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9 octobre 2022 
 
 
 

Notre-Dame, 42 mois après 
 
 
Qui se souvient de l'incendie de Notre-Dame de Paris au soir du 15 avril 2019 ? Il y a déjà trois ans et 
demi, c'est loin, pour beaucoup cet événement appartient au passé. 
Et pourtant, tous ceux qui travaillent dans l'eschatologie sont régulièrement confrontés à des 
interlocuteurs qui réclament, souhaitent, attendent des signes. Le monde est rempli d'incrédules, de 
mous, d'indécis, à l'esprit devenu tellement matérialiste que les démonstrations et raisonnements, 
pourtant rigoureux, précis et argumentés des eschatologues ne suffisent pas à convaincre. 
 
Mais qu'est-ce que l'incendie de Notre-Dame si ce n'est un signe, un signe énorme, si visible qu'il 
en crève les yeux, et pourquoi pas LE signe que le Seigneur daigne nous accorder à nous, tout 
apostats, aveugles et vaniteux que nous sommes ? 
Et pourquoi pas, le dernier signe ? 
 
Dans l'ordre naturel, l'incendie de Notre-Dame fut un drame exceptionnel, la détérioration d'un des 
monuments les plus célèbres du monde, d'un des plus anciens et des plus respectés, la peur de 
perdre un joyau irremplaçable du patrimoine français, occidental et même mondial, l'équivalent pour 
les Américains de leur 11 septembre. 
 
Dans l'ordre surnaturel, l'incendie de Notre-Dame fut un avertissement à l'ensemble du monde de 
l'état de décomposition avancée de l'Eglise catholique car, faut-il le rappeler, cette cathédrale située 
au cœur de l'ex Fille aînée de l'Eglise, est à ce double titre un symbole du catholicisme, tandis que le 
feu symbolise de son côté, notamment, la destruction. 
Or cette cathédrale en feu ne peut que nous évoquer directement l'état de décomposition avancée 
de l'Eglise, constatée même par les conciliaires, commencé il y a soixante ans, qui l'atteint dans ses 
fondements doctrinaux, liturgiques et aujourd'hui moraux, et qui n'est pas loin de l'écroulement 
total. 
 
Ainsi donc, en tant qu'eschatologue, je répète et affirme que l'incendie de Notre-Dame de Paris est 
très certainement un signe du Ciel, très important, particulièrement eschatologique parce que lié à la 
fin des temps (dans laquelle l'Eglise catholique, qui est l'Eglise du Christ donc de Dieu, joue un rôle 
essentiel et primordial), et que nous devons analyser, scruter et suivre avec attention. 
 
Et puisque nous sommes dans le cadre des événements de la fin des temps (et du monde), il ne nous 
est pas interdit d'essayer d'en interpréter le sens et la portée, y compris dans le calendrier de cette 
fin des temps. Parce que parler de la chute de l'Eglise, c'est admettre la présence et la victoire, 
temporaire, de la Bête. Si le Christ est écarté de nos vies, tant spirituelles que temporelles, 
l'Antéchrist s'emparera de tout, comme indiqué dans les Saintes Ecritures. 
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Comment peut-on mettre cette présence de l'Antéchrist au futur alors que nous la vivons au 
quotidien depuis des décennies, jusqu'à se voir imposer une dégradation morale telle que l'on marie 
les homosexuels, quand on ne les bénit pas, tandis que la Rome conciliaire, l'ex-Eglise du Christ, 
s'occupe d'organiser l'invasion de l'Europe par les migrants, de vénérer des divinités païennes au 
cœur même du Vatican (La Pachamama en 2019), de sous-estimer voire d'embrasser les hérésies 
(rapprochements répétés avec les luthériens et les musulmans), ou de faire vacciner les populations. 
On se demande où et quand elle se préoccupe des âmes, de la vie éternelle et des missions que lui a 
assignées le Christ. 
 
N'oublions jamais que vie civile et vie spirituelle sont liés. Le temporel ne peut se passer du 
spirituel, et vice-versa. Ils sont intimement liés, de même que nous sommes corps et âme, et que l'un 
ne va pas sans l'autre, du moins dans la vie terrestre. 
Quand l'Eglise va, le monde civil va, les structures et les institutions tiennent la route et recherchent 
le bien commun, à savoir le salut des âmes en Jésus-Christ, malgré les innombrables difficultés. 
Quand l'Eglise flanche, la société civile se dégrade moralement, mais aussi culturellement et 
socialement, et s'enfonce dans la débauche, la cupidité, l'envie, la bêtise et la méchanceté. N'est-ce 
pas à cette déchéance intellectuelle, spirituelle, sociale et morale que nous assistons depuis le 
concile Vatican II (1965) et Mai 68, dont les (mauvais) fruits se sont étendus au monde entier ? 
 
L'incendie de Notre-Dame nous signifie, nous rappelle, nous affirme ce qui est devenu une évidence : 
nous avons mis le feu à l'Eglise et au monde, dans une dynamique antichristique qui depuis des 
décennies mène majoritairement les âmes en enfer, au feu éternel. 
 
Par conséquent, il ne nous est pas interdit, disais-je, d'y voir un avertissement à notre monde où 
règne l'Antéchrist (car l'Antéchrist c'est tout ça, ce système mondial pourri et ces milliards d'hommes 
devenus des fils de la Bête), et donc d'échafauder des hypothèses de travail à partir des données 
liées à la Bête. À commencer par les fameux 42 mois de pouvoir qui lui sont conférés dans 
l'Apocalypse. 
 
Rien ne se fait par hasard en ce bas monde. 
Le Bon Dieu préside à tout, tous les événements, à plus forte raison quand ceux-ci concernent sa 
propre Maison, son Eglise, et sa très sainte Mère. 
Essayons d'interpréter le signe qui nous est donné. 
 
 
Un signe en forme de calendrier ? 
 
Puisque nous sommes directement liés à la Bête et à son action conjointe et parallèle dans le monde 
et dans l'Eglise, rapprocher cet événement du chiffre 42 est une hypothèse de travail tout à fait 
valable. Non pas pour calculer la durée de vie totale de la Bête, à qui est attribué en totalité 42 mois, 
durée codée basée sur le principe 1temps/2temps/la moitié d'un temps en base 6x7 (42) ; cette 
durée totale, nous ne la connaîtrons qu'à sa mort, il est donc encore un peu tôt. 
Non, il s'agit d'évaluer la portée de cet avertissement et donc de se demander : puisque nous 
sommes en lien avec la Bête, où nous mèneraient 42 mois après l'incendie ? 
Autrement dit, peut-on attribuer une durée à cet avertissement, durée liée à la Bête et à son action 
dans l'Eglise et le monde, et quels signes obtenons-nous à l'expiration de ces 42 mois ? 
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L'expiration des 42 mois de l'incendie de Notre-Dame, au soir du 15 avril 2019, nous mène au soir du 
15 octobre 2022. 
Peut-on tirer des enseignements, des conclusions qui seraient valables ? 
Oui, il y en a deux principales : 
 
1) La mise en place des conditions pour la bataille de l'Armageddon 
La sixième période de l'Apocalypse (6è Eglise, sceau, trompette) se termine sur une bataille générale 
et donc mondiale où les forces de la Bête coalisées semblent gagner la partie, autant sur l'Eglise 
(mort des témoins) que dans le domaine temporel. Or : 
- Le synode sur la synodalité, engagé par Rome il y a un an et devant s'achever en octobre 2023, est 
sans conteste le dernier outil de destruction massive du peu d'ordre et de morale qui subsistaient 
dans l'Eglise. A ce stade, c'est à dire au 15 octobre 2022, nous savons, car c'est officieux et presque 
officiel, qu'il a pour but de terminer la transformation du catholicisme en religion de l'homme, en 
humanisme maçonnique universel, et d'achever la mort du catholicisme par la disparition de la 
validité des derniers sacrements, le tout au plus tard dans un an. Le processus est lancé, il ne 
s'arrêtera pas et il a pour but la mort définitive de l'Eglise. 
- Parallèlement, la guerre enclenchée en Ukraine commence à montrer son vrai visage, c'est à dire 
ses véritables objectifs : un affrontement inévitable entre la Russie (et ses éventuels alliés, bien 
aléatoires) et l'Occident, à savoir les Etats-Unis, l'Union Européenne et leurs vassaux. L'Ukraine n'est 
qu'un prétexte, une guerre par procuration entre les deux blocs, en attendant le passage à 
l'affrontement global, que les deux camps savent inévitable, mais que souhaitent à l'évidence au 
moins les occidentaux, pour des motifs civilisationnels et religieux. En effet, en filigrane de cet 
affrontement, ressort le net refus de la Russie de partager la déchéance intellectuelle, spirituelle et 
morale que l'Occident veut lui imposer ; la Russie est aujourd'hui le dernier grand pays chrétien qui 
défend ses valeurs chrétiennes face aux pervers corrompus américains et européens. Il est très 
probable que ceci soit la véritable raison de cette troisième guerre mondiale : la Bête ne peut 
supporter qu'un dernier carré lui résiste. 
 
Donc toutes les conditions sont réunies pour un embrasement généralisé, autant dans l'Eglise que 
dans le monde et seront opérationnelles au 15 octobre. Embrasement qui est aussi une 
caractéristique de l'incendie, encore un signe particulièrement clair. 
 
 
2) L'étrange signe du calendrier 
L'échéance des 42 mois tombe, nous l'avons vu, sur le 15 octobre. Ce jour est la fête de la grande 
sainte Thérèse d'Avila, célèbre pour sa réforme du Carmel. Le Carmel c'est Elie, Elie c'est la figure 
d'un des deux témoins ; tout se tient. Mais ce n'est pas là l'indice principal : sainte Thérèse d'Avila 
possède la particularité unique d'être morte durant la nuit la plus longue du monde : celle du 4 au 
15 octobre 1582. Ce fut en effet la nuit du passage du calendrier Julien au calendrier Grégorien. Le 
pape Grégoire XIII avait décidé d'ajuster le calendrier une fois pour toutes, et pour cela il fallait 
corriger l'inévitable petite dérive prise au fil du temps par le calendrier Julien. Le passage au nouveau 
calendrier, outre le fait que l'année commencerait désormais au 1er janvier, tout en conservant le 
décompte des années à partir de l'Anno Domini (la naissance du Christ), nécessitait un réajustement 
de 10 jours, qui furent supprimés à ce fameux moment : ceux qui se sont couchés au soir du 4 
octobre 1582 se sont réveillés le lendemain au matin du 15 octobre. 
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Voilà pourquoi le calendrier Grégorien débute au 15 octobre 1582, et que la fête de sainte Thérèse 
d'Avila a été placée au 15 octobre. 
Le calendrier Grégorien s'est imposé petit à petit au monde entier, les derniers récalcitrants (dont la 
Russie) l'ayant adopté au XXè siècle, ce qui veut dire que depuis ce temps, le monde entier vit selon 
un calendrier exclusivement catholique. 
Or, on a vu tout à l'heure que l'œuvre de la Bête avait pour but d'effacer toute trace du 
christianisme, autant dans la société civile que dans l'Eglise en elle-même, et que, de toute évidence, 
elle y est presque parvenue en totalité, il ne lui reste plus qu'à éliminer les deux derniers "gros 
morceaux", à savoir la Russie orthodoxe d'une part, et les derniers vestiges encore catholiques à 
Rome d'autre part. Le plus dur est évidemment pour la fin, voilà pourquoi il faut coaliser toutes ses 
forces et voilà pourquoi saint Jean la décrit comme une bataille d'anthologie sous le nom de bataille 
de l'Armageddon. C'est la dernière, mais aussi la plus décisive. 
 
Ainsi donc, que le signe nous soit donné par la Bête ou par le Ciel (ce que je crois), le résultat est le 
même : en tombant pile sur la date du 15 octobre, l'incendie nous dit que l'ère du calendrier 
grégorien, c'est à dire du règne du catholicisme sur le monde, prend définitivement fin. 
Un cycle se termine, un autre prend sa place. 
Et ce cycle se termine par un embrasement général ; n'oubliez jamais que si l'Eglise meurt, le monde 
mourra avec elle. Et on ne peut écarter le fait que les forces en présence aujourd'hui se préparent à 
un tel holocauste. 
 
Voilà pourquoi le jour 1 de la nouvelle ère se situe au 16 octobre. Parce que le 16 octobre est lourd 
de signification, il a déjà servi pour un événement similaire. Le 16 octobre 1793, la reine Marie-
Antoinette est exécutée, et le même jour les révolutionnaires saccagent et profanent les tombes 
royales à saint Denis. 
Ceci est très important : la mort de Marie-Antoinette met fin au risque de reprise de la monarchie ; 
d'abord la reine était haïe, plus que le roi, par tous les francs-maçons à l'origine de la Révolution et 
de la chute de la monarchie (rappelons-nous l'affaire du collier), et puis en cas de retournement, elle 
aurait pu prendre la Régence en attendant la majorité du dauphin. D'autre part, le saccage des 
tombes royales, donc de tous ceux qui ont fait la France Fille aînée de l'Eglise, est une preuve de la 
joie des révolutionnaires à avoir enfin fait tomber en ce jour, définitivement, cette monarchie très 
chrétienne. 
Le 16 octobre est aussi le jour de l'élection du pape Jean-Paul II et pour l'Eglise, la symbolique est la 
même : après la mise en place des fondements de la nouvelle Eglise par ses deux prédécesseurs, 
Jean-Paul II va mettre en application la nouvelle doctrine issue du concile, et détruire petit à petit le 
catholicisme de l'intérieur, en le transformant en la religion de l'homme, l'humanisme, tout le long 
de ses 25 ans de pontificat. Jean-Paul II est un constructeur, il construit la nouvelle Eglise, grâce aux 
destructions de ses prédécesseurs, c'est la pire des destructions qui soit car on ne la voit pas à 
l'œuvre, puisqu'on remplace le dogme et la doctrine par de nouveaux concepts, sans le dire 
explicitement, comme s'ils avaient évolué naturellement. Il n'y a pas plus hypocrite que le pontificat 
de Wojtyla. Donc le 16 octobre constitue bien aussi, dans l'Eglise, au jour 1 de l'an 1 de la 
construction de la nouvelle Eglise au service de la Bête et non plus du Christ. 
 
Côté chiffres, nous sommes à 440 ans de 1582, mais nous entrerons dans la 441è année dans une 
semaine. Or 441 est divisible par 3.5, ce qui donne 126 pour un temps ; et 126 c'est l'autre chiffre 
pour désigner les 42 mois, puisqu'ils s'expriment aussi en 1260 jours. Je rappelle que dans la bible, on 
raisonne non pas en années révolues, mais en année entamées. Le 441 sera donc valable dans 8 
jours, confirmant là encore qu'un cycle s'achève. 
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Conclusion 
 
J'estime donc que calculer 42 mois à partir de l'incendie de Notre-Dame de Paris nous mène à 
comprendre en quoi cet événement fut un avertissement : avertissement à l'Eglise, qui s'embrase et 
s'autodétruit, jusqu'à en perdre sa clé de voûte (ça aussi c'est très symbolique), et avertissement au 
monde, qui sera puni par le feu, nous le savons, et qui semble vouloir mettre en place activement ce 
châtiment, là encore dans une sorte d'autodestruction fruit d'une folie collective sans précédent. 
Folie collective qui ne peut s'expliquer, dans les deux cas, que par la haine de Dieu. 
 
Le lien évident avec le calendrier grégorien, dont le cycle se termine en ce 15 octobre, nous renvoie à 
cette plus longue nuit qu'ait connu le monde, de dix jours, comme si la longue nuit de l'Eglise avec 
Bergoglio (le "pape" François) n'excédera pas, elle aussi, dix ans, comme je l'espère et je l'attend. 
 
Ceci pour une raison très simple : il n'a jamais été écrit que la Bête devait gagner ; bien au contraire, 
c'est au moment où elle croit être vainqueur qu'elle s'effondre et disparaît, parce que c'est à ce 
moment-là que Dieu intervient et met fin à l'iniquité. Or l'avertissement de Notre-Dame, à 
l'expiration de ce délai de 42 mois, nous porte à croire que la Bête est sur le point de gagner, enfin 
les événements qui se trament ne laissent pas de doute à ce sujet, comme si tout devait être prêt 
pour le 15 octobre 2022. 
De son côté, le juste espère dans une intervention divine, il l'appelle de ses vœux, il sait qu'il n'a rien 
à craindre. 
 
Certains pensent que ces 42 mois sont la fameuse demi-heure de silence qui marque la transition 
entre le 6è et le 7è sceau ; à l'expiration de ce délai, l'Ange de Dieu châtie le monde (Babylone) par le 
feu. Je ne sais pas s'il s'agit effectivement de ce temps si particulier, mais ce que je sais, c'est que 
nous n'avons jamais été aussi proches de la 7è période. Et la 7è période, c'est la fin. 
 
 
Louis d'Alencourt, le 9 octobre 2022, en la fête de saint Denis 
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