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

Les enfers se sont déchaînés sur Terre. Ils sont venus chercher leurs morts.
(Maître Philippe de Lyon )

I Le Surnaturel
Le surnaturel est considéré par la plupart comme étant du domaine du fabuleux, de
la fable, du conte pour enfants. Il est piquant d’observer que le surnaturel chrétien,
en particulier, fait l’objet d’un violent rejet et d’une incompréhensible suspicion.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Des romans médiévaux comme Tristan et Iseult ou
La chanson de Roland rapportaient le quotidien des héros, chantaient les messes, les
anges et les communications célestes par des rêves ou des voix, exaltaient les vertus
chevaleresques et le surnaturel chrétien.
Ce surnaturel né de l’Ancien Testament et de l’Évangile est relaté par de nom-
breux témoins dans nombre de passages. Évoquons-en quelques-uns : les dix plaies
d’Égypte infligées par Dieu le Père à Pharaon suivies de la sortie miraculeuse du
peuple hébreux menée par Moïse et Aaron ; l’arrêt de la course du soleil et de la lune
demandé par Josué à l’Éternel ; la naissance surnaturelle du Christ né de la Vierge
suivie de sa résurrection d’entre les morts ; le surnaturel exploit de Jeanne d’Arc,
une adolescente de 17 ans, missionnée en 1429 par la Sainte Trinité pour sacrer le
Roi Charles VII à Reims.
Pose-toi donc les deux questions suivantes : puisque Dieu est créateur de tout...
d’après toi, quelle quantité d’énergie Dieu doit-Il envoyer pour créer la Terre, les
galaxies, les pulsars, les trous noirs... ? Et quelle quantité d’énergie doit-Il envoyer
pour ouvrir une mer en deux ou freiner, voire stopper, la course du soleil et de la
lune ? Qui peut le plus, peut le moins...

Ce surnaturel est véridique. Il n’est pas du domaine du fabuleux, de la fable ou du
conte pour enfants. Il s’immisce toujours dans nos vies pour peu qu’on y soit attentif
et ouvert mais aussi dans l’Histoire de l’humanité comme le prouve à nouveau les
événements de Fatima au Portugal au travers notamment de la récurrence saisis-
sante du chiffre 13 ! Notre maillage arithmético-temporel 1 s’étoffe grâce à l’habileté
de la Vierge, voici maintenant un siècle.

1915. L’Europe est embourbée dans la Grande Guerre. Les causes de cette guerre
sont politiques et la franc-maçonnerie rivalise d’astuces pour faire tomber les prin-
cipales monarchies encore en place. L’assassinat à Sarajevo, le 28 juin 1914, de l’Ar-
chiduc François Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, et de son épouse

1. Voir notre texte VII, Sceaux des nombres sur l’écoulement du Temps, pour une vue d’en-
semble.
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par un homme de main mandaté par la franc-maçonnerie, Gavrilo Princip 2, met
le feu au poudre. La Triple-Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) contre la
Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie impériale) se terminera par l’Armis-
tice du 11 novembre 1918, avec plus de 20 millions de morts et autant de blessés.
Guillaume II, Empereur de Prusse (Allemagne) abdiquera le 9 novembre 1918 lais-
sant place à la République de Weimar. C’est la suite logique voulue par les francs-
maçons. Après la Révolution française de 1789 mettant fin au Royaume de France,
il fallait manœuvrer pour faire tomber les autres monarchies puisque Napoléon, leur
fer de lance, avait échoué à la bataille de Waterloo.
La République de Weimar s’éteindra en 1933 suite à l’élection d’Hitler. Le régime
d’Hitler, élu au suffrage universel, fera entre 50 et 85 millions de morts.
La Russie, exsangue humainement et économiquement, tombera de même après la
révolution de Février 1917 et l’abdication du Tsar Nicolas II le 2 mars. Le peuple
russe s’enivrera de liberté et d’anarchie pour finalement introniser Lénine, puis Sta-
line... Le bilan sera lourd... plus de 20 millions de morts rien que pour Staline. Le
communisme se répandra et atteindra la Chine où la République populaire de Chine
proclamée par Mao en 1949 assassinera 70 millions de gens.

Le siècle défilera. Il y aura la révolution de 1968, la libéralisation des mœurs, l’ex-
plosion de la technologie, l’ivresse de la théosophie orientale, les courants New Age
et... et l’apostasie silencieuse de nos racines chrétiennes par nombre d’êtres humains
de moins en moins désireux d’aller vers Celui qui a souffert et est mort pour nous
sur la Croix, pour nous sauver de ce linceul de chair, héritage du péché originel 3.
Mais revenons au surnaturel et à l’année 1915...

1915.

Il y eut trois manifestations d’un ange à trois enfants du nom de Lucie, François et
Jacinthe... alors qu’ils récitaient leur chapelet. La petite Lucie le décrira comme :

« Suspendu dans l’air au-dessus des arbres ; une figure semblable à une statue de
neige que les rayons de soleil rendaient un peu transparente. »

Et nous rentrons-là dans le surnaturel chrétien ! S’il y a un surnaturel, un merveilleux
chrétien bien réel, il y a aussi, tu t’en doutes, un occultisme antichristique. Difficile
à croire lorsqu’on vient d’un monde où la doxa de la science universitaire prévaut.
Et pourtant, les francs-maçons se réfèrent aussi à un dieu qu’ils nomment le Grand
Architecte de l’Univers. Eux aussi ont leur surnaturel qu’ils appellent ésotérisme ou
occultisme.
N’as-tu pas vu, l’année dernière, le Président Macron avec des pentacles 4, symboles
de protection connus dans le monde ésotérique ? Évidemment, tout ça n’est qu’œuvre
d’art pour ne pas effrayer...

2. D’après le professeur émérite Lozac’hmeur dans ses conférences. Quant à nous, remarquons
que l’écart entre le 17 juin 1789 inclus, jour où le Tiers état franc-maçon se proclama Assemblée
nationale et l’assassinat du 28 juin 1914 est de 45666 jours ! Les nombres ne mentent pas...

3. Lire notre texte XIII sur le péché originel pour plus de précisions.
4. Nous renvoyons le lecteur enquêter sur le web.
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Cet ésotérisme, tu le retrouves souvent associé à l’envoûtante Égypte des pharaons
et à la fascinante puissance de leurs divinités et de leurs savoirs qu’ils exercent en-
core aujourd’hui.
Des contes pour enfants... penses-tu à nouveau ? Rappelle-toi que Moïse ordonna
à Aaron de jeter son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et que ce bâton se
changea en... serpent. On entre ici dans la magie, dans l’occultisme, dans l’ésoté-
risme. Changer un bâton en serpent nécessite des connaissances cachées que peu
connaissent. Or, nous relate la Bible, Pharaon, loin de se laisser impressionner, « ap-
pela des sages et des sorciers et les magiciens d’Egypte, eux aussi, en firent autant
par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en ser-
pents. Mais le bâton d’Aaron engloutit les leurs. (Exode 7. 11-12.) ».
Comme nous le savons, les surpuissantes divinités égyptiennes n’ont pas pu contrer
les dix plaies envoyées par Dieu. Mais ces divinités séduisent encore beaucoup. On
a, par exemple, un Reiki se proclamant d’Isis. Beaucoup plus inquiétant encore, la
franc-maçonnerie avait l’oreille de Napoléon. Lui et son père Charles Bonaparte en
étaient. Le général Kebler fonda la loge Isis au Caire... On dénombra plus de 1200
loges maçonniques en France sous le Premier Empire !

1916.

Le surnaturel chrétien se montre à nouveau ! La petite Lucie décrira :

« Un vent assez fort secoua les arbres et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se
passait, car la journée était belle. »

De ce souffle, l’ange de la paix leur apparaîtra :

« Un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que neige, que le soleil rendait trans-
parent, comme s’il était en cristal, et d’une grande beauté. »

Et le merveilleux chrétien se fera réalité et deviendra bien tangible :

« L’ange tenait dans la main gauche un calice, sur lequel était suspendue une hostie
de laquelle tombaient quelques gouttes de sang dans le calice.
L’ange laissa suspendu en l’air le calice et s’agenouilla près de nous et nous fit
répéter trois fois 5 :

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,
je vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ,

présent dans tous les tabernacles du monde
en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences

par lesquels Il est Lui-même offensé... »

L’ange anticipe ainsi sur la prière de la Miséricorde Divine que Jésus donnera à
Sainte Faustine 6 quinze plus tard...

5. Le chiffre trois est le symbole de la Trinité ; on pourra lire Unicité de Dieu et la Trinité sur
www.jesus-christ-philippedelyon.fr.

6. Sainte Faustine : 25 août 1905 – 5 octobre 1938. Décédée à 33 ans. 33 est un autre chiffre
christique.
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1917.

La Grande Guerre semble interminable. Le conflit que tous les dirigeants de 1914
pensaient être éclair, ravage, mutile, brise. L’épuisement, le désespoir, la routine
s’installent 7. L’Europe s’embourbe.
Le 5 mai 1917, le Pape Benoit XV demande d’ajouter aux litanies de la Sainte Vierge
l’invocation « Reine de la paix - Priez pour nous » à partir du 1er juin 1917.
Huit jours plus tard, le 13 mai, la Reine de la Paix apparaît à la Cova da Iria 8 à
Fatima au Portugal.

I. Première Apparition de Notre-Dame, le 13 mai 1917

Les trois enfants voient comme un éclair, puis un autre, puis :

« Sur un petit chêne vert, une dame tout de blanc vêtue, plus brillante que le soleil,
irradiant une lumière plus claire et plus intense qu’un verre de cristal rempli d’eau
cristalline, traversé par les rayons du soleil le plus ardent. »

Notons la symbolique : Un ange en 1915, puis en 1916 et la première apparition de
Notre-Dame en 1917 : Encore le chiffre 3 !
Cova en portugais veut dire fosse. Une fosse est un trou creusé en terre pour y
inhumer un mort. L’Europe en 1917 est bien embourbée dans une fosse...
Notre-Dame se représente au-dessus d’un chêne vert. Un chêne vert (Quercus ilex )
a un feuillage persistant et mesure entre 5 et 20 m de haut. La racine latine quercus
remonterait à l’indo-européen perkus (du lituanien Perkunias, « dieu de l’orage »),
mot lié sur un plan mythologique à la foudre.
La symbolique est claire. L’Europe est dans une fosse, la couleur verte du feuillage
persistant indique l’espoir et la foudre, la colère de Dieu contre les hommes qui n’ont
pas voulu entendre l’Apparition de Notre-Dame à La Salette en 1846.
L’apparition a lieu le 13 mai 1917, 133e jour de l’année et de célébration de tous
les saints martyrs depuis le 13 mai 610 sous le Pape Boniface IV avant qu’il ne fût
déplacé à la Toussaint sous le Pape Grégoire IV ! Le subtil se cache dans les détails !
Rappelons aussi que le Pape Léon XIII témoigna avoir surpris le 13 octobre 1884 9

Satan demander un siècle et plus de pouvoir pour les âmes qui s’étaient données à lui
(comprends les francs-maçons et autres...) ainsi que la destruction de l’Église. On ne
transige pas sur les Lois Célestes ! Le Clergé ayant gravement fauté, comme nous le
rappelle Notre-Dame-de-La-Salette en 1846, le Christ dut laisser faire Satan. Or...
or, les dates du 13 octobre 1884 10 et du 13 octobre 1917, date du miracle de la

7. Un témoignage : Voyage au bout de la nuit de Céline. Lire aussi Les Deux Patries de Jean
de Viguerie.

8. Iria est la forme populaire de Irène, vierge martyre née à une trentaine de kilomètres de
Fatima en 635 et assassinée en 653.

9. C’est un lundi : jour de la lune... et la lune est liée aux Ténèbres d’après La Genèse.
10. Le chiffre 13 n’est pas anodin car il personnifie la Vierge. Dans l’Apocalypse, Elle est vêtue

de soleil (=1) et coiffée de 12 étoiles. Ce nombre est donc l’enjeu d’un combat surnaturel ! Citons
deux autres exemples : 13 est le chiffre de la Cène. L’ordre des Templiers fut créé à l’occasion du
Concile de Troyes le 13 janvier 1129 et anéanti le 13 octobre 1307 sur ordre de Philippe IV, Roi
de France. Il faut savoir que la franc-maçonnerie se revendique secrètement de l’ordre du Temple...
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danse du soleil, sont reliées par 33 années !

La Vierge demanda de « réciter le chapelet tous les jours afin d’obtenir la paix pour
le monde et la fin de la guerre. »

Suite à la déclaration par l’Allemagne de la guerre sous-marine à outrance, l’Amé-
rique vota l’entrée en guerre le 6 avril 1917. Une conscription universelle fut votée
par le congrès le 18 mai 1917. Le 13 juin 1917, jour de la deuxième apparition de
la Vierge à Fatima, l’American Expeditionary Force, un groupe de 177 soldats, com-
mandé par le général John Pershing fut le premier à débarquer à Boulogne-sur-Mer.
Le gros des troupes arrivèrent 13 jours plus tard, le 26 juin 1917, à Saint Nazaire.
Cela ne peut être une coïncidence ! Le Ciel commençait à désembourber l’Europe de
la guerre.

II. Deuxième Apparition de Notre-Dame, le 13 juin 1917

La Vierge révèle à la petite Lucie ceci :

« Jésus veut se servir de toi (Lucie) afin de Me faire connaître et de Me faire aimer.
Il veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé »,

afin de gagner des âmes. Puis Notre-Dame leur montre son Cœur. Lucie témoigne :

« Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur, entouré
d’épines qui semblaient s’y enfoncer. Nous avons compris que c’était le Cœur Im-
maculé de Marie, outragé par les péchés de l’humanité 11, qui demandait réparation. »

Pour cela il fallait, dit Notre-Dame : « Établir dans le monde la dévotion à Mon
Cœur Immaculé. »

III. Troisième Apparition de Notre-Dame, le 13 juillet 1917

Cette apparition de la Vierge Marie sera la plus exigeante et la plus révélatrice. Elle
porte le numéro 3 ! Plusieurs milliers de personnes se regroupent autour des trois
voyants. La Vierge annonce aux trois enfants un miracle que tous verront en octobre,
puis révèle un secret en trois parties :

Partie I :

- Une vision de l’Enfer, rapportée par Lucie en 1941. Il a pour but de susciter un sur-
saut spirituel et de sauver des âmes si dans le monde la dévotion au Cœur Immaculé
de Marie est établie.

- Sur la Guerre de 14. Annonce de la Deuxième Guerre mondiale.
Notre-Dame affirme la fin de la Guerre de 14. Cependant dit-Elle, « si on ne cesse

11. Comme les blasphèmes...
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d’offenser Dieu, une autre pire encore éclatera sous le règne de Pie XI ».
Le Pape Pie XI fut intronisé le 12 février 1922 et décédé le 10 février 1939. Les
historiens font débuter la Deuxième Guerre mondiale le 1er septembre 1939, date
du début de l’invasion de la Pologne.
Mais si on analyse les faits, Hitler annexa l’Autriche à l’Allemagne le 12 mars 1938
(l’Anschluss), pendant que Pie XI était pape, rendant la guerre inéluctable.
On rappelle qu’Hitler est né le 20 avril 1889, l’année du centenaire de la Révolution
française 12, ce qui a son importance, puisque tu devrais savoir que la Révolution
française a été fomentée par les cercles maçonniques dont les philosophes des Lu-
mières faisaient partis. Il accédera aux fonctions suprêmes le 30 janvier 1933.

Notre-Dame affirme qu’il y aura avant la Deuxième Guerre mondiale un signe dans
le ciel : « une nuit sera éclairée par une lumière inconnue ». Or tous les journaux et
les témoignages sont formels. Il y eut bien une aurore boréal anormalement gigan-
tesque le 25 janvier 1938. Le vulgarisateur français en astronomie Lucien Rudaux,
dans La Nature n°3020, témoigne 13 le 1er mars 1938 :

« On la vit non seulement sur toute l’étendue de la France, mais jusqu’au Sud de
l’Europe et même du Maroc, car elle fut aperçue d’un navire, par 28° de latitude
Nord. En maints endroits ce brillant météore provoqua une impression d’inquiétude,
sinon de terreur, car d’aucuns, raconte t-on, furent portés à l’interpréter comme le
présage de proches calamités ! »

Ce phénomène astronomique eut lieu le 25 janvier 1938. Six semaines après, Hitler
annexait l’Autriche... le 12 mars 1938, rendant la guerre inéluctable.

À propos de ce phénomène inquiétant, la Vierge Marie précise :

« C’est le grand signe que Dieu vous donne, qu’Il va punir le monde de ses crimes,
par le moyen de la guerre, de la famine, et de persécutions contre l’Église et le Saint
Père. »

On note que Dieu punit et envoie aussi des persécutions contre l’Église et le Saint
Père. Pourquoi donc l’Église ? Parce que la Vierge avait dit en 1846 à La Salette
que le clergé avait fauté lourdement et que le bras de son Fils tomberait. Ce fut
principalement le mépris qu’eut le clergé de La Salette qui entraîna la revendication
de Satan auprès du Christ le 13 octobre 1884 rapportée par le Pape Léon XIII et
leur impuissance et les persécutions pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Concrètement, cela signifie que Dieu refusera d’empêcher toute montée en puissance
des Forces de divisions. Le Clergé n’a pas écouté ; les laïcs ont massivement soupiré
après les sirènes de la Révolution et les Catholiques se sont convertis massivement à

12. Les années 1689, 1789, 1889 et 1989 sont fondamentales pour la compréhension des évène-
ments. Voir notre texte VII, Sceaux des nombres sur l’écoulement du Temps pour une vue d’en-
semble, de ce maillage arithmético-temporel.
13. On trouvera d’autres témoignages sur https ://montfortajpm.blogspot.com/2018/01/le-

grand-avertissement-du-25-janvier-1938–Fatima.html
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la Patrie révolutionnaire 14. Puisque le monde n’en faisait qu’à sa tête... Qu’il en fût
ainsi ! Il y a un je-ne-sais-quoi de république dans la Monarchie céleste. Dans leur
acharnement, Dieu fait goûter à ses créatures la cendre de leurs soupirs !

Lucie témoignera avoir vu au-dessus du chêne vert :

« Sur le côté gauche de Notre-Dame un peu plus en hauteur un Ange avec une épée
de feu dans la main gauche, scintillante, émettant des flammes, et s’éteignant au
contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction
de lui. L’ange indiquait la Terre de sa main droite et d’une voix forte disait :

Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! »

Observons que l’épée de l’Ange lançait des flammes et des éclairs, rappelant la
symbolique avec le chêne vert (Quercus ilex ) lié sur un plan mythologique à la
foudre ! On notera que le côté gauche désigne ici les laïcs embourbés dans la Grande
Guerre en 1917 avec une menace d’une Deuxième Guerre mondiale et que la main
droite de Notre-Dame symbolise le clergé qui peut, par son intercession, obtenir la
paix s’il obéit à la Volonté de Dieu 15.

* * *

Partie II :

La deuxième partie du message de la Vierge porte sur l’empêchement du cataclysme.
La main de Dieu, en 1917, est encore tendue vers un monde de plus en plus sourd.
Pour prévenir le déferlement nazi, la Sainte Vierge prévient qu’Elle viendra deman-
der plus tard la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé et la communion
réparatrice des premiers samedis du mois. Elle affirme que si le Clergé répond à sa
demande, la paix viendra et la Russie se convertira. Sinon la Russie répandra ses
erreurs dans le monde, provoquant guerres et persécutions contre l’Église.

Les apparitions de Notre-Dame à Fatima seront reconnues en 1930 par Rome. La
première chapelle fut construite en 1919 et la première église en 1928. La première
consécration de la Russie aura lieu en 1942 par Pie XII mais elle sera incomplète
et donc refusée par le Ciel. Le communisme s’étendra en Europe et en Asie. La
République populaire de Chine présidée par Mao assassinera plus de 70 millions de
gens...

* * *

Partie III :

Une vision qui invite à la pénitence et montre notamment un pape souffrant et
mourant. Cette vision, rapportée en janvier 1944, fut connue en 2000.

14. Les Deux Patries de l’historien Jean de Viguerie.
15. Sur la symbolique droite-gauche : voir Le Saint Suaire de Turin sur www.jesus-christ-

philippedelyon.fr.
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Le Pape Jean-Paul II se reconnut dans la description de cette vision suite à une
tentative d’assassinat qu’il subit.
Le 13 mai 1981, encore un 13..., soixante quatre ans après la première apparition
de Notre-Dame à Fatima, Mehmet Ali Ağca, membre de l’organisation islamiste et
nationaliste turque des Loups gris, tenta de tuer le pape sur la place Saint-Pierre au
Vatican. Fort heureusement, les prières aidant, le Pape Jean-Paul II ne mourra pas
de ses blessures.
Si on calcule le nombre de semaines entre le 13 juillet 1917, jour de l’avertissement
de Notre-Dame, et le 13 mai 1981, jour de l’attentat fomenté par l’organisation
islamiste turque, il s’écoula 666*5 = 3330 semaines complètes 16.

IV. Quatrième Apparition de Notre-Dame, le 19 août 1917

À l’approche de la date de l’apparition, l’autorité provincial intervint. Le maire
d’Ourém, englobant Fatima, était Arthur de Oliveira Santos. Fervent républicain né
en 1884, il rallia le Grand Orient maçonnique à 26 ans. À l’époque des apparitions
de Fatima, il était l’homme le plus influent de la région.
Il interrogea Lucie le 11 août, la menaça et l’apeura. Il voulut connaître les secrets
dévoilés par la Sainte Vierge. Le 14 août, les voyants furent conduits en prison et me-
nacés d’être jetés « dans un chaudron d’huile bouillante » 17. Ils furent rendus à leurs
parents le 15 août, jour de l’Assomption. Le 19 août 1917, la Sainte Vierge leur dira :

« Beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’elles n’ont personne qui se sacrifie et prie
pour elles. » 18

Notre-Dame demandera la construction d’une chapelle.

V. Cinquième Apparition de Notre-Dame, le 13 septembre 1917

Il y eut entre 20 000 et 30 000 personnes à la Cova da Iria. Beaucoup, désespérés,
voulaient à tout prix entrer en contact avec les voyants pour leur faire part de leurs
suppliques.
Notre-Dame se représenta au-dessus du chêne vert. Elle exhorta à nouveau à la ré-
citation du chapelet et annonça le miracle d’octobre visible par tous et affirma que
Saint Joseph serait là aussi avec l’Enfant Jésus. Notre-Dame se présenterait alors,
disait-Elle, en tant que Notre-Dame des Douleurs, puis du Carmel.

On notera la symbolique... Notre-Dame des Douleurs pour appuyer sur les tragédies
qui vont suivre si aucun sursaut spirituel n’apparaît.
Le mot Carmel fait référence au Mont Carmel et à un passage de la Bible... Le Livre
des Rois 19 relate qu’il y avait à cette époque au Mont Carmel en Israël une grande
famine causée par une aridité anormale des sols. Aucune pluie n’était tombée depuis
3 ans. Dieu le Père envoya alors son prophète Élie. Élie provoqua les prêtres de

16. L’Apocalypse selon Saint Jean nous affirme que 666 est le chiffre de la Bête...
17. Yves Charon, Fatima, vérités et légendes page 56.
18. Cette remarque sera reprise par le Pape Pie XII dans l’encyclique Mystici Corporis Christi.
19. Rois 18 : 1-46.
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Baal (entité puissante liée à Satan) qui, malgré leurs grandes éruditions ésotériques,
étaient confrontés à leur impuissance à faire tomber la pluie. Élie les confondit et
leur montra l’inanité de leurs idolâtries. Après sa victoire, les prêtres de Baal furent
mis à mort par le roi Achab.
La Vierge enverra, à nouveau, un message chargé de symboles... mais qui, une fois
de plus, ne fut pas compris.

VI. Sixième Apparition de Notre-Dame, le 13 octobre 1917

Ce fut l’apparition qui frappa le plus les esprits. Elle se situe 33 ans après le 13
octobre 1884, jour de la revendication du Satan rapportée par le Pape Léon XIII.

Entre 30 000 et 100 000 personnes étaient présentes. Il pleuvait abondamment, le
sol était devenu un vrai bourbier. À midi heure solaire, 1h30 heure locale, l’appari-
tion eut lieu. La Vierge demanda de réciter le chapelet tous les jours, de faire une
chapelle en son honneur, dévoila s’appeler Notre-Dame du Rosaire et annonça la fin
de la Grande Guerre.

Lucie tenta d’intercéder pour ceux qui le lui avait demandé. La Vierge répondit :

« Quelques-uns, oui, d’autres non. Il faut qu’ils se corrigent, qu’ils demandent pardon
pour leurs péchés. Qu’ils n’offensent plus Dieu, Notre-Seigneur, qui est déjà trop of-
fensé ! »

Puis vint le miracle annoncé par la Vierge : Lucie, dans son quatrième mémoire,
témoigna avoir vu les mains de la Sainte Vierge s’ouvrir et les orienter vers le soleil :

« Ouvrant alors les mains, Elle les fit se réfléchir sur le soleil et, pendant qu’Elle
s’élevait, le reflet de sa propre lumière continuait à se projeter sur le soleil... Nous
avons vu, à côté du soleil, Saint Joseph et l’Enfant Jésus... qui semblaient bénir le
monde avec des gestes de la main qu’ils faisaient en forme de croix. »

Lucie relata avoir vu Notre-Dame changer d’aspect et se montrer sous la forme de
Notre-Dame des Douleurs, puis de Notre-Dame du Carmel.

Pendant ce temps, le soleil se mit à faire des mouvements anormaux, inattendus.
Les paysans venus en masse voyaient le « soleil dansait ». Cela dura une dizaine de
minutes. Des personnes loin de la Cova da Iria purent aussi voir le phénomène. Les
milliers de témoins virent leurs vêtements trempés devenir... secs subitement. On
cite ici quelques témoignages 20 :

« Le soleil a tremblé, le soleil a eu des mouvements jamais vus et brusques en dehors
de toutes lois cosmiques. Le soleil a dansé selon l’expression typique des paysans. »

20. Yves Chiron, Fatima, vérités et légendes.
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« Il se remit encore une fois à danser jusqu’au moment, enfin, où il parut se détacher
du ciel et s’avancer vers nous. Ce fut un instant terrible ! »

« Il tournait sur lui-même à une vitesse vertigineuse... se détacha du firmament, et
rouge sang, avança vers la terre... Ce furent des secondes terrifiantes. »

Il est à noter qu’aucun observatoire astronomique ne remarqua de mouvements anor-
maux du soleil. C’est une constante dans les miracles de Dieu ! Il faut toujours laisser
aux perplexes la possibilité de douter ; le libre arbitre reste souverain...

Yves Chiron rapporte dans son livre 21 un fait piquant relaté par M. Gorresio. Le
secrétaire de nonciature Mgr Masella envoya deux personnes de confiance présentes
le jour de l’apparition du 13 octobre 1917 : « Un des deux attesta avoir vu un
extraordinaire phénomène météorologique, et l’autre soutenait qu’il ne s’était rien
passé 22. » Tout est dit ! Il faut toujours laisser aux perplexes la possibilité de douter...

VII. Apparition privée de Notre-Dame, le 15 juin 1921

Cette apparition avait été annoncée par la Vierge à Lucie. Elle n’eut plus lieu dans
le cadre public, mais privé. Lucie choisira l’appel de la vie religieuse et le cloître chez
les carmélites. Dieu voulait protéger la réputation de Sainte Lucie pour préserver
le plus possible les apparitions de Fatima de tous blasphèmes à venir qui feraient
douter les générations futures.

VIII. Apparition privée de Notre-Dame le 10 décembre 1925

Le 10 décembre 1925 à Pontevedra, la Sainte Vierge et l’Enfant-Jésus porté sur
un nuage lumineux apparurent à Lucie. Le Cœur de Marie, entouré d’épines, lui
fut montré et L’Enfant-Jésus demanda un acte de réparation pour les cinq types
d’offenses commises par les hommes contre son Cœur Immaculé qui sont :

1. Les blasphèmes contre l’Immaculée Conception,
2. Contre sa Virginité,
3. Contre la Maternité Divine 23 et le refus de La reconnaître comme Mère des

hommes.
4. Ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l’indif-

férence, le mépris et jusqu’à la haine pour cette Mère Immaculée.
5. Ceux qui L’outragent directement dans ses saintes images.

VIII. Apparition privée de Notre-Dame, le 13 juin 1929

Le 13 juillet 1917, lors de sa 3eme apparition, Notre-Dame avait dit qu’Elle viendrait
demander la consécration de la Russie pour qu’elle cessât de répandre ses erreurs
dans le monde.

21. Yves Chiron, Fatima, vérités et légendes, page 74.
22. Vittorio Gorresio, La nuova missione.
23. Voir notre texte XI, Dans le surnaturel de la Sainte Messe, pour de plus amples informations.
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Onze ans et onze mois plus tard à Tuy, le 13 juillet 1929, Lucie eut une apparition
de la Sainte Trinité et de la Vierge Marie. Notre-Dame annonça :

« Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous
les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé, promet-
tant de la sauver par ce moyen. Les âmes que la justice de Dieu condamne pour les
péchés commis contre moi, sont si nombreuses, que je viens demander une répara-
tion : sacrifie-toi à cette intention et prie. »

Le totalitarisme soviétique faisait déjà des millions de morts et les persécutions
contre l’Église orthodoxe et catholique étaient nombreuses. En 1932-33, la grande
famine en Ukraine allait tuer huit millions de personnes et 13,5 millions de gens
seront détenus dans les goulags staliniens au début de la Deuxième Guerre mondiale.

Les supérieurs hiérarchiques de Lucie hésitèrent à transmettre ses nombreuses re-
quêtes. Pendant l’été 1931, Lucie reçut une locution intérieur du Christ :

« Fais savoir à mes ministres, étant donné qu’ils suivent l’exemple du roi de France en
retardant l’exécution de ma demande, qu’ils le suivront dans le malheur. Jamais il ne
sera trop tard pour recourir à Jésus et à Marie. »

En 1937, le haut clergé portugais transmit les demandes de Lucie au Pape Pie XI.
Celui-ci refusa. Le 25 janvier 1938, l’apparition dans le ciel d’une aurore boréale
inhabituelle présageait la guerre et 1 an 7 mois et 7 jours après... Hitler envahissait,
le 1er septembre 1939, la Pologne, terre de Sainte Faustine 24 et du chapelet de la
Miséricorde Divine inspiré par Jésus le 13 septembre 1935 !

Le cardinal Pacelli, consacré évêque le 13 mai 1917 ! ! ! devint le Pape Pie XII, le 2
mars 1939. La consécration de la Russie, le 31 octobre 1942, proposée par Pie XII
fut refusée par le Ciel car incomplète. Il manquait, entre autres, l’union de tous les
évêques du monde. Le Christ insistait déjà auprès de Lucie :

« Parce que Je veux que toute mon Église reconnaisse cette consécration comme un
triomphe du Cœur Immaculé de Marie, pour ensuite étendre son culte et mettre à côté
de la dévotion à mon Divin Cœur, la dévotion à ce Cœur Immaculé. »

Trente-trois ans après les apparitions de Fatima, le 1er mai 1950, Gilles Bou-
hours 25, envoyé de la Vierge Marie, fut reçu, à l’âge de cinq ans, en audience privée
auprès de Pie XII pour lui délivrer un message sur l’Assomption. Ce dogme fut
promulgué le 1er novembre 1950. Le 30 et 31 octobre ainsi que le premier novembre,
Pie XII rapporta avoir vu le soleil de manière inhabituelle. La description qu’il en
fit évoque étrangement le miracle de Fatima. Les papes se succédèrent, les consécra-
tions aussi, mais aucune n’eut la validation du Ciel.

24. Sainte Faustine 25/08/1905 – 05/10/1938.
25. Gilles Bouhours (27/11/1944 – 29/02/1960) vit la Sainte Vierge 33 fois, surtout le 13 de

chaque mois...
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Le 13 mai 1981, le Pape Jean-Paul II faillit être assassiné par le Musulman Mehmet
Ali Agça. Il se reconnut dans la troisième partie du secret et, le 25 mars 1984, il
réussit la consécration tant attendue place Saint-Pierre. 1984 ! ... ce fut presque un
siècle après la réclamation du Satan 26, le 13 octobre 1884 ! Mais Jean-Paul II gagna
une bataille de plus ! Dans sa lettre circulaire Quattuor abhinc annos du 3 octobre
1984, dix jours avant la fin de cette réclamation, il autorisait à nouveau la Sainte
Messe... Le Satan avait, certes, gagné son pari, mais l’Église tout étourdie retrouvait
les moyens de se relever.
Le mur de Berlin commencé le 13 août 1961, tombait le 9 novembre 1989. Or
1989= 13×153 et avant 2002, le rosaire comptait 153 Ave Maria 27 ! ! ! La chute du
communisme était signée d’un clin d’œil du Ciel !
Sainte Lucie décéda le 13 février 2005. Grâce aux 13, Fatima devint le triomphe de
la Vierge combattante ; l’étendard qui allait nous mener à l’Apocalypse de Jean et à
son merveilleux maillage arithmético-temporel ! Ce déluge du nombre 13, encrypté
dans ces dates de l’Histoire, ne peut être dû au hasard... Ces dates, réalités pour
nous, symboles et clins d’œil pour le Ciel, sont les fruits mystérieux d’un combat
long et féroce contre les Forces de divisions...

· · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · ·

Pour mieux saisir ces apparitions, nous proposons un chant fortement inspiré de
Tous les cris les SOS de Daniel Balavoine. Le rythme de sa musique en est la fibre.

Fatima, 1917 : La Grande Guerre

SOS jetés par la Mère
Des sceaux en nombre, Elle espère
Qu’une âme pourra lire à travers

SOS s’écrient dans les vers
D’un poème chiffré allant vers(à l’envers)
Ces mois effacés ; passé recouvert

Les gens courent
Ils se raccrochent à l’ennui
Aux tourments que cause le bruit
Décor qui ment, sourd
À ces deux Cœurs qui s’empressent,
Sans comprendre dans leur détresse
Les maux qui les noient

Difficile d’appeler au secours
Quand tant d’entêtements les oppressent
Dans les tranchées nouées de stress
Étouffent un peu plus l’espoir qu’un jour
La guerre finisse et disparaisse
Par le secours d’un Cœur, d’une messe

26. 1984 est aussi le roman très connu d’Orwell...
27. Aujourd’hui 203, où 203 = 7×29, avec 7 associé à la Vierge et 29 à l’Archange Saint Michel !
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Les gens courent
Ils se raccrochent à l’ennui
Aux tourments que cause le bruit
Des corps qui sont lourds,
Gisants dans le sang, la détresse
Sans comprendre la faiblesse
Des âmes qui les noient

Tous leurs cris, leurs SOS
Partent dans les airs
Dans l’Au-delà, dans les messes
Dont les échos font pitié

Prisonniers des sceaux de l’ère
Leurs larmes amères
À Fatima, la Vierge amène
Apparut sur un chêne, posée

Et j’ai ramassé les treize or-verts
J’ai recollé ces nombreux sceaux
Tout était clair comme de l’eau
Contre le passé, y a rien à faire
Qu’à compter les soirs qui passèrent
Entre deux dates où l’Histoire reste à faire

Et je cours
Je me raccroche à la Vie
À ce Christ qu’on oublie
À ce Cœur qui m’entoure
Comme une onction de tendresse
Sans comprendre la tristesse
De ce Dieu qui se bat

D’un clin d’œil les sceaux de l’ère
Me soufflent cet air
D’un poème que j’embrasse
Dont les rythmes font la beauté

Pris dans leur écrin de vers
Les trois nombres luttent
Mais le Temps les amène
Sur les dates, toile de toute beauté

D’un clin d’œil les sceaux de l’ère
Me soufflent cet air
D’un poème que j’embrasse
Dont les rythmes font la beauté

Pris dans leur écrin de vers
Les trois nombres luttent
Mais le Temps les amène
Sur les dates, toile de toute beauté

SOS jetés par la Mère
Des dates élues dans le mystère
À Fatima, ils oublièrent...
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