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[ Notre-Dame-de-La-Salette \
– Mystère des Chiffres 13, 33 et 666 –

L’ignorance des nombres est encore un obstacle à l’intelligence...
(Saint Augustin)

Avertissement : L’Histoire est notre passé, l’historien notre mémoire. Cependant,
force est de constater que l’historien regarde l’Histoire à travers les filtres de sa couleur politique, de ses croyances, de ses convictions, de ses sources, de sa formation et
de ce qu’on l’incite à distiller. Nombre d’historiens ne peuvent, ou ne veulent avoir
la neutralité exigée et l’Histoire contée dans nombre de manuels ou de livres devrait
être entendue comme une histoire dont les causes sont voilées à dessein.
À ce titre, les rectifications qu’osa faire Jean Sévillia dans son ouvrage Historiquement correct étayent remarquablement ce propos.
Manipuler l’Histoire, c’est manipuler la mémoire de l’humanité, c’est s’assurer un
pouvoir politique considérable.
Comment dès lors appréhender les implications politiques de la Vierge Marie dans
le courant du XIXe et le début du XXe siècle ? Comment montrer à l’humanité incrédule le combat mené par les Forces de divisions contre la Lumière ? Aux êtres qui
ne croient que ce qu’ils voient, je leur propose à l’aide des nombres, au travers des
dates et des écarts entre les dates, un maillage arithmético-temporel qui se révèle
être une saisissante signature jalonnée de sceaux chiffrés incontestables ancrés dans
l’écoulement du Temps par l’Invisible Surnaturel qu’on se refuse d’admettre.

Le Contexte
Le 17 juin 1689

Le Christ annonçait à Marguerite-Marie Alacoque sa volonté que Louis XIV consacrât le Royaume de France à son Sacré-Cœur ; un déluge de grâces devait tomber en
cas d’acceptation, des malheurs en cas de refus.
Le Roi Soleil refusa. II trépassa le 1er septembre 1715 après 72 ans de règne. Le
convoi funèbre quitta Versailles le 8 septembre 1715 à 19 heures pour entrer le
lendemain, 9 septembre, en la basilique Saint-Denis1 . Depuis ce jour de l’ensevelissement du 9 septembre, 666 jours s’écoulèrent et le 5 juillet 1717 dans le calendrier
grégorien français, soit le 24 juin 1717 dans le calendrier julien anglais, des sociétés
secrètes, nourries d’occultisme et d’ésotérisme, rassemblaient leurs forces à Londres.
1 Source

Wikipédia.
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La franc-maçonnerie était née, six cent soixante-six jours après la mise au tombeau du Roi Soleil. Nombre de personnes éminentes en firent partie ou en étaient
très proches comme Voltaire, Diderot, Hugo, Zola...

Le 17 juin 1789

Les idées fomentées par les loges franc-maçonnes avaient tellement enivré l’élite intellectuelle française qu’on assista à des révoltes éparses, souvent initiées par des
hommes payées en sous-main2 .
Louis XVI perdit le contrôle des évènements. Le 17 juin 1789, un siècle jour pour
jour après la demande du Christ à Maguerite-Marie Alacoque, le Tiers état se constituait en Assemblée nationale. La République française naissait des convulsions du
Royaume, et le 21 janvier 1793, la décapitation du Roi Louis XVI entraîna celle du
Royaume de France. Nous détaillerons ce tournant majeur de l’Histoire de France
dans notre article La Révolution française.

Le mystère des chiffres 3 et 13...

Après le 17 juin 1789, il s’ensuivit la symbolique Révolution française, si symbolique
qu’une volonté maçonnique farouche transmet à travers l’Éducation nationale et les
médias l’idée que la France commencerait en 1789. La Patrie, certes ; mais la France
est-elle réductible à la Patrie révolutionnaire ?
Puis vint Napoléon et le Grand Orient, les campagnes d’Italie, le Risorgimento avec
pour objectif non avoué de faire de Rome la capitale de l’Italie et non plus des États
pontificaux, d’emprisonner le pape au Vatican, de le restreindre à un pouvoir spirituel en l’amputant de son pouvoir temporel.
Napoléon se sacra lui-même le 2 décembre 1804. Onze ans plus tard, les monarchies
européennes redessinaient les frontières de l’Europe au congrès de Vienne de 1815 et
exilèrent Napoléon à Sainte Hélène3 . La Première République4 et le premier Empire
laissèrent la place, dès 1815, à la Restauration avec le retour des frères de Louis XVI
au pouvoir. Louis XVIII d’abord, puis Charles X en 1825, renversé en 1830 à la
suite d’une révolte parisienne connue sous le nom des Trois Glorieuses (27, 28 et
29 juillet). Note le chiffre 3 ! Louis-Philippe, orléaniste et franc-maçon, accéda alors
au trône comme roi des Français et non comme Roi de France. Le krach de 1847,
conséquence d’une bulle spéculative sur le chemin de fer en France et le chômage
qui s’en suivit, entraîna la révolution de 1848 ; encore 3 jours, du 22 au 24 février.
2 Lire

notre texte IX, La Révolution française, pour plus de précision.
exil a une symbolique cachée. De la mort de Louis XIV à la mort de Napoléon le 5 mai 1821
s’écoulèrent 38597 jours, qui est un multiple de 13... Cette île porte le nom de la mère de l’empereur
romain Constantin qui mit fin aux persécutions des Chrétiens par l’Édit de Milan le 13 juin 313...
4 De la décapitation du Roi Louis XVI le 21 janvier 1793 marquant la chute de Royaume de France
au coup d’État de Napoléon le 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799), il s’écoula 2483 jours,
multiple de 13.

3 Cet
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Il y eut donc 3 rois, 3 révolutions et 3 républiques...
En effet Louis-Philippe abdiqua le 24 février 1848 et la Seconde République fut proclamée par Lamartine5 . Louis Napoléon Bonaparte, franc-maçon aussi, en devint le
seul président. Après son coup d’état du 2 décembre 1851, il devint Napoléon III6 .
Le second Empire commençait7 . Il finirait par la bataille de Sedan le 1er septembre
1870 et la proclamation de la Troisième République le 4. Elle même serait terrassée
par le Troisième Reich et la signature de l’armistice le 22 juin 1940 laissant place au
Régime de Vichy8 .
Ce qu’il y a de stupéfiant dans ces dates est la récurrence du chiffre 13 laissant
entrevoir un début de maillage arithmético-temporel très ramifié ! Nous renvoyons
le lecteur à notre texte VII sur les Sceaux des nombres sur l’écoulement du Temps
pour une vue d’ensemble de ce maillage.
Entre la mort de Louis XIV le 1er septembre 1715 et le 14 juillet 1789, s’écoulèrent
73 ans 10 mois et 13 jours.
Entre le 14 juillet 1789 et le 27 juillet 1830, début des Trois Glorieuses, s’écoulèrent
41 ans et 13 jours. Cette révolte fut précédée d’une apparition de la Vierge à Paris
le 18 juillet 1830. Elle donna la Médaille Miraculeuse à Sainte Catherine Labouré le
27 novembre.
Entre le 27 juillet 1830, début des Trois Glorieuses, et le début de la révolte de 1848,
soit le 22 février, il s’écoula 17 ans 6 mois et 2 × 13 jours...
L’apparition de Notre-Dame à La Salette eut lieu en 18469 , une année multiple de
13. Le Pape Pie IX, né le 13 mai 1792, dernier chef d’État des États pontificaux fut
élu le 16 juin 1846. Treize semaines plus tard, soit 3 mois et 3 jours après, NotreDame apparaissait à La Salette ! Ajoutons qu’entre l’apparition de Notre-Dame et
la naissance de Maître Philippe10 de Lyon le 25 avril 1849, il s’écoula 949 = 13 × 73
jours !
Pie IX décéda le 7 février 1878. Treize jours après, Léon XIII fut élu pape. Le 13
octobre 1884, Léon XIII, le pape lui-même, surprit le Satan en pourparlers avec le
Christ. Il s’écoula 13904 jours de l’apparition de La Salette à cette date. Sept jours
plus tard, le 20 avril 1884, Léon XIII publiait l’encyclique Humanum Genus, une
violente attaque contre la franc-maçonnerie listant les nombreuses condamnations
de celle-ci par ses prédécesseurs.
5 130

ans (et 7 mois) après la fondation de la franc-maçonnerie en 1717...
que le sacre de son oncle fut le 2 décembre.
7 La Deuxième République dura 1378 jours qui est un multiple de 13.
8 La Troisième République dura 25493 jours, encore un multiple de 13.
9 Entre le 18 juillet 1830 date de l’apparition de Notre-Dame à Sainte Catherine Labouré (Médaille
Miraculeuse) à Paris et le 19 septembre 1846, il s’écoula 5907 jours nombre multiple de 33 ! Du don
de la Médaille Miraculeuse le 27 novembre à Sainte Catherine Labouré par la Vierge à l’apparition
de La Salette, s’écoulèrent 5775 jours, nombre encore multiple de 33 !
10 Le Maître révélait à quelques-uns : « J’étais là à la Création, je serais là à la Fin »... voir www.jesuschrist-philippedelyon.fr
6 Note
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Apparition de Notre-Dame le 19 septembre 1846

Résumé
Le 19 septembre 1846, dans les alpages de La Salette (France) au-dessus de Corps,
deux enfants Mélanie Calvat11 (15 ans) et Maximin Giraud12 (11 ans) faisaient
paître les troupeaux. Vers 15h, une lumière très vive leur apparut. Ils discernèrent,
au fur et à mesure de leur approche, une dame assise, éplorée, les mains couvrant
son visage...
À cette époque, le vicaire du Christ était le Pape Pie IX. Cette dame se révéla
être Notre-Dame. Elle leur communiqua à chacun un message de la plus haute
importance. Ce message troubla si profondément l’Église et le gouvernement français
de l’époque qu’une partie non négligeable en fut occultée. Le dossier fut retrouvé à
grand peine par l’abbé Michel Corteville. Dans une interview de l’abbé R. Laurentin,
l’abbé Corteville révéla les difficultés anormales qu’il eut à affronter pour retrouver
le dossier de La Salette au Vatican : « le catalogue de la section n’existait plus »,
confia-t-il. Après dix jours de recherche, il put dépoussiérer une dizaine de gros
dossiers se rapportant à l’affaire.
Ce que rapporta Maximin
Il écrit le 3 juillet 1851. Du 19 septembre 1846 à cette date s’écoulèrent 1749 jours,
nombre multiple de 33 ! Nous plaçons entre parenthèses nos explications.
« La France a corrompu l’univers (Révolution française de 1789), un jour elle sera
punie. La foi s’éteindra dans la France : Trois parties de la France ne pratiqueront
plus de religion, ou presque plus, l’autre partie la pratiquera sans bien la pratiquer (Vatican II... !). Puis après cela les nations se convertiront, la foi se rallumera
partout. Une grande contrée dans le nord de l’Europe, aujourd’hui protestante, se
convertira : par l’appui de cette contrée (l’Angleterre ?) toutes les autres contrées du
monde se convertiront. Avant que tout cela n’arrive de grands troubles arriveront
(Les deux Guerres mondiales...), dans l’Église et partout. Puis après cela notre SaintPère le pape sera persécuté13 . Son successeur sera un pontife que personne n’attend
(Jean-Paul II ?). Puis après cela, une grande paix arrivera, mais elle ne durera pas
longtemps. Un monstre viendra la troubler. Tout ce que je vous dis là arrivera dans
l’autre siècle au plus tard aux deux mille ans. »
Le 5 août 1853, au tout début du règne de Napoléon III, Maximin précise :
11 Mélanie

Calvat 07/11/1831 – 15/12/1904.
Giraud 26/08/1835 – 01/03/1875.
13 Le Pape Jean-Paul Ier est mort dans des conditions plus que suspectes après seulement 33 jours
de pontificat. Il luttait contre l’infiltration de la franc-maçonnerie à l’intérieur de l’Église et voulait
assainir les comptes du Vatican. Certains ont rapproché ce chiffre des 33 grades maçonniques et
l’ont interprété comme une signature. Une des grandes perfidies de ces sectes est de prendre les
symboles chrétiens, comme les chiffres 3 ou 33 et de les inverser. La symbolique de la rose évoquant
la Vierge (Sainte Thérèse aussi) fut inversée par l’ordre Rose-Croix, branche antérieure de la francmaçonnerie dont le philosophe Hegel faisait partie. René Descartes en était très proche...
12 Maximin
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« Un aiglon s’élèvera (Napoléon III), quand il sera devenu un peu grand il tournera
sur lui-même, ensuite il s’élèvera plus haut. Puis ses plumes lui tomberont. Enfin
sans plumes il tombera sur des poignards. Il arrivera après sa mort le chaos (Défaite
de Sedan, suivie de l’épisode de la Commune sévèrement réprimée par le franc-maçon
Thiers qui fut le premier président de la Troisième République). Ensuite viendra une vipère qui est aujourd’hui dans le sein de la France (La Troisième République, séparation
de l’Église et de l’État en 1905, choix par les franc-maçons et les gouvernants du Grand
Architecte de l’Univers, démiurge s’opposant au Christ). Puis elle mourra (Annonce de
la chute de la franc-maçonnerie ?). Ensuite le fils de Louis XVI (un roi est attendu)
arrivera. Il régnera très peu de temps. Un grand homme lui succédera ; puis après
avoir rétabli toutes choses, il se retirera. L’Orient châtiera l’Occident (Les Musulmans, le Bouddhisme... distillés par les courants théosophiques comme le New-Age ou la
franc-maçonnerie ?) Il arrivera de grands malheurs dans cette guerre (IIIeme Guerre
mondiale ?). Mais elle fleurira. »
« Puis la France, trois quarts de sa population perdront la foi ; l’autre quart l’aura,
mais très faiblement. Ensuite deux nations se convertiront. L’Angleterre sera l’instrument par qui toutes les nations de l’univers se convertiront. »
« La France recouvrera la foi ; puis il arrivera un grand roi. Le pape mourra ; un pape
français lui succédera, et le roi et ce pape ne feront qu’un. Il n’y aura qu’une
seule religion et qu’un royaume. Ensuite il arrivera un monstre, qui ravagera cette
paix et troublera l’Église. Un grand nombre seront sa victime. »
Ce que rapporta Mélanie
On s’appuie sur l’édition définitive de Lecce (1878-1879) qui reçut l’imprimatur de
Mgr Zola le 15 novembre 1879. Entre le 19 septembre 1846 et cette date il y a 33
ans 1 mois et 2× 13 jours ! En incluant la date du 19 septembre, nous trouvons 12111
jours, un multiple de 33 !
Comme son peuple ne veut pas se soumettre, La Vierge annonce qu’Elle est forcée
de laisser aller le bras de son Fils. Le bras de son Fils s’appesantit à cause du travail
le dimanche, jour de repos et de consécration au Seigneur, et des blasphèmes. En
1846, le bras du Christ tomba... La Sainte Vierge éplorée dressa ces constats :
Dimanches travaillés et blasphèmes

« Depuis le temps que je souffre pour vous autres ! Si je veux que mon Fils ne vous
abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Et pour vous autre vous n’en
faites pas cas. Vous aurez beau priez, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser
la peine que j’ai prise pour vous autres. Je vous ai donné six jours pour travailler, je
me suis réservé le septième, et on ne veut pas me l’accorder. C’est ce qui appesantit
tant le bras de mon Fils. »
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L’indignité des ministres

Une cause secrète des malheurs est l’indignité des ministres !
« Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur
irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l’amour de l’argent,
l’amour de l’honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d’impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leurs
têtes. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles par leur
infidélité et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils ! »
« Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le Ciel et appellent la vengeance, et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne
pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple ; il n’y a plus d’âmes généreuses,
il n’y a plus de personne digne d’offrir la Victime sans tâche à l’Éternel en faveur
du monde14 . »
« Dieu va frapper d’une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la Terre !
Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. »
« Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et
le démon a obscurci leur intelligence ; ils sont devenus ces étoiles errantes que
le vieux Diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux
Serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans
toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales ; Dieu abandonnera
les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus
de trente-cinq ans15 . La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus
grands événements16 ; on doit s’attendre à être gouverné par une verge de fer et à
boire le calice de la colère de Dieu. »
On notera que celui qui sévit est toujours le vieux Diable, (du grec diabolos, qui
divise...) . La Vierge Marie le dit Elle-même : « Dieu permettra au vieux Serpent de
mettre des divisions ». Le bras du Fils ne nous protège plus... puisqu’on ne veut plus
de Lui. Mais sans sa protection, le théâtre mondial des opérations devient délectable
pour le vieux Serpent ! La Vierge avertit aussi le Pape Pie IX :
« Qu’il (Pie IX) se méfie de lui (Napoléon III) ; son cœur est double, et quand il voudra
être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui ; il est cet aigle qui,
voulant toujours s’élever, tombera sur l’épée dont il voulait se servir pour obliger les
peuples à se faire élever. »
« Son cœur est double » : il faut savoir que sa femme Eugénie de Montijo était profondément catholique et avait l’oreille de l’Empereur...
14 Il

y en a bien quelques-uns, pensons au Curé d’Ars, à Don Bosco et d’autres moins connus mais
ils sont très loin d’être en nombre...
15 De 1879, date de la révélation la plus parfaite de Mélanie, à 1918 il y a 39 = 3 × 13 ans...
16 La guerre de 1870 et les deux Guerres mondiales...
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« À la fois pape et empereur » sous-entend que Napoléon III, influencé mais aussi
manipulé par les franc-maçons, intriguerait pour faire du Risorgimento une unification italienne non pas sous la direction du pape mais sous celle du franc-maçon
Victor-Emmanuel II...
« Bientôt Dieu se retirera de lui » sous-entend à nouveau le procédé par lequel les
tribulations arrivent. Ce ne sont ni Dieu le Père, ni le Fils qui te cognent dessus ! Ils
ne font que retirer leurs bras !
Tu te retrouves alors avec si peu de protections que l’armée infernale n’a plus qu’à
te broyer. La haine est de leur côté ; la compassion du côté du Ciel. C’est notre
obstination à ne pas écouter qui nous attire les tribulations et la chute.
Lorsque tu cesses d’être obstinément sourd et aveugle et que tu écoutes enfin le
Ciel... là d’autres tribulations commencent mais elles ne sont pas de la même catégorie !
Aller vers le Christ n’est pas de tout repos ! Aucune entité de l’armée infernale ne
voudra voir un tel élan en toi. Ils feront donc tout pour te briser... mais avec les
prières, l’ouverture du cœur, et l’écoute attentive... on atténue sensiblement la portée de leur magie noire.
Difficile à entendre, toi qui me lis, car le combat est avant tout mental. C’est un
combat psychologique dont l’intensité est ajustée à la maturité de chacun ! Voilà
pourquoi il ne fallait pas toucher à cet Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.
Les autres Arbres donnaient accès à une connaissance différente. Connaître le Mal,
c’est connaître la souffrance... voilà pourquoi cet Arbre nous était défendu.
Le mal étant fait, il nous faut désormais transmuter nos ténèbres en Lumière et
retourner, grâce à la miséricorde Divine, vers notre Éden primordial.
Mélanie vit aussi l’Italie chuter :
« L’Italie sera aussi punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur
des seigneurs ; aussi elle sera livrée à la guerre, le sang coulera de tous les côtés ; les
Églises seront fermées ou profanées ; les prêtres, les religieuses seront chassés ; on
les fera mourir et mourir d’une mort cruelle. »
Le message fut délivrée en 1846. La Vierge évoquait ici le Risorgimento qui fut une
habile manœuvre politique pour réunifier l’Italie sous la botte du roi du Piémont,
franc-maçon, et non sous la direction du pape.
Les États pontificaux allaient être disloqués, le Royaume d’Autriche allait rétrocéder
les terres italophones et le Vatican serait amputé de son pouvoir temporel. Quant à
l’Empire de Napoléon III, il y gagnerait la Savoie et le comté de Nice.
« En l’année 186417 , Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés
de l’enfer ; ils aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes consacrées à
Dieu ; ils les aveugleront de telle manière, qu’à moins d’une grâce particulière,
ces personnes prendront l’esprit de ces mauvais anges ; plusieurs maisons religieuses
17 Remarquons

que les deux derniers chiffres de 1846 et 1864 sont inversés.
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perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d’âmes... »
« Les esprits de ténèbres18 répandront partout un relâchement universel pour tout
ce qui regarde le service de Dieu ; ils auront un très grand pouvoir sur la nature ; il
y aura des églises19 pour servir ces esprits... »
« Malheur aux princes de l’Église qui ne se seront occupés qu’à entasser richesses
sur richesses, qu’à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil20 . »
« Le Vicaire de mon Fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l’Église
sera livrée à de grandes persécutions ; ce sera le temps des ténèbres ; l’Église aura
une crise affreuse (Vatican II...). »
« Les gouvernements civils auront tous un même dessein qui sera d’abolir et de faire
disparaître tout principe religieux (Annonce des lois du franc-maçon Jules Ferry sur
l’Éducation nationale...) , pour faire place au matérialisme, à l’athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. »
« La France, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre seront en guerre ; le sang coulera dans
les rues ; le Français se battra avec le Français (La Commune 18 mars 1871 - 28 mai
1871), l’Italien avec l’Italien (Risorgimento) ; ensuite il y aura une guerre générale
qui sera épouvantable (1914 - 1918). Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de
la France ni de l’Italie parce que l’Évangile de Jésus-Christ n’est plus connu. »
« 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 ?). »
Ces vertus ne dépeignent toujours pas le clergé d’aujourd’hui...
Mélanie annonça une paix de 25 ans. Puis viendra un avant-coureur de l’Antéchrist
18 Cela

se concrétise dans la matière par des engouements, des modes, des tendances très fortes à aller
dans une certaine direction. On notera que le 28 septembre 1864 à Londres eut lieu la première
internationale ouvrière. Marx dira : « c’est l’homme qui fait la religion et non la religion qui fait
l’homme ; la religion est la conscience de soi, le sentiment qu’a l’homme de soi quand l’homme ne
s’est pas encore conquis », rappelant les dires du Serpent de la Genèse : « vous serez comme des
dieux ». Marx et Engels prônaient le matérialisme et réduisait l’homme à une forme de vie, sans
âme, soucieuse de produire ! Le communisme était lancé !
19 Entendons des sociétés comme la franc-maçonnerie. Il y a actuellement une statue de Comenius à
l’O.N.U...
20 Nous retrouvons-là la maladie psychiatrique de nos âmes déchues : l’orgueil ! « Vous serez comme des
dieux », avait dit le Serpent, le discernement en moins, la naïveté en plus ! Notons le « comme ».

8/10

Lyon, le 13 avril 2020, L.P.

– Texte III –

www.saintemesse.fr

qui répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu. Des guerres
sont à prévoir jusqu’à la dernière faite par les 10 rois de l’Antéchrist, seul à gouverner le monde. l’Antéchrist naîtra d’une religieuse hébraïque, d’une fausse vierge
qui aura communication avec le vieux Serpent, le maître de l’impureté. Son père
sera évêque. La nature sera au plus mal. Rome perdra la foi et deviendra le siège de
l’Antéchrist. Par conséquent, la Vierge adresse un appel pressant aux vrais disciples
du Dieu Vivant : « Il est temps qu’ils sortent et viennent éclairer la Terre ». Elle précise :
« L’Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Énoch et
Élie remplis de l’esprit de Dieu ; ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes
de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d’âmes seront consolées... Puis Énoch
et Élie seront mis à mort ; tout l’univers sera frappé de terreur ; la foi seule vivra. »
STOP ! Arrêtons-nous sur ces informations capitales transmises par la Vierge grâce
à Mélanie dans ce combat qui fait rage. Ces détails sont de la plus haute importance !
car ce texte reçut l’imprimatur de Mgr Zola, le 15 novembre 1879.
Expliquons. La Genèse publie que Dieu maudit le fratricide Caïn, le fils aîné d’Adam
et Ève, meurtrier d’Abel. Caïn dut alors s’exiler21 . Sans descendance légitime, Adam
connut Ève une nouvelle fois. De leur union, naquit un troisième fils, Seth. Observons encore l’importance du chiffre 3 puisque la descendance d’Adam, légitime, non
maudite par Dieu, se fit par Seth ! Mais aussi l’importance du chiffre 13, car Seth
fut conçu, d’après la Genèse, alors qu’Adam et Ève étaient âgés de 130 = 13 ×10 ans !
La Genèse publie alors que Seth engendra Énosh ; Énosh engendra Qénân ; Qénân
engendra Mahalaléel ; Mahalaléel engendra Yéred ; Yéred engendra Hénok22 . Hénok
vécut trois fois moins que les autres, jusqu’à 365 ans : « Hénok marcha avec Dieu ;
puis il disparut, parce que Dieu l’enleva. »23
Ceci sous-entend une ascension. On connaît l’ascension du Christ mais celles d’Hénok ou de l’archange Raphaël incarné sous le nom d’Azarias sont peu connues. Élie
lui aussi ascensionna, mais à l’aide d’un char de feu !
Or la Vierge nous livre ici, avec un grand tact, une information capitale ! Élie et Hénok seront à nouveau incarnés dans un corps humain, et prédit même leur trépas !
Élie et Hénok devront donc retourner dans la chair, donc renaître d’une femme...
Toi qui est chrétien, apprécie le tact de la Vierge, et sache que réincarnation et
résurrection ne sont PAS des notions incompatibles mais complémentaires24 !
La Vierge, ajouta Mélanie, conclut par ces informations irisées de millénarisme... À
la toute fin, précisa-t-Elle, la Bête, le roi des rois des ténèbres avec ses sujets, seront
anéantis par l’Archange Saint Michel. Dieu sera enfin servi et glorifié et ce combat
féroce sera enfin achevé.
21 Genèse

4 : 11.
Mathusalem ; Mathusalem Lamek et Lamek Noé.
23 Genèse 5-24.
24 Voir www.jesus-christ-philippedelyon.fr pour y lire une argumentation détaillée.
22 Hénok
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Sur la sellette

Les atrocités commises lors de la Révolution m’inspirèrent le rythme ci-dessous. Il
communique, au-delà des mots, la nécessité de l’Apparition de la Vierge à La Salette.
Accentue les deux premiers mots et sens dans la diction le vertige t’étourdir.
Haine, haine ; leur haleine sur ma nuque et leur rage dans ma tête
Haine, haine ; insoutenables descriptions qui sifflent à tue-tête
Graines, graines ; la gangrène a germé dans les lobes des bêtes
Gaine, gaine ; leurs verves étriquées en vain ne me vêtent
Chienne, chienne ; la farine agiotée ne nourrit plus les têtes
Haine, haine ; les sans-culotte ont sucé l’âcre lait de la Bête
Haine, haine ; scélérats de Paris qu’ont mangé à la fête
Haine, haine ; les fanatiques rôdent, un bonnet sur la tête
Haine, haine ; ah ! ça ira, ça ira ; on coup’ra des têtes
Haine, haine ; les béats s’émerveillent des piques coiffées d’une tête
Vaine, vaine ; leur patrie n’est Paris qu’pour un temps de tempête
Mènent, mènent ; les bandits dans les loges enfiévrées qui s’entêtent
Bennes, bennes ; à ordures déversées pour empêcher les fêtes
Peine, peine ; les maudits font gémir les curés qui s’entêtent
Seine, Seine ; de leurs piques balancé les reliques à tue-tête
Haine, haine ; s’agrippe à mes entrailles et vomit ma quête
Haine, haine ; Guillotine d’un coup sec fait rouler les têtes
Haine, haine ; elle fait gicler le sang et cela ne s’arrête
Scène, scène ; la lame d’acier sépare du tyran la tête
Haine, haine ; les pions âcres ont, du sacre, tranché l’auguste tête
Reine, Reine ; l’ont salie vertement de leurs vices dans l’enquête
Haine, haine ; le Grand Maître d’Orléans en perdit la tête
Freine, freine ; hantés par la Mort ; la Terreur ne s’arrête
Chaînes, chaînes ; de l’eau de Léthé ont enchaîné leurs êtres
Traînent, traînent ; leurs flétrissures passées ont meurtri leurs spectres
Haine, haine ; leur haleine sur ta nuque et leur rage dans ta tête
Vaines, vaines ; leurs cervelles caduques évidées les étêtent
Haine, haine ; la gangrène infernale les broiera dans la Bête
Beignes, beignes ; cognent dans mon cœur et résonnent dans ma tête
Vaine, Vaine ; leur liberté brandie n’est qu’un leurre de leur quête
Haine, haine ; insoutenables descriptions qui sifflent à tue-tête
Naine, naine ; la taille de l’Empereur qui voulut soumettre
Chienne, chienne ; sa verge trousse l’Europea et leur bourre la tête
Haine, haine ; sempiternelle rengaine qui martèle leur tête
Bernent, bernent ; de leur souffle fétide l’humanité si distraite
Haine, haine ; soufflée sur leur nuque, insufflée dans leur tête
Haine, haine ; hâblent, rient, d’une diablerie qui entête
Haine, haine ; infatués pantins d’une déité surfaite
Saine, saine ; La Salette, de l’index, désigna leur sellette !
a Aussi

la petite fille de Poséidon...
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