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[ Avant-Propos1 \
– Mystère des Chiffres 13, 33 et 666 –

- « Et sur sa tombe, s’écria Émile d’un ton sardonique, l’entrepreneur du cimetière
gravera : ‘Passants, accordez une larme à sa mémoire !’ Oh ! reprit-il, je donnerais
bien cent sous au mathématicien qui me démontrerait par une équation algébrique
l’existence de l’enfer... Hélas ! reprit Émile d’un air tristement bouffon, je ne vois
pas où poser les pieds entre la géométrie de l’incrédule et le Pater Noster du pape... »

... écrivait Honoré de Balzac dans La Peau de chagrin. Ce travail que tu t’apprêtes
à lire est le troisième volet, marchepied d’une trilogie2 écrit sous le regard pa-
ternel du Ciel. Ceci n’est pas l’œuvre d’un illuminé ; seulement d’un homme qui,
déterminé à vouloir comprendre, sollicite toutes les ressources à son actif, y compris
l’esprit de recherche développé dans sa thèse de doctorat en mathématiques pures
où la question de l’écoulement du Temps, un des éléments centraux de cette quête,
avait déjà été abordée3,4.
Quant à ce travail, point de mathématiques complexes ! seulement des faits histo-
riques vus au travers des dates de notre Histoire. Loin d’être fastidieuses, ces dates
font saillir, de l’écoulement du Temps, un vaste maillage arithmético-temporel,
inattendu, concret, complexe, ramifié et surnaturel, révélant deux intelligences an-
tagonistes qui ne sont pas d’origine humaine.

Ce troisième volet, marchepied des deux premiers écrits en 2014 pour l’un et 2017
pour l’autre, me fut proposé par le Christ qui nous fait ici la grâce de ses révélations
et de ses décryptages à travers, notamment, une lecture inédite de l’Apocalypse
selon Saint Jean.
Dans quel but ? moins pour accabler ni pour accuser les humains que pour les aider
à discerner les Forces de divisions et de confusions qui catastrophent les êtres sur
Terre, et pour les aider à reconnaître que le Christ, venu avec l’épée5, peut seul,
par son Amour et sa Miséricorde, nous séparer de ces Forces qui imprègnent tout le
vivant.

Aussi, lecteur, je pense qu’après la lecture de ce travail, tu sauras où poser ton pied
entre la géométrie de l’incrédule et ce maillage arithmético-temporel surnaturelle-
ment tissé par le Ciel et me dire d’un sourire entendu, si l’auteur de La Peau de
chagrin me doit ou non cent sous.

1 Auteur : Leroux Philippe ; contact@univers33.fr
2 Pour les deux premiers volets, consulter www.jesus-christ-philippedelyon.fr.
3 An algebraic framework of weighted directed graphs, publié dans Int. J. Math. Math. Sci.
(2003)58 :3657-3678.

4 L-Algebras, Triplicial-Algebras, within an Equivalence of Categories Motivated by Graphs, publié
dans Communications in Algebra, Volume 39, 2011 - Issue 8.

5 Matthieu 10-34 :« Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu
apporter la paix, mais l’épée. »

1/1


