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A propos du nombre 153: part 2

 

Juillet se situe à 153 jours de la fin de chaque année. Et si on considère la suite "J" comme "Juillet/
July", "A" comme "Août/August", "S" comme Septembre/September, "O" comme "Octobre/October" et "N" comme 
"Novembre/November", ce "signe de JONAS" délivré par l'anagramme du nom JASON (validée en Français comme 
en Anglais) couvre une période exacte et immuable de 153 jours.

La période de "Jason" = 153

Pour exemple concret, Tony Blair présidait le conseil de l'Europe à partir du 1er Juillet 2005 et la 153e 
heure de cette période "JASON" a été entâchée par les attentats du 7 Juillet à Londres.

 

Capture d'écran du JT de TF1 au soir du 7/7/05

 

Cette capture d'écran "montre" que les attentats se sont déroulés au Nord de la Tamise, pendant la 153e et 
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154e heures Françaises, dont il faut retrancher 1 heure en heure locale Londonienne, c'est à dire "Temps 
Greenwich", au sud de l'Angle-terre, en avance de deux heures sur la course du soleil.

Ceci nous donne donc un créneau horaire de 56', entre 8h51 et 9h47, un séquence [153/154] ou [151/153] 
solaire pour la France et [152/153] ou [150/151] solaire pour l'Angle-terre.

 

 

Au chapitre dédié aux tables numériques, le système des Tables binaire et trinitaire (composée à partir de 
l'alphabet, avec 1 lettre, puis 1 + 1 lettres, puis 2 +...) donnent pour les nombres 151 et 153 les 
séquences de lettres UE et WE.

U et E sont les lettres 21 et 5. Le 215e jour de l'année est à 151 jours de la fin d'une année bissextile 
ou le jour [-151] d'une année normale.

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 

 

AA = 
27 

BA = 
28 

CA = 
29 

DA = 
30 

EA = 
31 

FA = 
32 

GA = 
33 

HA = 
34 

IA = 
35 

JA = 
36 
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KA = 
37 

LA = 
38 

MA = 
39 

NA = 
40 

OA = 
41 

PA = 
42 

QA = 
43 

RA = 
44 

SA = 
45 

TA = 
46 

UA = 
47 

VA = 
48 

WA = 
49 

XA = 
50 

YA = 
51 

ZA = 
52 

 

pour une extension de système de tables, double cliquer sur tabtrini.htm

 

 

AE = 131

BE = 132

CE = 133

DE = 134

EE = 135

FE = 136

GE = 137

HE = 138

IE = 139

 

AF = 157

BF = 158

CF = 159

DF = 160

EF = 161

FF = 162

GF = 163

HF = 164

IF = 165

 

AG = 183

BG = 184

CG = 185

DG = 186

EG = 187

FG = 188

GG = 189

HG = 190

IG = 191

 

AH = 209

BH = 210

CH = 211

DH = 212

EH = 213

FH = 214

GH = 215

HH = 216

IH = 217

 

AI = 235

BI = 236

CI = 237

DI = 238

EI = 239

FI = 240

GI = 241

HI = 242

II = 243
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JE = 140

KE = 141

LE = 142

ME = 143

NE = 144

OE = 145

PE = 146

QE = 147

RE = 148

SE = 149

TE = 150

UE = 151

VE = 152

WE = 153

XE = 154

YE = 155

ZE = 156

JF = 166

KF = 167

LF = 168

MF = 169

NF = 170

OF = 171

PF = 172

QF = 173

RF = 174

SF = 175

TF = 176

UF = 177

VF = 178

WF = 179

XF = 180

YF = 181

ZF = 182

JG = 192

KG = 193

LG = 194

MG = 195

NG = 196

OG = 197

PG = 198

QG = 199

RG = 200

SG = 201

TG = 202

UG = 203

VG = 204

WG = 205

XG = 206

YG = 206

ZG = 208 

JH = 218

KH = 219

LH = 220

MH = 221

NH = 222

OH = 223

PH = 224

QH = 225

RH = 226

SH = 227

TH = 228

UH = 229

VH = 230

WH = 231

XH = 232

YH = 233

ZH = 234

JI = 244

KI = 245

LI = 246

MI = 247

NI = 248

OI = 249

PI = 250

QI = 251

RI = 252

SI = 253

TI = 254

UI = 255

VI = 256

WI = 257

XI = 258

YI = 259

ZI = 260
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L'un des derniers sites, Medjugorje, en ex-Yougoslavie (= 151), comme une surenchère du catastrophisme, 
totalise selon le même processus de séduction presque 60 secrets, chacune des 6 dizaines étant détenue, de 
manière spécifique, par chacun des 6 voyants concernés qui, les feront connaître... en temps voulu ! C'est 
à dire, jamais ou bien trop tard, au titre d'appel à la repentance. 

Ce type de leurre est l'un des plus efficaces pour anesthésier un croyant qui, en attendant de connaître 
le contenu de ces messages, se croit en sécurité, comme épargné par les fléaux annoncés par la rumeur et 
en oublie de se référer à la Parole de DIEU, qui elle, met en garde contre ces doctrines révélées par des 
entités infernales qui attendent leur " heure " pour pouvoir perdre et entraîner définitivement à leur 
suite un maximum d'égarés ! 

 " [...] Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, ".  
(1 Ti 4/1)
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Au début des années 80, en région PACA, les livres du " contacté " Claude Vorilhon dit " Raël ", vendus en 
grandes et moyennes surfaces, portaient un coup de tampon mentionnant les coordonnées d'un " guide " 
Raélien local, systématiquement sur la page 153, quand elle existait. Le premier de ces livres (4), " le 
livre qui dit la vérité ", est un commentaire parodique de la Bible, version " OVNI et extra terrestres 
scientifiques ", DIEU n'existant pas !

En ce qui concerne Raël et ses nombreuses connections avec le nombre 666, ce nombre étant cité au chapitre 

13 et verset 18 de l'Apocalypse, et sachant que les lettres M et R sont les 13e et 18e lettres de 
l'alphabet, cette remarque éclaire quelque peu la mention particulière dont on peut créditer le CV de 
Monsieur Claude Vorilhon, alias Raël avec la création de son Mouvement Raélien. Et si ce dernier, entre 
autres, s'enorgueillit d'être le dernier prophète de la 666e génération depuis Adam, il cumule les ombres 
que projettent ces non-coïncidences à ce niveau de compréhension par ceux qui ont de la sagesse sans pour 
autant parler de décryptage... 

Le gourou à une adresse sur l'INTERNET: http://www.rael.fr ou http:/www.rael.org

De nombreuses " coïncidences " peuvent être relevées quotidiennement. Ainsi le livre " le mystère des 
nombres " de Lucien Gérardin traite du nombre de la Bête à partir de la page 153, les pages 151 et 153 
étant séparées d'une page blanche  (5)!

Un mot comme " famille " écrit au singulier apparaît dans 153 versets sur l'ensemble des Ecritures.
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Pour en revenir au verset d'où est " tiré " ce nombre, plusieurs remarques supplémentaires peuvent être 
apportées.

 " [...] Jésus leur dit : Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent : Non. Il 

leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, 
et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le 
disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur ! Et Simon Pierre, dès qu'il eut 
entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta 
dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car 
ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à 
terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit : 
Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque, et tira à 
terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons; et quoiqu'il y en eût tant, le 
filet ne se rompit point ". (Jean 21/5-11) 

En effet, il est indispensable pour les disciples présents sur la barque de prendre du poisson car ils 
n'ont rien à manger au petit matin certainement épuisés après une nuit d'efforts accomplis en vain. 
L'arrivée et l'intervention de Jésus, le Christ ressuscité, ne sont pas fortuites et pourraient 
symboliquement préfigurer un temps de disette pour les fidèles à la fin des temps. 

L'ordre leur est donné de jeter le filet du côté droit avec l'assurance d'une prise de poissons et du 
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repas qui s'ensuivra.

Le fait que l'ordre leur est donné de choisir le côté droit est à mettre en adéquation avec l'importance 
que revêt la distinction sélective qui est faite entre la gauche et la droite, particulièrement soulignée 
en Apocalypse et ce n'est pas sans raison que l'Antéchrist, " l'associé du Diable " fasse apposer sa 
marque de contrôle économique mondial sur la main droite des perdus, signifiant leur bannissement Eternel 
du Royaume! Quelques versets recentrés sur le thème de l'eau sont explicites à plus d'un titre:

 " [...] Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures 

du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, 
vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est 
allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis ". (1 Pierre 

3/21-22) 

" [...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en 
dedans et en dehors, scellé de sept sceaux ". (Apoc. 5/1) 

" [...] Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône ". 
(Apoc. 5/7) 

" [...] Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son 
pied gauche sur la terre; ". (Apoc. 10/2) 

" [...] Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le 
ciel, ". (Apoc. 10/5) 

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent 
une marque sur leur main droite ou sur leur front, ". (Apoc. 13/16) 

La quantité de poissons dépasse leurs espérances et certainement ce qu'ils avaient l'habitude de capturer 
car les dimensions et la résistance du filet remettent, dans un premier temps, en question le succès de 
" l'opération ". L'inquiétude est de courte durée car ils naviguent à moins de 100 mètres de la berge. Ne 
se souciant plus momentanément du filet, Simon Pierre se jette à l'eau pour rejoindre, en quelques 
brasses, Celui qu'il avait vu marcher sur l'eau et commander aux éléments " déchaînés " (Lu 8/25) et avoir 
donc autorité sur les faiseurs de tempête dont on apprendra à connaître la nature sur ce site. 
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 " [...] Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur 

la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur Puis il leur dit : Où est votre 
foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-
ci, qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ? ". (Jean 6/19) et (Marc 6/49) 

" [...] Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C'est 
un fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-
vous, c'est moi; n'ayez pas peur ! Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que 
j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les 
eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il 
commençait à enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt Jésus étendit la main, le 
saisit, et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la 
barque, et le vent cessa ". (Mat 14/26-32)
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Ne pouvant hisser le filet à bord, les pêcheurs (6) accostent en se rendant compte qu'un feu est déjà 
allumé avec du pain et quelques poissons en cours de cuisson. Pendant ce temps de surprise et 
d'incompréhension, Simon Pierre se charge de tirer le filet à terre et d'y prélever un complément de 
poissons, de bonne taille donc comme le sont les 153. Enfin contre toute attente, ils n'auront pas besoin 
de réparer un filet qui aurait manifestement dû se rompre à cause du poids et de la quantité de la prise. 
Tous ces facteurs conjugués et ces détails ne peuvent laisser aucun doute sur la nature miraculeuse et 
prophétique de cette pêche.
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On notera que Jésus-Christ a l'autorité de commander à des poissons d'aller se jeter dans des filets 
immergés de la même manière que le faisait Adam comme le relate en Genèse le verset 28: 

 " […] Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 

l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre".

En fin de chapitre, le lecteur trouvera une liste des 153 bénédictions qui ont été données par Jésus de 
son vivant, excluant en cela les bénédictions prodiguées avant sa naissance comme en ont été gratifiés, 
Jean le Baptiste, Zacharie, Elisabeth, Joseph ou sa mère Marie... 

Tout comme 17 est racine du nombre 153, le nombre 153 est à son tour racine de 11781. (Selon une tradition 
dont je ne connais pas le fondement, Jésus aurait vécu 11781 jours, moins de 33 ans donc. Peu probable).

Le résultat identique peut être obtenu en multipliant 77 (= Christ) par 153 = 11781

et si on multiplie 74 (= 74) par 153, on obtient 11 322.

Au lendemain des élections américaines du 7 novembre 2000, le nom du 43e président des Etats-Unis n'ayant 
pu être donné, il a été annoncé pour le 17 novembre, 11e mois, 322e jour.

D'autre part, 11 322 + 153 = 11475

De son côté, le nombre 151 (74 + 77) est à son tour et de la même manière, racine de 11476. Il faut y 
ajouter 305, (somme des suites 152 + 153) soit 11476 + 305 pour obtenir 11781 et en l'an 2000, le 30.5 
était le 151e jour.

Selon la table des codes ASCII:

[1 - 5 - 1] = 151

[1 - 5 - 2] = 152
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[3 - 0 - 5] = 152

[1 - 5 - 3] = 153

Avec l'heure d'hiver en novembre, la 152e heure n'est en fait que la 151e heure solaire car nous avons une 
heure d'avance sur le soleil.

La table des codes ASCII donne 153 à l'addition des équivalences pour les suites: 

[1 - 0 - 8] = 49 + 48 + 56 = 153

[1 - 3 - 5] = 49 + 51 + 53 = 153

[1 - 4 - 4] = 49 + 52 + 42 = 153

[1 - 5 - 3] = 49 + 53 + 51 = 153

[2 - 1 - 6] = 50 + 49 + 54 = 153

Enfin, en point d'orgue et afin d'actualiser en quelques mots cette pêche MIRaculeuse (7), le filet qui 
ravira et extraira les chrétiens de ce monde sera par définition, international. 

Les chrétiens, dont le symbole de reconnaissance du temps des persécutions romaines était le poisson et le 
chrisme X, et sachant que le mot " FILET " se dit " NET " en anglais, comprendront facilement les leurres 
potentiels actuels que constituent à certains égards l'INTERNET (8) en cette fin des " NINETIES " ou les 
séries cultes comme X FILES visant à réduire certaines de nos interrogations légitimes sur les événements 
qui s'annoncent dans le cadre de la globalisation mondiale d'inspiration satanique, à un dénominateur 
commun, celui du paranormal et de l'irrationnel, afin de mieux brouiller les pistes.

L'abîme d'incompréhension se creuse chaque jour d'avantage devant certains faits qui émaillent (e-mail; 
maille...) notre actualité.

Si A = 1, B = 2... les mots " SIX " et " FILET " valent 52. Et si le SIX peut être écrit sous forme 
trinitaire, c'est une autre TRINITE qui relèvera le FILET Xtique.
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Certains ésotéristes, croyant au message " positif porte-bonheur " du PATER NOSTER (= 151 en 5 et 6 
lettres, il est vrai) doublement inscrit avec les lettres contenues dans le carré " magique " bien connu 
du " SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS ", devraient se livrer à quelques calculs de conversion pour y 
découvrir le nombre 666 inscrit dans le mot palindrome TENET = 64... cases qui mènent parfois à l'échec 
devant un ROI. Les mots Jour = 64, Nuit = 64 et en 1998, au 64e Jour, la Tour EIFFEL a affiché [- 666] — 
(puisqu'il restait 301 + 365 jours) — devançant la véritable fin de ce Siècle et du Millénaire d'une année 
complète ! le Serpent n'est pas que Monétaire, ses mots croisés n'étant pas à notre portée de 
compréhension. MIR, R.M.I... 2 consonnes et une voyelle qui ont leur signification propre, un signe 
manifesté d'excluSION. 

Les mailles se resserrent vers la concrétisation du chapitre (M =) 13, verset (R =) 18... 

La croix TENET est INTERNE, comme un piège pas NET du tout ! manipuler des concepts secrets est contraire 
aux Ecritures et le Malin a bien des mailles d'avance, avec sa " N ", ses " E.T. "... 

La correspondance électronique se fait par " E mail " sur le WEB, l'autre nom d'Internet signifiant 
"toile", le fil conducteur reste identique, comme autant de ténèbres obscurcissant le ciel d'étoiles 
d'origine obscure car les étoiles sont aussi le nom d'attribut des anges déchus tout au long des Ecritures 
et particulièrement en Apocalypse. 

Comme nous l'avons déjà vu, la séquence WWW (9) pour se connecter au NET équivaut pour les Juifs hébreux à 
taper la séquence "6 6 6" puisque l'hébreu utilise des lettres/nombres. Cette séquence est un signe 
annonciateur des temps fâcheux qui se préparent mais ne peut être assimilé, dans l'état actuel des choses, 
à la marque de la bête. 

Même des membres du peuple polaire INUIT, les " hommes vrais " s'y connectent, croyant avoir accès à La 
Vérité de ce siècle en naviguant sur des sites à risques sur le plan spirituel.

A l'horloge du monde il est presque MINUIT... 
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S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

 

Ce carré magique que certains 
portent comme un pentacle pour être 
protégé... comporte une combinaison 
666 et une approche parodique 
occulte des Ecritures que je laisse 
au lecteur le soin de découvrir au 
chapitre qui est dédié à ce carré 

SATOR. 

 

 

La contre façon parodique s'affiche en alphanumérisation si l'on considère que les 12 premières lettres 
(SATOROPERATE) qui précédent la lettre "N" en pivot central donnent 153 à l'addition tout comme les 12 
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(ETOPERAROTAS) qui suivent en miroir cette même lettre N. Cette rotation (se prononçant comme rotasion) 
devient explicitement antechristique avec cette croix... gammée du faux Messie "Hitler" connu pour sa 

"haine" (prononcé comme "N") du peuple Juif, des faibles, des infirmes, des tziganes... 

Le mot "ROTAS" s'écrit en Hébreu: Resch-Vav-Tav-Sameckh soit selon la valeur numérique équivalente: 

200 + 6 + 400 + 60 = 666 

Le nombre 153 est presque antinomique du nombre 666 tant il lui est lié pour tout ce qui touche les signes 
eschatologiques et l'utilisation parodique qui en est faite par l'Adversaire.

 " [...] Je n'ai point parlé en cachette, Dans un lieu ténébreux de la terre ; Je n'ai point 

dit à la postérité de Jacob : Cherchez-moi vainement ! Moi, l'Eternel, je dis ce qui est vrai, 
Je proclame ce qui est droit. (Isaïe 45/19) 

" [...] Jésus lui répondit : J'ai parlé ouvertement au monde; j'ai toujours enseigné dans la 
synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. 
(Jean 18/20) 

144e verset du livre de Daniel:

" [...] Le roi cria avec force qu'on fît venir les astrologues, les Chaldéens et les devins; et 
le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone : Quiconque lira cette écriture et m'en 
donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou, et aura la 
troisième place dans le gouvernement du royaume. (Dan 5/7) 

151e verset du livre de Daniel:

" [...] J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi 
des lumières, de l'intelligence, et une sagesse extraordinaire. (Dan 5/14) 

153e verset du livre de Daniel:

" [...] J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles; 
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maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de 
pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le 
gouvernement du royaume. (Dan 5/16).

Certains rapprochements peuvent être faits pour montrer le lien eschatologique existant entre le chiffre 
de la Bête, 666 - (triangulation de 36) -, et le nombre 153 (triangulation de 17) rattaché à la mission du 
Christ: le verset 36 du chapitre 17 n'existe pas dans l'Evangile de Luc,. Et mis à part les versets (1S 

17/36) et (2R 17/36) la référence 17/36 n'apparaît nulle part ailleurs dans l'ensemble des Ecritures. 

Ces deux versets de l'Ancien Testament soulignent la dualité " Christ versus Antichrist ".

Au livre II des Rois 17,36... le peuple est mis en garde contre le culte idolâtre des faux dieux:

 " [...] Mais vous craindrez l'Eternel, qui vous a fait monter du pays d'Egypte avec une 

grande puissance et à bras étendu; c'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui 
que vous offrirez des sacrifices.". 

Au livre I de Samuel 17,36... 

" [...] C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, 
de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant". 

Il s'agit de l'affrontement de David et de Goliath, descendant de la race pervertie des Géants engendrés 

par les anges déchus qui avaient ravi, enlevé ou/et violé, pourrait-on dire de nos jours, des filles 

d'hommes. 

En rapport avec les nombres 37 (traités au chapitre précédent), 70, 370... 

70 = (7)3 + (0)3 = 343 + 0 

(3)3 + (4)3 + (3)3 = 118 

(1)3 + (1)3 + (8)3 = 514 
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(5)3 + (1)3 + (4)3 = 190 

(1)3 + (9)3 + (0)3 = 730 

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

et comme nous l'avons vu pour 153, le nombre 370 est aussi un nombre terminal: 

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0 = 370 

 La somme des diviseurs de 70, le nombre 70 étant lui-même inclus, est égale à 144 soit: 

1 + 2 + 5 + 7 + 10 + 14 + 35 + 70 = 144 

 " [...] Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à 

deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. [Lu 10/1] 

et (1)2 + (2)2 + (3)2 + (4)2 + (5)2 + (6)2 + (7)2 +... + (24)2 = (70)2 

Un frère chrétien, Samuel C. m'a communiqué les équivalences alphanumériques (précédées d'un (*)) autour 
du nombre 153 (ou 212, 213 comme vu précédemment):

(*)"L'art Gothique" = 153
(*)"Le Grand Architecte" = 153
(*)"La foi des saints" = 153
(*)La Bible des saints" = 153
(*)"vingt trois" = 153
(*)"La demeure céleste" = 153
(*)"la demeure du père" = 153
(*)"la maison du Père" = 153
(*)"La maison céleste" = 153
(*)"La fidélité de L'Agneau" = 153
(*)"Le Livre de L'Agneau" = 153

(*)"Le bois de la croix" = 153
(*)"le Dieu suprême" = 153
(*)"La jalousie de Dieu" = 153
(*)"Le saint sacerdoce" = 153
(*)"Le maître du Sabbat" = 153
(*)"Les Israélites" = 153
(*)"La nation Juive" = 153
(*)"L'Arche du Tabernacle" = 153
(*)"La vigne de Jésus" = 153
(*)"L'ombre de la mort" = 153
(*)"La coupe de la colère" = 153
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(*)"La reconnaissance" = 153
(*)"Les tables de la Loi" = 153

(*)"Irrémé diable ment" = 153

 

(*)"Les rois de France" = 153 "Le grand Léviathan" = 153

 

Et aussi:

(*)"Le dévastateur" = 153

(*)"La chute de Lucifer" = 153

(*)"La bête et son image" = 153

(*)"L'image de la bête parle" = 153
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Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm soit 1m2. 
Le pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface théorique mais rapportée 
à un format de 1189 mm x 841 mm.

Le nombre 1189 est intéressant dans la mesure où il correspond au nombre total de chapitres constituant 
l'ensemble des livres Bibliques, Ancien et Nouveau Testaments confondus.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb153b.htm (20 sur 44)2011-02-03 05:30:37

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre1189.htm


A propos du nombre 153: part 2

 

Ce tableau est extrait du chapitre "Le Jour du Seigneur" et compare le format papier A4, avec la 70e 

semaine ou Septaine de Daniel et l'intégralité des Ecritures. On constate que par décomposition des 
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nombres définissant les 2520 jours de tribulation, le nombre 153 apparaît comme un des nombres-clés des 
Ecritures composées de 1189 chapitres. 

------------------------- 

Concernant l'alphanumérisation Grecque du nom de Jésus-Christ, nous obtenons:  

JESUS = 888 et CHRIST = 1480 

(8)3 + (8)3 + (8)3 = 512 + 512 + 512 = 1536 (remarquons que ce nombre commence par 153). 

888 => 1536 => 369 => 972 => 1080 => 513 => 153 

1480 => 577 => 811 => 514 => 190 => 730 => 370 

Par ce chemin d'élévation au cube, 7 nombres aboutissent aux résultats 153 et 370. Ces élévations au cube 
se justifient, entre autres, par le fait que le Saint des Saints est un cube au sein du Temple. 

36 6 21 16 29 3 

31 1 15 22 34 8 

11 23 19 25 24 9 

26 14 12 18 13 28 

5 35 17 20 4 30 

2 32 27 10 7 33 

•===> Le total des 36 cases donne 666 ou [37] x [6 + 6 + 6] 

•===> Le total de n'importe quel groupe symétrique constitué à partir de 4 nombres donne 74 ou [37] + 
[37]. (pour ex : les 4 coins 36 + 3 + 2 + 33 = 74) 

36 6 21 16 29 3 

31 1 15 22 34 8 
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11 23 19 25 24 9 

26 14 12 18 13 28 

5 35 17 20 4 30 

2 32 27 10 7 33 

•===> Le total de chaque colonne est égal à 111 soit [37] + [37] + [37] 

•===> Le total de chaque ligne est égal à 111 soit [37] + [37] + [37] 

•===> Le total de chaque diagonale est égal à 111 soit [37] + [37] + [37] 

36 6 21 16 29 3 

31 1 15 22 34 8 

11 23 19 25 24 9 

26 14 12 18 13 28 

5 35 17 20 4 30 

2 32 27 10 7 33 

•===> Le total de chacune des 18 cases appairées est de [37] 

36 6 21 16 29 3 

31 1 15 22 34 8 

11 23 19 25 24 9 

26 14 12 18 13 28 

5 35 17 20 4 30 

2 32 27 10 7 33 

•===> Le total des cases périmétriques donne 370, soit [37] x 10 
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36 6 21 16 29 3 

31 1 15 22 34 8 

11 23 19 25 24 9 

26 14 12 18 13 28 

5 35 17 20 4 30 

2 32 27 10 7 33 

 

On retrouve donc avec 370, l'un des nombres symboliques de Jésus-Christ. Louis XIV, Le Roi-Soleil, qui a 
régné en 1666, portait un talisman où figurait ce carré "magique" à 36 cases ou "sceau du soleil"... Tout 
y est parodié comme pour contrer et occulter les nombres clé sacrés. L'Adversaire connaît aussi la 
Théomatique.

***

Par réduction alphanumérique à l'unité, des combinaisons de lettres permettent d'obtenir une séquence 153 
par le jeu des équivalences.

A - J - ou S donnent " 1" car pour S par exemple, la valeur de position alphabétique 19 se réduit à 1 + 9 
= 10 et 1 + 0 = 1...

A E C

J N L

S W U

1 5 3

Des mots comme " JEU ", " SEL " ou " SEC " correspondent à une séquence 153.

Le mot " SEL " est particulièrement important dans les Ecritures (29 occurrences):
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" [...] La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. (Ge 19/26)

" [...] Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes; tu ne laisseras point ton offrande 
manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu; sur toutes tes offrandes tu mettras du 
sel. (Le 2/13)

" [...] ?O la vue du soufre, du sel, (29/23) de l'embrasement de toute la contrée, où 
il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au 
bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Eternel détruisit 
dans sa colère et dans sa fureur, - (De 29/23) (29/22)

" [...] Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée; il s'en empara, et tua le 
peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville, et y sema du sel. (Juges 9/45)

" [...] Il dit: Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et ils le lui 
apportèrent. (2Rois 2/20)

" [...] Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit: Ainsi parle 
l'Eternel: J'assainis ces eaux; il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. (2Rois 

2/21)

" [...] Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc 
d'un œuf? (Job 6/6)

" [...] A ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as 
pas été lavée dans l'eau pour être purifiée, tu n'as pas été frottée avec du sel, tu 
n'as pas été enveloppée dans des langes. (Eze 16/4)
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" [...] Tu les offriras devant l'Eternel; les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, 
et les offriront en holocauste ?O l'Eternel.(Eze 43/24)

" [...] Ses marais et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au 
sel. (Eze 47/11)

" [...] C'est pourquoi, je suis vivant! dit l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël, 
Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, Un lieu couvert de 
ronces, une mine de sel, un désert pour toujours; Le reste de mon peuple les pillera, 
Le reste de ma nation les possédera. (Zep 2/9)

" [...] Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui 
rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 
(Mt 5/13)

" [...] Le sel est une bonne chose; mais si le sel devient sans saveur, avec quoi 
l'assaisonnerez-vous? (9:51) Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec 
les autres. (Mr 9/50)

" [...] Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi 
l'assaisonnera-t-on? (Lu 14/34)

" [...] Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin 
que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. (Col 4/6)
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1) sel qui sert à assaisonner les aliments et à mettre sur les offrandes

2) produits salins utilisés pour fertiliser les terres arables 

3) symbole de la concorde, il protège la nourriture de la putréfaction, et la conserve. A cause 
de ceci, les orientaux ont encore la coutume de partager le sel lors de la ratification 
d'accords 

4) sagesse et grâce exprimées dans des paroles

 

 

Avec trois points, le mot " SEL " devient " S.E.L. " comme Saut Equidistant de Lettres traités au chapitre 
dédié aux codes numériques dans les Ecritures. 

Le nombre 153 apparaît dans des domaines disparates comme les quelques exemples suivants le montrent:

La Genèse, premier chapître de l'Ancien Testament est composé de 50 chapîtres et 1533 versets.

Dans la TOB, par 153 fois dans le Nouveau Testament, Jésus est référencé par les termes "Fils de 
David" (14 fois), "Fils de Dieu" (51 fois) et "Fils de l'homme" (88 fois): 14 + 51 + 88 = 153... (alors 
que dans la Bible Segond, par 152 fois dans le NT Jésus est référencé par les termes "Fils de David" (16 
fois), "Fils de Dieu" (49 fois) et "Fils de l'homme" (87 fois): 16 + 49 + 87 = 152).

L'expression "Fils de Dieu" au pluriel (Beni Ha-Elohim) donne en valeur Hébraïque 2 + 50 + 10 + 5 + 1 + 30 
+ 5 + 10 + 40 = 153 alors qu'en Grec elle donne 3213, c'est à dire 3 x 7 x 153.

L'expression "les fils de Dieu avec Satan au milieu d'eux" tirée des deux versets suivants donne 1989 
c'est à dire 13 x 153... faisant ainsi apparaître le nombre 13 de la rébellion.
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 " [...] Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Eternel, et Satan vint 

aussi au milieu d'eux. (Job 1/6)

" [...] Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Eternel, et Satan vint aussi 
au milieu d'eux se présenter devant l'Eternel. (Job 2/1).

L'expression "cohéritiers" tirée du 17e verset du chapitre 8 de Romains " [...] Or, si nous sommes 
enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 
souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. équivaut à un total de 1071 ou 153 x 7.

Comme nous l'avons vu en début de chapitre, l'expression " le filet ", vaut 1224 = 153 x 8, tout comme "la 
création de Dieu". Cette équivalence renforce l'évocation de l'Enlèvement des élus et le soin déployé par 
l'Eternel pour que le filet soit hissé avec son contenu précieux à terre sur la plage, à droite de la 
barque, sans qu'il ne se rompe et afin qu'aucun poisson ne manque!

R + E + B + E + K + K + A = 100 + 5 + 2 + 5 + 20 + 20 + 1 = 153. — Rebecca, signifie "ensorcelante, qui 
prend au piège". Elle était la fille de Bethuel, sœur de Laban, épouse d'Isaac, et mère de Esaü et Jacob — 

D'une autre manière:

"c'est le Seigneur" en grec donne KURIOS ESTIN où KURIOS = SEIGNEUR et ESTIN = EST 

Guématriquement cela donne KURIOS + ESTIN = 89 + 64 = 153

Le même Evangile de Jean dit que le Christ est la lumière du monde = Phws kosmou or Phws + kosmou = 63 + 
90 = 153

En sorte que lorsque on écrit " Le Seigneur est la Lumière du monde" soit donc en Grec "Kurios estin Phws 
kosmou" on obtient donc = 153 + 153 = 306
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— 153e Fête (mariale) des lumières de Lyon — 
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— Basilique de Fourvière — 

— 8 Décembre 2005 — Document personnel — pas de copyright — 

 

------------------------- 

  

Le nombre 389 est lié au nombre 153 et à l'enlèvement de l'Eglise, comme quelques exemples extraits de la 
première partie le montrent:

Remarque: les calculs qui suivent ayant été faits par un frère en Christ, Samuel C., ces exemples sont 
précédés du signe - (*).

- (*) "Le nombre caractéristique de l'enlèvement" = "12 + 5 + 14 + 15..." = 389

- (*) "Le nombre en rapport avec Jésus-Christ" = 389

- (*) "Cent cinquante trois, le nombre de l'Eglise" = 389

- (*) "Les cent cinquante trois poissons" = 389

- (*) "L'Eglise dans le ciel" = 153

- (*) "Le face à face avec Jésus" = 153

- (*) "Le Roi Véritable" = 153

- (*) "Le nombre céleste" = 153

- (*) "Le nombre céleste basé sur Jésus-Christ" = 389 
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- (*) "Les poissons comptés de l'enlèvement" = 389

- (*) "L'enlèvement des poissons aux cieux" = 389

- (*) "L'intelligence du nombre du ravissement" = 389

- (*) "Le ravissement surnaturel de l'Eglise" = 389

- "Le nombre céleste" = 153

- "La patrie céleste" = 151

- "Jésus-Christ" = 151

- (*) "Le nombre céleste basé sur la patrie céleste" = 389 

- (*) "La patrie céleste de l'Eglise de Jésus-Christ" = 389

- (*) "Les saints enlevés dans la patrie céleste" = 389

 " […] Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. (Jean 

6/1)

Le lac de Tibériade était aussi appelé mer...

- (*) "Les filets de l'Eglise remplis par Christ" = 389

- (*) "Les filets de la dernière moisson de l'Eglise" = 389

- (*) "Le nombre voulu de l'enlèvement de l'Eglise" = 389

- (*) "L'Eglise afffranchie par son enlèvement au ciel" = 389

- (*) "La glorification de l'Eglise de Jésus-Christ" = 389
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- (*) "L'intelligence de l'enlèvement de l'Eglise de Dieu" = 389

-----------------------------

- La Grande Pyramide comporte 153 couches de blocs de sa base au sommet.

- La myoglobine est une substance responsable de la coloration rouge des muscles. Elle est voisine de 
l'hémoglobine, mais ne renferme qu'un seul groupement d'hème et une seule chaîne protéique, de 153 acides 
aminés.

- L'acide citrique se présente sous forme de cristaux incolores, fondant à 153° C, solubles dans l'eau...

- L'addition alphanumérique de "Le saint Suaire" donne 153.

- Le département du Var comprend 153 communes. L'autoroute en provenance d'Aix-en-Provence située dans les 
Bouches du Rhône, traverse ce département pendant 108 km à partir du km 43 jusqu'au km 151 délimitant le 
département des Alpes maritimes. (si A = 1, B = 2... "kilomètre" = 108). Un feu a ravagé 10 000 hectares 
dans ce département le Jeudi 17 Juilet 2003. Plus de 1000 pompiers combattaient sur le terrain. L'étape du 
tour de France de Narbonne à Toulouse ce jour là était longue de 153,5 Km.

- L'armée américaine effectua les premiers essais de la bombe H, le 4 mars 1945, et 153 jours après, soit 
le 6 août 1945, eu lieu le premier bombardement atomique sur Hiroshima au Japon.

- La durée d'un jour de Pluton, la planète la plus éloignée du soleil dans notre système solaire, est de 
153 heures.

- A propos du nombre PI, en utilisant la table de caractères ASCII, PI donne 153 car P(80) + I(73) = 153.

 

-----------------------------
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Table des 100 premiers multiples du nombre 153:

153 x 1 = 153 153 x 35 = 5355 153 x 69 = 10557 

153 x 2 = 306 153 x 36 = 5508 153 x 70 = 10710 

153 x 3 = 459 153 x 37 = 5661 153 x 71 = 10863 

153 x 4 = 612 153 x 38 = 5814 153 x 72 = 11016 

153 x 5 = 765 153 x 39 = 5967 153 x 73 = 11169 

153 x 6 = 918 153 x 40 = 6120 153 x 74 = 11322 

153 x 7 = 1071 153 x 41 = 6273 153 x 75 = 11475 

153 x 8 = 1224 153 x 42 = 6426 153 x 76 = 11628 

153 x 9 = 1377 153 x 43 = 6579 153 x 77 = 11781 

153 x 10 = 1530 153 x 44 = 6732 153 x 78 = 11934 

153 x 11 = 1683 153 x 45 = 6885 153 x 79 = 12087 

153 x 12 = 1836 153 x 46 = 7038 153 x 80 = 12240 

153 x 13 = 1989 153 x 47 = 7191 153 x 81 = 12393 

153 x 14 = 2142 153 x 48 = 7344 153 x 82 = 12546 

153 x 15 = 2295 153 x 49 = 7497 153 x 83 = 12699 

153 x 16 = 2448 153 x 50 = 7650 153 x 84 = 12852 

153 x 17 = 2601 153 x 51 = 7803 153 x 85 = 13005 

153 x 18 = 2754 153 x 52 = 7956 153 x 86 = 13158 

153 x 19 = 2907 153 x 53 = 8109 153 x 87 = 13311 

153 x 20 = 3060 153 x 54 = 8262 153 x 88 = 13464 

153 x 21 = 3213 153 x 55 = 8415 153 x 89 = 13617 

153 x 22 = 3366 153 x 56 = 8568 153 x 90 = 13770 
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153 x 23 = 3519 153 x 57 = 8721 153 x 91 = 13923 

153 x 24 = 3672 153 x 58 = 8874 153 x 92 = 14076 

153 x 25 = 3825 153 x 59 = 9027 153 x 93 = 14229 

153 x 26 = 3978 153 x 60 = 9180 153 x 94 = 14382 

153 x 27 = 4131 153 x 61 = 9333 153 x 95 = 14535 

153 x 28 = 4284 153 x 62 = 9486 153 x 96 = 14688 

153 x 29 = 4437 153 x 63 = 9639 153 x 97 = 14841 

153 x 30 = 4590 153 x 64 = 9792 153 x 98 = 14994 

153 x 31 = 4743 153 x 65 = 9945 153 x 99 = 15147 

153 x 32 = 4896 153 x 66 = 10098 153 x 100 = 15300 

153 x 33 = 5049 153 x 67 = 10251 ... ... ... 

153 x 34 = 5202 153 x 68 = 10404     

 

 

Liste des 153 bénédictions 

données par Jésus-Christ de son vivant

1. Le lépreux ... .. (Mat 8/2) 1 

2. Le centurion et le serviteur ... (Mat 8/5) 2 

3. La belle mère de Pierre ... (Mat 8/14) 1 

4. Les deux possédés ... (Mat 8/18) 2 

5. Le couché sur un lit porté par quatre hommes. (Marc 2/3) (Mat 9/2) 5 
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6. Jairus et sa fille ... (Mat 9/18) 2 

7. La femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans ... (Mat 9/21) 1 

8. Les hommes aveugles ... ... (Mat 9/27) 2 

9. L'homme sourd ... (Mat 9/32) 1 

10. Les 11 apôtres ... (Mat 10/2) 11 

11. L'homme qui avait la main sèche ... (Mat 12/10) 1 

12. Un démoniaque aveugle et muet. ... (Mat 12/22) 1 

13. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ... ses frères (Acts 1/14) (Mat 13/55) 4 

14. Une femme cananéenne et sa fille ... (Mat 15/22) 2 

15. Le père et son fils, qui est lunatique ... (Mat 17/14) 2 

16. Les hommes aveugles (quittant Jericho) ... (Mat 20/30) 2 

17. Simon le lépreux ... (Mat 26/6) 1 

18. Marie (sœur de Lazarre) ... (Mat 26/7) 1 

19. Le centurion ... (Mat 27/54) 1 

20. Salome (mère des enfants de Zébédée) ... (Mat 27/56) 1 

21. Marie (mère de James, and épouse de Cleopas) ... (Mat 27/56) 1 

22. Marie Magdalène ... (Mat 27/56) 1 

23. Joseph d'Arimathie ... (Mat 27/57) 1 

24. L'homme qui avait un esprit impur ... (Marc 1/23) 1 

25. L'homme sourd et muet ... (Marc 7/32) 1 

26. l'homme aveugle ... (Marc 8/22) 1 

27. Un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve à 
Nain ... 

(Luc 7/12) 1 

28. Une femme pécheresse ... (Luc 7/37) 1 

29. Jeanne, femme de Chuza, et Susanne ... (Luc 8/3) 2 
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30. Un disciple -" Suis-moi." ... (Luc 9/59 1 

31. Les 70 disciples ... (Luc 10/1) 70 

32. Marthe ... (Luc 10/38) 1 

33. La femme avec une infirmité ... (Luc 13/11) 1 

34. Un homme hydropique était devant lui,.. ... (Luc 14/2) 1 

35. Les 10 lépreux ... (Luc 17/12) 10 

36. L'homme aveugle (approchant de Jericho) ... (Luc 18/35) 1 

37. Un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains ... (Luc 19/2) 1 

38. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit ... (Luc 22/51) 1 

39. Le voleur pénitent ... (Luc 23/43) 1 

40. Les deux disciples d'Emmaus ... (Luc 24/13) 2 

41. Nicodeme ... (Jean 3/1 1 

42. Une femme de Samarie ... (Jean 4/4) 1 

43. Un officier du roi, dont le fils était malade ... (Jean 4/46) 2 

44. L'homme impotent à Béthesda ... (Jean 5/1) 1 

45. Femme surprise en flagrant délit d'adultère ... (Jean 8/11) 1 

46. L'homme aveugle de naissance ... (Jean 9) 1 

47. Lazarre ... (Jean 11) 1 

48. Marie mère de Jésus ... 
(Jean 
19/25) 

1 

  Total : 153 

 

! Avertissement : l'utilisation ou une attention particulière portée à des chiffres ou à des nombres 
(considérés comme porte-bonheur ou signes de malheur) relève de pratiques superstitieuses ou de la magie 
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et sont condamnées par les Ecritures. 

______________________________________

Notes

(4) " Le livre qui dit la vérité ", "Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète ", " accueillir 
les extra-terrestres. Ils ont créé l’humanité en laboratoire ", " La Méditation sensuelle "

(5) Le Dimanche 1 juin 1997 du 2e tour des élections législatives qui a conduit à la nomination de Lionel 
Jospin comme nouveau Premier ministre le lendemain 2 Juin 153e jour de l'année, correspond à cette 
configuration.

(6) Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux 
autres disciples de Jésus

(7) le premier français embarqué à bord de la navette MIR s'appelle J.L. Chrétien

(8) International Net

(9) " World Wide Web " =. "toile à l'échelle du monde"

(10) Le professeur M. Katz cite aux pages 30 et 31 de son ouvrage (" COMPUTORAH " éditions Achdut Printing 
Israël) la remarque suivante: "...//... Parmi les objets façonnés pour être utilisés à des fins rituelles 
de purification dans le Temple de Salomon, il est question d'un réservoir de fonte dont les mesures sont 
indiquées de façon précise d'où toute approximation est bannie, contrairement aux apparences.. " […] Il 
fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées 
de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées ". (1 Rois 7/23). 
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Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées et sa circonférence de 30 coudées, il apparaît à tout 
esprit critique et respectueux des lois de la géométrie que le rapport entre ces deux dimensions 
" circonférence/diamètre " devrait être celui du nombre PI, soit 3.14 et non 3 (puisque le rapport 30/10 
donne 3) comme l'indique à priori " approximativement " ce verset Biblique. Mais si l'on prend… en compte… 
la valeur numérique des lettres, une clé spécifique à ce verset dévoile la valeur réelle de PI. En effet, 
concernant ce verset selon la tradition et les annotations portées en marge du texte Biblique original, il 
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faut prononcer le mot " circonférence ", dans sa version hébraïque bien sûr, " Kri " alors qu'il s'écrit 
" Ktiv ". Et la valeur numérique de ces deux mots dans leur contexte hébraïque donne respectivement 111 et 
106. Ce qui permet, par rapprochement, d'écrire l'équivalence:

 

 

111 

106 

= 

 

PI 

3 

Et en appliquant une formule mathématique à l'ensemble de ces variables, on obtient:

 

 

PI

 

= 3 x

 

111 

106 

 

= 3,1415

 

Cette précision à 4 décimales près valide la prise en considération d'éléments supplémentaires cachés mais 
non occultes et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend le texte et que dans ce cas précis, on est 
donc bien loin d'une forme d'ignorance de certaines lois naturelles même si à première vue, une mesure 
d'apparence banale semble avoir été prise " à la louche "…

 

Document extrait du chapitre dédié aux codes numériques Bibliques.
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Sauts équidistants de lettres sur une base de 153

 

 

DOCUMENTS

 

• • •

 

EXTRAITS DE LA REVUE " EXPERIENCES " 

(1er TRIMESTRE 89)

LA 3e PARTIE 

DE LA DECOUVERTE DES SAVANTS ISRAELIENS

 

 

 

LA SHOA

(Pages 40, 41 et 42)
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C'est un des thèmes essentiels. La shoa est le terme historique pour désigner l'extermination 
du peuple Juif d'Europe par Hitler durant la deuxième guerre mondiale. Jusqu'alors on 
l'appelait improprement l'holocauste. Il est abondamment question de ce sujet dans les strates 
de la Bible comme le montrent les exemples suivants :

On part " d'Allemagne ", de " Berlin "... en tableau de 153, ces mots apparaissent avec 
" adversaire ", " Nazi " dans le texte de Nimrod, où il est dit : " il fut un vaillant chasseur 
devant l'Eternel " (Genèse Chapitre 10, verset 9). Le mot " Allemagne " apparaît en relation 
avec le texte : dans le pays des goiim (c'est le récit de la séparation des peuples après le 
déluge, dans Genèse; Chapitre 10) parmi lesquels apparaît le mot " Ashkenaz ", qui, en hébreu 
du Moyen-âge désigne l'Allemagne et est encore utilisé aujourd'hui... 

Dans l'expression " Nimrod vaillant chasseur devant l'Eternel " apparaît " l'ennemi ", 
" Hitler ". Nimrod, on le sait, fut le premier à fonder un empire à vocation universelle, comme 
plus tard essaiera de le faire Hitler. On trouve aussi dans ce texte cette expression : " sa 
bouche répand l'épouvante ". Or on sait que les discours étaient de ce type-là. Puis on trouve 
" plaie des Juifs ", ce qui renvoie à Lamentations de Jérémie chapitre 3 verset 48 : " des 
torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la plaie de la fille de mon peuple ", puis " le 
roi féroce ", " assassin " en Genèse chapitre 10 verset 26 : or il est question dans ce verset 
d'un homme nommé " antichambre de la mort ", " Hatsarmaveth ". Ici apparaît la relation entre 
" le roi féroce " et " l'ennemi " cités plus haut : si nous poursuivons avec les tableaux nous 
trouvons " Ashkenaz " qui est le nom hébreu de l'Allemagne, " Nazi ", " Hitler ", " il les 
extermine ", et tout cela sous le verset " le cœur de l'homme est mauvais depuis sa 
jeunesse " (Genèse, chapitre 8, verset 21).

L'expression " il les extermine " apparaît dans le verset de Genèse chapitre 8 verset 20, après 
le sacrifice de Noé où se trouve aussi l'expression " carnage " : " car les pensées du cœur de 
l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse ".

Or l'essentiel du carnage eut lieu à Auschwitz. En Genèse chapitre 6 verset 13 nous lisons " la 
fin de toute chair est arrivée par devers moi "; dans ce texte apparaît en code " à 
Auschwitz ", ainsi que dans celui où il est dit " maisons des briques et cuisons les au feu ", 
(Genèse, chapitre 11, verset 3) où nous trouvons : " la destruction ", " à Auschwitz " ", qui 
était aussi, comme on le sait, un camp de travail. Puis apparaissent : " processus de 
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destruction ", " fours crématoires ", " Eichmann ", ces mots dans le texte du déluge, où il est 
écrit " toute chair périt ", puis " les persécuteurs ", " Eichmann ". Dans ce texte des chefs 
d'Edom (Genèse, chapitre 36, verset 12) dans lequel on trouve aussi le nom d'Hérode, nous 
trouvons : " chef des persécuteurs ", " Eichmann ". Ce nom apparaît dans l'expression : " le 
chef Amalek " où on trouve aussi " il les détruit ", après on trouve " Adolphe, chef des 
égorgeurs ", " les ennemis détruisirent un grand peuple ", " Eichmann : il haïra mon peuple ". 

Si maintenant nous passons au texte où il est dit que Joseph envoya à Jacob, son père, des 
chariots (wagons en hébreu comme en vieux français) pour les emmener en Egypte avec leurs 
femmes et leurs enfants (Genèse, chapitre 45, verset 19) voici ce que nous trouvons : 
" Eichmann, leur bourreau " or la tâche essentielle d'Eichmann était l'organisation de convois 
ferroviaires pour la déportation des Juifs avec les femmes et les enfants. On trouve alors 
" mon peuple ", " le peuple d'Israël ", " le peuple de Dieu ", " Dieu se hâtera ". Ces termes 
apparaissent dans le texte où il est dit " Dieu se hâtera de l'exécuter " (les songes de 
pharaon) (Genèse, chapitre 41, verset 32) : puis nous trouvons " Eichmann extermine un grand 
peuple 1/3 ". Le peuple Juif avant la guerre comptait 18 millions d'hommes : 6 millions furent 
exterminés, soit 1/3. Continuons dans ce même texte où il est question des " wagons " envoyés 
par joseph pour faire monter ses frères en Egypte avec leurs femmes et leurs enfants. Voici ce 
que nous lisons : " dans des chemins de fer pour exterminer Israël "; " Israël " coïncide avec 
le verset qui dit " Israël partit dans les wagons que Pharaon avait envoyés " (Genèse, chapitre 
46, verset 5). 

Cependant il s'agit d'un voyage pour la destruction. Un autre tableau nous donne " à 
Auschwitz ", " un grand peuple a été exterminé par les SS ". Cette expression apparaît dans le 
texte de la rencontre entre Jacob et Joseph, lors de l'arrivée de Jacob en Egypte; celui-ci 
déclare : " cette fois je vais mourir puisque j'ai vu ton visage " (Genèse, chapitre 46, verset 
30). Là apparaît l'expression : " un grand peuple est détruit " et Israël dit " cette fois-ci 
je vais périr ". En effet le peuple d'Israël, qui avait survécu à toutes les nombreuses 
persécutions auxquelles il avait été soumis tout au long de l'histoire, a cru que cette fois 
c'en était fait de lui.

Puis nous trouvons " Ziklon B " (qui était le nom du gaz employé dans les chambres à gaz) avec 
l'expression " ils feront périr un grand peuple par les gaz ". Ceci apparaît dans Genèse, 
chapitre 21, verset 23 où il est dit " le peuple du pays dans lequel tu as vécu " avec cette 
expression " les destructeurs, les Allemands ". Or les Juifs ont vécu de nombreux siècles en 
Allemagne.
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Dans le songe de Bethel Jacob déclare : " combien est terrible cet endroit " (Genèse, chapitre 
28, verset 17). Là nous trouvons le mot " Auschwitz ", et " gaz toxique ", " chambre à gaz ", 
" cyanure ", " Ziklon B ", qui était un dérivé du cyanure.

L'expression " solution finale " - euphémisme employé par les nazis pour désigner 
l'extermination des Juifs - apparaît deux fois dans la genèse lorsque Joseph donne 
l'explication (en hébreu : solution) des rêves de pharaon " (Genèse, chapitre 40, versets 12 et 
18) " voici l'explication " (en hébreu : solution).

Mais les nazis utilisaient aussi les groupes de SS pour exterminer les Juifs tels que les 
" Einsatzgruppen " qui, en outre, incendiaient les villages Juifs ". Einsatzgruppen " apparaît 
près de " solution finale " avec " SS " et " incendie ".

Dans le texte de Genèse, chapitre 2, verset 11 sur l'or de Havila on trouve " la Shoa ",, " le 
péché d'Auschwitz ", " élaboré à Berlin ". Dans le texte de Genèse, chapitre 3 verset 14, Dieu 
dit au serpent : " maudit sois-tu parmi tous les animaux de la terre "; puis le 
mot " Musulman " (nom donné aux rescapés des camps de la mort, réduits à l'état de squelettes 
vivants) avec le texte " mon châtiment est trop grand pour que je puisse le 
supporter " (Genèse, chapitre 4, versets 12 - 14). Ce sont les paroles de Caïn à l'Eternel.

 

• • •

 

 

 

Retour première partie 
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ou

Retour au sommaire 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb153b.htm (44 sur 44)2011-02-03 05:30:37

http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	www.bibleetnombres.online.fr
	A propos du nombre 153: part 2


