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Daniel et le culte Marial

ou

comment refuser la soupe au basilic servie par le Malin 

Deuxième partie

 

  

Patience! chargement long (159 s. en 56k) 

à cause du nombre important d'images (50)... 

   

 

  

Retour première partie

Basilic et Basilique, principes basiques?

 

Basilique Saint Pierre de Rome

 

Satan, le père du mensonge, s'est attaché au cours des siècles à maquiller, travestir et 
finalement occulter la Vérité en lui substituant une autre plus acceptable, les ténèbres 
remplaçant la lumière, pour satisfaire les désirs charnels humains. Jésus est la "pierre 
angulaire", le "rocher", la "pierre de faîte". Le Malin a donc placé ses "Franc"-maçons pour 
édifier ses rituels, ses lieux de cultes qu'ils nomment "temples", sa prêtrise, ses 
"compagnons" pour détourner les Ecritures tout en en récupérant les thèmes centraux. La 
France, pays des Francs et autrefois du Franc, est une cible d'élection, privilégiée, à 
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investir pour la plonger dans les ténèbres et les mystères Babyloniens. Rome, la Grande 
prostituée, largement tournée vers la Franc-maçonnerie, en a fait sa "fille aînée". La France, 
désert spirituel, où règne chaque jour d'avantage l'Apostasie, a pourtant un rôle CLE ou 
plutôt CLEF pour les temps que nous abordons.

Prétendant relever de la tradition d'Hiram lié à la construction du temple à Jérusalem, la 
Franc-maçonnerie Internationale a pour but ultime de reconstruire le troisième temple de 
Jérusalem où "leur" Christ s'y fera proclamer Dieu, à la place de Dieu, entraînant la 
désolation et les abominations annoncées au Jour du Seigneur qui se termineront sur les temps 
de la Grande Tribulation.

Il existe deux "Hiram" dans les Ecritures et ce nom peut s'écrire sous deux formes différentes 
"Hiram" ou "Huram":

1) le roi de Tyr qui envoya des hommes et des matériaux à Jérusalem pour construire 
le palais pour David et le temple de Salomon
2) l'architecte et ingénieur du temple de Salomon envoyé par le roi Hiram à Salomon

Satan, le serpent ancien, sachant qu'il serait écrasé par le 
talon de la postérité de la femme, à savoir Jésus-Christ et non 
Marie, a eu ironiquement recours au subterfuge du culte Marial 
avec en prime, un lieu ou plutôt des lieux de prédilection 
qu'on nomme "basiliques". "Notre Dame de Fourvière" à Lyon, 

"Notre Dame de la Garde" à Marseille, ou le "Sacré-Coeur" à 
Paris sont les plus représentatives de cette immense fraude 
spirituelle. 

" [...] Je ne vis point de temple dans la ville; car le 
Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 
(Apoc. 21/22)

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer 
comme un basilic. (Pr 23/32)

" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et 
l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. 
(Esaïe 11/8)

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que 
la verge qui te frappait est brisée! Car de la racine du serpent sortira un basilic, 
Et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29) 

" [...] Ils couvent des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. 
Celui qui mange de leurs oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. 
Esaïe 59/5)

" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a 
point d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Eternel. (Jer 8/17)

En effet en Français, "basilic" est indifférentiable" de "basilique". Et si le mot 
"basilique", comme on pouvait s'y attendre n'existe pas dans les Ecritures, le mot "basilic" 
lui, y est cité 5 fois.

Il a été d'actualité avec le deuxième film "Harry Potter et la chambre des secrets" sorti à 
Noël 2002. Tout un programme donc! 

Tout nombre a plusieurs facettes, d'un extrême à l'autre:

Pour exemple:
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"Harry Potter" = 164 

164 + 151 = 315 

le 31.5 est le 151e jour d'une année non bissextile. 

"Le nombre cent soixante quatre" = 315 

"cent soixante quatre" = 231 et 2h 31 = 151 minutes...

Et le nombre 151 peut tout autant être ambivalent, mais à l'extrême puisqu'il désigne Jésus-
Christ ou Abbadon/Apollyon.

On y apprend que le basilic, un mot qui n'apparaît que dans l'Ancien Testament, peut piquer, 
réside dans des cavernes où il vit sans partage, sera issu de la racine du serpent, pond des 
œufs mortels à la consommation, et que son fruit sera un dragon volant. Il s'agit donc de 
manipulations génétiques à venir, d'origine humaine ou non, ou peut être même d'animaux issus 
d'une autre dimension.

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le 
montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur 
fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la 
famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. (Apoc. 6/8)

Dans ce cas, le verset qui précède, tiré de l'Apocalypse, prend une toute autre dimension. 

" [...] Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel; c'est pourquoi l'on dit: Comme 
Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. ((Genèse 10:9) 

Le rôle de Nimrod, "vaillant chasseur" et figure antichristique majeure de l'Antiquité, doit 
une partie de sa puissance à cette fonction de protecteur, à une époque où les hommes 
constituaient une minorité à la surface du globe.

Il serait hâtif de faire du basilic, un animal symbolique ou mythique car toute 
une faune de ce genre de créatures est représentée sur la porte d'Ishtar (d'où 
est issu le culte de la "reine des cieux", d'"Isis et Osiris" ou plus récemment 
"La Vierge Marie") à Babylone à titre d'exemple (vue ci-contre). Il était 
question de guerres des dieux à cet endroit dans l'Antiquité, un "Ishtar wars" 
avant l'heure.

Certains animaux représentés sur les murs de la cité ont existé dans la réalité 
mais pour un temps éphémère sans qu'on puisse comprendre le pourquoi de leur 
apparition aussi soudaine que celle de leur disparition. 
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Basilique "Notre Dame de La Garde" à Marseille

Sur cette vue, nous pouvons constater que la statue dorée de "la Madonne" ou "La bonne Mère", 
"L'adorée" si chère au cœur des Marseillais se trouve au sommet d'une tour, la basilique étant 
construite sur une colline qui domine la cité Phocéenne.

 

Ainsi le dragon est l'animal totémique, l'animal-attribut de Marduk, le dieu protecteur de 
Babylone, un dieu... cornu c'est à dire pour lui donner un nom plus connu, Satan. 
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Sources: http://perso.wanadoo.fr/spqr/Images/bab_mar_drag.jpg

On le voit sur cette figure ci-dessus avec un corps de mammifère, recouvert d'une peau de 
serpent, avec le train avant d'un lion, des serres d'oiseau de proie en arrière, une longue 
queue, un coup de dragon et une tête de serpent... cornue! Dans certains cas, il est doté 
d'ailes. 

Ce bestiaire se retrouve dans les fresques Egyptiennes et les sagas du style de la "guerre des 
étoiles" de G. Lucas nous préparent à d'autres réalités qui s'imposeront au genre humain au 
temps de la séduction comme une tentative ultime de faire disparaître la théorie Biblique de 
la Création au profit du mensonge de l'évolution ouvrant sur le vieux mensonge d'Eden, entre 

le Tigre et l'Euphrate: "vous serez comme des dieux"... Serpent ou Basilic, le discours est le 
même depuis l'aube des temps!

Une partie de cet héritage "fabuleux" au sens où on l'entend actuellement et non dans sa 
liaison avec le mot "fable" se retrouve exportée en Egypte, lieu incontournable du transit 
Babylonien vers Rome. 

" [...] Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-
Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils 
périrent; ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux 
qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, 
le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence 
d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon! Et le 
soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la nation eût tiré 
vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil 
s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. 
Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté 
la voix d'un homme; car l'Éternel combattait pour Israël. (Josué 10/11-14)

De nombreux sites, même chrétiens tentent de faire croire que l'arrêt de la course du soleil 
et de la lune pendant presque un jour, d'où l'absence d'un jour dans notre calendrier, sont 

une rumeur et/ou un mythe. Dans un récent passé, la terre a fait l'objet de bouleversements 
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cosmiques qui se reproduiront au temps de la tribulation. Dans les versets précédents, juste 
avant l'évènement de l'arrêt du soleil et de la lune, un autre verset relate un autre 
cataclysme. Ces "grosses pierres de grêle" annoncent les grêlons qui frapperont la planète 
pendant la tribulation de 2520 jours:

" [...] Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur 
les hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce 
que ce fléau était très grand. (Apoc. 16/21)

Les lettres B-E-T sont les 2e, 5e et 20e de notre ALPHABET et la ville de Beth-Horon commence 
par ces trois lettres. Ces messages sous formes de textes peuvent être aussi textiles encodés 
dans des "pièces textiles" au sens propre du terme dans les Ecritures comme nous le verrons 
plus loin.

Planète "X" ou "Nibiru" ou "Lucifer"...

Il en est plus particulièrement question avec le retour de la planète "X" comme on l'appelle 
sur le Net, ou "Nibiru" selon la tradition la plus lointaine ou plus récemment dans notre 
histoire sous le nom "Lucifer" pour les Romains. Cette planète, à peu près quatre fois plus 
grosse que la nôtre, est censée être visible pour les astronomes dans notre firmament à partir 
de Mai 2003.

Le calendrier Maya annonce la fin d'un monde le 21 Décembre 2012 et le commencement d'un 
Nouveau au lendemain, le 22 Décembre 2012. Je me contenterai d'ajouter que le 20.12/2012 sera 
la dernière date du siècle, image de l'année dans laquelle elle s'insère. Le 22 Décembre 2012, 
une année bissextile, sera le 357e jour.

Or, en première partie, nous avons vu que:

"cent cinquante et un" = 206

206 + 151 = 357

et le livre de Daniel, considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament, est composé de 357 
versets.

Au passage, la valeur num?rique du mot "Messie" en H?breu, "masiah" (pouvant s'écrire sous 
plusieurs formes) équivaut à:

40 + 1 + 300 + 10 + 1 + 5 = 357

"La venue du Seigneur" se traduit par "ADVENTUS DOMINI" en Latin et les équivalences 
alphanumériques des lettres-nombres latines "ADVENTUS DOMINI" donnent 2012 à l'addition.
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Basilique de Fourvière

Détail d'une fresque

 

L'œil maçonnique est par exemple parfaitement visible au-dessus du trône ou siège une "Vierge 
et son enfant" sur une mosaïque à l'intérieur de la basilique de Fourvière.

Il reste à décrypter une partie de cet héritage Babylonien...

 

" [...] Et Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort, et aucun 
œil ne m'aurait vu; (Job 10/18)

" [...] en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette 
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sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
(1 Co 15/52)

Parodiant à outrance le nombre 153, le dollar Américain présente une pyramide, c'est à dire un 

tombeau et une pierre de faîte suspendue au-dessus, jusqu'au jour où son ajustement 
correspondra à l'avènement du Nouvel Ordre Mondial et de l'Antéchrist.

Dans la Bible, c'est le contraire. L'œil s'associe à l'enlèvement de l'Eglise vers les cieux, 

la résurrection des morts, la vie...

Sources: http://www.esa.int/export/images/hubble_38418_L.jpg

 

Cet "œil" céleste a été reconstitué en Mai 2003 à partir de clichés pris par le télescope 
Hubble. L'image a été recomposée par 9 clichés pris en mosaïque par Hubble et d'autres photos 
prises par un observatoire (le "Kitt Peak National Optical Astronomy Observatory" prés de 
Tucson en Arizona (United States)). Cette nébuleuse est l'une des plus proches de la terre au 
point que sa taille est presque la moitié de la lune. Ce tunnel de gaz s'étend sur des 
milliards de kilomètres, comme un cylindre pratiquement pointé vers la terre.

 

 

JERUSALEM BABYLONE

• 821 occurrences dans la Bible • 303 occurrences dans la Bible

• Cité de paix • Cité de guerre et de confusion

• Fleuve de Dieu • Euphrate

• Le temple de Dieu s'y trouve • Babel, une tour édifiée par les hommes

• Epouse de l'Agneau • Grande prostituée
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• Eternelle

• détruite par Dieu

Le berceau de la civilisation devient un 
tombeau

• Cité de Dieu • Cité de Satan

Babylone est la ville la plus cité...e sur l'ensemble des Ecritures après Jérusalem.

" [...] Et Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Seraja, fils de Nérija, fils de 
Machséja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la quatrième 
année du règne de Sédécias. Or, Seraja était premier chambellan Jérémie écrivit dans 
un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui 
sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Seraja: Lorsque tu seras arrivé à Babylone, 
tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras: Éternel, c'est toi qui as 
déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes 
ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras 
achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans 
l'Euphrate, et tu diras: Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des 
malheurs que j'amènerai sur elle; ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles 
de Jérémie. (Jérémie 51/59-64) 

La copie de la liste des malheurs que doit connaître Babylone est jetée dans l'Euphrate, 
attachée à une pierre.

" [...] On ne tirera de toi ni pierres angulaires, ni pierres pour fondements; Car 
tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel... (Jérémie 51/26) 

Saddam Hussein se prenant pour un Nabuchodonosor II, a diligenté des travaux de reconstruction 
gigantesques. La Bible apparaissait être en contradiction avec les faits. Une brique sur sept 
portait son nom. Depuis sa chute, les Irakiens démontent les murs nouvellement construits pour 
faire disparaître son nom.

En son temps, Alexandre le Grand, un autre prototype d'Antichrist est mort à Babylone.

 

 

Nostradamus a beaucoup parlé de pestes dans ses Centuries et ses écrits ont toujours eu un 
succès sans équivalent et ce dans tous les pays.

La pneumonie atypique ou SARS (syndrome d'anomalie respiratoire s?v?re) 

" [...] tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent, et occupèrent la porte du 
milieu: Nergal-Scharetser, Samgar-Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal-
Scharetser, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. (Jérémie 

39/3)

La seule occurrence des quatre lettres "SARS" figure dans ce verset. La proximité du mot "" 
mérite qu'on s'y arrête, car ces quatre lettres "SARS" existent dans d'autres contextes 
inattendus:

...//...

Quelle est votre alimentation ? Qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner?
- Uniquement de la cuisine à l'huile.
- La cuisine des Sars?
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- La cuisine des Sars, oui!
- Oui, mais pourquoi?
- Parce que les "Sars dînent" à l'huile! 

...//...

("Sars dînent" comme "sardine" pour les Francophones)

Cet extrait d'un sketch de Pierre Dac cache une vérité peu connue en associant le mot "SARS" à 
l'huile, ce dernier terme, "huile" étant aussi la traduction de "pétrole" ou "oil" en Anglais, 
la langue de Messieurs Bush et Blair.

Au cours d'un chapitre précédent j'avais évoqué les pictogrammes Chinois et leurs origines qui 

remontent à la Genèse telle que la Bible la relate. Mais du côté de Babylone, il existe aussi 

une version du déluge que Grant Jeffrey relate aux pages 327, 328 et 329 de son livre "Les Ecrits 
de Dieu":

 

 

Le déluge dans l'Epopée de Gilgamesh

(Phrases clefs de la onzième tablette du poème épique de Nimrod)

(Haupt, Nimrod-Efos, N°70)

Nuh-napistihtim (le chaldéen, Noé)lui dit, même à Gilgamesh (Nimrod):

Laisse moi te révéler, Gilgamesh, une histoire secrète,

et le décret des dieux laisse moi te raconter

Shurippak, une ville que tu connais,

Sur la rive de l'Euphrate elle s'étend;

Cette ville était pleine de violence, et les dieux en son sein, leur cœur les 
poussa à envoyer un déluge, même les puissants dieux.

Homme de Shurippak, fils de Ubara-Tutu,

Démolis la maison, construis un bateau!

Abandonne tes richesses et recherche la vie!

méprise tes biens et tu resteras en vie.

Prends à bord du bateau de la semence de toute créature.

Le bateau que tu construiras...

Je descendrai à l'océan, (et) avec mon, (Seigneur) 

j'habiterai

(sur) toi, il pleuvra abondamment...
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Je conçois sa forme, je le construis,

je choisis un mât et fournis ce qui était nécessaire:

Six sars de poix dont j'enduisis l'extérieur, 

Trois sars de poix (dont j'enduisis) l'intérieur...

Toutes les créatures vivantes que je possédais, (je les transportai) à bord,

j'ai fait monter à bord toute ma famille et tous mes parents;

Tous les animaux domestiques et tous les animaux sauvages,

Tous les artisans, je les ai fait monter à bord...

Le dieu de la guerre conduisit les eaux et fit pleuvoir avec force,

"je montais à bord et fermai la porte". Le temps fixé arriva:

Le dieu de la guerre conduisit les eaux et fit pleuvoir avec force,

Je regardai le temps qu'il faisait;

C'était un temps terrifiant à voir:

je montais à bord et fermai la porte...

Le septième jour, la tempête (et) le déluge cessèrent le combat...

La mer s'apaisa, la tempête se calma et le déluge cessa.

Je regardai, je cherchai des gens avec des lamentations;

Mais toutes les créatures humaines étaient redevenues de l'argile;

la terre était dévastée.

j'ouvris la fenêtre et la lumière du jour vint sur mes joues.

Le bateau s'arrêta sur le mont Nisir...

Mais quand vint le septième jour,

je lâchai une colombe.

La colombe partit et revint car elle n'avait trouvé aucun lieu où se poser.

Puis je lâchai une hirondelle mais n'ayant trouvé aucun lieu où se poser elle 
revint.

Puis je lâchai un corbeau: le corbeau partit, vit que les eaux baissaient,

il mangea, vola çà et là, et ne revint pas.

Je fis des sacrifices et les offris aux quatre vents.

je fis une libation (offrande d'encens) sur le sommet de la montagne...

Nuh-Napishtim demeurera très loin, à l'embouchure des fleuves,

http://www.bibleetnombres.online.fr/danielc1.htm (11 sur 51)2011-02-04 22:18:20



Daniel et le culte marial: part 2

alors ils me prirent et me firent demeurer très loin, à l'embouchure des 
fleuves,

(le site du paradis à l'embouchure des quatre fleuves, dont l'Euphrate).

 

 

Ces unités de mesure, me permettront d'aborder d'autre mesures de poids et non plus de poix...

 

 

 

1 35 34 3 32 6

30 8 28 27 11 7

24 23 15 16 14 19

13 17 21 22 20 18

12 26 9 10 29 25

31 2 4 33 5 36

 

 

3 107 5 131 109 311

7 331 193 11 83 41

103 53 71 89 151 199

113 61 97 197 167 31

367 13 173 59 17 37

73 101 127 179 139 47

 

 

Reprenons les carrés dit "magiques" abordés en première partie de chapitre. Celui de gauche 
est construit sur une base de 36 nombres répartis sur la grille pour donner 111 à l'addition 
de chacune des lignes, des colonnes, y compris les diagonales du "X" central, et 666 au total 
de ces 36 cases. 

Celui de droite, découvert par Alan William Johnson, est construit sur une base de 36 nombres 
premiers, répartis sur la grille pour donner 666 à l'addition de chacune des lignes, des 
colonnes, y compris les diagonales du "X" central, et 3996 au total de ces 36 cases.

La somme des 7 premiers nombres premiers donne 666, car 

(2)2 + (3)2 + (5)2 + (7)2 + (11)2 + (13)2 + (17)2 = 666

En adoptant un alphabet basé sur les nombres premiers, on obtient 222 pour le résultat du nom 
d'HITLER.

Le nombre 151, rattaché à Notre Seigneur s'y distingue à plusieurs titres. En effet, puisqu'il 
s'agit de nombres premiers, si l'on conserve le chiffre 1 comme dans les anciennes 
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nomenclatures, le nombre 151 est le 37e nombre premier et le 36e si l'on se réfère au nouveau 
système de classement qui considère que le chiffre 1 est "hors normes" en l'isolant. 
L'alphanumérisation révèle en Français que la séquence "nombre premier" donne "151" à 
l'addition! On constate donc que l'alphanumérisation, si elle ne constitue pas une preuve en 
soi, peut apporter un complément d'éclairage sur des vérités de base.

" [...] L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un 
buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se 
consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande 
vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se 
détournait pour voir; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse! Moïse! 
Et il répondit: Me voici! (Exode 3/2-4) 

" [...] Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans le 
livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du buisson: Je suis le Dieu d'Abraham, 
le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? (Mr 12/26)

" [...] Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson 
par les cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la 
place de son fils. (Genèse 22/13)

Ce verset mérite un commentaire de ma part sur ce que suggèrent des mots comme "buisson", 
"cornes" ou "holocauste". Lénine, Staline avaient en leur temps inventé le camp de 
concentration à dimensions industrielles. Hitler s'en est inspiré et y a ajouté sa solution 
finale, le four crématoire. Plusieurs dizaines d'anciens camps militaires ont été transformés 
en camps de concentration aux Etats Unis sous le régime Clinton, avec une capacité "d'accueil" 
de 17 millions de prisonniers. Avec Bush, ("buisson" en anglais) des wagons ayant pour 
fonction unique de transporter des hommes enchaînés ont été commandés par centaines. Pour qui? 
se demandent les chrétiens Américains "fondamentalistes", c'est à dire fidèles à La PAROLE, 
estimés à quelques 17 millions de fidèles qui, connaissant les Ecritures, s'interrogent à 
juste titre à ce sujet. 

L'Antechrist, la 11e corne régnera sur 10 autres, le "top ten" de la période de tribulation, 
précédemment évoqué.

Le chiffre 4 permet à lui seul de donner la mesure de la parodie qui se cache dans le culte 
Marial et la perdition qui s'y rattache. Au chapitre des mensonges à dimension mondiale, on se 
souvient de celui de l'administration Bush père, lors de la première guerre du Golfe, avec le 
devoir de neutraliser la "Quatrième" armée du monde aux ordres de Saddam Hussein. 

La CREMATION de 6 millions de victimes sous le régime nazi a permis contre toute attente, la 
CREATION de l'Etat d'Israël en 48. Et faire disparaître le peuple élu était une façon radicale 
pour le Malin d'annihiler la transmission de La parole dans son intégrité. Si "quatre" se dit 
"four" en Anglais, il est en Français comme dans toutes les autres langues attaché à la ... 
CREATION!

1er jour de la CREATION: on compte 4 actes divins.

DIEU dit... DIEU vit... DIEU sépara... DIEU appela... (Genèse 1/1-5)

2e jour de la CREATION: on compte 4 actes divins.

DIEU dit... DIEU fît... DIEU sépara... DIEU appela...(Genèse 1/6-8)

4e jour de la CREATION: on compte 4 actes divins.

DIEU dit... DIEU fit... DIEU plaça... DIEU vit...(Genèse 1/14-19)

7e jour de la CREATION: on compte 4 actes divins.
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DIEU acheva... DIEU se reposa... DIEU bénit et DIEU sanctifia.(Genèse 2/2)

Cette quatrième énumération est rappelé par le quatrième commandement en Exode 20/8

" [...] Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.

On pourrait ajouter quatre bénédictions dans les Psaumes 1/3, 32/6, 33/18.

En Grec, "la parole" ou "le buisson" ont en commun, le nombre 643 comme résultat 
d'alphanumérisation. Les 10 commandements, un autre "top ten"... ont été dictés à cet endroit 
à Moïse. La traduction du mot Hébreu d'origine pour "commandements" est inexacte puisqu'il 
s'agit en fait de "paroles". La Bible est avant tout La PAROLE de DIEU. "Buisson" se dit 
"Bush" en Anglais et se prononce comme "bouche" pour nous et "confusion" pour les Hébreux, un 
terme aussi étroitement rattaché à la tour de Babel que le mot "Babel" l'est au mot "Bible" 
prononcé en Anglais ou écrit en Allemand avec "BIBEL". Et comme on peut considérer le 
président Américain comme le N° 1 de la planète et qu'il a prouvé qu'il se moquait de toutes 
les autres instances politiques, on peut légitimement s'inquiéter et méditer sur ces signes 
précurseurs d'un avenir plus que sombre.

 

 

1 823 821 809 811 797 19 29 313 31 23 37

89 83 211 79 641 631 619 709 617 53 43 739

97 227 103 107 193 557 719 727 607 139 757 281

223 653 499 197 109 113 563 479 173 761 583 157

367 379 521 383 241 467 257 263 269 167 601 599

349 359 353 647 389 331 317 311 409 307 293 449

503 523 233 337 547 397 421 17 401 271 431 433

229 491 373 487 461 251 443 463 137 439 457 283

509 199 73 541 347 191 181 569 577 571 163 593

661 101 643 239 691 701 127 131 179 613 277 151

659 673 677 683 71 67 61 47 59 743 733 41

827 3 7 5 13 11 787 769 773 419 149 751

 

Carré "magique" de 144 cases

 

Si l'on considère les 144 nombres premiers, le chiffre "2" étant le seul nombre pair, il est 

impossible alors de construire un carré magique car ce nombre "2" contrecarre les calculs en 

bouleversant la parité de ceux-ci. Une fois ce nombre "2" mis de côté, comme on supprimerait 
les deux tours du World Trade Center, et en intégrant le nombre 1 cette fois-ci, J. N. Muncey 
a pu construire en 1913 ce carré magique de 144 cases, constitué des 144 nombres premiers 
impairs consécutifs. L'addition de chaque ligne ou de chaque colonne donne 4514.
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Le nombre 151 est le 120e nombre de ce carré "magique". La factorielle 5! donnant 120, 
l'addition des factorielles de 1! à 5! donne 153. Et nous constatons que ce nombre 151 est 
précédé des 117e, 118e et 119e nombres de ce carré. On se souvient que le Psaume 117 est à la 
fois le chapitre le plus court et le chapitre médian de la Bible, le Psaume 119 étant lui, le 
chapitre le plus long. Le nombre 613 correspond aux 613 commandements de la Loi Mosaïque que 
suivent les Juifs pratiquants. Et une grenade, (le fruit bien sûr!), selon la volonté du 
Créateur, contient 613 pépins.

La F.M. désigne la Franc-maçonnerie et ces deux lettres, par leur position séquentielle dans 
notre alphabet donne 6 et 13. (F.M. comme les initiales de F. Mitterrand qui avait "libéré" la 
bande FM. Les abominations que l'on entend sur des stations comme "Skyrock" permet parfois de 
le regretter).

" [...] Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Qui marchent selon la loi de 
l'Éternel!
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le cherchent de tout leur cœur, (Psaume 
119/1-2)

" [...] Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et 
qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche. (Apoc. 1/3)

Le parallèle entre ces versets prouvent à eux seuls qu'il existe des ponts de compréhension 
entre les Ecrits de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau. L'Apocalypse est cependant le seul 
des Livres Bibliques à commencer par une bénédiction, car c'est "Bienheureux" qu'il faut 
comprendre, ce que signifie "Heureux" dans ce cas.

Histogramme du mot "Heureux"

On relève 133 occurrences du mot "Heureux" en 129 versets sur l'ensemble des Ecritures.

Parmi les autres nombres surlignés dans le tableau aux 144 cases précédent, le nombre 269 est 
lié au NOM de Jésus-Christ, puisque le 269e jour d'une année non bissextile correspond au 26 
Septembre ou 26.9, la Bible étant écrite avec 26 lettres et 9 chiffres et le total des 
voyelles du Nom de Notre Seigneur constituant les séquences 26 pour Jésus et 9 pour Christ.

Le nombre 569, est traité au chapitre sur "Jésus-Christ et Son calendrier". 
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"cent cinquante trois" = 227 et le 227e jour tombe le 153e jour après le 15/3, c'est à dire le 
15 Août, fête (totalement anti scripturaire) de l'Assomption de la Vierge pour les 

Catholiques, totalement parodique de l'Enlèvement de l'Eglise avant la tribulation longue de 

2520 jours, période que nous allons étudier plus en détail.

Le nombre 389 lié au thème de l'enlèvement de l'Eglise et au nombre 153 est le point de 

convergence de ce site.

 " [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure 

d'homme, qui était celle de l'ange. (Apoc. 21/17).

L'ange mesurant la Jérusalem Céleste 

Détail du vitrail de l'Apocalypse

Cathédrale de Clermont-Ferrand 

Exécuté par Alain Makaraviez et Edwige Walmé en 1981

 

Sur une partie de ce vitrail dédié à l'Apocalypse, on peut voir l'ange qui mesure la Jérusalem 

céleste. Traité sur un chapitre dédié, ce choix de la cathédrale de "Notre Dame de 

l'Assomption" de Clermont-Ferrand n'est pas fortuit car, alors que la Pascaline (ancêtre de 
nos "ordinateurs" ou "calculateurs") de Blaise Pascal est exposée au musée du Ranquet à 
quelques pas de l'édifice, la demeure où résidait son concepteur se situe dans le même 
quartier.

Le terme "rail" termine le mot "vitrail" et l'écartement entre deux rails est de 1.44 m. Le 
premier tramway sur rails a historiquement vu le jour en France à Clermont-Ferrand et la ville 
est actuellement en chantier pour réintroduire ce type de transport, autrefois considéré comme 
désuet.

 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144

Ces deux équations, constituées à partir de nombres tirés de l'Apocalypse, prouve que la 
connaissance des Ecritures s'avère indispensable pour comprendre l'actualité et les événements 
qui l'émaillent.

Dernier exemple, en date du 24 Mai 2003. Ce Samedi 24 Mai, 144e jour de l'année, se terminait 
à la 144e heure de la semaine. Paul Mac Cartney, l'un des "Fab Four", c'est à dire les 
Beatles, profondément impliqués dans le Satanisme, commence son concert avec la chanson "Back 

to U.S.R.R." sur la place rouge, à Moscou où se trouve précisément le "trône de Satan". John 

Lennon avait été assassiné le 8 décembre 1980, jour de fête de l'Immaculée Conception et 
anniversaire de l'adoption du motif définitif du drapeau Européen d'inspiration mariale. 
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Image avec effet de survol

Un vitrail est un véritable puzzle, composé de morceaux de verre sertis avec du plomb, au 
travers desquels la lumière filtrée révèle un motif décoratif, une scène Biblique actualisée 
ou pas, ou un message "profane" associé au lieu dans lequel il est présenté. Les vitraux de la 
cathédrale de Chartres sont connus dans le monde entier pour la qualité spectroscopique de la 
lumière qu'ils filtrent, alchimisent et diffusent ayant été conçus à partir d'un verre qu'il 
nous est impossible de (re)produire à l'heure actuelle, faute d'en connaître les secrets de 
fabrication.

Image avec effet de survol

Le tableau, établi en première partie de chapitre, basé sur la tribulation de l'Apocalypse 
Johannique longue de 2520 jours, révélée au sens propre du terme, authentifiant la Septaine de 
Daniel autrefois scellée, une fois associée à la structure de la Bible, les formats papier A3 
et A4 ou des événements plus récents, peut apparaître à l'écran avec ou sans mesures 
explicatives, comme un simple survol des images précédentes à la souris le montre. 

Ce principe appliqué à la Bible révèle les mêmes trésors. Des calques de couleur appliqués aux 
lettres et/ou aux mots révèlent d'autres signifiés qui viennent en renfort. L'ordinateur 
permet plusieurs "opérations" de substitution, d'effectuer des recherches éclair, de dresser 
des histogrammes ou des camemberts, de compter les occurrences d'une même lettre, d'un mot, de 
dégager des codes numériques... et ce sur une partie ou la totalité des Ecritures, en Hébreu 

ou en Grec, les langues de rédaction d'origine ou plusieurs autres langues aussi disparates 
que le Français ou le Japonais... Et en ce qui concerne les codes numériques, des chercheurs 
ont établi des schémas en 3D, conçus à partir de calques superposés composant des matrices 
insoupçonnées qu'Hollywood tente de masquer par des leurres aussi grossiers que la saga 
antichristique notoire "Matrix". Nabuchodonosor est le nom de l'hovercraft dans le premier 
volet de celle-ci et Sion, la ville souterraine, une réplique de Sodome ou Gomorrhe.!!!.

" [...] Il Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le 
propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre; les chérubins auront la face 
tournée vers le propitiatoire. (Exode 25/20)

http://www.bibleetnombres.online.fr/danielc1.htm (17 sur 51)2011-02-04 22:18:20

http://www.bibleetnombres.online.fr/codesnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm


Daniel et le culte marial: part 2

" [...] Si vous dites: Que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne 
sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? (Lévitique 25/20) 

" [...] Garde mon âme et sauve-moi! Que je ne sois pas confus, Quand je cherche 
auprès de toi mon refuge! (Psaume 25/20)

Ces trois versets ont un point commun: leur référencement en 25/20, et servent d'introduction 
au "vitrail" qui suit, construit sur le thème des 2520 jours de tribulation prophétisés en 
Daniel et l'Apocalypse de Jean.

Cette icône "animée" est le "document" le plus copié sur mes sites et ce, depuis quatre ans, 
avec plusieurs milliers de hits par mois. J'en ignore la raison. Mais si la disquette est un 
support de stockage tombé en désuétude, sa capacité de 1.44 Mo ou 1440 ko (une fois formatée) 
nous rappelle que chacune de nos journées compte 1440 minutes alors que Le Créateur a conçu 
notre monde en 6 jours ou 144 heures. En 1912, le naufrage du Titanic avait débuté au milieu 

de la 2520e heure de l'année et dernière du Dimanche 14 Avril, un 14/4 donc, comme cela arrive 
tous les quatre ans puisqu'il s'agissait d'une année bissextile. A l'heure où sont rédigées 
ces lignes, le Titanic est d'actualité au Festival de Cannes, avec le documentaire "les 
fantômes du Titanic" de J. Cameron, réalisateur du film "Titanic".

Ce jour particulier du quatrième mois a annoncé sans détours possibles le "Jour de l'Eternel" 

et la fin de l'arrogance humaine, dont l'avènement et le règne de l'Antéchrist pendant cette 
période calculée et comptée de 2520 jours, sera le point culminant dans l'histoire de 
l'humanité.

Durant le Festival de Cannes, qui a commencé en 2003, le Mercredi 14 Mai, jour du 55e 
anniversaire de la création de l'Etat d'Israël, l'orgueil est d'abord véhiculé sur quatre 
roues puis s'affiche pendant quelques minutes pour être "immortalisé" pour la postérité... on 
sait de laquelle il s'agit..., sur des pellicules pour quelque temps encore et surtout à 
présent des supports numériques.

L'ange mesure avec un roseau d'or ou une canne.

A Nice, dont on parle tant avec les programmes pourris comme "Nice people" ou des "stars" 
comme Jenifer issue de Star Academy de la même "chaîne" ou de Loana de l'infâme "Loft Story" 
de la bien nommée M6, un vieux proverbe raconte:

Nice, née entre les roseaux,

poussée entre les roseaux

retournera aux roseaux.

Cannes doit son nom pour les mêmes raisons puisque le site était un marécage à l'origine.

Dans l'Ancien Testament, Ezéchiel pour pouvoir mesurer le temple, utilise une canne de 6 
coudées. Une coudée étant composée de 24 subdivisions, la canne vaut par conséquent :

6 x 24 = 144 subdivisions.

 " [...] 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." (Eze 40/5)
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L'aspect parodique du festival de Cannes, avec sa remise de palmes d'or, est flagrant dans 
notre langue, langue de révélation (se reporter à l'exemple d'un vitrail "sonore" au chapitre 

associé).

Pour mémoire:

"  [...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute 
taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, 
et qui était aussi issu de Rapha. (1Ch 20/6)

Nous avons 2 fois 10 doigts et les hybrides en avaient 2 fois 12 pour certains d'entre eux. 
C'est une façon imagée de différencier le système centésimal du système sexagésimal.

Les signes annonciateurs de cet orgueil et de cette arrogance déployés par le futur faux 
Messie, à l'exemple d'un Raël, se font de plus en plus explicites. En France, à titre 

d'exemple, un "Jean Marie... Messier" ("JMM" ou "J2M" et 10 + 13 + 13 = 36) est un modèle du 
genre. Un "messier" à l'origine, est une espèce de sentier surélevé, longeant les chemins 
bourbeux du bocage Normand, qui permettait aux fidèles de se rendre à la messe à pied sans se 
salir.

A Cannes, même pour parcourir quelques centaines de mètres, on a besoin de quatre roues et 
toute une cavalerie, sous le capot, quitte à perdre quelques heures.

"  [...] Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin 
vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, 
au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où 
es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que 
je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? 
Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? (Genèse 3/8-11).

Dans le pays entre deux fleuves, le jardin d'Eden investi par les anges déchus, les "star 
people" d'une époque révolue et bientôt d'actualité, L'Eternel... "marchait" car c'est très 
exactement ce que signifie "parcourait" dans ce verset.!

"  [...] Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 
(Genèse 5/24)

"  [...] Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son 
temps; Noé marchait avec Dieu. (Genèse 6/9)

ARC, ARCHE, MARCHE

Hénoc marchait avec Dieu;

Il a été enlevé sans passer par la mort!

Noé marchait avec Dieu.

Il a été sauvé du déluge dans une arche alors qu'il n'était âgé que de 600 ans, un 
nombre sur lequel nous reviendrons. A la sortie de cette arche, c'est un arc dans le 
ciel qui devint un signe de l'alliance avec Dieu, un signe toujours d'actualité bien 
sûr, surtout à notre époque où on "en voit de toutes les couleurs"!.
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Version 600 x 759 (122k)

Pour une version 766 x 841 (148k) cliquer sur la photo

 

Quelques images plaquées sur la période de tribulation de 2520 jours illustrent cette semaine 
d'années. En partie haute (céleste), l'activité angélique est intense, côté fidèles au 
Seigneur ou déchus; Cette activité a son apogée avec le deuxième Retour du Seigneur en fin de 
tribulation. Des phénomènes cosmiques et des signes dans les cieux ont lieu. Toute l'actualité 
se concentre sur le Moyen Orient. L'activité de sociétés occultes augmente en sous main, la 
manipulation génétique s'intensifient, avec la fausse paix en toile de fond comme l'indique la 
croix de Satan sur le globe. La Bible est de plus en plus étudiée par les chrétiens qui n'ont 
pas été enlevés et qui refuseront de porter la marque de la Bête. A l'opposé, des ouvrages 
tournés vers les sciences occultes enténèbrent l'esprit de ceux qui cherchent à acquérir des 
pouvoirs et connaître l'avenir. La croix enflammée au centre est une jaquette d'album de M 
Manson qui indique la rébellion et la dérive Satanique comme les Ecritures l'ont annoncé avec 
le règne de la Bête 666. La persécution et l'antisémitisme s'accroissent et Jésus-Christ est 
enfin reconnu comme étant le Messie à partir de la moitié de la Septaine,lorsque l'Antechrist 
s'installe à Jérusalem et se fait proclamer Dieu tout en brisant l'Alliance (fausse) de paix 
avec Israël. L'Europe Unie éclipse de plus en plus les USA, appuyée par le Vatican. En bas de 
l'image, le souvenir de Blaise Pascal, le savant chrétien mondialement connu avec sa Pascaline/
computer, s'associe avec les 2520 jours de démence du roi Nebucadnetsar ou le naufrage du 
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Titanic, symboliques de l'orgueil humain poussés à son paroxysme, pendant la 2520e heure de 
l'année 1912. 

Sources: http:///www.apple.com/powerbook/

Powerbook G4 

17 pouces 1440 x 900 pixels

"Powerbook" signifie "livre de puissance" en Français et la Bible est Le livre de Puissance 
par excellence. L'écran de 17'' permettant une résolution d'affichage de 1440 x 900 place ce 
portable G4 comme le meilleur de ce qui se fait. Si Blaise Pascal nous revenait, il serait 
bien étonné et même très certainement émerveillé.

La notion de temps avec les 360 jours d'une année Biblique offre plus de possibilités de 
calculs avec le système sexagésimal que la notion d'espace avec le système décimal. Le cercle 
avec ses 360° relie en quelque sorte les deux systèmes et ce dernier point doit être 
particulièrement gardé en mémoire par les "temps qui courent" surtout avec les phénomènes des 
"crop circles" ou "cercles de culture". Le nombre "60" a 11 diviseurs [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 

12, 15, 20 et 30] alors que le nombre "10" n'en possède que 3 [1, 2 et 5]. Une heure étant 
composée de 60 minutes et une minute de 60 secondes, la conclusion s'impose d'elle même, pour 
comprendre pourquoi, le nombre 666 est un signe de plénitude chez les adeptes du New Age qui 
se gaussent des chrétiens en les qualifiant d'ignorants et de rétrogrades. 

L'absence du 7 a poussé les Sumériens à considérer ce chiffre, si présent en Apocalypse, comme 
maléfique. Les anges déchus étaient passés par là, comme le rapportent le livre d'Enoch, avec 

leur sciences interdites et leur venin, et c'est la révélation du 7e jour, Jour de repos de 
L'Eternel, qui a permis aux Hébreux de le considérer à nouveau comme bénéfique et signe de 
perfection, supplantant ainsi le 6, signe de plénitude et de perfection pour les Babyloniens. 

Pour un chrétien, un nombre n'est ni bon, ni mauvais, ni bénéfique ni maléfique mais raconte 
la Création et révèle Le CREATEUR. La semaine de Daniel est constituée de deux fois (6 x 7) 42 
mois Bibliques de 30 jours et une semaine de 168 heures rappelle cette équivalence, grâce au 
chiffre 4 car 42 x 4 = 168

"jour" = 64 en quatre lettres 

"nuit" = 64 en quatre lettres.

 

 

Les critiques soulevées au sujet des recherches numériques sur les Ecritures ne manquant pas 
de se faire entendre comme étant inconciliables avec le message spirituel, l'exemple qui suit 
prouve que DIEU avait tout prévu et que toute forme de recherche exhaustive ou non de la 
Vérité par des Voies autre que celles communément admises par le plus grand nombre, excluant 
la divination bien entendu, n'est en rien condamnable ou même condamnée… dans les Ecritures 
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bien au contraire.
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)

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. La coudée est une mesure de longueur, variant de 44 à 52 centimètres.

"Mer de fonte" (vue du dessus) et nombre PI

 

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 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 (5 + 6 + 100) et (6 + 100) 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...
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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"… On 
retrouve cette suite "3.14" dans la séquence "3 x 14" générations du premier chapitre du 
Nouveau Testament:

"  [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, 
quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze 
générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mat 1/17)

Ajoutons que les mots hébreux d'origine, étant donc aussi des nombres, s'écrivent pour la 
prononciation orale avec 2 lettres et 3 pour la version écrite et sont les seules de 
l'alphabet Hébreu à pouvoir donner cette séquence mathématique absolue la plus basse.

"  [...] Son épaisseur était d'un palme; et son bord, semblable au bord d'une coupe, 
était façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26).

Et de toute façon, ce verset un peu plus loin souligne que les bords s'évasaient, permettant 
ainsi de calculer plusieurs dimensions de circonférences. Je n'ai pas eu le temps pour faire 
un schéma en coupe, ajustable à celui que j'ai créé pour visualiser les calculs car il faut y 
ajouter des profils de bœufs pour être fidèle à la description Biblique de cette mer de fonte.

Le nombre PI ainsi calculé 3 x 111/106 = 3 x 1,0471698 = 3,14150943, c'est à dire une 
différence de 0,00026% avec la valeur du nombre PI véritable, soit: 3,1415926... - 1,0471698 = 
0,0000832

("deux mille baths" = environ 80 000 litres).

 

 

  

2520 années Babyloniennes de 360 jours = 907,200 jours et 907,200 jours divisés par 365,25 
jours de notre calendrier actuel = 2483,7782 de nos années.

Revenons sur le thème abordé en première partie de chapitre:

" [...] Voici l'écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé. Et voici 
l'explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis fin. Pesé: Tu 
as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé: Ton royaume sera 
divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belschatsar donna des ordres, et 
l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia 
qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, 
Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué. (Daniel 5/25-30).

Une année = 365 jours = 153 + 212

"Les cinq doigts" = 153

"Les cinq doigts de la main" = 212
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"Les quatre Evangiles" = 212

"MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN!" 

("Compté, compté, pesé, et divisé")

"MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN!" = 37 + 37 + 61 + 106 = 241 [jour - 126], les années 
bissextiles.

Un "computer" sert à calculer ou/et à afficher des données sur un écran selon un système 
binaire et des calculs:

chiffres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

valeur ASCII 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

 

Les chiffres étant codifiés selon une table de valeurs ASCII,

on obtient pour la suite 1, 5, 3 :

49 + 53 + 51 = 153

et pour la suite 1, 2, 6 :

49 + 50 + 54 = = 153

A = 65 B = 66 C = 67 D = 68 E = 69 

F = 70 G = 71 H = 72 I = 73 J = 74 

K = 75 L = 76 M = 77 N = 78 O = 79 

P = 80 Q = 81 R = 82 S = 83 T = 84 

U = 85 V = 86 W = 87 X = 88 Y = 89 

Z = 90 

 

Et selon la table des lettres écrites en majuscules "PI" équivaut aussi à 80 + 73 = 153 

"Compté, compté, pesé, et divisé". On peut interpréter cette inscription sous trois éclairages 
différents. On enregistre en effet trois actions dans ce verset: compter, peser et diviser... 
dont deux peuvent s'appliquer au temps.

Cette nuit eut lieu en 539 avant JC, et 2520 années (Babyloniennes de 360 jours chacune) plus 
tard, l'ONU, le cheval de Troie du futur Antechrist voyait le jour. 

En 536 avant JC, le peuple Juif est libéré de sa captivité et retourne à Jérusalem. Il 
reconstruit le temple mais c'est seulement 2520 années (Babyloniennes de 360 jours chacune) 
plus tard, le 14 Mai 1948, que l'Etat d'Israël est créé et leur donne ainsi une souveraineté 
identitaire au plan des nations.
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" [...] Et voici l'écriture qui a été tracée: MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN! (Daniel 

5/25)

La version Darby donne les traductions d'origine, telles qu'elles étaient apparues sur le mur. 
Rappelons que si le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18, (voir quelques lignes plus bas), 
les consonnes "M" et "R" sont les 13e et 18e de notre alphabet et s'inscrivent sur le mot MUR. 

Ce n'est donc pas par hasard si Jean, rédacteur de l'Apocalypse, rapporte que par deux fois, 
le Seigneur s'est présenté parmi Ses disciples dans la pièce où ils étaient réunis en 
traversant les murs.

" [...] Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient 
des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec 
vous! (Jean 20/19) 

" [...] Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au 
milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous! (Jean 20/26)

La Bible annotée ajoute: Jésus se tint là au milieu d'eux, sans qu'ils vissent comment il 
était entré, les portes étant fermées. Il est évident que l'évangéliste voit dans cette 
apparition de Jésus quelque chose de mystérieux,
d'autant plus qu'il mentionne la même circonstance lors de la seconde apparition de Jésus (v. 
26); toutes les tentatives faites pour expliquer l'entrée de Jésus d'une manière naturelle 
font violence au texte.
Calvin et quelques autres exégètes pensent que les portes s'ouvrirent sur un signe de la 
majesté divine du Sauveur. S'il en était ainsi, Jean l'aurait raconté simplement. Et 
d'ailleurs, cela aussi serait un miracle. Il est plus conforme à divers traits de la vie de 
Jésus ressuscité d'admettre qu'alors déjà son corps se trouvait en voie d'être glorifié, se 
rapprochait de l'état de "corps spirituel "(#1Co 15/44), et qu'il était, dès lors, affranchi 

des lois de l'espace. (Comp. v. 14, note.) Le terme employé dans #Lu 24/31: "Il disparut de 
devant eux," autorise la même conclusion. De là vient que souvent les disciples ne le 
reconnurent pas au premier abord et qu'il dut leur prouver que c'était bien lui qu'ils 
voyaient (v. 14, 20, 27; #Lu 24/16, 37-40.)

Cette apparition de Jésus au milieu de ses disciples, le jour même de sa résurrection, est la 
même dont nous trouvons le récit plus complet dans #Lu 24/36-48.

" [...] Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, 
et leur dit: La paix soit avec vous! Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient 
voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles 
pensées s'élèvent-elles dans vos coeurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien 
moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils 
ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-
vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de 
miel.; Il en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je 
vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce 
qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. 
Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur 
dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts 
le troisième jour, (Luc 24/36-46)

Ses disciples lui présentent du "poisson rôti", que l'on retrouvera à la péche miraculeuse où 
les disciples comptent 153 gros poissons dans leur filet. 

" [...] Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, 
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai 
allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai 
avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. (Jean 14/2-3)

Le "poisson grillé" préparé par Jésus en Jean 21/9 lorsqu'il leur apparaît pour la troisième 
fois, confirme Sa parole au sujet des demeures qu'il a préparées pour l'Eglise, c'est à dire 
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les poissons qui la constituent sur le plan symbolique.

"Trois jours" = 24h x 3 = 72h et = "compté" = 72

"MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN!" ("Compté, compté, pesé, et divisé"). Ces mots sont utilisés à 
la fois comme unités de poids, de mesure et comme équivalences numériques. 

" [...] Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement: un 
demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de vingt guéras; un demi-sicle 
sera le don prélevé pour l'Éternel. (Exode 30/13).

" [...] Ayez des balances justes, un épha juste, et un bath juste. L'épha et le bath 
auront la même mesure: le bath contiendra la dixième partie d'un homer, et l'épha la 
dixième partie d'un homer; leur mesure sera réglée d'après le homer. Le sicle sera 
de vingt guéras. La mine aura chez vous vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze 
sicles. (Ezechiel 45/12).

"MENE" est cité deux fois tout comme la période de 1260 jours se répète deux fois pour définir 
les 2520 jours de tribulation, et "MENE" était la prononciation Babylonienne pour "MINE" et 
"THEKEL" pour "SHEKEL" (= "sicle"). L'unité de mesure de poids Babylonienne était le shekel 
d'or.

 

Les "MINES" et les "SICLES" étaient des unités de mesure ou de poids, divisibles en guéras.

1) sicle

1a) la principale unité de poids ou mesure

1a1) or - 1/10000 de talent et égal à 220 grains
1a2) argent - 1/3000 de talent et égal à 132 grains
1a3) cuivre - 1/1500 de talent et égal à 528 grains

 

guéras:
1) guéra, un poids, 20e partie d'un sicle, 0.82 grammes (16 grains d'orge)

 

mines:
1) mine, une livre

1a) 60 sicles et 1/50 talent (d'argent)

1a1) 1/60 talent au premier standard Babylonien

1b) 100 sicles et 1/100 talent (d'or) 

Il faut donc compter, puis finalement diviser les [50 + 50 + 25 + 1] = 126 shekels en guéras.

 

"MENE" = "compter" et 1 "MENE" = 50 shekels comptés =

 

 

1000 guéras

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/danielc1.htm (26 sur 51)2011-02-04 22:18:20

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm


Daniel et le culte marial: part 2

 

"MENE" = "compter" et 1 "MENE" = 50 shekels comptés =

 

 

1000 guéras

 

 

"UPHARSIN" ("PERES" au pluriel) = diviser = 1/2 shekel = 1/2 
"MENE" = 25 shekels =

 

 

500 guéras

 

 

"THEKEL" = "peser" et 1 "THEKEL" = 1 shekel pesé et divisé 
en guéras =

 

 

20 guéras

 

 

Total = 126 shekels comptés, pesés et divisés en guéras =

 

 

2520 guéras

 

126 shekels... le nombre 126 n'apparaît nulle part dans les Ecritures alors que nous y 
retrouvons le dixième du nombre 1260. La "dîme" a donc une signification supplémentaire. Et 
que la dîme soit versée par exemple, par ses "guides" à Raël, le gourou qui manipule le nombre 
666 à son profit, est une fois de plus parodique et hautement significative sur le plan 
eschatologique.

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la 
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des 
armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. (Mal 3/10)

A maintes fois au cours de chapitres antécédents, l'importance de ce verset unique 3/10, où 
Dieu demande à l'homme de Le mettre à l'épreuve... en miroir d'Apocalypse 3/10 où Dieu lui 
promet, s'il est fidèle, de ne pas l'y soumettre... a été mis en valeur comme signe 
eschatologique par excellence de l'enlèvement de l'Eglise avant la tribulation, la soustrayant 

ainsi à l'Epreuve des 2520 jours de tribulation. Le nombre "sept", en rapport avec les sept 
années de tribulation, étant aussi celui des enlèvements célestes mentionnés sur l'ensemble 

des Ecritures, ce choix ne peut être fortuit.

Du temps de l'Antiquité, la ménagère Romaine utilisait 6 lettres nombres latines pour faire 
son "marché", un terme à reconsidérer, à savoir I-V-X-L C-D dont la valeur 1-5-10-50-100-500 
donne 666 à l'addition, la septième lettre, le "M", = 1000, étant utilisée pour les dates. Et 
si l'on additionne les différentes pièces qui composent le système monétaire Nippon, on 
obtient [500 yen + 100 yen + 50 yen + 10 yen + 5 yen + 1 yen] = 666 yens. Un Français résidant 
au Japon m'a confirmé ce fait.

Pendant cette période de 2520 ans, la marque 666 sera avant tout un système de contrôle 
totalitaire économique à l'échelle de la planète.
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Pas convaincu?

Allons les enfants, on compte, par ordre croissant...

 

 

 

Un peu de fumée...

 

Beaucoup de fumée...

Un panache de fumée 
subsiste...

mais les tours ont 
disparu. 

 

[1 + 5 + 20 + 100] = 126, non?

JER - U.S.A.- LEM... 

JERU.$.ALEM...

Cette introduction au chapitre sur la face occulte du dollar devient un peu plus explicite.

666, "le nombre de la bête" est parfois traduit (à tord) par "le chiffre de la bête" (= 126).

La permutation des chiffres du nombres 126, peut donner 216 et 216 = [6 x 6 x 6]. 

" [...] De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, Ni mesurer le sable de la 
mer, De même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, Et les Lévites 
qui font mon service. (Jer 33/22)
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" [...] C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité 
nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et 
qu'on ne peut compter. (Heb 11/12) 
" [...] 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)

Lorsque les Ecritures indiquent qu'on ne peut compter, c'est plutôt réjouissant...

"CROISSANT", "CROIX SANG", "SANS CROIX"...

Quatre... quatre billets et une histoire de "tours" transformées en "fours" un 11.9. 

"Fourviere" = 119 (Pour rappel, le Psaume 119 est le plus long chapitre Biblique).

Depuis que ce chapitre de notre histoire s'est écrit un 11/9, 35% des Américains prêtent 
d'avantage d'attention à la corrélation qui pourrait exister entre les "news" et les 
prophéties Bibliques, 17% croient que la fin du monde surviendra du temps de leur vivant et 
59% sont persuadés que les fléaux annoncés dans l'Apocalypse Johannique surviendront.

Le volet Américain du scandale du Crédit Lyonnais m'avait déjà titillé... surtout avec la saga 
Hollywoodienne et la pyramide qui surplombe leur immeuble à Lyon.

Tour du Crédit Lyonnais

Vue panoramique prise (avec mon zoom) depuis la Basilique ND de Fourvière à Lyon

 

Lyon est jumelée avec Franc...fort et Hollywood est jumelée avec la ville de Cannes. J'ai 
l'habitude de tout mesurer... Daniel, Jean, Ezechiel, Elie, Jérémie, Esaïe, Pascal et bien 
d'autres ne sont plus de ce monde mais m'accompagnent à chacun de mes pas, quand je marche 
donc, et compensent l'exclusion que je vis parmi les hommes, parce que témoigner à propos du 
Christ, ou simplement évoquer Son NOM décrédibilise totalement en France, avec toute la 
suspicion qui s'y rattache...

"fours" ...

J'ai travaillé et risqué ma vie sur des fours à coke, des haut-fourneaux, un four à ciment, 
des fours à chaux. J'ai travaillé et tout autant risqué ma vie en parcourant des centaines de 
milliers de kilomètres avec des fourgons, des fourgonnettes et j'ai appris ainsi qu'un LIVREUR 
LIVRE. J'ai habité plusieurs années sur quatre roues dans mon fourgon et j'y ai lu des 
centaines de LIVRES à propos du LIVRE. Ma caravane à double essieu où je vivais et où j'ai 
commencé à écrire mes notes a brûlé, le jour même où l'ultimatum de Bush père contre Saddam 
Hussein expirait en Janvier 91. Ce travail de fourmi, qui m'a valu tant d'opposition et de 
déboires, commencé aves mes premiers pas et mes premières interrogations, avec les 11 000 
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heures passées sur mes sites font que mes jambes parfois fourmillent et qu'au milieu de la 
nuit, quand je me couche fourbu, je suis épuisé au point de ne plus pouvoir dormir. 

Le pain est cuit dans un fournil et "pain" signifie "peine" ou "douleur" en Anglais. 

Les signes fourchus fleurissent chaque jour et annoncent la fournaise Apocalyptique. Usé, 
faute de moyens, de travail, d'identité sociale et de santé à présent, je vais mettre un point 
final à la version Française de mes pages, ne plus lire d'insultes dans mes mails les soirs, 
ne plus être culpabilisé de ne pouvoir répondre aux autres et enfin retrouver mes rêves 
d'enfance quand je communie à la vitesse de la pensée, avec mon seul interlocuteur de 
toujours, Celui à QUI le terme "INDICIBLE" sied le mieux alors qu'IL EST LA PAROLE... IL m'a 
permis de rédiger quelques notes seulement sur Son GENIE, mais chaque mot, chaque lettre me 
parlant de LUI, je ne peux plus m'exprimer ni en "parler". Le sujet est trop vaste et mes 
moyens limités. Et dans ce monde, je ne peux plus croire ni mes yeux, ni mes oreilles comme 
Lot à son époque...

De façon anecdotique, un mot comme "fourmille" pourrait, en adéquation avec ce chapitre, se 
muer en "4-1000" 

" [...] qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, 
la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui 
punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 
troisième et à la quatrième génération! (Ex 34/7) et (Ex 20/6) - (De 5/10) - (1Ch 
16/15) - (Ps 105/8)

Cette parenthèse est faite pour rappeler la gravité de la transgression des lois divines à 
propos d'enfants conçus en dehors du mariage car la malédiction est prolongée dans ce cas à 
dix générations:

" [...] Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de 
l'Éternel; même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. 
L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 
dixième génération et à perpétuité, (De 23/2-3)

  

"126" ou "CENT VINGT SIX" = 42 + 72 + 52 = 166

"Clermont-Ferrand" = 166

Côté cœur, le mien, Blaise Pascal était Clermontois et on ne peut que constater à présent 
l'importance de l'informatique pour le transit interplanétaire ou local des flux financiers.

Côté portefeuilles... la banque de France imprime ses billets dans la banlieue de Clermont-
Ferrand à Chamalières. Il est question d'y imprimer un billet de 1 Euro. Parodique de celle de 
Blaise Pascal, la "conversion" du Franc vers l'Euro s'est faite au profit de Mamon. Le sens 
religieux propre au Français du mot "ordinateur" prend une autre dimension dans ce chapitre.

" [...] Apportez Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera 
l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu 
et Mamon. (Mt 6/24)

Mamon = "richesse"
1) mamon
2) trésor
3) richesses (qui sont personnifiées et opposées à Dieu)

"Ma" ou "mon" sont rattachés à la notion de possession dans notre langue... 

Babylone avait ses jardins suspendus en lieu et place du jardin d'Eden. Le Roi Louis XIV avait 
ses jardins dessinés par Le Nôtre à Versailles. Le groupe occulte Bilderberg, dans le cadre de 
l'avènement du Nouvel ordre mondial, tient discrètement son sommet à Versailles... Le jardin 
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d'Eden n'est plus de ce monde. Mais n'oublions cependant pas que Le Notre est dans la 
Jérusalem Céleste. 

Toujours à titre parodique, en phase avec le yen, je cite un extrait tiré du chapitre sur le 
nombre 166:

...//... l’ancien Clermontois Claude Vorilhon, connu à présent sous le nom de " Raël " (= 36 

Valeur secrète de 666), qui suite à une rencontre, selon ses écrits, avec un OVNI sur la 
" chaîne " des dômes à proximité des hauteurs Clermontoises, prétend :

- être le dernier prophète, appartenant à la 666e génération humaine créée en 
laboratoire par des extraterrestres, (sa naissance coïncidant avec le règne de 
l’empereur du Japon, " d’origine divine selon la croyance nippone " et 666e 
descendant de la dynastie..).

...//...

 

Ce drapeau risque un jour d'être la bannière de légions levées au nom de Dieu, pour une 
croisade illégitime cependant... pour Le même Dieu! la séduction transformera le mot "marial" 
en "martial" par l'ajout d'un T, dont on reparlera en troisième partie de chapitre, avec une 
Bête, le "T-REX". La rébellion, les blasphèmes, les graphismes occultes, l'effacement de la 

différence homme/femme par la mode unisexe contraire à la volonté divine s'affichent sur les T-
shirts.

Le choix du drapeau Européen et la nature de l'inspiration mariale de son auteur, un 

strasbourgeois, Arsène HEITZ, travaillant au service du courrier du Conseil de l'Europe, qui à 
lui seul a conçu une vingtaine de projets sur les 101 présentés entre 1950 et 1955, est 
révélateur de la dérive mariale apostate et le détournement de foi qui en résulte!

Son dessin fut finalement retenu à l'unanimité, le 8 Décembre 1955, jour de la fête de 
" l'Immaculée Conception " chez les Catholiques. Ce 8 Décembre 1955 était le 342e jour de 
l'année.

Pour rappel, la combinaison 23/11, date de la nuit de feu de Blaise Pascal, alors que la 
151151e minute du 3e Millénaire se situait à 23/11 de la 2520e heure de ce même Millénaire se 
révèle par fusion des deux nombres. La 11e heure d'une horloge peut être en effet la 23e 
suivant le moment de la journée où elle est prise en compte.

L'addition des 11 premiers nombres donne 66 et celle de 23 premiers, 276 et 276 + 66 = 342.
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" [...] Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour 
calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, (Lu 14/28) 
" [...] 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. 
(Apoc. 13/18)

Appareil MONEO

"NOE" comme "Nouvel Ordre Economique"

"NOM" comme "Nouvel Ordre Mondial"

Le nom de Noé est riche en significations, surtout lorsqu'il s'entend dans MONEO et s'écrit 
Néo comme pour le héros principal dans Matrix.

De plus en plus, nous devons passer par des calculs:

calculer:
1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote

" [...] Jette l'or dans la poussière, L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents; 
(Job 22/24) 

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A 
celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou 
blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce 
n'est celui qui le reçoit. (Apoc. 2/17) 

caillou 2, suffrage;
1) une petite pierre usée et lisse, un caillou
1a) dans les anciennes cours de justice l'accusé était condamné par des cailloux noirs, ou 
condamné par des cailloux blancs
2) un vote, un suffrage (à cause de l'utilisation de cailloux pour voter)

 

La Bible annotée rapporte d'autre part:
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1- L'épithète de cachée a été expliquée de diverses manières. On y a vu une allusion au fait 
que, dans le lieu très saint du premier temple, on conservait de la manne, en souvenir de la 
nourriture que l'Eternel avait accordée à son peuple au désert. D'autres retrouventici la 
tradition juive d'après laquelle l'arche et le vase quicontenait la manne avaient été cachés 
par le prophète Jérémie avant la destruction du temple et devaient reparaître à l'avènement du 
Messie. (2 Maccabée 2:1 et suiv.) Suivant plusieurs interprètes, la manneserait considérée ici 
comme l'image du vrai pain du ciel, qui est le Seigneur Jésus lui-même. (#Jean 6/31-35; 48-51) 

Mais c'est au vainqueur que le Seigneur fait cette promesse, dont L'accomplissement nous 
transporte sur le seuil de l'économie future. La manne n'est donc pas le symbole de la 
communion actuelle de l'âme avec Christ, mais de sa réunion parfaite et définitive avec lui 
dans l'éternité. (#2 Co 5/6-8)

Celui qui aura vaincu, en s'abstenant des festins impurs des idoles, aura part à cette vie 
céleste. L'aliment qui la lui communiquera et l'entretiendra en lui peut être appelé la manne 
cachée, parce qu'il échappe à notre entière connaissance et ne sera manifesté qu'à 
l'apparition du Seigneur. (#1 Co 2/7-9; 1 Jean 3/2)

2- Cette image n'ayant point d'analogie dans les Ecritures, a été expliquée de bien des 
manières différentes. Les uns ont pensé à l'usage selon lequel les juges écrivaient sur une 
pierre blanche, signe de l'innocence, le nom de l'accusé qu'ils voulaient absoudre. D'autres 
pensent à des amulettes que les visiteurs du temple d'Esculape emportaient avec eux. Comme le 
livre de l'Apocalypse n'emprunte guère ses images aux moeurs des païens, mais souvent à 
l'Ancien Testament, il est plus probable que nous avons ici une allusion à quelque ornement du 
costume du souverain sacrificateur, par exemple aux pierres des épaulettes de l'éphod ou à 
celles du pectoral, sur lesquelles les noms des douze tribus étaient gravés. (#Ex 28/9-21) La 

promesse emporterait alors, d'une part, l'idée de la sacrificature dont l'enfant de Dieu est 
revêtu; d'autre part, une marque personnelle de la grâce, garant de l'assurance du salut, et 
qui était d'un prix infini en présence des dangers auxquels l'Église de Pergame était exposée. 
(v. 13; comp. #Apoc. 3/12; 7/3; 14/1) Le nom inscrit, personne ne le connaît, sinon celui qui 

le reçoit, parce qu'il exprime un rapport intime entre cette âme et son Dieu, et cela lui 
donne un trait de ressemblance avec son Sauveur. (#Apoc. 19/12) Ce nom enfin est nouveau 

(comp. #Isa 62/2), parce qu'il date du jour ou a commencé ce rapport avec Dieu et révèle la 

gloire future du racheté. (#1 Jean 3/2; 1Co 13/9 et suiv.) Cette pensée revient sans cesse 

dans l'Apocalypse, qui annonce le renouvellement de toutes choses. Le nouveau nom du croyant, 
le nouveau nom du Sauveur (3/12), le cantique nouveau (5/9; 14/3), un ciel nouveau, une terre 
nouvelle (21/1), la nouvelle Jérusalem (3/12; 21/2), enfin "toutes choses faites 
nouvelles." (21/5.) Tout se tient dans l'économie de la Grâce. Il faut que toutes choses 
soient faites nouvelles en nous, pour que nous puissions louer un jour de "toutes les choses" 
que le Seigneur aura renouvelées.
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Histogramme des 320 occurrences du mot "argent" 

dans la Bible 

 

Histogramme des 417 occurrences du mot "or" 

dans la Bible 

On relève 320 occurrences du mot "argent" en l'espace de 282 versets et 417 occurrences du mot 
"or" en l'espace de 361 versets, sur l'ensemble des Ecritures.

" [...] Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en 
témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des 
trésors dans les derniers jours! (Jas 5/3)

" [...] Car ainsi parle l'Éternel des armées: Encore un peu de temps, Et 
j'ébranlerai les cieux et la terre, La mer et le sec; J'ébranlerai toutes les 
nations; Les trésors de toutes les nations viendront, Et je remplirai de gloire 
cette maison, Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit 
l'Éternel des armées. (Agg 2/6-8)

Ces versets ont été écrits 2520 ans avant l'effondrement des tours du World Trade Center.

 

 

1260 + 1260

ou

360 x 7
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ou

[600 + 600 + 60] + [60 + 600 + 600]

Il peut paraître tout à fait injustifié de transformer ainsi deux nombres pour un esprit dit 
"rationnel" mais, considérant que le 666 sous-tend de manière dramatique cette période, et que 
le temple sera profané en milieu de tribulation, il faut une nouvelle fois faire appel à des 
mesures consignées dans la Bible. Du temps de l'Exode du peuple Juif, Dieu habitait un temple 
mobile, la tente du tabernacle. C'est selon Ses propres paroles, Son lieu préféré.

 

Tente extérieure abritant le tabernacle

Sources; http://www.tabernacle-temple-time.org/images/tabernacle-temple-time-Moses.jpg

 

" [...] Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour servir de tente sur le 
tabernacle; tu feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de trente 
coudées, et la largeur d'un tapis sera de quatre coudées; la mesure sera la même 
pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces tapis, et les six autres 
séparément, et tu redoubleras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 
cinquante lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage, et cinquante 
lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras cinquante agrafes d'airain, 
et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui 
fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du 
tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle; la coudée d'une part, et la 
coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, Tu 
feras pour la tente une couverture de peaux de béliers teintes en rouge, et une 
couverture de peaux de dauphins par-dessus. (Exode 26/7-14).
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Nous avons déjà vu ce que représentaient les 30 coudées dans les mesures de la mer de fonte.

" [...] Aux quatre angles du parvis il y avait des cours voûtées, longues de 
quarante coudées et larges de trente; toutes les quatre avaient la même mesure, dans 
les angles. (Eze 46/22)

Ce verset dans Ezechiel rapproche une nouvelle fois le chiffre 4 et la mesure de 30 coudées.

D'autre part, aux tapis en poils de chèvre s'ajoutent la couverture faite de peaux de b?liers 
teintes en rouge, et une couverture faite de peaux de dauphins dont les mesures communes 
identiques, à savoir 1260 + 1260 aboutissent au même résultat de 2520.

" [...] Tu feras des planches pour le tabernacle; elles seront de bois d'acacia, 
placées debout. La longueur d'une planche sera de dix coudées, et la largeur d'une 
planche sera d'une coudée et demie ...//... Tu feras vingt planches pour le 
tabernacle, du côté du midi. ...//... Tu feras vingt planches pour le second côté du 
tabernacle, le côté du nord, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous 
chaque planche. Tu feras six planches pour le fond du tabernacle, du côté de 
l'occident. Tu feras deux planches pour les angles du tabernacle, dans le fond; 
(Exode 26/15-23)
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La superficie des 48 planches faites de bois d'acacia, couvertes d'or donne 48 x [10 coudées x 
1 coudée 1/2] = 48 x 15 = 720

Une demi journée vaut 1440 : 2 = 720 et deux années de 360 jours s'y retrouvent avec les deux 
côtés du tabernacle de 360 x 2 = 720

Cette mesure de 720 fait l'objet d'une étude au chapitre "Jésus-Christ et Son calendrier". La 

coudée est une mesure de longueur, variant de 44 à 52 centimètres. Chaque tapis a donc une 
superficie de 30 x 4 coudées ou une valeur moyenne de 54 m2. Leur disposition est conçue selon 
la séquence 5 tapis + 5 tapis + 1 tapis plié en double pour l'entrée du tabernacle.

On remarquera symboliquement que 515 est l'inverse de 151 et donne 151 + 515 = 666 à 
l'addition. Cependant, dans la réalité, l'entrée est située en début de la rangée de 5 + 5 
tapis. 

En intégrant les pliures du second rideau et des couvertures, on aboutit au résultat de 6000 
comme suit;

1320 + 1320 + 1320 + 1320 + 720 = 6000

au lieu de 1320 + 1260 + 1260 + 1260 + 720 (soit [3 x 60]).

On retrouve donc clairement la période des 6000 ans de l'histoire de l'humanité selon le 
calendrier Biblique qui précède le Millenium, c'est à dire les 1000 ans de règne terrestre de 
Jésus-Christ.

La période de tribulation étant précisément définie au jour près, les différentes mesures en 
années, en mois, en jours ou en temps mérite quelques réflexions.

Ces 7 années de tribulation sont composées de 42 mois chacune et il est intéressant de noter 
qu'en Genèse, le premier livre Biblique composé de 1533 versets, le verset 1260, situé en 
42/7, relate la rencontre de Joseph, avec ses frères qui l'avaient vendu comme esclave aux 
Egyptiens, alors qu'il occupe une position en second derrière le pharaon tout comme Daniel 
avait la troisième derrière le roi. Joseph est une figure Messianique qui annonçait Jésus-
Christ.

" [...] Joseph vit ses frères et les reconnut; mais il feignit d'être un étranger 
pour eux, il leur parla durement, et leur dit: D'où venez-vous? Ils répondirent: Du 
pays de Canaan, pour acheter des vivres. (Genèse 42/7)

En Jérémie, le 1260e verset en 50/40 sur les 1364 que compte le livre, annonce la chute de 
Babylone selon des termes qu'il est bon de resituer dans leur contexte comme suit:

37 " [...] L'épée contre ses chevaux et ses chars! Contre les gens de toute espèce 
qui sont au milieu d'elle! Qu'ils deviennent semblables à des femmes! L'épée contre 
ses trésors! qu'ils soient pillés!
38 La sécheresse contre ses eaux! qu'elles tarissent! Car c'est un pays d'idoles; 
Ils sont fous de leurs idoles.
39 C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals, Et les 
autruches y feront leur demeure; Elle ne sera plus jamais habitée, Elle ne sera plus 
jamais peuplée.
40 Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, que Dieu détruisit, Dit 
l'Éternel, Elle ne sera plus habitée, Elle ne sera le séjour d'aucun homme.
41 Voici, un peuple vient du septentrion, Une grande nation et des rois puissants Se 
lèvent des extrémités de la terre.
42 Ils portent l'arc et le javelot; Ils sont cruels, sans miséricorde; Leur voix 
mugit comme la mer; Ils sont montés sur des chevaux, Prêts à combattre comme un seul 
homme, Contre toi, fille de Babylone!
43 Le roi de Babylone apprend la nouvelle, Et ses mains s'affaiblissent, L'angoisse 
le saisit, Comme la douleur d'une femme qui accouche...

L'analyse des événements du Golfe sur la période de Mars Avril 2003 montre à quel point ces 
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versets sont à nouveau d'actualité.

 

 

"Calculer"... "Computer" en ancien Français est devenu "compter" dans notre langue et a donné 
"computer" en Anglais pour désigner les ordinateurs. Blaise Pascal y est donc associé. Pièces 
textiles, pièces, textes, textiles... tapis, Apocalypse, temple, nomadisme, religieux, 2520, 
dragon, tissage, message, toile, araignée, Internet... une fête mariale majeure comme le 13 
Mai, vitrail, 144, ange mesurant la Jérusalem Céleste, 151e jour, 153e jour...

Tous ces termes cohabitent sur ce chapitre particulier et ce site est édité par un logiciel du 
nom de "Dreamweaver" ou "tisseur de rêve" en Anglais comme je l'avais évoqué à ses origines 
avec le suaire de Turin, une pièce tissée...

Toutes ces notions aussi disparates soient-elles, traitées dans ce chapitre peuvent, avec la 
providence divine, fusionner avec une seule unité de temps, de moyens et de lieu.

Le "hasard", c'est à dire la providence divine veut qu'une exposition "passages secrets" se 
tienne, au moment où ces lignes sont écrites, du 13 Mai au 29 Juin 2003, au musée du Ranquet à 
Clermont-Ferrand, musée dans lequel se trouve la Pascaline, l'"ordinateur" en bois portable 
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que Blaise pascal avait construit de ses mains, tant le travail était délicat. Un panneau en 
entrée d visite indique:

Passage: (pasag) n.m: de passer. 1?~ lieu où l'on passe. 2?~ Condition, action, nécessaire 
pour la réalisation d'un projet. 3?~ Tapis étroit et long. 4?~ Rites, cérémonies, qui 
sanctionnent les différentes étapes du cycle de vie des membres d'une société (accession au 
statut d'adulte, au mariage, au statut d'ancêtres...)

Sacré (sakRé)adj. p.p. de sacrer, pour traduire l'adj. lat. sacer. 1?~ Qui appartient à un 
domaine séparé, interdit, inviolable et fait l'objet d'un sentiment de révérence religieuse. 
Par ext. Relatif à des choses ou personnes sacrées; qui appartient au culte, à la liturgie. 2?
~ Qui est digne d'un respect absolu, qui a un caractère de valeur absolue. 3?~ Caractère de ce 
qui transcende l'humain. 

Cette araignée sert de motif de décoration central sur un tapis de selle qui peut se 
transformer en sac au repos et même d'oreiller lorsqu'il est rempli de vêtements. Une selle à 
elle seule regroupe des éléments de géométrie plane, sphérique et hyperbolique.

 

Les différentes sections de l'exposition sont séparées par des rideaux imitant des toiles 
d'araignées. Un tapis peut avoir, associé à une structure rigide comme du bois, avoir une 
fonction particulière comme dans le cas de ce landau d'enfant suspendu.

Si cette exposition me permet d'écrire ces lignes comme une preuve validant les associations 
de thèmes totalement inconciliables à première vue, j'ai surtout choisi de délivrer une étude 
sur les tapis, les rideaux ou les couvertures du tabernacle en phase avec la période de 
tribulation à venir, comme l'actualisation d'un appel de Dieu parmi tant d'autres, vécus 
pendant mon enfance. En effet, il y a plus de quarante ans, le premier film de ma vie, "les 
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dix commandements" m'avait laissé sur un sentiment d'émerveillement inextinguible, dans la 
mesure où les scènes correspondaient parfaitement à l'idée que je me faisais de L'Eternel. Et 
lorsque je revisionne le film, toutes ces impressions demeurent intactes. L'arrivée de Moïse 
dans les tentes des bédouins qui le recueillent en plein désert au pied du Sinaï, au milieu de 
tapis déployés à profusion s'est inscrite au plus profond de moi tout comme la scène du 
buisson ardent ou les deux tables de la loi. Je perçois ces deux tables exactement comme le 
schéma répété sur ces pages de la période 1260 + 1260.

 

La fin de la deuxième période 1260 jours annonce le Millenium, à savoir les 100 ans de règne 
terrestre de Notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 1260e verset dans le livre d'Esaïe, riche de 
1273 versets, prophétise en 65/18 la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la Jérusalem 
Céleste qui succéderont à ce Millenium qu'avait parodié Hitler en son temps avec la promesse 
d'un 3e Reich (ou 3e Royaume)

17 " [...] Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se 
rappellera plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit.
18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, A cause de ce que 
je vais créer; Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, Et son peuple pour la 
joie.
19 Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie; On n'y entendra 
plus Le bruit des pleurs et le bruit des cris.
20 Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs jours; Car 
celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.
21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et en 
mangeront le fruit.
22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne planteront 
pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; Car les jours de mon peuple 
seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains.
23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir 
périr; Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec 
eux.
24 Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, 
j'exaucerai.
25 Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la 
paille, Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni 
dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit l'Éternel. 

D'autres évènements ont annoncé cette période 2520 jours, avec autant de précision à l'unité 
près, mais à condition toutefois d'effectuer quelques calculs.

Une journée compte 1440 minutes et 1440 x 4 = 5760.

" [...] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, 
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. (2 

Pie 3/8) 

"un jour est comme mille ans" pour Le Seigneur qui a créé notre monde en 6 jours ou 144 heures:

En Hébreu: l'alphanumérisation de "SIX JOURS" = 300 + 300 + 400 et 10 + 40 + 10 + 40

Et 300 x 300 x 400 x 10 x 40 x 10 x 40 = 57 600 000 000 000 = 5760 x 10 000 000 000
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" [...] Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le 
servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, 
et les livres furent ouverts. (Daniel 7/10).

La guerre éclair dite "guerre de six jours", gagnée par le peuple Hébreu contre ses ennemis en 
surnombre, montre le doigt de Dieu à ceux qui connaissent, étudient et respectent Sa Parole. 
La création (illégitime) d'un Etat Palestinien contrecarre Son Plan et ceux qui s'en feront 
les complices seront frappés de fléaux, tôt ou tard et plutôt tôt si nous considérons que la 
saison est fort avancée!

Ce nombre 10 000 000 000, le plus grand de la Bible, est au 206e verset du livre de Daniel. A 
noter la proportion de Serviteurs de L'Eternel de 1 pour 10 000. Et nous nous souvenons que 
"cent cinquante et un" = 206 et 206 + 151 = 357.

" [...] Tous ceux-là étaient sous la direction de leurs pères, pour le chant de la 
maison de l'Éternel, et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le 
service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun et Héman recevaient les ordres du roi. 
Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés 
au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. (1 Chroniques 25/6-7).

" [...] Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à 
perpétuité; car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième 
jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. (Ex 31/17)

L'ensemble "en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre" par alphanumérisation 
Hébraïque donne 3000. Le Millenium conclura les 6000 ans de l'histoire de l'humanité et si 
3000 x 2 = 6000, 144 x 2 = 288, le nombre des musiciens dans le temple de Salomon, un nombre 
dont on ne trouve qu'une seule occurrence sur l'ensemble des Ecritures.

A titre d'exemple, l'alphanumérisation Hébraïque d'un mot comme "SIGNES" ou "SIGNS" en 
Anglais, titre d'un film sur les "crop circles", donne 576.

" [...] Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du 
jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible. (Joe 2/31)

" [...] Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du 
jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux. (Ac 2/20)

" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière 
devint comme du sang, (Apoc. 6/12)

L'alphanumérisation Grecque donne le même résultat pour des termes comme "lune en sang", 
"aigle"...

Une éclipse de lune a eu lieu en début de journée, le Vendredi 16 Mai 2003. Elle était totale 
à 5h15 du matin comme j'ai pu le constater à ma montre, ayant prolongé un peu plus ma nuit de 
veille comme j'y suis obligé chaque jour, occupé à la rédaction de ces pages. Ce mois de Mai 
totalisait donc 365h 1/4, une année solaire étant longue de 365j 1/4. La lune reprenait son 
éclat à la 366e heure...

576 = 144 x 4 = développement du plan des cathédrales et des églises en général. Le dé à jouer 
présente 6 faces dont 5 visibles et chacune des faces opposées deux à deux donne pour 
addition, 7 car :

7 = (4 + 3 ; 5 + 2 ; 6 + 1)

La somme des diviseurs de 66, le nombre 66 étant lui-même inclus, est égale à 144 soit: 

1 + 2 + 3 + 6 + 11 + 22 + 33 + 66. 

La Bible est constituée de 66 livres et 66 satellites suffisent à mailler complètement la 
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planète. Le mot "satellite" sur un dictionnaire voisine "satanisme" ou "Satan" si les noms 
propres ne font pas partie d'un classement annexe. 

La 70e semaine conclut notre histoire actuelle en 2520 jours ou même comme nous le verrons un 
peu plus loin en 2595 jours selon Daniel avant que ne s'engage les 1000 ans de règne terrestre 
de Jésus-Christ. 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
 

- 100 en base 10 s'écrit 144 en base 8. 

- à la puissance 5e:

(144)
5
 = (27)

5
 + (84)

5
 + (110)

5
 + (133)

5
 

Ceci étant aussi possible pour les multiples de 144 soient : 288, 432, 576 et 720 (le nombre 
720 étant la factorielle de 6!.) Une demi journée compte 720 minutes soit 151 + 569, deux 
nombres exceptionnels, (entrevus dans le carré "magique" de 144 cases constitué à partir de 
nombres premiers) intimement liés à "Jésus" et/ou "Jésus-Christ". (se reporter au chapitre: 
Jésus-Christ et Son calendrier).

(17)
2
 + (144)

2
 = (145)

2

Nous pouvons comprendre, avec la connaissance de ce qu'évoque le nombre 153, l'importance du 

nombre 17 qui lui est associé dans cet exemple de calcul. c'est ce que montrait l'image du 
portable G4 doté d'un écran en 17'' 

145 = la somme des factorielles, soit : 1 ! + 4 ! + 5 !

145 = 144 + 1

"Nostradamus" = 145...

A l'heure où sont écrites ces lignes, la 56e session du Festival de Cannes a commencé le 
mercredi 14 Mai 2003, 55e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël, et la clôture s'est 
faite le Dimanche 25 Mai 2003, 145e jour de ce mois de Mai. La journée du Samedi 24 Mai 2003 
se terminait à minuit, 144e heure de la semaine ou 576e heure de ce mois de Mai 2003. 144 
journées valent 207360 minutes. Inutile de rappeler pour l'instant ce que représentent ces 
nombres 207 et 360 dans ce chapitre.

Rome raconte parmi ses doctrines de démon que le mois de Mai, le mois de la rose... est celui 
de Marie...! Cet esprit de rébellion est renforcé avec le démarrage des grèves en France la 
veille, le 13 mai, date d'anniversaire des apparitions mariales de Fatima en 1917 ou de 

l'attentat contre Jean Paul II en 1981. En fait, par l'importance des manifestations, le 
Mercredi 14 Mai s'est distingué avec pour Apothéose, un terme religieux, les mouvements du 
Dimanche 25 Mai, 145e jour nous avons dit. Mai 68 avait pour foyer le quartier Saint Michel à 
Paris, là précisément où se trouve en sous-sol la station mixte (métro/RER) "St Michel /Notre 
Dame"... Nostradamus, le mage de Salon (Salon de Provence, la ville bien sûr) consulté à 
l'échelle mondiale, avait pour nom véritable..., Michel de Nostredame. 

Sous-sol? une crypte se trouve en sous-sol et Satan était maître de musique. Michel de 
Nostredame était né un 15/1, à Saint Rémy de Provence. Si ce Rémy, l'évêque qui avait baptisé 
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Clovis, le roi des Francs, (une conversion éclipsée à présent par celle de l'Euro, un signe 
eschatologique par excellence,) est à l'origine d'une France, "fille aînée de l'Eglise" selon 
la tradition Catholique, son nom évoque aussi deux notes de musique: RE et MI. Nous y 
reviendrons en cours de chapitre.

Si A = 1, B = 2, C = 3... l'ensemble de mots [l'armée des cieux] = 144 

Les 3 lettres du mot Hébreu signifiant " ADAM " ont pour valeur " 1 - 4 - 40 ".

Sur le calendrier Hébreu, le jour de la colère de Dieu s'annonçait avec la date du Nouvel An 
Juif 5760 au 11 Septembre 1999, à 111 jours de la fin de cette année et... du "Bug" 

informatique annoncé, de l'An 2000 et à deux ans, jour pour jour, de la date des événements du 
World Trade Center que notre génération n'oubliera jamais.

New York = 111 = computer... et 111 minutes = 1h 51

Reprenons cette date du 11.9.1999 ou du 9.11.1999 selon le système de datation Anglo-saxonne. 
La multiplication de ses composantes donne le résultat suivant: 

1x1x9x1x9x9x9 = 9x1x1x1x9x9x9 = 6561

Plusieurs exégètes ont relevé des résultats similaires comme dans le cas de séquences 
alphanumérisées dans le Psaume 93:

" [...] Les fleuves élèvent, ô Éternel! Les fleuves élèvent leur voix, Les fleuves 
élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes 
eaux, Des flots impétueux de la mer, L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. 
Tes témoignages sont entièrement véritables; La sainteté convient à ta maison, O 
Éternel! (Psaume 93/3-5) 

Le total de la séquence "Plus que la voix des grandes" donne un total de 666 en 
alphanumérisation Hébraïque et la séquence complète "Les fleuves, leurs ondes retentissantes, 
plus que la voix des puissantes eaux, les flots impétueux de la mer" donne 2520.

" [...] Les fleuves élèvent, ô Éternel! Les fleuves élèvent leur voix, Les fleuves 
élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes 
eaux, Des flots impétueux de la mer, L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. 
Tes témoignages sont entièrement véritables; La sainteté convient à ta maison, O 
Éternel! (Psaume 93/3-5) 

L'alphanumérisation Hébraïque de la partie surlignée donne 6561. Ce nombre 6561 lu en sens 
inverse donne 1656, c'est à dire le total du verset qui suit:

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! (Esaïe 14/12)

"fils de l'aurore" est souvent remplacé par "Lucifer" puisque c'est la chute de l'archange 
rebelle qui est évoqué dans ce verset d'Esaïe.

Selon certaines traductions plus exactes, "fleuves" est traduit par "inondations". Ces 
"fleuves", "ondes retentissantes", "puissantes eaux", "flots impétueux" évoquent sans détours 
celles du déluge du temps de Noé.

 

Image avec effet de survol
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" [...] 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. 
Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq 
jours! (Da 12/11-12)

Si, avec un total de 2520 jours, Jean dans son Apocalypse indique deux périodes distinctes de 
1260 jours pour déterminer la durée exacte de la Tribulation, Daniel définit avec la même 
précision calendaire, sa "septième semaine" avec un complément de 30 + 45 jours, (1290 et 
1335), une période de 75 jours qui sépare la tribulation du Millenium de règne de Jésus-Christ.

Cette période de 2520 jours se porte donc à 2595 jours et renforce une fois de plus la date de 
1776, date de création du sceau des Etats Unis, visible sur le dollar Américain, 1776 à cette 
occasion étant un nombre clef, inspiré depuis l'abîme.

La crise économique planifiée de 1929 peut être donc définie de deux manières différentes:

1776 + 153 = 1929

2595 - 666 = 1929

Nous venons de voir que l'alphanumérisation du nom d'Hitler à partir d'une table constituée 
uniquement de nombres premiers donne 222, le tiers de 666, ([666 : 3]), des mesures 
Apocalyptiques puisque la notion de tiers dans les Ecritures définit toujours la portion de 
sauvés et 2/3 celle des perdus et/ou condamnés.

Or, nous l'avons déjà vu, si 1776 + [666 : 3] = 1998, 1998 = le contraire, c'est à dire [666 x 
3]!

Le livre de l'Ecclésiaste étant composé de 222 versets, le dernier en 22/16, révèle que ce qui 
est caché sera dévoilé et jugé

" [...] Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, 
soit bien, soit mal. (Ecclésiaste 12/16)

 

Le livre des Psaumes est composé de 2527 versets et le 1335e correspond aux deux références 
possibles suivant les traductions:

(81/2) " [...] Chantez avec allégresse à Dieu, notre force! Poussez des cris de joie 
vers le Dieu de Jacob! 

en fin de verset 1 ou

2 (81/3) " [...] Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, La harpe 
mélodieuse et le luth! 

Puisqu'il est question de cantiques, le chapitre médian de la Bible étant précédé du plus 
court, à savoir le Psaume 117, il est intéressant de relever que le livre du Cantique des 

Cantiques est composé de 117 versets. C'est sur ce livre exclusivement que travaille Gérard 

Charton avec un programme informatique, à partir de la langue Hébraïque, pour en extraire des 
codes dont il a donné une première étude sur un livre rédigé en Français. (se reporter au 
chapitre sur les codes numériques pour en apprendre plus sur ce sujet et connaître les 

références de l'ouvrage)

 

L'Evangile de Luc est composé de 1151 versets. 151 étant le nombre de Jésus-Christ, la 
séquence 1000 + 151 invite à se pencher sur le 1000e verset, en 22/29:
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28" [...] Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves;
29 c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé 
en ma faveur,
30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez 
assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël.

Nous constatons que Jésus annonce Son Royaume où il accueillera Son Eglise.

144 étant une mesure, et le corps de Jésus un temple, la reconstruction de ce temple en 
l'espace de 3 jours qui avait tant indigné les Pharisiens se trouve au verset 1144:

46 " [...] Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il 
ressusciterait des morts le troisième jour,

Au dernier verset en 24/53, les disciples après avoir assisté à l'Ascension de Jésus, 40 jours 
après Sa résurrection, retournent à Jérusalem et se rendent au temple, l'autre donc, fait de 
pierres et détruit en 70 après Jésus-Christ. Cette date n'est pas fortuite puisqu'au milieu de 
la 70e semaine, au bout de la première période de 1260 jours, le temple sera investi par 
l'Antéchrist qui s'y fera proclamer Dieu, à la place de Dieu! 

" [...] Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie 
soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce 
qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 
(2 Thess 2/3-4)

Ce temple de "pierres" n'est pas encore reconstruit, mais ce n'est plus qu'une question de 
temps car les 1260 jours de la première période pendant laquelle les Juifs seront séduits et 
leurrés par le faux Messie, seront amplement suffisants pour l'édifier sur le site, 
"l'esplanade du temple" qui est devenue en l'espace de trois ans, "l'esplanade des mosquées", 
antisémitisme et intoxication Palestinienne obligent... Les médias, complices de ce mensonge, 
trichent avec l'histoire. Y. Arafat qui n'a jamais été Palestinien puisque d'origine 
Egyptienne, peut à loisir marteler dans ses discours qu'il n'y a jamais eu de temple en dehors 
des deux mosquées bien connues.

51 " [...] Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel.
52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;
53 et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.

Ce verset 53 est le 1151e et dernier de l'Evangile de Luc.

 

 

 

 infos voxdei:(http://voxdei2.free.fr/infos/)(Mai 2003).

Eschatologie : "L'Euro-Armée", armée de l'Antéchrist? - 

L'armée de l'Antichrist

Todd Strandberg, http://www.RaptureReady.com

La France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg viennent de révéler les 
plans pour une nouvelle armée européenne. Les quatre pays s'engagent à avancer 
vers une défense commune, rejetant les avertissements qu'une telle démarche 
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pourrait aggraver les divisions causées au sein de l'Union Européenne par 
l'Irak et pourrait à terme mener à l'éclatement de l OTAN.
La nouvelle force d intervention rapide sera bâtie autour de l'actuelle 
brigade franco-allemande, incluant des unités des 2 autres pays. Elle dépendra 
d un commandement central basé près de Bruxelles. Elle devrait être 
fonctionnelle dès l'année prochaine. Le président Jacques Chirac affirme que 
le plan renforcera l'OTAN en faisant de l'Europe un partenaire plus crédible 
pour Washington. C'est pourtant clair que « l'euro-armée » est destinée à 
rivaliser l'OTAN.
Durant la Tribulation, l'Antichrist sera très actif sur le plan militaire. Il 
prendra le pouvoir par la paix mais la « Bête » en lui ne tardera pas à se 
dévoiler. Peut-on envisager qu'il se serve de l'armée européenne pour écraser 
quiconque se met sur son chemin ?
Du point de vue biblique, le développement de l'Union Européenne nécessiterait 
presque l'anéantissement de l'OTAN. Si l'Antichrist doit tout diriger, il 
serait peu vraisemblable qu'il reste dans un cadre où les prises de décisions 
sont faites en collaboration avec les Etats-Unis.
Il est vraisemblable, par contre, que l'euro-armée soit déployée en Israël 
pour maintenir la paix, suite à l'Alliance qu'Israël signera avec 
l'Antichrist. Toute indication dans ce sens devrait servir de signal clair que 
le retour du Seigneur est proche.

« 23 A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront 
consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux.

24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera 
d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira 
les puissants et le peuple des saints.

25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 
l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui 
vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais 
il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. » (Daniel 8/23-25)

« 27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et 
durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et 
l'offrande; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, 
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le 
dévastateur. » (Daniel 9/27

(http://www.RaptureReady.com)

 

 

 infos voxdei (Mai 2003)

Israël: 6 mai 2003, l'état Israël a 55 ans ! - 

NDLR: Ce texte violent paru sur le site www.guysen.com nous interpelle. En 
tant que français, notre politique étrangère est violemment mise en cause. En 
tant que chrétiens, même si nous ne sommes pas tous catholiques, notre "bonne 
foi" est également mise en cause. Cette violence verbale ne cache-t-elle pas 
une souffrance réelle, et justifiée ? Qui répondra sur le site en question (il 
y a une rubrique "réponse") pour apporter son soutien à Israël, et lui 
souhaiter "bon anniversaire" ?

La ''parenthèse de l'histoire'' fête ses 55 ans 
Par Marc Haviv pour Guysen Israël News 5 mai 2003.
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Israël a 55 ans!

Cette année le 5 Iyar 5763, Israël fête ses 55 ans. Il n'est pas nécessaire de 
rappeler ce qu'a vécu ce petit état, ce grand peuple depuis 55 ans, alors que 
nous aurions pu croire que les atrocités subies quelques années avant sa 
création, allaient être les dernières et que finalement nous pourrions vivre 
en paix dans nos 20.000 Km2.
C'est bien mal comprendre la fascination, l'engouement des peuples pour ne pas 
nous laisser tranquilles.Je ne parle pas des guerres d'Israël ni des 
condamnations de l'ONU, ni des attentats terroristes, ni des animaux suicides, 
ni même du boycott systématique, cyclique de l'état d'Israël. Je parle du 
refus de mémoire des autres peuples. 
Je parle de la" parenthèse de l'histoire" que devait être l'état d'Israël, je 
vous parle de "ce petit pays de Merde…." qui sont autant de citations des 
fonctionnaires du Quai d'Orsay, toujours champion de la rapidité pour envoyer 
les israéliens aux pâquerettes , provoquant ainsi des réactions xénophobes de 
la part des Néo français. 
Je parle des refus fallacieux des équipes étrangères sportives de venir jouer 
en Israël, des universités qui boycottent les sciences israéliennes, comme si 
un boulanger pouvait boycotter la farine. 
Mais ce qui me donne le plus de craintes c'est que malgré les soit disant 
messages d'apaisement et de Méa culpa de l'église, bien que les livres 
d'histoire français précisent , (sous la pression) depuis seulement quelques 
années, que "Saint Louis" ne faisait pas que rendre la justice sous son chêne 
mais que c'était un pourfendeur de juifs qui a eu l'idée avant Hitler de leur 
apposer un signe distinctif, malgré cela, je lis encore aujourd'hui (Jérusalem 
Post en Français 29/04/03) qu"il était question de béatifier ni plus ni moins 
que …ISABELLE LA CATHOLIQUE, et je cite l'article "Isabelle qui a régné au 
XVème siècle avec son Mari, le Roi Ferdinand, a surveillé l'Inquisition 
espagnole, durant laquelle un nombre incalculable de juifs ont été convertis 
de force au Christianisme, brûlés sur les bûchers , puis expulsés par 
centaines de milliers en 1492" 
Et ceux là même, en 2003 vont béatifier pour ensuite canoniser une telle 
personne et comme le dit toujours dans le même article, l' Archevêque de 
Valladolid: " Nous avons étudié chaque aspect de cette femme controversée et 
fascinante et il semble que le temps est venu d'abandonner l'intransigeance et 
de la voir dans le contexte de son époque et de son environnement" 
Souvenez vous, le Pape au mur des lamentations, le concile Vatican 2: nous ne 
sommes plus un peuple Déicide, mais quand même, on ne va pas arrêter de 
BEATIFIER, (quel mot ! ) de parfaits salauds. D'ailleurs il est fortement 
question de faire de même avec Pie XII et nous sommes en 2003, à l'aube du 
21ème siècle! 
L'Eglise veut bien faire quelques petits efforts, mais de grâce ne lui enlevez 
pas ses Saints. Pie XII, pas vraiment bon? "Il faut pas exagérer remettez le 
dans le contexte d'accord, il a fermé les yeux sur des petites déviances qui 
ont coûté la vie à quelques centaines de milliers de juifs, on ne va tout de 
même pas l'exclure des BEA-Canonisations". 
Vous verrez, l'Abbé Pierre, le saint homme, certes, il est juste un fan de 
Garaudy, négationniste en Chef, mais il y a le contexte du moment, Les Juifs 
Colonisateurs, le Méchant Sharon … On ne va tout de même pas priver la France 
de son saint Homme, futur candidat "béatifable et canonisable". 
Je ne fais là ni extrémisme, ni démagogie, je cite des faits. 
Nous nous focalisons sur la poussée de l'antisémitisme musulman, mais l'autre, 
son aîné, celui qui a été autrement plus meurtrier pour le peuple juif, n'est 
vraiment pas éteint, et le seul fait de lire des phrases telles que celles 
reportées plus haut doivent nous maintenir en alerte maximum, on nous jette 
des petites miettes de charité Chrétienne mais on continue de rendre "Saint" 
des personnes qui auraient aujourd'hui été traînés devant les tribunaux pour 
meurtres collectifs, crimes de guerre et génocides. Cela bien sûr sans prendre 
"le contexte de l'époque en considération ".
Comme le disait l'archevêque de Valladolid que le temps est venu d'abandonner 
l'intransigeance ". Il faut préparer une place au Panthéon à Céline, 
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merveilleux auteur et merveilleux antisémite, une canonisation à Pie XII et 
Isabelle la Catholique, maintenir Saint, le bon Roi Louis, et peut être que 
dans 20 ans, 30 ans, les choses seront prises dans leur contexte et Staline, 
le petit père des peuples, Hitler, le petit Caporal, auront droit à une 
reconnaissance universelle….
Pour l'instant, ce "petit pays de Merde" bien accroché à sa terre, va fêter 
ses 55 ans et ma maison, ma voiture, mes enfants sont tout de bleu et blanc 
drapés, vêtus et puis 55 pour les ''Tunes'', c'est vraiment une belle année 
pour un anniversaire. AM ISRAEL HAI
(Guysen.com)

 

 

  

L’an de grâce 1654, 

Lundi, 23 novembre, 

jour de saint Clément, pape et martyr, 

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, 

In the Year of Grace 1654, 

Monday, the 23rd of November 

feast of St. Clement, pope and martyr, 

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 
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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) 

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) 
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(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)

 

 

Pascaline

 

 

 

Suite en troisième partie

ou 

retour première partie

ou
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retour au sommaire
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