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L’ANTECHRIST

INTRODUCTION
Ce personnage de l’avenir se manifestera à la fin des temps. Il est décrit dans de multiples 
prophéties. Il s’agit d’un grand séducteur, d’un manipulateur doté d’une grande intelligence 
qui sera un des principaux instigateurs de la fin des temps apocalyptiques avec la guerre 
d’Armageddon.
Le concernant, NOSTRADAMUS le nomme « l’Antéchrist trois ». Il est le troisième et le 
dernier, celui qui précède la Parousie du Christ. Le premier Antéchrist est NERON, maître de 
l’empire romain, d’une férocité sans pareille et dont on connaît les atrocités de cet empereur. 
Dans les temps modernes, il n’a d’égal que le deuxième Antéchrist, HITLER, avec la 
deuxième guerre mondiale, les millions de morts et les horreurs des camps de concentrations.
Pour le troisième, on peut, à travers ces deux Antéchrists, saisir déjà sa personnalité, sa 
puissance et son rôle. Il est possible d’appréhender une ébauche de ce que sera ce troisième, 
encore plus redoutable et machiavélique que les précédents.
Dans les prophéties du Maître de Salon, on peut retrouver sa trace dans la lettre à HENRI 
second et mieux le saisir dans cette étude qui porte aussi sur vingt-et-un quatrains et se 
termine par la révolution des quatre saisons de l’an.
La dernière sentence de la prophétie des Papes révèle, à la fin des temps apocalyptiques, les 
dernières tribulations avec la destruction de Rome et le jugement dernier.
L’entrée dans l’Apocalypse est marquée par l’élection du Pape FRANCOIS, sa mort au cours 
de la guerre de GOG et de MAGOG, la troisième guerre mondiale, qui sera suivie par une 
période exceptionnelle, l’Age d’Or, sous le règne du Grand Monarque puis la montée 
croissante de la puissance du troisième antéchrist responsable de la dernière grande guerre de 
l’humanité.
On peut comprendre le dernier vers du quatrain X.72 car le Grand Monarque règnera avec 
bonheur toute la période de l’Age d’Or, entre deux guerres, après la troisième guerre 
mondiale et avant la dernière, celle d’Armageddon.

QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :

Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon heur.

TRADUCTION DU X.72 :
Au bout de 1999 semaines et 7 mois, soit près de 39 ans, en avril 2024
L’homme providentiel qui va défrayer la chronique,
Viendra ressusciter l’esprit du victorieux grand roi François 1er,
Il règnera avec bonheur entre deux guerres, la IIIème guerre mondiale et la guerre 
apocalyptique d’Armageddon.



3

LA LETTRE A HENRI :

 « et il restera si peu de monde qu’on ne trouvera personne qui veuille cultiver les 
champs qui deviendront libres aussi longtemps qu’ils auront été en servitude et ce, 
quant au visible jugement céleste, bien que nous soyons encore au septième millénaire 
qui parachève le tout, nous approchant du huitième, où est le firmament de la huitième 
sphère, qui est de dimension latitudinaire, où le grand Dieu éternel viendra parachever 
la révolution : 
où les images célestes reprendront leur mouvement, ainsi que le mouvement supérieur 
qui nous rend la terre stable et ferme, »
« apres l'Antechrist sera le prince infernal, encore par la dernière foy trembleront tous 
les Royaumes de la Chrestienté, et aussi des infidèles, par l'espace de vingt cinq ans, et 
seront plus grièves guerres et batailles, et seront villes, citez, chasteaux, et tous autres 
édifices bruslez, desolez, destruicts, avec grande effusion de sang vestal, mariées, et 
vesves violées, enfants de laict contre les murs des villes allidez et brisez, et tant de maux 
se commettront par le moyen de Satan, prince infernal, que presque le monde universel 
se trouvera defaict et désolé : et avant iceux advènemens aucuns oyseaux insolites 
crieront par l'air, Huy, huy, et seront après quelques temps esvanouys. Et après que tel 
temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne de Saturne, et 
siècle d'or, Dieu le Créateur dira entendant l'affliction de son peuple, Satan sera mis et 
lié dans l'abysme du barathre dans la profonde fosse : et adonc commencera entre Dieu 
et les hommes une paix universelle, et demeurera lié environ l'espace de mille ans, et 
tournera en sa plus grande force, la puissance Ecclésiastique, et puis tourne deslié. »

NOSTRADAMUS reprend la description des événements centrés sur la Russie dans les 
années 2020-2030 :

« Et pendant cette supputation Astrologique accordée aux lettres sacrées, la persécution 
des gens Ecclésiastiques prendra son origine par la puissance des chefs Aquilonaires, 
russes, unis avec les Orientaux. Et cette persécution durera un peu moins de onze ans, 
c’est alors que s’effondrera le principal Chef Aquilonaire, russe, ces années accomplies 
surviendra son allié méridional, arabe, qui persécutera encore plus fort par l'espace de 
trois ans les gens d'Eglise, par sa séduction apostatique, d'un personnage qui tiendra sa 
toute puissance de l'Eglise Militante, l’intégrisme, et le saint peuple de Dieu, observateur 
de sa Loi, et tout ordre religieux sera grandement persécuté et affligé, tellement que le 
sang des vrais Ecclésiastiques nagera partout et un des horribles rois Temporels, par ses 
adhérents lui seront données de telles louanges, qu'il aura plus répandu de sang humain 
des innocents ecclésiastiques que nul ne saurait avoir autant de vin : et ce chef 
commettra d’incroyables forfaits contre l'Eglise, à tel point que le sang humain coulera 
dans les rues publiques et dans les temples, les églises, comme l'eau lors de pluie 
impétueuse, et rougiront de sang les fleuves les plus proches, et par une autre guerre 
navale la mer rougira tant que d'un dirigeant à l'autre, ils pourront se dire : les guerres 
navales ont rougi la surface de la mer. Puis dans la même année et les suivantes s'en 
suivra la plus horrible pestilence, à tel point que la précédente passerait pour 
merveilleuse, et de si grandes tribulations qu'il ne soit jamais advenues de telles depuis 
la création de l'Eglise Chrétienne et dans toutes les régions Latines. Il restera des traces 
dans toutes les régions d'Espagne. C’est alors que le tiers Roy Aquilonaire, le nouveau 
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chef Russe, entendant la plainte de son peuple et sa principale revendication, dressera 
une si grande armée et passera par les détroits de ses aïeux et bisaïeux et remettra la 
plupart en son état, et le grand Vicaire de la Cape, le Pape, sera remis en son premier 
état » 

 « et l’ancien et le nouveau Testaments seront interdits, brûlés et après l'Antéchrist sera 
le prince Infernal et encore pour la dernière fois trembleront tous les royaumes de la 
Chrétienté, »

NOSTRADAMUS passe aux temps apocalyptiques plus tardifs, vers les années 2050-2060 :

« mais à la fin il sera désolé et puis tout sera abandonné,  et le Saint des Saints, la ville de 
Rome, sera détruit par le paganisme, » 

LA PROPHETIE DES PAPES DE SAINT MALACHIE

On y retrouve cette destruction de Rome dans la phrase terminale. Cette prophétie comprend 
111 devises et chacune est attribuées à un Pape, la dernière, la cent onzième, concerne le Pape 
Benoit XVI et elle est suivie par la sentence terminale à laquelle appartient le Pape François :

In persecutione extrema S.R.E. sedebit. Petrus Romanus, qui pascet oues in multis 
tribulationibus : quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremendus iudicabit 
populum suum. 
Finis.

Dont la traduction est : 
« Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui fera 
paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité aux sept 
collines, ROME, sera détruite, et le Juge redoutable jugera son peuple. 
Fini.» 
Cette dernière sentence n’est pas identique aux 111 devises, elle est fondamentalement 
différente aussi il est erronée de l’aborder comme une devise qui contient seulement les 
attributs d’un Pape. 

La destruction de Rome :

QUATRAIN I.69
La grande montaigne ronde de sept estades,

Apres paix,guerre,faim,inundations,
Roulera loing abysmant grands contrades,

Mesmes antiques,& grand fondation.
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L’ANTECHRIST DANS 21 QUATRAINS DE NOSTRADAMUS

Cette étude porte sur 21 quatrains en se conformant à l’ordre des éditions voulu par 
NOSTRADAMUS même si la chronologie de la vie de ce personnage n’est pas respectée. Ces 
traductions respectent l’ordre des quatrains et le désordre historique de leur présentation.
Le Maître provençal nous oblige à reconstituer le puzzle. J’ai respecté ici sa volonté nous 
forçant à un effort de synthèse pour modeler une approche indispensable à la compréhension 
de son oeuvre.

1° QUATRAIN I.95
Devant monstier trouvé enfant besson
D'heroic sang de moine & vestutisque:

Son bruit par secte langue & puissance son
Qu'on dira fort elevé le vopisque.

TRADUCTION DU I.95 :
Devant le monastère sera trouvé l’enfant jumeau
De sang héroïque d’un vieux moine :
Par la politique, sa réputation et son éloquence prendront de la puissance
Qu'on dira que sera fort élevé le survivant des jumeaux.

COMMENTAIRES DU I.95 :
Ce quatrain décrit l’enfance de l’antéchrist, survivant de jumeaux, issu d’une grande famille et 
abandonné devant un monastère.
Par sa force et par la séduction de son langage il atteindra de très hautes fonctions.

2° QUATRAIN I.59
Les exiles deportés dans les isles

Au changement d'ung plus cruel monarque,
Seront meurtrys:& mis deux des scintilles

Qui de parler ne seront estés parques.

TRADUCTION DU I.59 :
Les exilés seront déportés dans les iles, l’Angleterre
Lors du changement d'un monarque encore plus cruel,
Les deux opposants les plus vindicatifs seront tués : ce sont ceux qui auront fait le plus 
d’étincelles
Car ils n’ont pas économisé leurs critiques.

COMMENTAIRES DU I.59 :
Le 1er vers met en jeu l’Antéchrist alors enfant exilé en Angleterre.
Ce quatrain vient en complément du II.7, il montre la venue d’un dictateur encore plus cruel 
qui n’a pas hésité à exiler des opposants et même à assassiner leurs deux chefs de file. 
L’identité de ce personnage n’est pas évidente car la liste des prétendants est longue même 
s’il s’agit, probablement, d’un dirigeant iranien ou plus sûrement syrien, Bachar El Assad, qui 
a succédé à son dictateur de père et éliminé les opposants et commis de nombreux excès 
pendant la guerre civile en Syrie.
L’Antéchrist serait né au Moyen Orient, probablement en Syrie mais sans exclure d’autres 
pays comme l’Iran, vers 2000, plus ou moins cinq ans, entre 1995 et 2005.
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3° QUATRAIN II.7
Entre plusieurs aux isles deportés

L'un estre nay à deux dens en la gorge
Mourront de faim les arbres esbrotés

Pour eux neuf roy novel edict leur forge.

TRADUCTION DU II.7 :
Parmi plusieurs exilés aux iles
Il y en a un à être né avec deux dents dans la gorge
Ils mourront de faim car les arbres sont dépouillés
Mais pour eux le nouveau roi leur forgera un nouvel édit.

COMMENTAIRES DU II.7 :
Ce quatrain dévoile l’exil d’une population au moment d’une famine et des arbres avec peu de 
fruits, peut-être abandonnés, non exploités à cause de la guerre ou à cause des intempéries ou 
de la canicule.
Parmi les exilés se trouve celui qui est presque unanimement perçu par les interprètes comme 
étant l’Antéchrist, né avec deux dents dans la gorge, détail marquant déjà sa voracité et sa 
férocité.

4° QUATRAIN II.28
Le penultime du surnom du prophete
Prendra Diane pour son jour & repos:

Loing vaguera par frenetique teste,
Et delivrant un grand peuple d'impos.

TRADUCTION DU II.28 :
L’avant-dernier du surnom de prophète, 
Prendra le Jeudi Saint comme jour de fête férié :
Il fera des vagues au loin par la vivacité de son esprit,
Et délivrera le peuple français de la servitude.

COMMENTAIRES DU II.28 :
Le dernier à avoir ce surnom de prophète serait, d'après De FONTBRUNE, le dernier Pape de 
la prophétie de Saint Malachie mais une autre hypothèse me paraît plus plausible, il s'agirait 
plus probablement du faux prophète, le compagnon de l'antéchrist III.
Quant à César NOSTRADAMUS il serait alors l’avant-dernier à porter ce surnom de 
prophète. Ce grand personnage prendra le Jeudi Saint pour sa fête, héritier de 
NOSTRADAMUS et son fils spirituel, le seul vrai César NOSTRADAMUS dont la mission 
sera de prendre le relais prophétique de son illustre maître. Il est le seul à pouvoir interpréter 
les prophéties dans leur totalité et à pouvoir les signer de ce fameux pseudonyme. Il est le 
« mille et deuxième prophète biblique ». Il a le savoir, il a reçu l’initiation de son père 
spirituel, Michel NOSTRADAMUS dont le nom signifie « Nous donnons ce qui est à nous ». 
Ce collectif indiqué par « Nous » implique non seulement Michel et César mais aussi tous les 
auteurs grecs et latins qui ont ouvert la voie de la théurgie et de la mantique, ce « nous » est 
aussi confirmé par l’’écriture DM, les dieux mânes de son épitaphe. Dans sa face exotérique, 
Henri second va accomplir les écritures, roi-prophète et empereur. Il va écrire une page de 
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notre aventure humaine. Si donc vous voulez trouver César, cherchez le dans les grands 
rendez-vous de l’histoire. L’organisation dans la forme des prophéties avec les deux lettres à 
César et à Henri va vers le dédicataire qui n’est qu’un seul et même personnage.

5° QUATRAIN III.34
Quand le defaut du soleil lors sera,

Sus le plain jour le monstre sera veu:
Tout autrement on l'interpretera.

Cherté n'a garde : nul ny aura pourveu.

TRADUCTION DU III.34
Quand le Grand Monarque fera défaut,
L’Antéchrist sera complètement visible :
Mais on le percevra bien différemment.
On n’aura pas prévu la cherté de la vie et nul n’y aura pourvu.

COMMENTAIRES DU III.34
Au moment d’une crise économique, l’Antéchrist fera son entrée en scène, mais personne ne 
se doutera de la réalité de ce personnage, le plus infâme de l’histoire de l’humanité.

6° QUATRAIN III.41
Bosseu sera esleu par le conseil,

Plus hideux monstre en terre n'aperceu.
Le coup volant prelat crevera l'oeil:
Le traistre au roy pour fidele receu.

TRADUCTION DU III.41
Le bossu sera élu par le conseil,
On n’aura jamais aperçu sur terre un monstre plus hideux.
Le coup volant crèvera l'œil du prélat :
Celui qui sera traître au roi aura été reçu comme un ami fidèle.

COMMENTAIRES DU III.41
Un être tordu, l’Antéchrist, sera élu par le Conseil,
On n’aura jamais aperçu sur terre un monstre plus hideux.
Le coup qu’il portera réduira la vision et le pouvoir spirituel du Pape,
Et aussi atteinte au pouvoir temporel du président qui l’avait accueilli comme un ami fidèle.

Ce quatrain montre la prise de pouvoir temporel et spirituel par l’Antéchrist. Les laideurs 
anatomiques attribuées à ce monstre servent seulement à illustrer les travers psychologiques 
de cet infâme séducteur.

7° QUATRAIN III.42
L'enfant naistra à deux dents à la gorge
Pierres en Tuscie par pluie tomberont:
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Peu d'ans apres ne sera bled,ne orge.
Pour saouler ceux qui de faim failleront.

TRADUCTION DU III.42
L'enfant naîtra avec deux dents dans la mâchoire
Au moment où tombera une pluie de pierres en Toscane :
Peu d'années après il n’y aura ni blé, ni orge
Pour saouler ceux qui vont défaillir de faim.

COMMENTAIRES DU III.42
Comme il est déjà précisé dans le quatrain II.7, l'Antéchrist naîtra avec deux dents dans la 
mâchoire
Au moment où une pluie de pierres tombera en Toscane :
Peu d'années après il n’y aura ni blé, ni orge
Pour saouler ceux qui vont défaillir de faim.

La Tuscie est l’ancien domaine étrusque, en Italie, vers le nord, entre Rome et Arezzo au nord 
et au sud-ouest jusqu’à Capoue.
La chute de pierres en Tuscie peut signifier :
-une pluie de pierres pour indiquer une période de sécheresse,
-une pluie de grêlons,
-mais aussi des pierres peuvent rouler de la montagne suite à des pluies torrentielles,
-une éruption volcanique ? Quatre volcans sont actifs en Italie : l’Etna en Sicile, le Stromboli 
au nord de la Sicile dans l’archipel des éoliennes et au nord-est du Vulcano, le Vésuve 
bordant la baie de Naples dont la dernière éruption a eu lieu en 1944,
-des bombardements au cours de la IIIème guerre mondiale.
Puis s’en suivra une période de canicule ayant une grande incidence sur les cultures et sur une 
période de famine.
Ce quatrain relie la naissance de l’Antéchrist à l’approche de la IIIème guerre mondiale, avec 
un temps d’intempéries, de carence alimentaire et de famine. On peut estimer à ce moment-là 
l’âge de ce personnage entre 10 et 20 ans, celui d’un page ou d’un écuyer, conforme au 
quatrain IX.53.
A noter les jeux de mots du Maître avec « deux dents » du premier vers et « peu d’ans » du 
troisième vers.

8° QUATRAIN V.84
Naistra du gouphre & cité immesuree,
Nay de parents obscurs et tenebreux :

Qui la puissance du grand Roy reveree,
Voudra destruire par Roüan & Evreux.

TRADUCTION DU V.84
L’Antéchrist naîtra de la profondeur de la terre et d’une cité immense,
Il est né de parents obscurs et ténébreux :
Jaloux de la puissance du Grand Monarque il rêverait
De vouloir la détruire par Rouan et Evreux.

COMMENTAIRES DU V.84
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Voici un des rares quatrains à donner des indices sur l’Antéchrist où l’on apprend qu’il 
paraîtra pendant le règne du Grand Monarque, qu’il est jaloux de son autorité et envieux de sa 
notoriété et de sa gloire. Il est une ombre né dans l’ombre, dans une cité immense comme 
Jérusalem, Babylone ou d’une ville démesurée…

9° QUATRAIN VIII.41
Esleu sera Renard ne sonnant mot,

Faisant le sainct public vivant pain d'orge,
Syrannizer apres tant à un coq,

Mettant à pied des plus grands sur la gorge.

TRADUCTION DU VIII.41
Le Renard, l’Antéchrist, sera élu sans se découvrir,
Faisant le saint en public et en vivant de pain d'orge,
Sa tyrannie s’acharnera contre le Grand Monarque,
Et en mettant aussi son pied sur la gorge des plus grands gouvernants.

COMMENTAIRES DU VIII.41
Le renard évoque un animal rusé qui sied parfaitement au monde arabe ou musulman et de 
même pour le pied ou le couteau sur la gorge comme ils sacrifient un mouton.
Si l’on croit le descriptif de NOSTRADAMUS, on pourrait déduire que l’Antéchrist serait 
issu du monde arabe ou musulman, du Moyen Orient, de Syrie ou de l’Iran et peut être de 
Palestine.

10° QUATRAIN VIII.69
Aupres du jeune le vieux ange baisser,

Et le viendra surmonter à la fin :
Dix ans esgaux aux plus vieux rabaisser,
De trois deux l'un huictiesme seraphin.

TRADUCTION DU VIII.69
A cause de l’Antéchrist qui est plus jeune que lui, le vieil ange va baisser les ailes
Et il finira même, à la fin, par être surmonté :
Après dix ans d’égalité, dans les trois plus vieux qui vont être rabaissés
Hormis deux sur les trois, l'un restant est CAHETEL, le huitième séraphin.

COMMENTAIRES DU VIII.69
Ce quatrain décrit la fin du règne du Grand Monarque et la montée du pouvoir de l’Antéchrist.

11° QUATRAIN VIII.76
Plus Macelin que roy en Angleterre

Lieu obscur nay par force aura l'empire :
Lasche sans foy sans loy saignera terre,

Son temps s'aproche si pres que je souspire.

TRADUCTION DU VIII.76
Plus Boucher que roi en Angleterre
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Il est né dans un lieu obscur et par la force il aura le pouvoir :
Lâche, sans foi ni loi, il saignera la terre,
Son temps s'approche si près que je soupire.

COMMENTAIRES DU VIII.76
Les commentateurs attribuent ce quatrain à Olivier Cromwell, né en 1599 mais il me semble 
davantage à être rattaché à l’Antéchrist et précise, en rappel, sa vie en Angleterre.

12° QUATRAIN VIII.77
L'antechrist trois bien tost annichilez.

Vingt & sept ans sang durera sa guerre,
Les heretiques morts,captifs exilez,

Sang corps humain eau rogie gresler terre.

TRADUCTION DU VIII.77
L’antéchrist trois bien tôt annihilés.
Vingt et sept ans sang durera sa guerre,
Les héretiques morts, les captifs seront exilés,
Sang corps humain eau rougie il va grêler sur la terre.

COMMENTAIRES DU VIII.77
A cause de l’antéchrist, le troisième, les chrétiens vont bientôt être annihilés.
Vingt et sept ans sang durera sa guerre, depuis son action à l’âge adulte jusqu’au temps final 
de la guerre d’Armageddon.
Les hérétiques seront morts et les captifs seront exilés,
Le sang du corps humain va rougir l’eau et il va grêler sur la terre.

Dans le premier vers, le  mot « trois » signifie aussi bien le troisième Antéchrist, après 
NERON et HITLER, que la trinité des chrétiens, rappelant le rapport désastreux entre 
l’empereur romain et les disciples du Christ.
Dans le troisième vers, le mot « hérétiques » signifie les chrétiens qui n’ont pas fait allégeance 
à l’Antéchrist.
Le choix des mots semble désigner signer la confession musulmane de l’Antéchrist.
La guerre évoquée dans le quatrième vers est celle d’Armageddon de l’Apocalypse qui devrait 
durer deux ans après les vingt-cinq ans de lutte armée de l’Antéchrist contre les hérétiques, 
précisé dans le deuxième vers.

13° QUATRAIN VIII.78
Un Brabanas avec la langue torte
Viendra des dieux le sanctuaires

Aux heretiques il ouvrira la porte
En suscitant l'eglise miliataire.

TRADUCTION DU VIII.78
L’Antéchrist avec sa langue tordue
Viendra profaner le sanctuaire des dieux, la terre d’Israël
Il ouvrira la porte aux hérétiques 
En suscitant l'église militaire.
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COMMENTAIRES DU VIII.78
Selon la règle de la juxtaposition complémentaire, le quatrain précédent, le VIII.77, permet 
d’identifier le BRABANAS dans la personne de l’Antéchrist, de confession musulmane et 
attaché à la terre palestinienne.
Au lieu de condamner à mort les hérétiques, il leur proposera de les enrôler dans sa lutte 
armée.

14° QUATRAIN VIII.79
Qui par fer pere perdra nay de Nonnaire,

De Gorgon sur la sera sang perfetant
En terre estrange fera si tout de taire,
Qui bruslera luy mesme & son enfant.

TRADUCTION DU VIII.79
Qui par le fer le père perdra le né de Nonnaire,
De Gorgone sur là sera le sang perfetant
En terre étrangère fera si tout de taire,
Qui brûlera lui même et son enfant.

COMMENTAIRES DU VIII.79
Le père qui perdra pendant la guerre un enfant à sa naissance, né d’une Nonne, religieuse ou 
prostituée.
Comme les Gorgones, le sang de la deuxième conception, le second jumeau, l’Antéchrist, 
aura un regard pétrifiant 
Sur le monde occidental chrétien et fera tout pour le faire taire,
Mais il finira par brûler en enfer, lui-même, et la guerre d’Armageddon qu’il aura provoquée.
NOSTRADAMUS le place en évidence en ennemi acharné contre le monde occidental et 
chrétien. Il mène une guerre de religion, de conversion et de vengeance.

15° QUATRAIN VIII.90
Quand les croisez un trouvé de sens trouble

En lieu du sacre verra un boeuf cornu
Par vierge porc son lieu lors sera comble,

Par Roy plus ordre ne sera soustenu.

TRADUCTION DU VIII.90
Quand les chrétiens, aux temps de l’Apocalypse, auront trouvé l’Antéchrist, personnage au 
sens trouble,
A la place du sacré, on verra la religion musulmane semblable à l’antique culte du taureau 
d’or
Avec la place de la vierge, en écho aux quarante vierges promises, et au porc, l’animal impur, 
son lieu sera alors comblé.
A la fin du règne du Grand Monarque, le grand ordre universel ainsi que la paix ne seront plus  
soutenus.

16° QUATRAIN IX.17
Le tiers premier pis que ne fit Neron,
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Vuidez vaillant que sang humain respandre :
R'edifier fera le forneron,

Siecle d'or mort,nouveau Roy grand esclandre.

TRADUCTION DU IX.17
Le troisième antéchrist fera pire que Néron, le  premier des trois,
Ils auront vidé autant de sang humain vaillant qu’il est possible d’en répandre :
Le troisième, plus fort que Néron, va se réédifier,
Alors le siècle d'or établi par le Grand Monarque sera mort et ce nouveau despote fera grand 
esclandre avec la guerre apocalyptique d’Armageddon.

17° QUATRAIN IX.53
Ne Neron jeune dans les trois cheminees

Fera de paiges vifs pour azdoir jetter,
Heureux qui loing sera de tels menees,

Trois de son sang le feront mort guetter.

TRADUCTION DU IX.53
Le Néron jeune, le second antéchrist, dans les trois cheminées
Fera des pages vifs pour avoir jeter,
Heureux qui loin sera de telles menées,
Trois de son sang le feront mort guetter.

COMMENTAIRES DU IX.53
Ce quatrain relate, d’après les traducteurs, l’extermination des juifs dans les camps de 
concentration au cours de la seconde guerre mondiale par Hitler, le second antéchrist.
Mais une autre interprétation peut aussi être proposée :

AUTRE TRADUCTION DU IX.53
Le troisième antéchrist, encore trop jeune pendant la IIIème guerre mondiale, dans les trois 
branches armées de la coalition russo-musulmane
Aurait fait des pages très vifs en participant à cette guerre,
Mais il sera néanmoins heureux, en étant loin d’un tel conflit,
Par la participation de trois pays musulmans de son sang qui lui feront guetter la mort de 
l’occident chrétien.

AUTRES COMMENTAIRES DU IX.53
L’Antéchrist encore jeune pendant la IIIème guerre mondiale mais son âge lui aurait permis, 
comme du temps des chevaliers, d’être un page, ce qui montre son action et son engagement 
très vindicatif malgré son jeune âge qui, dans ce contexte, serait entre dix et vingt ans.
Au cours de la IIIème guerre mondiale, la coalition russo-musulmane se décline en trois 
branches armées :
-celle de la Russie et certains pays de l’Est, anciens vassaux de l’URSS,
-la Turquie,
-l’Africaine qui regroupe les tous les pays du sud de la Méditerranée jusqu’en Afghanistan.
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18° QUATRAIN IX.65
Dedans le coing de Luna viendra rendre
Ou sera prins & mis en terre estrange,

Les fruicts immeurs seront à grand esclandre,
Grand vitupere,à l'un grande loüange.

TRADUCTION DU IX.65
L’Aemathion se rendra dans les territoires Lunaires musulmans 
Où il sera pris et mis en terre étrangère,
Les fruits verts seront à grand esclandre,
Grand blâme, à l'un grande louange.

COMMENTAIRES DU IX.65
Ce quatrain concerne l’Aemathion, un chef des armées arabes, lequel, après la défaite de son 
armée au cours de la IIIème guerre mondiale, ira se réfugier dans les zones européennes 
encore sous domination musulmane et de là il retournera dans ses terres à l’étranger, en 
Orient.
Les jeunes musulmans lui feront un grand esclandre, parmi eux le troisième Antéchrist,
Et lui adresseront un grand blâme, tandis que le vainqueur aura des louanges.

19° QUATRAIN IX.83
Sol vingt de Taurus si fort terre trembler,

Le grand theatre remply ruinera,
L'air ciel & terre obscurcir & troubler,
Lors l'infidelle Dieu & saincts voguera.

TRADUCTION DU IX.83
Lorsque le soleil sera à vingt degrés du Taureau, le 11 mai, la terre tremblera si fort
Que le grand théâtre rempli se ruinera,
L'air, le ciel et la terre vont s’obscurcir et se troubler,
Alors l'infidèle voguera avec Dieu et ses saints.

COMMENTAIRES DU IX.83
Lorsque le soleil sera à vingt degrés du Taureau, le 11 mai, la terre tremblera si fort
Que le grand théâtre du monde rempli de population se ruinera,
L'air, le ciel et la terre vont s’obscurcir et se troubler,
Alors l’Antéchrist musulman voguera avec son Dieu et ses saints, au cours de la guerre 
apocalyptique d’Armageddon.

20° QUATRAIN X.10
Tasche de meurdre,enormes adulteres,

Grand ennemy de tout le genre humain,
Que sera pire qu'ayeuls,oncles,ne peres,

En fer,feu,eau,sanguin & inhumain.

TRADUCTION DU X.10
Le meurtre est sa tâche ainsi que d’énormes adultères,
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C’est un grand ennemi de tout le genre humain,
Qui sera pire que les aïeuls, les oncles et les pères,
En combats, en guerre, en invasion, à faire couler le sang et de tous les hommes le plus 
inhumain. C’est l’antéchrist.

21° QUATRAIN X.73
Le temps present avecques le passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :

Le monde tard luy sera lassé,
Et desloyl par le clergé juriste.

TRADUCTION DU X.73
Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Tardivement le monde se lassera de lui,
Et le clergé déloyal juriste le trahira.

COMMENTAIRES DU X.73 :
Dans le premier vers, le présent et le passé représentent la totalité du temps écoulé, un clin 
d'œil  vers la fin des temps et vers l'éternité et l'éternel. Le temps semble concerner l'ensemble 
de l'humanité et chacun des individus qui ont composé toute son histoire.
Le deuxième vers : "Sera jugé par le grand Jovialiste"
Il ne s'agit pas de n'importe quel juge, sans détour,  il est le grand Jovialiste, le chef suprême, 
le plus grand de tous les juges lui conférant la puissance, l'autorité et la maitrise du temps. Ces 
deux vers donnent une sensation d'un être au-dessus et d'une humanité lui appartenant. Il est 
d'ailleurs nommé Jovialiste, "le bonheur absolu", le « Bienheureux », la félicité parfaite 
désignant de manière évidente l’auteur des Béatitudes, le seigneur Jésus Christ.
Il présente une analogie intéressante avec la sentence de la prophétie des Papes :

"le Juge redoutable jugera son peuple"
On retrouve des idées communes, le juge, le seul et l'unique, au-dessus des autres, au pouvoir 
sans limites, maître de l'humanité dont la propriété et l’époque tardive de la fin des temps se 
retrouvent dans le troisième vers :

"Le monde tard luy sera lassé"
Les deux derniers vers feraient allusion à la fin du règne des mille ans et la nécessité de 
relâcher temporairement Satan du gouffre profond.

AUTRE TRADUCTION DU X.73
Une autre orientation dans la traduction peut être proposée :

Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste, celui qui a pris le Jeudi Saint comme fête nationale de la 
France, le Grand Monarque :
Tardivement le monde se lassera de lui, à la fin de son règne, à l’aube de la guerre 
d’Armageddon et de la toute puissance de l’Antéchrist
Au point que le clergé déloyal et juriste le trahira.

Après cette sélection de 21 quatrains que nous venons d’étudier, notre regard se porte sur un 
autre texte de NOSTRADAMUS qui aborde la datation de la fin des temps apocalyptiques.
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LA REVOLUTION DES QUATRE SAISONS DE L’AN

Notre hypothèse se précise sur la révélation de l’année 1568 à partir de CLOVIS, d’une part 
depuis le début de son règne en 481 et, d’autre part depuis son sacre en 498 :

Sacre de Clovis : 498    Début de son règne :   481
Durée de la France : 1568    Durée de la France : 1568
Fin Armageddon : 2066    Fin Armageddon :             2049
Début Armageddon :             2064     Début Armageddon :             2047
Durée Antéchrist : 27     Durée Antéchrist :                 27
Arrivée de l’Antéchrist : 2039    Arrivée de l’Antéchrist : en fin 2022, qui pourrait être                         

   le début de la IIIème guerre mondiale.

Explications du tableau :
Notre hypothèse se précise sur la révélation de l’année 1568 à partir du règne de Clovis qui 
correspond à une durée de la France chrétienne rassemblée sous une seule et même bannière, 
soit depuis le début de son règne en 481, soit depuis son sacre en 498 :
-durée de la France : 1568 ans,
-début du règne de Clovis : en 481,
-sacre de Clovis : en 498,
-durée de la guerre : 2 ans,
-début Armageddon :
          481+1568-2=2047
Ou     498+1568-2= 2064
-fin Armageddon :
            498+168= 2049
Ou        498+1568= 2066
-durée de l’action de l’Antéchrist, de sa guerre personnelle : 27 ans,
-début de l’investissement personnel de l’Antéchrist et son arrivée : 

Soit 2049-27= 2022, au début de la IIIème guerre mondiale avec les victoires de 
l’alliance russo-musulmanes où NOSTRADAMUS le considère à être apte à détenir un rôle 
d’écuyer,

Soit 2066-27= 2039.
Les deux dates possibles du départ de l’action de l’Antéchrist sont 2039 ou 2022, mais plus 
probablement la première à retenir est 2022. Celle de 2039 pourrait être réservée à une action 
plus mondiale, dix ans avant Armageddon.

QUATRAIN I.91
Les dieux aux humains apparence,

Ce quils seront auteurs de grand conflit:
Avant ciel veu serain espée & lance,

Que vers main gauche sera plus grand afflit

TRADUCTION DU I.91 :
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Les dogmes politico-philosophiques ne feront aux humains qu’une apparence,
Et ils génèreront un grand conflit 
Mais auparavant le ciel sera vu serein et sans guerre,
Jusqu’à ce que le pouvoir de gauche connaisse sa plus grande affliction.

COMMENTAIRES DU I.91 :
Le 1er vers :
Les dieux ne sont pas DIEU, ils évoquent les idoles, les idéologies et les croyances humaines 
et face à DIEU, ils ne sont qu’une illusion, une apparence trompeuse. Ils marquent la 
puissance de l’homme et de son pouvoir, l’absence de spiritualité, la force de l’athéisme et du 
matérialisme.
Ces doctrines politico-philosophiques ne feront qu’une illusion. Elles sont trompeuses et 
détourneront les hommes de leur véritable nature.
Le 2ème vers :
En conséquence, elles génèreront un grand conflit, la IIIème guerre mondiale.
Le 3ème vers :
Mais avant, le ciel sera vu serein et sans guerre, depuis 1945.
Le 4ème vers :
Jusqu’à ce que le pouvoir de gauche entre dans sa plus grande affliction.
Ce pouvoir de gauche, générant la grande affliction de la IIIème guerre mondiale, est 
l’héritière d’un des deux grands blocs communistes que sont l’URSS et la Chine, en 
l’occurrence, la Fédération de Russie et son président.

QUATRAIN VI.10
Un peu de temps les temples des couleurs
De blanc & noir des deux entremeslee :

Rouges & jaunes leur embleront les leurs,
Sang,terre,peste,feu d'eau affollee.

TRADUCTION DU VI.10
En peu de temps parmi les couleurs des races,
Deux, la blanche et la noire, seront entremêlées :
Les rouges et les jaunes leur sembleront de même,
Mais ils feront couler le sang sur terre, la peste atomique, et le feu sera affolé par les guerres 
d’invasion comme l’eau que rien n’arrête.

COMMENTAIRES DU VI.10 :
Les deux premiers vers parlent du mélange des races en Europe entre les blancs et les noirs.
Les occidentaux penseront que les rouges, la Russie et les jaunes, la Chine, leurs seront en 
harmonie, dans le respect des couleurs et de leurs mélanges.
Mais ils feront les guerres de l’Apocalypse, la IIIème guerre mondiale pour l’Armée Rouge et 
la Russie et la guerre d’Armageddon pour la Chine. 

APOCALYPSE
Il est utile de rappeler la notion des temps apocalyptiques dans lesquels nous sommes entrés, 
selon la Prophétie des Papes de saint MALACHIE, depuis l’élection du Pape FRANCOIS.
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Les prophéties de NOSTRADAMUS nous permettent de la découper en trois temps, d’abord 
la IIIème guerre mondiale qui verra l’assassinat du Pape FRANCOIS un 13 décembre, qui 
pourrait être assimilée à la guerre de GOG et MAGOG relevée dans la Bible, liée à la Russie.
Elle est suivie par une longue étape exceptionnelle, sans doute la plus belle de l’histoire de 
l’humanité, l’Age d’Or dont nous parle NOSTRADAMUS dans ses prophéties.
Et la fin de l’Apocalypse avec la guerre d’Armageddon liée à l’Antéchrist et à la Chine avec, 
à sa fin, la Parousie  du CHRIST pour sauver encore l’humanité.

CONCLUSION
Voilà brossé, grâce à NOSTRADAMUS, un tableau très évocateur du rôle que va jouer le 
troisième Antéchrist dans un proche avenir.
Le Maitre provençal nous a permis d’entrevoir sa naissance au Moyen Orient vers les années 
2000, son exil en Angleterre dans l’enfance, sa jeunesse et sa lutte pendant la troisième guerre 
mondiale, d’appréhender  ensuite sa montée vers le pouvoir avec une influence croissante et 
son rôle primordial à la fin des temps de l’Apocalypse lors de la guerre d’Armageddon.

Adresse du BLOG : https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/
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