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[ Le Sacré-Cœur : une chronologie \
– Mystère des Chiffres 13, 33 et 666 –

Le 17 juin 1689, Dieu fait homme demandait à Marguerite-Marie Alacoque que le
Roi Soleil consacrât la France à son Sacré-Cœur. Il demandait aussi que l’image de
son Sacré-Cœur fût peinte sur les étendards du Royaume. La demande fut refusée et
le Royaume de France fut rasé trois quarts de siècle après par le tranchant d’une lame
patiemment polie par les séducteurs des Lumières et une mise en scène savamment
orchestrée par la franc-maçonnerie. Toute l’Histoire de France depuis 1689 tourne
autour de cette demande refusée ! Ce refus explique tout : le combat surnaturel de
la Vierge à La Salette et à Fatima nous le crie, ainsi que ce texte d’où en sortira un
maillage arithmético-temporel encore plus complexe et plus ramifié.
Saisissant est le nombre de siècles qui sépare le mariage de Clovis et de la chrétienne Clothilde en 493 de la décapitation du Roi Louis XVI en 1793 : 13 siècles,
encore le nombre 13... Pendant que le Royaume de France, fraîchement décapité,
chancelait, la Patrie révolutionnaire, accouchant de la Terreur, vomissait une haine
d’origine surhumaine, répandant un funeste chaos, soufflant avec rage dans les voiles
du Temps, rage qui allait être canalisée par Napoléon Bonaparte pour sa propre
gloire.
Saisissant aussi est le choix des rois de France de prendre la basilique Saint Denis
pour nécropole. Saint Denis fut le premier évêque envoyé en Gaule pour évangéliser
Lutèce (Paris) au troisième siècle.
Dans ce combat, lui aussi fut décapité... à Montmartre ! lieu choisi pour l’élévation
de la basilique du Sacré-Cœur... La légende raconte qu’un miracle eut lieu. Denis se
serait relevé, aurait pris dans ses mains sa tête tranchée par le glaive, aurait marché
un peu moins de six kilomètres pour s’écrouler sur l’actuel emplacement de la basilique de Saint-Denis où l’arrêt de métro le plus proche est celui de la ligne... 13 !
Saint Denis, dans l’art médiéval, est donc souvent représenté debout portant sa tête.
La symbolique a de quoi saisir même le plus sceptique. Voilà un homme portant sa
tête qui chancelle sur un chemin assez long puis s’effondre. Près de sa décapitation
se dresse l’actuel Sacré-Cœur et non loin de son effondrement la nécropole des rois
de France. Quel est le sens profond de cette parabole ?
Le Christ, Dieu fait homme, pressentant que Louis XIV allait faillir aurait-Il pris les
devants ? Aurait-Il calculé, comme un fin joueur d’échec prévoyant tous les coups
possibles, un essoufflement inéluctable de la royauté, un Cœur divin porté à son
secours qui serait ignoré, un couperet infernal, une chute inexorable, et un royaume
décapité qui vacille et à qui la grâce de trois Restaurations serait accordée ?
Après un Louis XVI guillotiné, ne voit-on pas le Royaume de France prendre sa tête
dans ses mains avec la première Restauration ?
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Ne voit-on pas un Royaume titubant, patinant dans une mélasse révolutionnaire
tapie, tenant dans ses mains un Louis XVIII effrayé s’enfuyant lors des Cent-Jours
devant le retour de Napoléon ?
Ne voit-on pas une seconde Restauration, avec un Louis XVIII sans descendance,
le fils du futur Charles X assassiné, et enfin le Roi de France Charles X s’exilant
à la suite des Trois Glorieuses en juillet 1830, laissant le trône à un Louis-Philippe
devenant roi des Français et non roi de France ?
Un Saint Denis chancelant qui porte sa tête ; un Royaume titubant qui porte ses
rois... Mais le Royaume n’est pas encore tombé définitivement car une troisième
Restauration légitimiste est prophétisée.
Le Christ, Dieu fait homme, est poète. Tout est pour Lui occasion de poésie, mais
une poésie cachée à l’œil profane, qui ne se dévoile qu’aux cœurs aimants. Devant
la poésie de l’appel du Sacré-Cœur tragiquement éconduit, m’est venu le poème
suivant :

Marguerite fleurdelisée

Le lys royal drapé de Soleil
Aspirait à la sainte rosée sacrée
D’un Cœur-Sacré qui n’a point son pareil
Redonner du lustre aux pétales aimés
Que les chants de la lyre profane ont souillés
Une fleur solaire céleste fut cueillie
Envoyée dans la glaise endurcie
Pour rappeler au lys alourdi
L’Amour à la France qui s’oublie
Marguerite vint alors au secours du lys(se)
Ce héros que de très longs siècles ont usé
Le Cœur-Sacré voulut entrer dans la lice
Mais son refus le trancha d’un couperet !
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Chronologie
On présente ici les principales dates qui ont marqué l’histoire du Sacré-Cœur et de
la France. Une chronologie détaillée ainsi que les rapports arithmétiques qui existent
entre les dates sont exposés dans un second temps. Le lecteur y verra, une fois de
plus, la récurrence du nombre 13 !
— Le 17 juin 1689 : Volonté de Jésus de consacrer la France à son Sacré-Cœur et de
peindre son Sacré-Cœur sur l’étendard royal afin de déjouer la montée de l’occultisme et de l’athéisme appuyée par les philosophes des Lumières. Demande refusée
par Louis XIV.
— Le 17 juin 1789 : L’Assemblée nationale est proclamée. La Terreur frappe aux portes
du Royaume.
— Le 21 juin 1823 : Sous la Restauration, le Roi de France Louis XVIII gouverne. Le
Christ évoque à Laure (Marie de Jésus) née à Bougival son désir de voir la France
consacrée à son Sacré-Cœur.
— Le 19 septembre 1846 1 : Intervention de la Vierge Marie à La Salette : « La France
a corrompu l’univers », dira-t-Elle à propos des conséquences de la Révolution
française (maçonnique) en Europe.
— Le 16 juin 1875 : Après l’humiliation de Napoléon III et de la France à Sedan en
1870 face à la Prusse naît en France le projet d’ériger la basilique du Sacré-Cœur
en réparation des péchés causés par l’obstination à ne pas écouter la demande de
Dieu. La première pierre de la future basilique du Sacré-Cœur fut posée le 16 juin.
— Le 13 octobre 1884 : Le Pape Léon XIII témoigne avoir entendu le Satan en
pourparlers avec le Christ. Il demandait un siècle pour faire tomber l’Église et plus
de pouvoir aux âmes qui s’étaient données à lui. Demande que le Christ n’a pu
refuser à cause de l’entêtement des rois et des dirigeants français.
— Le 1er août 1885 : Début, dans la basilique du Sacré-Cœur encore en construction,
de l’adoration eucharistique (exposition du Saint Sacrement) sans interruption.
— Le 20 avril 1889 : Naissance d’Hitler.
— Le 16 janvier 1917 : Claire Ferchaud née le 5 mai 1896 est régulièrement favorisée
par des visions du Christ à Loublande près de Cholet. Le 1er janvier, le Christ lui
demande d’écrire au Président Raymond Poincaré au sujet de la consécration de
la France, embourbée dans la Grande Guerre, à son Sacré-Cœur. Le 16 janvier,
la lettre lui arrive. Ébranlé à la lecture des détails personnels, il recevra Claire en
privé le 21 mars.
— Le 21 mars 1917 : Accueil de Claire Ferchaud à l’Élysée par le Président Poincaré,
élu le 17 février 1913. La séparation de l’État et du clergé depuis 1905 et sa politique
en faveur de la guerre 2 , contraindront M. Poincaré à refuser la demande du Christ.
— Le 7 mai 1917 : Dans une lettre adressée aux généraux de l’armée française, Claire
Ferchaud leur demande de consacrer leurs troupes au Sacré-Cœur. La France est
alors enlisée dans la bataille du Chemin des Dames entre Soissons et Reims 3 . Tous
refuseront, y compris M. Pétain... Tous sauf un : le Général Ferdinand Foch 4 !
1. On notera que la Vierge apparaît à La Salette en 1846 et en 1917 à Fatima pour avertir le
peuple et demander un sursaut spirituel. Ces deux années sont multiples de 71...
2. Lire notre texte V, Les origines de la Grande Guerre.
3. Deux villes très symboliques pour le Royaume de France (le vase de Soissons avec Clovis et
le lieu du sacre avec Reims)...
4. On sait que le Général Foch allait à la messe tous les jours et que son frère, Germain Foch,
était jésuite...
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— Du 13 mai au 13 octobre 1917 : La Vierge Marie apparait à Fatima au Portugal.
La Première Guerre mondiale s’enlise. Elle annoncera bientôt la fin de la guerre,
chose impensable à ce moment.
— Le 7 août 1918 : Le Général Foch, le seul à accepter de consacrer les troupes au
Sacré-Cœur, devient Maréchal de France ! Ce grade lui permet de planifier et de
mener l’offensive générale lors de la deuxième bataille de la Marne qui forcera
l’Allemagne à demander l’armistice le 11 novembre 1918 !
— Le 11 novembre 1918 : Armistice.
— Le 16 octobre 1919 : La basilique du Sacré-Cœur est consacrée par le Cardinal
Amette, archevêque de Paris, sous la présidence du Cardinal Vico, légat du Pape
Benoît XV. Cette consécration était prévue en 1914 mais fut retardée à cause de
la Grande Guerre.
Une demande de consacrer la France au Sacré-Cœur sera faite à M. Pétain pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Elle sera à nouveau refusée.
On présente à la page suivante le sceau des nombres 13, 33 et 666 sur l’écoulement du
Temps. Notre maillage arithmético-temporel s’étoffe. On y remarquera la récurrence de ce
mystérieux nombre 13 qui souvent lie entre elles les dates de l’Histoire de France.
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Interprétation
Les peuples cessent de vivre quand ils cessent de se souvenir.
(Général Ferdinand Foch)

L’interprétation des relations arithmétiques liant deux dates de l’Histoire de France entre
elles peut se révéler délicate. On retiendra que les nombres 13 et 33 sont utilisés par les
Forces de la Lumière aussi bien que par les Forces de divisions. Commentons quelques
relations :
— Du 9 décembre 1905, date de la séparation de l’État et de l’Église, au 16 janvier
1917 date où le Président Poincaré lut la lettre de Claire Ferchaud, héraut du
Christ, demandant la consécration de la France au Sacré-Cœur, s’écoulèrent 4056
jours soit 13 × 13 × 3 × 8 jours. On remarque que ce nombre porte le sceau du 3
pour la Trinité, le sceau du 8 pour le nombre directeur de la Terre à un moment où
l’Europe s’enlisait dans la Première Guerre mondiale et enfin le sceau du 13, deux
fois présent. On sait que M. Poincaré n’eut point l’audace de présenter la demande
du Christ devant un parlement chevillé par la franc-maçonnerie et voulant supplanter le Christianisme par les idées républicaines. En incluant le 9 décembre 1905, il
s’écoula jusqu’au 21 mars 1917, jour où Claire Ferchaud fut reçue à l’Élysée pour
essuyer le refus du Président, 4121 jours, qui est encore un multiple de 13 !
Plus étonnant encore, les nombres engravés dans le sablier du Temps portent une
confirmation des paroles du Christ. On sait en effet de source sûre, depuis les dires
de Notre-Dame-de-La-Salette rapportés par Mélanie, que la franc-maçonnerie est
antichristique 5 . Le Christ confirma à Claire Ferchaud que la franc-maçonnerie a
délibérément 6 provoqué la Première Guerre mondiale afin de faire tomber les monarchies en vue d’instaurer des démocraties et de faire triompher l’athéisme et leur
démiurge, le Grand Architecte de l’Univers, dont ils tirent leur force.
On sait en effet que la Révolution française n’aurait pu être menée à ce terme
sans l’extraordinaire puissance de cette société secrète qui déjà à cette époque avait
séduit, grâce aux philosophes des Lumières, beaucoup de nobles puissants pensant l’utiliser pour usurper un trône qu’ils n’auraient pu avoir de droit divin. On
remarque donc qu’entre le 17 juin 1689, date de la proclamation de l’Assemblée
nationale, et le 9 décembre 1905, il s’écoula un nombre de jours multiple de 13
et qu’entre ce même 17 juin et l’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche qui
enclencha la Première Guerre mondiale, il s’écoula 45666 jours...
On notera enfin que du 17 juin 1689, jour où le Christ demanda à Marguerite-Marie
Alacoque que Louis XIV consacrât la France à son Sacré-Cœur, au 16 janvier 1917,
date où le Président Poincaré lit la même demande formulée par Claire Ferchaud,
s’écoulèrent 83122 jours qui est encore un multiple de 13...
— Mais les faits de Loublande sont, sans surprise, désavoués par le Saint-Siège déjà
fortement infiltré par les maçons. Il est saisissant de constater que du 19 septembre
1846, date où Notre-Dame-de-La-Salette avertit le monde de la corruption du clergé
au 10 mars 1920, date où le Saint-Office désapprouve les faits de Loublande et ne
reconnait pas Claire Ferchaud comme envoyée du Christ, s’écoulèrent 26835 jours,
5. Cela se confirmera dans notre travail sur l’Apocalypse de Jean.
6. Notons que beaucoup qu’on ne put duper savent déjà cela par d’autres sources...
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nombre de jours multiple de 1789 évoquant la Révolution française fomentée par la
franc-maçonnerie !
Du 1er août 1885, date de l’adoration perpétuelle à la basilique du Sacré-Cœur
sur le lieu du martyr de Saint Denis à ce même 10 mars, s’écoulèrent 12639 jours,
nombre multiple de 33, résonnant comme un avertissement du Ciel...
— Les nombres premiers, si important en mathématiques, semblent jouer un rôle de
premier plan dans l’arithmétique de l’écoulement du Temps. En effet, beaucoup
d’écarts, à un jour près parfois, entre deux dates de notre Histoire, donnent des
nombres premiers. Donnons ici trois exemples :
Entre la demande adressée à Louis XIV, le 17 juin 1689, et la pose de la première pierre de la basilique du Sacré-Cœur, le 16 juin 1875, il s’écoula 67933 jours !
Ce nombre est premier et finit étonnement par 33 ! De ce même 17 juin 1689,
inclus cette fois-ci, au premier août 1885, jour de l’adoration perpétuelle du SaintSacrement dans la basilique du Sacré-Cœur s’écoulèrent 71633 jours, qui est encore
un nombre premier finissant par 33 !
Du 28 juin 1914, début de la Grande Guerre à l’Armistice du 11 novembre 1918, il
s’écoula 1597 jours qui est encore un nombre premier soit 4 ans 4 mois et 13 jours !
On retrouve encore ce nombre 13. Plus étonnant, 4 ans et 4 mois font 52 mois... et
52 se trouve encore être un multiple de... 13 !
— Le Général Foch, commandant suprême des forces alliées, consacra les armées françaises et alliées au Sacré-Cœur le 16 juillet 1918 au cours d’une cérémonie privée.
L’image du Sacré-Cœur très largement diffusée était déjà si présente dans les tranchées qu’une circulaire du ministère de la Guerre du 6 août 1917 (contresignée par
Pétain) dut en interdire la diffusion et le port. On se rappelle que le gouvernement
français voulait enterrer la jeunesse chrétienne dans les tranchées et effacer le catholicisme afin de faire triompher l’athéisme. Il faudra pour cela attendre la Deuxième
Guerre mondiale, Vatican II et la libération des mœurs de 1968. Les nombres nous
disent ceci :
Du 16 janvier 1917 au 16 juillet 1918 date où le général Foch consacra les armées
françaises et alliées au Sacré-Cœur, s’écoulèrent 546 jours, nombre multiple de 13.
Et que de ce même 16 juillet à l’Armistice du 11 novembre, il s’écoula 118 jours,
soit 3 mois et 2 × 13 jours 7 .
— Du 25 avril 1849, date de la naissance de Maître Philippe de Lyon au jour de
la consécration de la basilique du Sacré-Cœur le 16 octobre 1919, s’écoulèrent
25740 = 33 × 13 × 5 × 4 × 3 jours, multiple de 33 et de 13 ! !
Alors que de la revendication du Satan datée par le Pape Léon XIII du 13 octobre
1884 réclamant un siècle et plus de moyen pour les âmes qui s’étaient données à
lui, à la naissance d’Hitler le 20 avril 1889, un siècle après la révolution de 1789,
s’écoulèrent un nombre de jours multiple de 13, si on inclut le 13 octobre, ou multiple de 33 sinon ! On remarque une fois de plus que la puissance des nombres 13
et 33 est utilisée par les deux camps. Par exemple, il y a 33 grades dans la francmaçonnerie ; le Pape Jean-Paul Ier, élu juste après Paul VI et le concile Vatican II,
trépassa, officiellement de mort naturelle n’en doutons pas... au bout de 33 jours
de pontificat... Bref, le combat fait rage et est sans pitié.
Et toi, dans quel camp es-tu ?
7. Pour information : 117 = 3 × 3 × 13...
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— Entre la décapitation du Roi Louis XVI, le 21 janvier 1793, et la requête du 24
juillet 1873 acceptée par le parlement français d’ériger une basilique à Montmartre,
il s’écoula 29403 = 33 × 33 × 33 jours ! Après deux siècles d’attente, Dieu ne nous
envoie-t-il pas un signe d’encouragement par la récurrence du nombre 33 ?
— Du 1er août 1885 inclus au 11 novembre 1918, jour de l’Armistice, s’écoulèrent
33 ans 3 mois et 11 jours. Remarque que 33 = 3 × 11. Cela représente 12155 =
5 × 11 × 13 × 17 jours, encore multiple de 13. Le Ciel nous fait par là un clin d’œil :
prier le Christ, obéir à sa volonté pour nous sortir de l’impasse dans laquelle le
péché originel nous a engloutis...

Conclusion
Le lecteur se rendra compte que l’idée préconçue d’un dieu lointain, inaccessible, si loin
qu’on se demande s’Il existe vraiment ne peut tenir au regard de l’architecture arithméticotemporel existante entre les dates importantes de l’Histoire de France. Maître Philippe de
Lyon nous le précise une nouvelle fois :
(Vie et Paroles Page 280) : « Ce qui fait que Dieu n’entend pas la prière de tous ceux qui
le prient, ce n’est pas qu’Il soit loin d’eux, mais c’est qu’eux soient loin de Lui, car Il est
partout. »

+++

« Vous m’appartenez tous, et, ce qui peut vous paraître téméraire,
le Temps aussi obéirait à ma volonté,
et je vous atteste que celui qui aimera son prochain comme lui-même
sera toujours entendu et exaucé. »
(10/06/1894)
+++

Celui qui prononça cette phrase fut le même qui affirmait dans le secret : « J’étais là à la
Création, je serai là à la Fin. » 8
Je te le dis, je te le crie 9 , je te l’écris : il y eut au XIXe siècle un avènement qui défia
l’entendement humain !

8. Vie et Paroles du Maître Philippe.
9. Www.jesus-christ-philippedelyon.fr.
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