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LE NOM

de Notre "Seigneur Jésus-Christ"

révélé dans les coordonnées terrestres de Bethlèhem et le mois de Mai…

 

 

 

 

La colombe était un agent de renseignement pour Noé,

un signe de reconnaissance céleste pour reconnaître Jésus-Christ comme Véritable Fils de Dieu.

Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et un temps de séduction spiriturelle,

de leurres et de parodie que révèle le NOM de NOE:

Le Nouvel Ordre Mondial et son Nouvel Ordre Economique.

 

 

 

 

 

" [...] vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous
l'empire du diable, car Dieu était avec lui. (Actes 10/38)

L'ensemble "Seigneur Jésus-Christ" donne dans la version alphanumérique Grecque un total de 3168
ou 3368. En effet, "Seigneur" peut s'écrire de deux manières différentes en Grec, avec pour
lettre finale soit un Sigma (= 200) ou soit un Epsilon (= 400), d'où la différence des 200.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm


A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

En équivalence Hébraïque, on obtient "Seigneur Jésus-Christ" = 792 lié à deux nombres Bibliques
clé, 144 et 153.

144 + 153 = 297 soit l'inverse du nombre 792 = 441 + 351 (se reporter aux chapitres dédiés aux
nombres 144 et 153)

" [...] Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. (1 Tim 2/5-6).

En valeur des lettre-nombre, le titre "médiateur entre Dieu et les hommes" attribué à Jésus-
Christ, dans sa version Grecque originale de rédaction vaut 3168. Même remarque pour un autre
titre "Le Fils de l'homme" attribué à Jésus-Christ qui vaut 3168. (liste complète des
occurrences Bibliques de "Le Fils de l'homme").

" [...] La foule lui répondit: Nous avons appris par la loi que le Christ demeure
éternellement; comment donc dis-tu: Il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est
ce Fils de l'homme? (Jean 12/34)

D'autre part :

" [...] en ce temps-là, le germe de l'Éternel Aura de la magnificence et de la gloire,
Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté Pour les réchappés d'Israël. (Esaïe
4/2).

("germe" peut être traduit aussi par branche, plante, germe, herbe, pousse, croissance…).

Le total de ce verset 2 d'Isaïe donne 3368, c'est-à-dire la deuxième possibilité
d'alphanumérisation de "Seigneur Jésus-Christ" comme nous l'avons vu en début de chapitre. Or,
"de la magnificence et de la gloire" ayant pour valeur totale 200 dans sa version Grecque
originale de rédaction, nous retrouvons donc le total de 3168 pour le reste du verset.

Ce germe ou cette branche est bien Jésus-Christ dont parle Zacharie :

" [...] Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, un homme, dont le nom
est germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. (Zacharie 6/12).

 

Autres possibilités de calcul :

" [...] Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera
sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix. (Esaïe 9/6).

"un enfant nous est né" a 88 pour total dans sa version Grecque originale de rédaction.

Un cercle comporte 360° et 360 x 88 = 3168.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"Jésus-Christ = 151 = "nombre premier"

Le Psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible comportant 176 chapitres, le seul à avoir un
chapitre 153, est associable à l'arc-en-ciel, car l'alliance divine montrée à Noé dans le ciel
avec ses 180° annonçait Jésus, la nouvelle Alliance offerte aux hommes puisque:

180 x 176 = 31680

Pour en revenir aux coordonnées de Bethlehem (31°68 de latitude Nord et de 35°2 de longitude
Est), considérées en pourcentage des 360° de la circonférence du globe, la latitude 31.68 est
bien présente car :

360 x 88/100 = 360 x .088 = 31.68

Et selon le même mode opératoire, en pourcentage du quart de la circonférence du globe, soit 90°
de l'Équateur au pole Nord, nous obtenons :

90 x 35.2/100 = 90 x 0.352 = 31.68

Remarque:

Au moment où ces lignes ont été rédigées (1999), les coordonnées terrestres du lieu de naissance

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1timothe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/filshomm.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/zacharie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


supposé sur le secteur de Bethléhem étaient respectivement:

31°68 de latitude Nord et de 35°2 de longitude Est.

Les nouvelles technologies donnent selon les exemples de liens suivants:

Sur ce lien, http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_la_Nativit%C3%A9, les données
sont comme suit:

non renseigné

Sur ce lien, http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=1048, les données sont
comme suit:

Latitude: 31° 42' North - Longitude: 35° 12' East

et sur ce lien: http://wiki.answers.com/Q/5_What_latitude_Longitude_is_Bethlehem

Latitude 31.26 North - East - Longitude 35.7 East

Etc.

Il est d'abord curieux de devoir constater que les données ne sont jamais concordantes!

L'explication serait que la dérive des pôles et celle, légère de la croûte terrestre,
invalideraient en apparence ces données d'origine, données toujours tenues pour fiables par des
instituts divers.

Le problème est aussi valable pour la position des pyramides en Egypte par exemple et aucune
controverse n'est soulevée à ce sujet, puisque la figure de Jésus n'y est pas intrinsèquement
liée!

Continuons!

En dehors des systèmes centésimal, sexagésimal, ces résultats existent aussi selon d'autres
modes opératoires…

Pour exemple:

Conversions en mesures anglaises.

" [...] La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il
mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur
et la hauteur en étaient égales. (Apocalypse 21/16).

Un stade valait 600 pieds en mesure grecque, 660 pieds en mesure anglaise et 185 mètres pour
nous.

Le périmètre de la Jérusalem céleste vaut donc 660 x 12000 x 4 = 31 680 000 pieds en mesure
anglaise.
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" [...] Il mesura une longueur de vingt coudées, et une largeur de vingt coudées, sur
le devant du temple; et il me dit: C'est ici le lieu très saint. (Eze 41/4)

La coudée en vigueur pour ces mesures est la coudée Sumérienne valant 19.8 pouces. Le périmètre
au sol du temple est de 20 x 20 coudées pour le Saint des Saints ajouté au Lieu Saint mesurant
le double soit 1 x [20 x 20] + 1 x [20 x 40] = 2 x [20 x 60] ou 20 + 60 + 20 + 60 = 160 coudées
et 160 x 19.8 donnent 3.168 pouces

Ezéchiel reçut l'ordre de mesurer avec une canne valant 6 coudées, mesure Babylonienne en
vigueur, équivalant à 1.76 pieds. (ou 3.32 mètres). La coudée elle-même comportant 24
subdivisions, la canne totalisait 144 subdivisions.

" [...] Circuit: dix-huit mille cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera:
l'Éternel est ici. (Ezéchiel 48/35).

Le périmètre de la Cité vaut donc 18 000 cannes x 1.76 = 31 680 pieds.

Si l'on enferme le globe terrestre dans un cube, le périmètre de chacune de ses faces ainsi
constituées aurait 31 680 miles. (Ou 4 fois la valeur du diamètre).
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Théorie d'une terre "plate" recouverte d'un dôme

https://www.planet.fr/files/styles/pano_xxl/public/images/article/8/4/9/1845948/vignette-
focus.jpg?itok=AW93l-cP

 

Dans le cas où la terre serait un disque recouvert d'un dôme, formant ainsi un demi-globe, le
résultat serait le même.

Un cercle qui enfermerait à la fois la circonférence de la terre et celle de la lune, (soit un
cercle dont le diamètre aurait pour valeur celles de la terre et de la lune additionnées) aurait
31 680 miles pour périmètre.

Les Ecritures regorgent de mesures à peine dissimulées. Enoch, 7e patriarche, le premier enlevé
(ou "abducté" selon le jargon soucoupiste actuel) céleste était âgé de 365 ans (Genèse 5/24)..
Une semaine comporte 7 jours et une année non-bissextile 365 jours. Et selon une de mes tables,
"an" = 365.

Les 39 livres de l'Ancien Testament sont indissociables des 27 livres du Nouveau Testament et
3.9 = 27. Et ces 66 livres sont individuellement indexés par les 66 chapitres du Livre d'Isaïe
et si A = 1, B = 2… "Livre" = 66, nombre = 67... !.

 

 

 

En l'An 70, l'empereur Romain Tite détruisit Jérusalem. La Diaspora Juive actuelle se constitua
à partir de l'an 135, dernière date d'une tentative d'insurrection contre l'Empire Romain.
Israël a été recréé en l'espace d'une journée, le 14 mai 1948, 135e jour de l'année au lendemain
d'un 13.5…. la ville est connue pour son mur, comme le fut à une époque le mur de Berlin,
parodique par excellence mais incontournable du temps où le trône de Satan y était exposé au
Musée de Pergame.

Si l'on prie et murmure au "mur des lamentations", on spécule et vocifère à "Wall
street", "la rue du mur" à New York. — "Wall street" vaut 135 et "la rue du mur" 134 —
C'est sur une période d'environ 135 ans que s'est constituée l'Heptarchie saxonne au
Royaume-Uni (les 7 royaumes : Kent, Sussex, Wessex…) donnée en héritage aux pères
(Jérémie 3/18) avec l'oreiller de Jacob "la pierre du Destin" transportée par le
prophète Jérémie et sise à présent sous le trône royal.

https://www.planet.fr/files/styles/pano_xxl/public/images/article/8/4/9/1845948/vignette-focus.jpg?itok=AW93l-cP
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr135.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tronesat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/oreiljac.htm


En résonance avec Jésus-Christ, (la maîtresse pierre… la principale pierre d'angle,
choisie et précieuse, mais d'abord rejetée - Elle sera révélée après l'histoire d'une
pierre préci…pitée ! voir Apoc. 18/21), cette pierre précieuse ou "Lia Fail" évoque les
références Strong 3168 et 3368 dont nous parlerons un peu plus tard. Le chapitre 41 du
Livre d'Isaïe fait même allusion à la menace Hitlérienne en 41 sur ces îles.

70 rappelle les 70 ans de captivité, ou la Septaine (69 + 1 = 70e semaine) de Daniel, celle de
la Tribulation à venir avec Jérusalem pour point de pivot ! (Dan. 9).

Les composants 1 - 5 et 3 constitutifs du nombre 153 élevés au cube donnent par addition 153, un
nombre terminal pour le tiers des nombres possibles. Selon le même procédé d'élévation au cube
de chacun des composants du nombre 70, on obtient un autre nombre terminal 370.

Jésus, en l'espace de 51 versets, annonce plusieurs fois Son Retour dans Ses lettres aux 7
Eglises. Une année compte 51 + 1 semaines et 51 x 3 = 153.

 

"compté, compté, pesé, divisé"

 

Une main invisible écrit sur un mur "compté, compté, pesé, divisé" (Dan 5).

De manière piteusement parodique, ces "mesures sacrées" qui révèlent la présence de Notre
Créateur dans toute Sa Création, se retrouvent parfois dans notre quotidien le plus fortuit et
d'apparence le plus anodine. Ainsi, à titre d'exemple, au hasard d'une manchette de presse
facilement vérifiable, au jour de la fête de la transfiguration pour l'Eglise catholique
Romaine, un 6 août 2000, le Quinté à Deauville était le "3 - 1 - 6 - 8 - 12".

• Pas de gagnant dans l'ordre.

• Le gain dans le désordre était de 37 666, 00 FF.

• Le gain du Quarté+ "3 - 1 - 6 - 8" dans l'ordre était de 83 114. 40 FF.

Et 3.1.6.8 (3 x 1 x 6 x 8) = 144

(3.1.6.8 est alors séparé du 12, (12)2 donnant 144…).

La présence du nombre 1440 (en centimes) rappelle les mesures 144 de la Jérusalem céleste, la
ville carrée aux douze portes, les 144 000 évangélisateurs Juifs pendant la tribulation, les
1440 minutes d'une journée… et ce en L'An 5760 du calendrier Juif (jusqu'au 29 septembre 2000),
5760 étant égal à 1440 x 4! (voir le chapitre consacré au nombre 144 ou le chapitre qui
suit...).

En "rapport" avec la somme de 37 666, 00 FF et l'opération 37 x [6 + 6 + 6] = 666, je me suis
senti obligé de faire une mise à jour documentaire sur le nombre 37 très lié à Jésus-Christ, en
fin du chapitre consacré au Nombre 151, Nombre premier (et si A = 1, B = 2... "Nombre premier" =
151) révélateur de Son Nom, nous l'avons vu.

Le sous-titre original de ce site, "un NOMBRE et son OMBRE" est ainsi justifié, à rebours...

 

 

Le jour même des résultats de ce tiercé, j'avais noté la présence d'un fer à cheval, un porte-
bonheur "en fer" sur la calandre d'une voiture dont le premier numéro sur la plaque
minéralogique était le 3168. Derrière la calandre, des chevaux-vapeur doublés de chevaux
fiscaux… Calandre, calendrier… Le Prince de ce monde s'acharne à tout tourner en dérision à
l'insu des hommes qui ne veillent point et ignorent la dimension de sa haine pour le genre
humain. L'idée m'est alors venue d'écrire ce chapitre sans toutefois rentrer dans les détails…
car on me croirait atteint de paranoïa aiguë conspirationiste ou… conspiraSioniste.

J'ose ajouter les remarques suivantes pour ceux qui vivent dans l'attente et l'intimité de Notre
Seigneur :

http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/oreiljac.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/synopegl.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/ovijerce.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm


Dans l'Ancien Testament, La note répertoriée sous le numéro 3168 des références
Strong correspond au nom "Ézéchiel":

Ézéchiel = "Dieu fortifie"

1) fils de Buzi et sacrificateur et prophète; auteur du livre qui porte son
nom; emmené captif avec Jojakin et exilé à Babylone où il prophétisa 22 ans

2) sacrificateur en charge du 20e rang à l'époque de David

La note répertoriée sous le numéro 3368 des références Strong correspond aux mots "majestueuse"
- "rare" - "précieux" - …:

Définitions possibles : rare, précieux, magnifique, majestueux, les plus beaux, noble,
bien-aimée, avoir du prix, calme, l'emporter…

1) de valeur, ayant du prix, pesant, précieux, rare, splendide

1a) précieux

1a1) coûteux

1a2) de grande valeur

1a3) pierres précieuses ou joyaux

1b) rare

1c) glorieux, splendide

1d) pesant, influent

" [...] Si j'ai mis dans l'or ma confiance, Si j'ai dit à l'or: tu es mon espoir; Si je
me suis réjoui de la grandeur de mes biens, De la quantité des richesses que j'avais
acquises; Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, La lune quand elle s'avançait
majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, Si ma main s'est portée sur
ma bouche; c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu
d'en haut! (Job 31/24-28).

" [...] Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Éli. La parole de
l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. (1 Sa 3/1)
(une seule occurrence sur toutes les Ecritures)

" [...] Le paresseux ne rôtit pas son gibier; Mais le précieux trésor d'un homme, c'est
l'activité. (Pr 12/27)

" [...] c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Si tu te rattaches à moi, je te
répondrai, et tu te tiendras devant moi; Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui
est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, Mais ce n'est pas à
toi de retourner vers eux. (Jer 15/19)

Dans le Nouveau Testament, La note Strong référencée sous le numéro 3168 correspond au mot
"majesté" :

Définitions possibles :

1a) de la majesté de Dieu

1b) de la splendeur visible de la majesté divine telle qu'elle apparaît dans la
transfiguration de Christ.

Fin août 97, au moment de la mort de la Princesse Diana, j'avais déjà craint, vu l'idolâtrie
paroxystique ambiante, qu'un culte et une béatification s'établissent en parodie de ce mot
"majesté"…

" [...] Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe
en discrédit; c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour
rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le
monde entier ne soit réduite à néant. (Ac 19/27)

La "majesté" de Notre Seigneur nous fait patienter en attendant Son Avènement :

" [...] Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous
avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais
c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. (2 Pierre 1/16)

En grattant un peu plus sur le coupon invisible de ce tiercé, et à cause du gain de 37 666 FRF
par trop voyant, on peut faire une autre constatation. L'urbanisation de la planète s'accélère
avec ses miroirs aux alouettes comme un retour de Babel. L'Esprit des villes monte en puissance
et sonne dans notre langue comme "Devil", "Diable" en Anglais. Deauville est une ville d'eau
comme son nom l'indique ("Devil+leau" dans le désordre). Hitler se plaisait à Baden-Baden et
ceux qui collaborèrent avec lui mirent les Français au régime, celui de Vichy, une autre ville
d'eau. Les casinos, le Festival de Deauville attirent une classe privilégiée, des "mort-vivants"
spirituellement décérébrés, en quête d'honneurs, de médiatisation, d'argent, de pouvoir et de
reconnaissance. Ces miroirs de strass ont leur pendant du coté Méditerranéen avec Cannes jumelée
avec Beverley Hills, la banlieue chic de Los Angeles, la "cité des anges", connue pour ses sagas
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Hollywoodiennes. Rien d'étonnant à ce que des films ayant pour nom "sous le soleil de Satan" ou
"Apocalypse now" aient été récompensés d'une palme à Cannes.

" [...] Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils
manquent d'intelligence. (2 Co 10/12)

La palme est une mesure additionnelle qui distingue la canne dont Ezéchiel se sert pour mesurer
"sa ville céleste" selon les indications précises de l'Eternel.

" [...] Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de
l'homme était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de
plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d'une canne, et la
hauteur, qui était d'une canne. (Ezechiel 40/5).

Parfois, comme en 1999, les palmes sont distribuées un 144e jour. Il n'existe qu'une seule
occurrence du mot palme dans le Nouveau Testament… en Apocalypse bien naturellement.

" [...] Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue.
Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des
palmes dans leurs mains. (Apoc. 7/9)

Le mot "eau" peut être lu dans "roseau", "cordeau"… Zacharie en compagnie d'un ange regarde un
homme qui mesure la ville de Jérusalem avec un cordeau :

" [...] Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la
main un cordeau pour mesurer. (Zacharie 2/1).

" [...] Dieu dit: Qu'qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux
d'avec les eaux. (Ge 1/6)

Sur l'ensemble des Ecritures, les séquences ""eau" ou "eaux" insérés dans des mots ou isolés
sont nombreuses dans notre langue et cette remarque est lue sur le Réseau des Réseaux....

- Première et deuxième occurrence :

" [...] La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de
l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Ge 1/2)

" [...] Dieu dit: qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux
d'avec les eaux. (Ge 1/6)

- 2419e

" [...] L'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: viens et que
celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.
(Apoc. 22/17). (gratuitement = 153).

Dieu avait donné un rouleau à "manger" à Ezéchiel ou Zacharie. La haine officialisée au point
d'être institutionnalisée que vouent les arabes aux Juifs m'avait rendu totalement perplexe
lorsque je travaillais sur le Moyen -Orient. A proximité de la ville de Dubaï, aux E.A.U., avant
que la guerre du Golfe n'éclate, Dieu m'avait déjà inspiré, à mon insu presque, cette page que
je me suis enfin décidé à rédiger, en nageant un jour d'hiver, plusieurs heures dans les
rouleaux générés par une tempête locale dans une mer polluée par la guerre de l'époque
Iran/Irak,.

Chacun a sa façon de mesurer et ses références…

" [...] Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure,
serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous
serez servis. (Lu 6/38)

Le nombre 3168 dans notre calendrier Judéo-chrétien

Selon Bonnie Gaunt, une Américaine spécialisée dans les calculs, l'expression "Kurios Iesous
Xristos" en grec signifie "Jésus celui qui dit être la lumière du monde" et donne 3168.. Et si
on convertit la distance de la Terre au Soleil 93 million de miles en pouces, soit 5892480
pouces sans tenir compte des zéros intermédiaires ou finaux, pour finalement la diviser par la
vitesse de la lumière, on obtiendra: 3168.

Il a fallu sept jours (Symboliques) ou 168 heures à notre Seigneur pour opérer Sa Création et
l'on retrouve bien cette durée de 168 heures en fin du nombre 3168. Ceci n'est certainement pas
dû au hasard mais demande de s'y pencher quelque peu.

132 jours x 24 heures = 3168 heures très exactement. C'est déjà une chance!

ou 132 jours x 1440 minutes = 3168 heures pour conserver la particularité du nombre 144 révélée
en Apocalypse 21/17: Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure
d'homme, qui était celle de l'ange.

Autrement dit:

3 x 1 x 6 x 8 = 144

et 1440 minutes + 1440 minutes + 144 minutes + 144 minutes = 3168 minutes.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/zacharie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/chiffre7.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Le 12 mai était le 132e jour en 1917 et se terminait donc à la 3168e heure de l'année..

Une journée compte 24 heures et nous pouvons opérer 24 permutations du nombre 3168 comme suit:

 

 3168 1368 6318 8316
 3681 1683 6813 8361
 3816 1836 6831 8613
 3618 1638 6183 8163
 3186 1863 6381 8631
 3861 1386 6138 8136
Total = 21330 9774 38664 50220

 

21330 + 9774 + 38664 + 50220 = 119988 = 180 x 666 = [60 + 60 + 60] + 666

Ce nombre 119 988 révèle un 119 et nous avons vu que le Psaume 119, le chapitre le plus long de
la Bible comportant 176 chapitres, le seul à avoir un chapitre 153, est associable à l'arc-en-
ciel, car l'alliance divine montrée à Noé dans le ciel avec ses 180° annonçait Jésus, la
nouvelle Alliance offerte aux hommes:

180 x 176 = 31680

A noter que le nombre 1998 s'inscrit au milieu de ce nombre 119988 et si 6+6+6 = 18 , 666 x 3 =
1998

2 x 132 j = 264 jours = 20 ou 21 Septembre d'une année bissextile ou non

3 x 132 j = 396 jours = 30 ou 31 Janvier de l'année suivant une année complète, c'est à dire 13
mois complets lors d'années "normales".

 Les apparitions de Fatima, l'une des plus célèbres salles de cinéma de Satan... ont
commencé le lendemain 13 mai 1917 pour une période parodiantechristique de 153 jours.
Ce lieu de pèlerinage continue d'être fréquenté par une foule de pèlerins qui égrène
les 153 grains de leurs chapelets et ânonnent les 153 lettres d'un Ave Maria pour y
adorer Santa Maria. Cherchez l'erreur!.

 Autre 13 Mai, le 13 mai 1981, ce fut l'attentat contre le pape Jean-Paul II au
Vatican, histoire d'enfoncer le clou. Tous les journaux et les médias ont fait leur une
sur l'état de santé du "Saint Père", un titre blasphématoire dont Seul Dieu peut être
digne:

" [...] et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre
Père, celui qui est dans les cieux. (Mt 23/9)

Le 13 mai 2000: le trop fameux "3e secret" de Fatima est enfin dévoilé par le pape Jean-Paul II
à... Fatima, histoire d'en remettre une couche.

Si l'année est bissextile, le 11 mai est le 132e jour à 234 jours de la fin d'année et si
l'année est dite "normale", le 12 mai est le 132e jour soit le jour (+132/-234)

et sur un autre plan, 13 x 18 = 234 = 13 x (6 + 6 + 6) ou = 216 + 18 c'est-à-dire:

[6 x 6 x 6] + [6 + 6 + 6]

ou en équivalence:

[(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [6 + 6 + 6]

13 x 18? Ceci nous remet en mémoire un verset célèbre, le 18e du chapitre 13 tiré de
l'Apocalypse:

" [...] c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. !!!

Faut-il ajouter que 18 jours = 216 heures + 216 heures = (6 x 6 x 6) + (6 x 6 x 6) heures...

Comme nous l'avons vu au chapitre consacré au nombre 216, nous pouvons obtenir les équivalences
possibles:

 

216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666).

216 = [108 + 108] = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36]

 

l'équivalent donc de: [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2]

et si, à titre d'exemple, et faisant référence au 31°68 N de Béthléhem, j'intercale des lettres
au milieu du nombre 3168 comme suit:

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/fatima.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/fatima.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm


31 Mai 68, l'année 68 étant bissextile, cette date est coincée entre le 151e et le 153e jour,
nombres à qui il arrive de fusionner comme dans le cas des horaires dits d'été avec 2 heures
d'avance sur le soleil!....

Comme on l'a vu en début de chapitre, la création de l'Etat d'Israël le 14 Mai 1948, un 135e

jour au lendemain d'un 13.5 révèle la véritable dimension faussement eschatologique du secret de
Fatima dont on disait que le pape Jean Paul I voulait divulguer le contenu signant ainsi son
arrêt de mort par empoisonnement. L'un des thèmes du 3e secret était l'invasion de la terre par
des démons (ovnis?) venus du ciel... (c'est moi qui surligne VENUS)...

Selon que l'année est bissextile ou non, nous constatons donc que les 11 ou 12 mai se terminent
sur la 3168e heure.

Ces deux dates se trouvent parfaitement insérées entre le 10 mai et le 13 mai 1981, un mois
"hors normes" dans cette configuration numérique.

Comme nous l'avons en effet étudié au chapitre dédié au nombre 151 et dans une perspective
eschatologique, nous comprenons les desseins du Malin pour brouiller les cartes. Mais avec Dieu,
tout est signe pour les veilleurs qui ne s'en laissent pas compter ou même conter! Les fables et
autres doctrines de démons de Fatima ont la vie dure même s'il est évident à présent qu'il
s'agit d'une escroquerie spirituelle, une fausse prophétie visiblement falsifiée par les faces
de carême qui hantent les couloirs du Vatican que Jean l'Evangéliste nomme, étonné qu'il était à
juste titre, La Grande Prostituée.

Si A = 1, B = 2...

"JESUS-CHRIST" = 151.

"NOMBRE PREMIER" = 151.

151 est le 36e nombre premier. En 1980, le pape Jean-Paul II arrivait en France le vendredi 30
mai, 151e jour d'une année bissextile. Il devait donner sa grand'messe devant presque 500 000
personnes à l'aéroport du Bourget, le dimanche suivant, 153e jour de l'année. On n'avait pas vu
de pape en France depuis l'invitation plutôt musclée de l'un de ses prédécesseurs par Napoléon.
Les fidèles en général et les Polonais plus particulièrement attendaient la révélation du 3e
secret. En vain! Leur déception fut grande. Je peux en témoigner, j'y étais.

1981, l'année suivante, le mois de mai était ponctué par deux événements majeurs:

10 mai: élection du président F. Mitterrand. Et 13 mai: attentat contre le pape Jean-Paul II au
Vatican, ces deux dates encadrant les 11 et 12.

Or, ce mois de mai se distinguait particulièrement sur le plan numérique:

Comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois, les 1er, 10, 19 et 28 mai étaient des combinaisons
de type [1-5-1] ...

- exemple : élection du Président F. Mitterrand le 10 mai 1981.

10 = 1 + 0 = 1,

mai = 5e mois

1981 = 1 + 9 + 8 + 1 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1

La 18e heure du 28, le 28 étant une combinaison de type [1-5-1], était aussi la 666e heure du
mois.

Le mois de mai 1981 commençait donc par une combinaison de type [1-5-1]pour se terminer le 151e

jour de l'année.

Fatima est un leurre sophistiqué du Malin, qui a inventé sa Diamétique (à ne pas confondre avec
la Dianétique, doctrine antichristique de feu R. L. Hubbard, fondateur de l'Eglise de
Scientologie) pour créditer et valider ses fausses apparitions mariales, avec sa Reine du Ciel,
puis détourner et tenter de spolier la beauté de la Théomatique qui révèle que Dieu est notre
Créateur, Celui du temps et qu'Il contrôle tout, au cheveu et au iota près comme en atteste Sa
Parole!

" [...] Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête; (Lu 21/18)

" [...] et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. (Lu 12/7)

" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que
tout soit arrivé. (MT 5/18)

Une grande partie de cette page est accessible à un enfant, à condition qu'il soit désireux de
découvrir La Vérité du NOM UNique, Jésus-Christ, Notre Seigneur que nous attendons à chaque
instant.

Selon deux événements relatés dans les Ecritures, un jour entier nous manque dans notre
calendrier, soit 24 heures complètes ou 1440 minutes. Il y a matière à réflexion à notre époque
de Cartésianisme. Il y est question du soleil et de la lune qui demeurent immobiles dans le
ciel, du soleil qui recule dans sa course... Les Catholiques ne consultant souvent que le
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Nouveau Testament ignorent ces faits consignés dans l'Ancien Testament.. La prophétie des papes
selon le moine Irlandais Malachie — et non Malachie le prophète de l'Ancien Testament — consacre
une devise mentionnant la lune pour Jean Paul I et le soleil pour Jean-Paul II qui lui a une
autre vision de ce qui doit arriver.!

En guématrie Grecque, "Jésus" vaut 888

8 + 8 + 8 = 24 heures. Beaucoup d'entre nous ont connu les 3 x 8, c'est-à-dire les 3
postes dans l'industrie.

8 x 8 x 8 = 512. On retrouvera ce nombre dans le tableau qui suit 3168/153

11 lettres composent en Français le nom de Jésus-Christ et le 132e jour tombe le 11 Mai les
années bissextiles.

11 x 11 x 11 = 1331. 31 étant l'image inversée du nombre 13, l'espace entre ces deux jours nous
révèle quelques autres trésors.

En guématrie Hébraïque, Yéshoua, c'est-à-dire Jésus, vaut 386.

Si A = 100, B = 101, C = 102...

"JESUS" donne 569 en 5 lettres, tout comme "POINT". Le 24 mai, à 5h ou 17h plus exactement, 569
heures se sont écoulées. Et nous retrouvons les 8 + 8 + 8 = 24 heures.

De nombreux autres calculs pourraient être ajoutés et l'on peut aisément comprendre le verset de
Jean:

" [...] Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on les écrivait en détail, je
ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. (Jean 21/25)

Pour comprendre la signification de la révolution de Mai 68 en France et l'arnaque "Fatima", il
faut étudier le nombre 13 qui fera l'objet d'un prochain chapitre.

Remarque supplémentaire: le 151e jour d'une année bissextile est aussi le jour [-216] à 215
jours de la fin de l'année .

La table des codes ASCII donne 151 pour le nombre [1 - 5 - 1] = 49 + 53 + 49 = 151 et 153
pour le nombre [2 - 1 - 6] = 50 + 49 + 54 = 153

Le nombre 216 n'est pas "maléfique" ou bien le nombre 151 n'est pas un "porte bonheur". Chaque
Bible a sa page 666... Ce sont simplement des signes de compréhension supplémentaires pour les
non-croyants et autres incrédules des temps de la Fin et non de la Fin des temps car nous
devrons au minimum connaître le Règne de 1000 ans de Jésus-Christ et les 7 ans de tribulation
qui le précéderont...

Si j'écris "Jésus est Seigneur" l'addition de ces lettres donne 74 + 44 + 98 = 216

Le nombre 151 apparaît dans le prénom de " JESUS ", décomposé en nombres :

10 - 5 - 19 - 21 - 19

qui une fois ramenés à l'unité donnent :

1 - 5 - 1 - 3 - 1

tout comme le prénom de Jean, " [...] le disciple que Jésus aimait, (Jean 21/20)... qui donne
selon le même principe :" JEAN " = 10 - 5 - 1 - 14 = 1 - 5 - 1 - 5.

 

La Bible est un livre composé de 66 livres.

Pour l'opération 1/66 une calculatrice donnera pour résultat 1, 0151 515 151 515 151 515 151 515
151 515 151 515 151 515 151 515 151 515...

Nous avons vu en début de chapitre que "Livre" = 66, nombre = 67... !. et l'inverse de 151 soit
515 ajouté à 151 donne un résultat de 666 que révèle la suite des lettres du prénom de Jean,
l'apôtre à qui était confiée la signification profonde de ce nombre.

L'expression "JESUS EST SEIGNEUR" révèle donc une autre distribution du nombre 151 dans les 3
lettres initialisant les 3 mots "JESUS EST SEIGNEUR". et à propos de la séquence "1 - 5 - 1 - 3
- 1", le nombre 151 est bien associé au nombre 31 puisqu'il s'agit de deux manières de
transcrire une date au terme d'un mois qui en renforce le sens puisqu'il commence par une
combinaison d'un autre type [1-5-1]! "JE SUIS" se dit "I AM" en anglais et on y retrouve "MAI"
écrit en sens inverse.
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D'autre part, le 132e jour de l'année s'étend de l'heure 3144 à l'heure 3168/153

11 lettres composent en Français le nom de Jésus-Christ...

A l'heure où cette mise à jour est rédigée, — 7 novembre 2000 — le peuple américain vote pour
élire son Président, entre la 144e heure et la 168e heure. On connaît la suite ubuesque tout en
notant l'élection de la New Agienne Hillary Clinton à la solde des Illuminattis à New York qui
prend des leçons de politique au Royaume des morts avec E. Roosevelt et se laisse magnétiser par
des shamans et autres gourous sous coupe du Malin.

En septembre, le 26.9 est aussi le 269e jour de l'année et l'addition des voyelles du nom de
Jésus-Christ nous donne E + U = 26 et I = 9

Selon une de mes tables numériques, EU (comme Europe Unie... celle des chrétiens) donne aussi
151 et "AN" = 365

Pour en revenir au nombre 153, puisque le mois de Mai comme cela arrive tous les 9 ans ou 108
mois, renferme des combinaisons de type [1-5-3] les 1er, 10, 19 et 28 mai ..., le nombre obéit
au même principe de décomposition de ses nombres constituants puis élévation au cube de chacun
d'eux et résultat final de 153 après addition et principes d'opération similaires successives de
chacun des résultats intermédiaires. Les années bissextiles, le mois de mai s'enchaîne sur le
1er juin, un 153e jour donc. Cette séquence 5e - 6e mois correspond bien au nombre respectif de 5
et 6 lettres du nom de Jésus-Christ.

 

 

3168 = [3] 3 + [1] 3 +[6] 3 +
[8] 3

 

 27 + 1 + 216 + 512 = 756

756 = [7] 3 + [5] 3 +[6] 3  

 343 + 125 + 216 = 684

684 = [6] 3 + [8] 3 +[4] 3  

 216 + 512 + 64 = 792

792 = [7] 3 + [9] 3 +[2] 3  

 343 + 729 + 8 = 1080

1080 = [1 + [0] 3 +[8] 3 + [0]
3

 

 1 + 0 + 512 + 0 = 513

513 = [5] 3 + [1] 3 +[3] 3  

 125 + 1 + 27 = 153

153 = [1] 3 + [5] 3 +[3] 3  

 1 + 125 + 27 = 153

 

Le 13 mai est le 133e jour et le même principe opératoire révèle une boucle sans fin,
infernale... comme le prouve le tableau suivant:

 

13 = [1] 3 + [3] 3  

 1 + 27 = 28

28 = [2] 3 + [8] 3  

 8 + 512 = 520

520 = [5] 3 + [2] 3 + [0] 3  

 125 + 8 + 0 = 133

133 = [1] 3 + [3] 3 + [3] 3  

 1 + 27 + 27 = 55

55 = [5] 3 + [5] 3  

 125 + 125 = 250

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3  

 8 + 125 + 0 = 133
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133 = [1] 3 + [3] 3 + [3] 3  

 1 + 27 + 27 = 55

55 = [5] 3 + [5] 3  

 125 + 125 = 250

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3  

 8 + 125 + 0 = 133…

 

Le nombre 13 est utilisé presque systématiquement sur le billet de 1 dollar, comme signe de
reconnaissance de ses concepteurs, les Illuminati, Lucifériens de nature qui visent à établir le
Nouvel Ordre Mondial, sous tutelle de l'Antéchrist.

Et pour ceux qui douteraient encore:

Si A = 1, B = 2, C = 3...

l'expression "Eglise de Satan" comporte 13 lettres et l'expression "L'Eglise de Satan" donne
133! Plusieurs milliers de sites y font référence dans toutes les langues sur Internet.

Cette contre Eglise qui s'est aussi installée à Rome envoie ses leurres comme l'attentat contre
son "Vicaire" le 13 mai 1981 pour mieux se déguiser en bergerie et faire croire à sa position de
persécutée auprès de ses fidèles dont une partie, tôt ou tard, finira bien par se réveiller
avant l'échéance de l'Enlèvement.

Et toujours à propos du nombre 13, symbolique dans la Bible de la rébellion:

- 13 degrés sur la pyramide, - 13 lettres constituant les 2 devises rédigées en latin : " annuit
cœptis " et " e pluribus unum ". - 13 étoiles, - 13 bandes noires sur le drapeau écusson, - 13
feuilles et 13 olives sur le rameau maintenu par l’une des serres de l’aigle-Phénix,- 13
flèches...

 

 

Qui pourrait croire encore que Fatima est un signe de Dieu?

 

 

 

Documents:

extrait du chapitre "Malachie 2" et/ou nombre 153 part I

En Alphanumérisation Grecque du nom de JESUS-CHRIST, on obtient:

JESUS = 888 et CHRIST = 1480

 

888 = [8] 3 + [8] 3 + [8] 3  

 512 + 512 + 512 = 1536

1536 = [1] 3 + [5] 3 + [3] 3 + [6] 3  

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/malachi2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


 1 + 125 + 27 + 216 = 369

369 = [3] 3 + [6] 3 + [9] 3  

 27 + 216 + 729 = 972

972 = [9] 3 + [7] 3 + [2] 3  

 729 + 343 + 8 = 1080

1080 = [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3  

 1 + 0 + 512 + 0 = 513

513 = [5] 3 + [1] 3 + [3] 3  

 125 + 1 + 27 = 153

153 = [1] 3 + [5] 3 + [3] 3  

 1 + 125 + 27 = 153...

 

1480 = [1] 3 + [4] 3 + [8] 3 + [0] 3  

 1 + 64 + 512 + 0 = 577

577 = [5] 3 + [7] 3 + [7] 3  

 125 + 343 + 343 = 811

811 = [8] 3 + [1] 3 + [1] 3  

 512 + 1 + 1 = 514

514 = [5] 3 + [1] 3 + [4] 3  

 125 + 1 + 64 = 190

190 = [1] 3 + [9] 3 + [0] 3  

 1 + 729 + 0 = 730

730 = [7] 3 + [3] 3 + [0] 3  

 343 + 27 + 0 = 370

370 = [3] 3 + [7] 3 + [0] 3  

 27 + 343 + 0 = 370...

 

De par sa propre spécificité, le nombre 370 dans ce cas présent renforce l'extraordinaire
singularité du nombre 153.

370 x 24 h = 8880 heures. Rien d'anodin dans ce résultat puisque ces 8880 heures représentent
les 370 jours vécus par Noé dans l'arche.

Ce qui permet d'être plus clair quant au double aspect parodique des nombres 666 et 616.

Et pour confirmation, comme un signe de résurrection Eternelle:

JESUS-CHRIST = 888 + 1480 = 2368

2368 = [2] 3 + [3] 3 + [6] 3 + [8] 3  

 8 + 27 + 216 + 512 = 763

763 = [7] 3 + [6] 3 + [3] 3  

 343 + 216 + 27 = 586

586 = [5] 3 + [8] 3 + [6] 3  

 125 + 512 + 216 = 853

853 = [8] 3 + [5] 3 + [3] 3  

 512 + 125 + 27 = 664

664 = [6] 3 + [6] 3 + [4] 3  

 216 + 216 + 64 = 496

496 = [4] 3 + [9] 3 + [6] 3  

 64 + 27 + 216 = 307

307 = [3] 3 + [0] 3 + [7] 3  

 27 + 0 + 343 = 370...

370 = [3] 3 + [7] 3 + [0] 3  

 27 + 343 + 0 = 370...

 

En reprenant la table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation Hébraïque ou
"Grecque" propre aux langues alphanumériques d'origine de rédaction des Ecritures:

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
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P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"chrétien" ou même [—("chrétien")—] = 3+8+90+5+200+9+5+50 = 370

 

 

" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée
l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel
12/11)

Propriétés du nombre: 1290

 Factorisation: 2 x 3 x 5 x 43

 Diviseurs: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 43, 86, 129, 215, 258, 430, 645,
1290

 Nombre de diviseurs: 16

 Somme des diviseurs: 3168

 

 

 

Extrait du chapitre "numérologie, kabbale et autres dérives part 8":

3168h + 1776h = 206 jours = 132 jours + 74 jours.

Le lecteur ne sera donc pas surpris d'apprendre que si "Seigneur Jésus-Christ" donne 3168 en
alphanumérisation Grecque, la même séquence "Seigneur Jésus-Christ" donne 792 en
alphanumérisation Hébraïque!

Et 792 x 4 = 3168

Un 792 que l'on retrouve absolument en identique en calcul intermédiaire dans les deux tableaux
ci-dessous:

 

3168 = [3] 3 + [1] 3 +[6] 3 + [8]
3

 

 27 + 1 + 216 + 512 = 756

756 = [7] 3 + [5] 3 +[6] 3  

 343 + 125 + 216 = 684

684 = [6] 3 + [8] 3 +[4] 3  

 216 + 512 + 64 = 792

792 = [7] 3 + [9] 3 +[2] 3  

 343 + 729 + 8 = 1080

1080 = [1 + [0] 3 +[8] 3 + [0] 3  

 1 + 0 + 512 + 0 = 513

513 = [5] 3 + [1] 3 +[3] 3  

 125 + 1 + 27 = 153

153 = [1] 3 + [5] 3 +[3] 3  

 1 + 125 + 27 = 153...
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1776 = [1] 3 + [7] 3 + [7] 3 +[6]
3

 

 1 + 343 + 343 + 216 = 756

 [7] 3 + [5] 3 + [6] 3 = 684

 [6] 3 + [8] 3 + [4] 3 = 792

 [7] 3 + [9] 3 + [2] 3 = 1080

 [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0]
3

= 513

 [5] 3 + [1] 3 + [3] 3 = 153

Et de toute façon avec le nombre 666:

666 = [6] 3 + [6] 3 + [6] 3  

 216 + 216 + 216 = 648

 216 + 64 + 512 = 792

 343 + 729 + 8 = 1080

 1 + 0 + 512 + 0 = 513

 125 + 1 + 27 = 153

 

En 2005, si l'on ajoute 3168h après le 15 Août et la "libération" de la bande de Gaza, on se
retrouve en fin de jour de "fête", celle de Noël, à la veille d'un 26 Décembre.

 

3168h + 151 jours + 1776h = 357 jours

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153

(3)3 + (7)3 + (0)3 = 370

(3)3 + (7)3 + (1)3 = 371

153 jours + 144 jours + 1776h = 371 jours 

 

 

La référence 31/6-8 dans les Ecritures

 

La référence 31/6-8 dans les Ecritures

 

Ces références, à méditer et à resituer dans leurs contextes, sont tirées de
l'Ancien Testament uniquement car il n'y a pas de chapitre 31 sur la totalité
des 27 livres que compte le Nouveau Testament. Les deux dernières références
citées sont intéressantes puis que pour la première, dans le Livre de Jérémie,
il s'agit de Juifs quittant la Russie, pays du Septentrion et la deuxième, dans
le Livre d'Ezechiel, il s'agit de l'Assyrie comparée à un arbre unique avant sa
destruction.

A l'heure où ces lignes sont rédigées, 1 million de Juifs Russes ne sont pas
autorisés à quitter le pays pour émigrer vers Israël car le président Putin s'y
oppose, l'hémorragie en matière grise ainsi subitement provoquée serait
insupportable pour le devenir de la nation en quête d'hégémonie mondiale et de
suprématie militaire. Le naufrage du char naval, le KOURSK a prouvé que
l'OU.R.S.S. n'est pas mort et s'arme plus que jamais.! Les Soviétiques d'autre
part préparant leur invasion d'Israël ont constitué un véritable pont aérien
vers l'Irak et la Syrie pour y constitué leurs stocks d'armes, un butin qui une
fois aux mains du peuple Hébreu victorieux parce que mystérieusement assisté par
la Providence divine,alimentera un feu continu pendant 7 ans. Une partie de ces
armes est constituée à partir d'un nouveau matériau composite révolutionnaire,
ayant pour base du bois compacté à très haute densité. En dernier recours ce
matériau peut servir de combustible...

Dans le Livre de Jérémie

6 Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm: Levez-
vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu! 7 Car ainsi parle l'Éternel:
Poussez des cris de joie sur Jacob, Éclatez d'allégresse à la tête des nations!
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Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites: Éternel, délivre ton peuple, le
reste d'Israël! 8 Voici, je les ramène du pays du septentrion, Je les rassemble
des extrémités de la terre; Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, La femme
enceinte et celle en travail; C'est une grande multitude, qui revient ici.

Dans le Livre d'Ezechiel

6 Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, Toutes les bêtes des
champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, Et de nombreuses nations
habitaient toutes à son ombre. 7 Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de
ses branches, Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. 8 Les cèdres
du jardin de Dieu ne le surpassaient point, Les cyprès n'égalaient point ses
branches, Et les platanes n'étaient point comme ses rameaux; Aucun arbre du
jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté.

 

Dans le Livre de la Genèse:

6 Vous savez vous-mêmes que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. 7 Et
votre père s'est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire; mais Dieu ne lui
a pas permis de me faire du mal. 8 Quand il disait: Les tachetées seront ton
salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait:
Les rayées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés.

Dans le Livre de l'Exode:

6 Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de
Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles,
pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné: 7 la tente d'assignation,
l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles
de la tente; 8 la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses
ustensiles, (31:9) l'autel des parfums;

Dans le Livre des Nombres:

6 Moïse envoya à l'armée ces mille hommes par tribu, et avec eux le fils du
sacrificateur Éléazar, Phinées, qui portait les instruments sacrés et les
trompettes retentissantes. 7 Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que
l'Éternel avait donné à Moïse; et ils tuèrent tous les mâles. 8 Ils tuèrent les
rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, cinq rois de
Madian; ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Beor.

Dans le Livre du Deutéronome:

6 Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point
effrayés devant eux; car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne
te délaissera point, il ne t'abandonnera point. 7 Moïse appela Josué, et lui dit
en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec
ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et
c'est toi qui les en mettras en possession. 8 L'Éternel marchera lui-même devant
toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera
point; ne crains point, et ne t'effraie point.

Dans le premier Livre de Samuel:

6 Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils,
celui qui portait ses armes, et tous ses gens. 7 Ceux d'Israël qui étaient de ce
côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël
s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leurs villes
pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. 8 Le
lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent
Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Guilboa.

Dans le deuxième Livre des Chroniques:

6 De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de
Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes
qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. 7
On commença à former les tas au troisième mois, et l'on acheva au septième mois.
8 Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l'Éternel et son
peuple d'Israël.

Dans le Livre de Job:

6 Que Dieu me pèse dans des balances justes, Et il reconnaîtra mon intégrité! 7
Si mon pas s'est détourné du droit chemin, Si mon coeur a suivi mes yeux, Si
quelque souillure s'est attachée à mes mains, 8 Que je sème et qu'un autre
moissonne, Et que mes rejetons soient déracinés!

Dans le Livre des Psaumes

5 (31:6) Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me délivreras, Éternel, Dieu
de vérité! 6 (31:7) Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, Et je me



confie en l'Éternel. 7 (31:8) Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la
joie; Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, 8 (31:9) Et tu ne
me livreras pas aux mains de l'ennemi, Tu mettras mes pieds au large.

Dans le Livre des Proverbes

6 Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, Et du vin à celui qui a
l'amertume dans l'âme; 7 Qu'il boive et oublie sa pauvreté, Et qu'il ne se
souvienne plus de ses peines. 8 Ouvre ta bouche pour le muet, Pour la cause de
tous les délaissés.

Dans le Livre d'Esaïe

6 Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, Enfants d'Israël! 7 En ce
jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, Que vous vous
êtes fabriquées de vos mains criminelles. 8 Et l'Assyrien tombera sous un glaive
qui n'est pas celui d'un homme, Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le
dévorera; Il s'enfuira devant le glaive, Et ses jeunes guerriers seront
asservis.

Dans le Livre de Jérémie

6 Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm: Levez-
vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu! 7 Car ainsi parle l'Éternel:
Poussez des cris de joie sur Jacob, Éclatez d'allégresse à la tête des nations!
Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites: Éternel, délivre ton peuple, le
reste d'Israël! 8 Voici, je les ramène du pays du septentrion, Je les rassemble
des extrémités de la terre; Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, La femme
enceinte et celle en travail; C'est une grande multitude, qui revient ici.

Dans le Livre d'Ezechiel

6 Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, Toutes les bêtes des
champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, Et de nombreuses nations
habitaient toutes à son ombre. 7 Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de
ses branches, Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. 8 Les cèdres
du jardin de Dieu ne le surpassaient point, Les cyprès n'égalaient point ses
branches, Et les platanes n'étaient point comme ses rameaux; Aucun arbre du
jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté.

 

En conclusion et en attendant une mise à jour qui s'imposera un jour ou l'autre... une fois
encore, je citerai le Mémorial de Blaise Pascal, le mathématicien de génie qui a vulgarisé le
système binaire de Leipniz ("bit" étant tiré de "binary digit") utilisé par nos ordinateurs, des
calculateurs dont l'ancêtre a pour nom Pascaline, une machine à calculer, à "computer" comme on
disait en vieux françois, construite par... le même Blaise Pascal. Les mathématiques associées à
la foi ne font que l'embellir dans ces conditions.

Une machine à calculer, un comp(u)ter ou un MaC?

 

 

 
 

L’an de grâce 1654,

Lundi, 23 novembre,

jour de saint Clément, pape et martyr,

In the Year of Grace 1654,

Monday, the 23rd of November

feast of St. Clement, pope and martyr,
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et autres au martyrologe.

Veille de saint Chrysogone, martyr, et
autres,

Depuis environ dix heures et demie du soir

jusques environ minuit et demie,

FEU.

Dieu d’Abraham,

Dieu d’Isaac,

Dieu de Jacob,

non des philosophes et des savants.

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie,
Paix.

Dieu de Jésus-Christ,

Deum meum et Deum vestrum.. Jean 20/17*

" Ton Dieu sera mon Dieu "

Oubli du monde et de tout,

hormis Dieu.

Il ne se trouve que par les voies

enseignées dans l'Evangile.

Grandeur de l'âme humaine.

" Père juste, le monde ne t'a point connu,

mais je t'ai connu ".

Joie, Joie, Joie, pleurs de joie.

Je m'en suis séparé :

Dereliquerunt me fontem aquae vivae.

" Mon Dieu me quitterez-vous? "

Que je n'en sois pas séparé éternellement.

" Cette vie est la vie éternelle,

qu'ils te connaissent

seul vrai Dieu,

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. "

Jésus-Christ

Jésus-Christ

Je m'en suis séparé ;

je l'ai fui, renoncé, crucifié, Jean 17**

Que je n'en sois jamais séparé

Il ne se conserve que par les voies

enseignées dans l'Evangile.

Renonciation totale et douce.

Soumission totale et douce.

Soumission totale à Jésus-Christ

et à mon directeur.

Eternellement en joie

pour un jour d'exercice sur la terre.

Non obliviscar sermones tuos. Amen. (1)

and others in the martyrology.

Vigil of St. Chrysogonus, martyr, and
others.

From about half past ten at night

until about half past midnight,

FIRE

God of Abraham,

God of Isaac,

God of Jacob

Not of philosophers and scientists.

Certitude. Certitude. Feeling. Joy. Peace.

God of Jesus-Christ,

Deum meum et Deum vestrum.. John 20/17*

" Your God will be my God "

Oblivion of the world and of everything,

except God.

He is only to be found by the ways

that are taught in the Gospel.

Grandeur of the human soul.

"Righteous  Father, the world has not known
You,,

but I have Known You

Joy, Joy, Joy, tears of Joy,

I got away from Him :

Dereliquerunt me fontem aquae vivae. (1)

" My God, will You ever leave me "

Let me not be separated from him forever .

This life is Eternal life,

Let them know You

as the True One God,

And the One that You sent, Jesus-Christ "

Jesus-Christ

Jesus-Christ

I got away from Him ;

I fled away from Him, renounced,
crucified., John 17**

Let me never be separated from him

He is to be kept only through the ways

that are taught by the Gospel.

Renunciation. total and sweet

Submission. total and sweet

Total submission to Jesus-Christ

and to my director

Overjoyed forever

for one day's exercise on on earth.

Non obliviscar sermones tuos. Amen (2) .



(Le " mémorial " de Blaise Pascal) (the " memorial " of Blaise Pascal)
 

(1) Que je n'oublie jamais tes
paroles Je n’oublierai pas ces
mots. Amen

Tiré du Psaume 119/16: Je fais
mes délices de tes statuts, Je
n’oublie point ta parole.

(*) Mon Dieu et votre Dieu

** Jésus lui dit: Ne me touche
pas; car je ne suis pas encore
monté vers mon Père. Mais va
trouver mes frères, et dis-leur
que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. (Jean 20/17)

 

 

(1) They have forsaken me, the
fountain of living water

(2) May I not forget your words.
Amen.

From Psalm 119/16: I will delight
myself in thy statutes: I will
not forget thy word.

** Jesus saith unto her, Touch me
not; for I am not yet ascended to
my Father: but go to my brethren,
and say unto them, I ascend unto
my Father, and your Father; and
to my God, and your God. (John
20/17)

 

 

En l'An 2000, le 23 novembre + 1 minute, les premières 70 000 Play stations PS2 de Sony se sont
vendues à l'arraché. Il n'y en avait pas pour tout le monde et peu d'emballages sont restés
intacts... A méditer sur le jeu que nous fait jouer le Malin pour se payer notre tête à longueur
d'année!!!

retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	A propos du nombre 3168 ou Fatima demasquee

