorcé par Nikon et un Grand Concile fut
organisé en 1666 par le Tsar Alexis Ier pour tenter de désamorcer la poudrière que
représentait une Église russe privée de son dirigeant d’alors. La décision fut prise
d’envoyer Nikon en réclusion à vie dans un monastère. En dépit de cette claustration,
les réformes furent entérinées et les Pères conciliaires déclarèrent que tout opposant à
ces réformes fût excommunié. Cela provoqua un tsunami sans précédent qui dure en-
core aujourd’hui, un schisme 1 de millions de croyants russes appelés Vieux-croyants.

1. Appelé en russe, raskol.
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La répression fut féroce et Avvakoum, comme tant d’autres, fut brûlé vif sur ordre
du Tsar Fédor III.
Son autobiographie, interdite par la censure jusqu’en 1895, et ses lettres au Tsar,
à Feodosia Morozova et aux Vieux-croyants sont considérées comme des chefs-d’
œuvre de la littérature russe. On peut y lire notamment ceci (source Wikipédia) :

... « comment on arrache la langue de celui qui refuse de réciter les prières dans
leurs versions nouvelles, comment on coupe la main de celui qui ne fait pas le signe
de la croix avec ses trois doigts. »

Cette tragédie marqua les grands artistes russes. On pourra apprécier quelques
œuvres du peintre Serge Miloradovich 2 et de Vassili Sourikov 3, à la fin de ce texte,
illustrant cette période de la Russie. Les querelles sur la bonne façon de se signer
étaient vives, et le signe de croix avec deux doigts au lieu de trois fut perpétué par
les Vieux-croyants pour revendiquer leur attachement à la compréhension qu’ils en
avaient. À ce titre, on remarquera que le magnifique tableau de Sourikov montre
Feodosia Morozova enchaînée sur un traîneau, levant l’index et le majeur en signe
de défi, auquel lui répond un mendiant chargé d’une lourde croix.

Un tel combat portant sur la façon de se signer semble incompréhensible à notre
époque. Après tout, les Orthodoxes croient en la Trinité. Se signer avec trois doigts
au lieu de deux va bien symboliquement dans ce sens. Mais les Vieux-croyants es-
timaient que seul le Christ était intimement lié à la Croix et qu’on devait donc
symboliquement se signer avec deux doigts, représentant l’humanité et la divinité
de l’Homme-Dieu Jésus-Christ.

J’expose maintenant des faits plus personnels. Je dois à l’intervention de Maître
Philippe de Lyon 4 la grâce d’une perception plus fine du quotidien. Ainsi, lorsqu’un

2. Serge Miloradovich (1851-1943).
3. Vassili Sourikov (1848-1916).
4. Maître Philippe de Lyon (1849 - 1905). Consulter www.jesus-christ-philippedelyon.fr. Il révéla

à quelques amis très proches ceci : « J’étais là à la Création, je serai là à la Fin »...
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prêtre embrasse l’autel, je sens sur mes lèvres l’empreinte de son baiser et même
sa forme, comme s’il m’embrassait. Cela se produit aussi quand je vois une scène
similaire dans un film, ou qu’une personne embrasse une croix. Mais ce n’est pas
tout. Lorsqu’un prêtre nous bénit à la Sainte Messe, je vois une croix immatérielle
se propager vers nous ; je la sens traverser mon corps de haut en bas puis de mon
épaule gauche vers mon épaule droite. De même, si quelqu’un se signe dans un film,
je perçois la puissance de vie de la croix qu’il dessine sur lui. C’est ainsi que j’ai pu
constater que les émanations d’un signe de croix de gauche à droite ou de droite à
gauche sont différentes.

J’écris tout cela pour souligner que la question posée au-début sur la façon de faire
le signe de croix qui maximisât cette très haute intensité n’est pas dénuée de sens.
Pendant des années, je me suis signé avec trois doigts en référence à la Sainte Trinité.
Pendant des années, je me suis aperçu que l’intensité de mon signe de croix était ce
qu’il était. Pendant des années, je n’ai pas approfondi cette question. Mais vers avril
2017, la Providence me rapprocha d’un collègue de travail : Roland. Il partit à Mos-
cou en août 2017 et ramena, dans nos discussions théologiques, une touche orthodoxe
et le signe de croix des Vieux-croyants russes. Que cache ce signe de croix pour que
les Vieux-croyants y tiennent tant que ça, eux qui comme nous, croient en la Trinité ?

À chacun de le découvrir. Qu’il soit ici noté que l’intensité de ce signe de croix, pour
nous de gauche à droite, est bien, bien au-dessus de ce que j’ai pu connaître par
le passé et pendant des mois je me suis signé de cette façon-là... jusqu’au 15 avril
2018. Jusqu’à ce jour, car si le Ciel m’avait octroyé le ressenti du signe de croix, je
n’avais jusqu’ici rien perçu du signe de la Très Sainte Vierge Marie, celui au dos de
la Médaille miraculeuse :

Médaille miraculeuse 5

5. Photo privée. Médaille bénie par la Vierge à Fatima en avril 2017. Remarquons que M est
la 13e lettre de l’alphabet latin et que la Vierge personnifie le nombre 13 (= 1+12) d’après le
chapitre 12 de l’Apocalypse, dans lequel Elle apparaît vêtue de soleil (= 1) et coiffée de 12 étoiles.
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Depuis des années, je trace ce signe de la Très Sainte Vierge sur mon cœur le soir
avant de m’endormir. Et rien ! Même avec la façon des Vieux-croyants, je ne ressen-
tais aucune puissance de vie. J’en avais conclu que ce signe devait être symbolique,
jusqu’à ce jour du 15 avril 2018.
Des mois auparavant, Roland m’avait prêté un livre 6 sur la voyante de La Salette,
Mélanie Calvat (1831 - 1904), préfacé par l’un des plus grands auteurs du XIXe

Léon Bloy (1846 - 1917), oublié par ses pairs comme beaucoup d’écrivains chrétiens
dans une France devenue républicaine. En lisant ce livre de manière approfondie, j’y
découvrais Mélanie, une des épouses mystiques du Christ, décrivant la Très Sainte
Vierge Marie en train de faire... le signe de croix ! ! ! Cette description est à la page
61 du livre. Lisons :

« Je priai mon très doux Frère 7 de me donner une entière absolution ; ce qu’il fit
avec sa main droite. Puis Marie, oui Marie très Sainte, la vraie Mère de la miséri-
corde, passa en forme de croix l’index de sa bénie main droit sur le miroir 8 qui
devint très beau et très lustré ; et Jésus s’y regarda avec complaisance, le serra, le
pressa sur son cœur, me bénit et tout disparut. Je me retrouvais au pied de l’autel,
la paix dans le cœur. »

La Très Sainte Vierge avait fait un signe de croix uniquement avec l’index droit sur
l’âme de Mélanie ! Notons que la surface symbolisée par le miroir est petite et que la
Sainte Vierge ne se signe pas mais imprime le signe de croix sur l’âme de la Sainte.
Pourquoi ne fit-Elle pas ce geste avec deux ou trois doigts ? Je ne peux répondre.
Mais le soir venu, avant de réciter l’Ave Maria, j’imprimai sur mon cœur ce signe
de la Médaille miraculeuse de l’index droit uniquement, et jamais je ne reçus, à ce
jour, une telle intensité sur ma poitrine... Mon signe de croix, même, en fut changé...

Comment procéder, cependant, lorsque nous avons à nous signer et non à tracer
un signe de croix sur quelque chose d’extérieur à nous-même ? La réponse se trouve
dans un témoignage de Jacqueline Aubry, une des voyantes de Notre-Dame lors des
apparitions de l’Île Bouchard en 1947 qui vit la Vierge se signer. Le signe de croix
est la première prière insistait la Vierge. Joins tes mains. Puis porte ta main droite
au front, « au nom du Père » car le Père a autorité sur tout esprit, puis lentement,
lentement mais fermement, descends cette main verticalement et pose-la entre nom-
bril et symphyse pubienne, « et du Fils », car le Verbe s’est fait chair. Lentement,
remonte vers l’épaule gauche, « et du Saint Esprit », car le Fils a porté la croix sur
l’épaule gauche 9, puis dirige lentement ta main vers l’épaule droite, « Amen ». Joins
tes mains, car cela démultiplie l’intensité du signe de croix 10 !

6. Vie de Mélanie, Bergère de La Salette écrite par elle-même en 1900. Son enfance (1831 -
1846). Introduction par Léon Bloy. Paris MERCVRE DE FRANCE.

7. Lorsqu’elle était toute petite fille, rejetée par sa maman, Mélanie allait souvent dans les
bois. C’est là qu’elle rencontra un petit garçon lumineux qui lui révéla l’existence d’une autre
famille... Jésus, se présentant en petit garçon appelait Mélanie "soeur de mon cœur" et Mélanie,
ne comprenant pas au début, L’appelait Frère.

8. Son âme (voir au haut de la page 61...).
9. Lire notre texte sur le Saint Suaire : www.jesus-christ-philippedelyon.fr.
10. On perçoit alors pourquoi la Vierge se présente souvent les mains jointes...
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Se signer de gauche à droite, et non de droite à gauche comme les Orthodoxes,
semble donc être la volonté céleste. Elle est manifeste dans le geste de la Vierge ;
elle est manifeste quand le Ciel nous traverse d’un imposant signe de croix à la fin
de la Sainte Messe. Elle est manifeste à nouveau dans une des visions de Mélanie
qui suggère une compréhension encore plus mystique de ce signe.
À la droite de Dieu le Père est assis le Fils ; cela nous le savons tous, mais à sa
gauche ? Lisons le bas de la page 68 et le haut de la page 69 :

... « mon Frère était devenu grand personnage, mais c’était toujours Lui ; Il s’assit
sur un trône magnifique tout resplendissant, à la droite d’un très haut personnage
tout lumineux qui paraissait être l’Éternel Père, par la raison que de Lui-même, Il
était lumière ou la Lumière éternelle ; à la gauche s’assit ma Mère, sur un trône
d’une blancheur variante, éblouissante et orné d’or le plus pur. »

Cette vision de Mélanie contemplant la Vierge assise à la gauche du Père nous souffle
une explication singulière du signe de croix. Porte ta main droite au front, « au nom
du Père » (le Ciel), descends ensuite sous le nombril (la Terre), symbolisant l’Incar-
nation surnaturelle de Dieu dans la matière, « et du Fils », puis remonte vers l’épaule
gauche (car la Vierge est assise à la gauche du Père) pour signifier que l’Incarnation
n’aurait pu s’accomplir sans la Très Sainte Vierge Marie, « et du Saint-Esprit », puis
termine par « Amen », signifiant qu’il en soit fait ainsi. Et cela fut fait ainsi ; le Fils
ressuscita, ascensionna et vint se placer à la droite de Dieu ce que désigne notre
main droite à la fin du signe de croix !

Étonnant ! Cependant, une interrogation subsiste dans ton esprit et voici un élément
de réponse qui s’affinera dans notre dernier texte, Le péché originel est une brisure
de symétrie. Maître Philippe de Lyon avait dit 11 page 112 :

« L’être le plus élevé de tous est la Vierge. C’est l’esprit le plus élevé du genre humain.
Vous ne pouvez pas comprendre la Vierge. Si on comprenait la Vierge, on comprendrait
l’Esprit. »

Si on comprenait la Vierge... on comprendrait l’Esprit ! J’ai présenté mon premier
volet 12 devant le crucifix de l’église de mon quartier, le 25 décembre 2014. Alors que
je récitais le chapelet de la Miséricorde Divine, je vis Dieu le Père, la Lumière-même.
Sur le crucifix de l’église rayonnait le Cœur du Christ. À la fin du chapelet, Jésus me
dit : « Nul ne va au Père que par Moi ». J’en fus saisi. Le 3 juin 2017 (Pentecôte),
je présentais mon deuxième volet. J’avais été à Fatima autour du 20 avril pour le
centenaire. Le 20 mai, je fus stupéfié de voir déposée, sur mon petit autel, une carte
de Sainte Lucie priant Notre-Dame de Fatima. Sur cette carte était écrit : « Mon
Cœur sera ton refuge et le chemin qui te mènera jusqu’à Dieu ». Je pris cela comme

11. Vie et Paroles du Maître Philippe, par Alfred Haehl. Éditions Dervy. Voir aussi www.jesus-
christ-philippedelyon.fr. Il avait confié ceci à quelques proches :« J’étais là à la Création, je serai
là à la Fin »...
12. Www.jesus-christ-philippedelyon.fr
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une invitation et répondis que j’acceptai volontiers. Le lendemain, le dimanche 21
mai, soit 13 jours avant que je ne présentasse mon travail devant ce même crucifix
qui avait accueilli mon premier volet, alors que je priais à genoux le chapelet de la
Vierge, ma tête spontanément s’inclina, puis je fus ravi en esprit. Je me voyais de
l’extérieur. Alors que je récitais les Ave Maria, tout autour de moi était devenu noir
et ténèbres puis, tout à coup, surgit la Colombe d’une intense blancheur descendant
en piqué jusqu’au dessus de mon crâne, puis remontant verticalement jusqu’à une
certaine hauteur, pour redescendre à nouveau en piqué sur mon crâne, pour remon-
ter à nouveau etc... Combien d’allers-retours l’Esprit-Saint a-t-Il fait ? Je n’ai pas
compté, mais cela me sembla durer un moment.
Treize jours avant la Pentecôte, la Vierge m’avait offert son Cœur en remerciement
de mon deuxième travail 13. Je livre ici ce témoignage pour lever une ambiguïté
théologique que tu auras sûrement perçue. Le Christ affirme que nul ne peut al-
ler au Père que par Lui et la Vierge affirme que son Cœur conduit jusqu’à Dieu.
Contradiction ? Non ! Deux chemins ; deux Cœurs ; deux unicités ! Par Dieu le Fils
uniquement, on accède à Dieu le Père... mais par le Cœur de la Vierge, on accède à
Dieu Esprit-Saint ! Lecteur, il est grand temps de donner à la Vierge toute la place 14

céleste qui Lui revient de droit !

Ce que tu attendais devant toi
Dans le Temps, a surgi derrière toi
Comme un voleur, Il s’est faufilé
De son Sacré-Cœur, Il t’a convié
Auras-tu dans ta lampe assez d’huile ?
Rallier l’Époux dans l’attente fébrile
Dans la Tente, l’amour inouï...
Que choisiras-tu ? l’ignorance
Quand Sa Miséricorde s’accomplit
Entends mon cri percer ta conscience
Tourne ton Cœur vers le Seigneur ; Vis !

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

13. Www.jesus-christ-philippedelyon.fr
14. Cette affirmation de la Vierge à Sainte Lucie devrait évoquer les apparitions de Notre-Dame-

de-Guadalupe en 1531 sur le lieu de dévotion de la déesse mère aztèque Tonantzin (aux rayon-
nements très mauvais...). Cette déesse, aussi appelée "Serpent" selon le site Wikipédia, a été
supplantée par la Vierge. Notre-Dame-de-Guadalupe n’est PAS une version chrétienne de cette
idôle. Cette apparition devrait être pensée, sur l’échiquier du Temps, comme un choix stratégique
de la Vierge qui se bat pour nous arracher à l’empire des Forces de divisions. Aujourd’hui plus
de 20 millions de pèlerins par an viennent se recueillir et des analyses scientifiques des yeux de la
Vierge ont montré l’existence de 13 formes humaines s’y reflétant...
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ANNEXE
Concile noir. Révolte du monastère Solovetski contre les nouveaux livres imprimés en 1666. Huile sur

toile de 1885 de Serge Miloradovich. Galerie Tretiakov.

Le tribunal du patriarche Nikon. Huile sur toile de 1885 de Serge Miloradovich. Musée d’histoire des
religions de Saint Pétersbourg.

Voyage d’Avvakoum en Sibérie. Huile sur toile de 1898 de Serge Miloradovich. Musée d’histoire des
religions de Saint Pétersbourg.
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La Boyarina Morozova. Huile sur toile de 1887 de Vassili Sourikov. Galerie Tretiakov.

Quelques détails du tableau :

—————————————————————————

J’ai failli lâcher l’appareil Nikon (comme le Patriarche) des mains lorsque je vis le numéro de la
photo...
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