
De quelques chiffres et nombres Bibliques symboliques

 

De quelques chiffres 

et nombres Bibliques symboliques

 

 

Chiffres et Nombres Bibliques de base

1 = Unité, commencement, souveraineté, lumière

2 = nombre minimum de témoins, division, différence. 

3 = trinité divine, stabilité, famille

4 = le monde et les points cardinaux. 

5 = Amour, grâce, don céleste. 

6 = temps, création, malédiction, péché, imperfection

7 = repos, perfection divine, sceau divin 

8 = Résurrection, renouveau, éternité, Jésus. 

9 = jugement, recommencement 

10 = mise à l'épreuve, tests, commandements,. 

11 = Subversion, désordre

12 = harmonie, perfection gouvernementale. 

13 = Rébellion, corruption, Satan.

40 = temps d'épreuve, 
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144 = mesure universelle d'ange et d'homme

153 = Sauvés, bénédictions, .

666 = L'homme-Dieu sans DIEU , nature animale de l'homme 
Adamique, anti-Christ, marque et nom de la Bête, 
imperfection, corruption, richesse matérielle terrestre 
absolue.`

 

 

Nombres Bibliques symboliquement significatifs

 

Le nombre 40

" [...] Le déluge fut quarante jours sur la terre ". (Ge 
7/17)

" [...] Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 
quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité ; 
".(Ex 16/35)

" [...] Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur 
la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours 
et quarante nuits ". (Ex 24/18)

" [...] Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton 
pied ne s'est point enflé, pendant ces quarante années ". 
(De 8/4)

" [...] Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît 
à l'Eternel ; et l'Eternel les livra entre les mains des 
Philistins, pendant quarante ans ". (Jud 13/1)

" [...] David était âgé de trente ans lorsqu'il devint 
roi, et il régna quarante ans ". (2 Sa 5/4)

" [...] Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur tout 
Israël ". (1 Rois 11/42)
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" [...] Il se leva, mangea et but ; et avec la force que 
lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et 
quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb ". (1 
Rois 19/8)

" [...] Je ferai du pays d'Egypte une solitude entre les 
pays dévastés, Et ses villes seront désertes entre les 
villes désertes, Pendant quarante ans. Je répandrai les 
Egyptiens parmi les nations, Je les disperserai en divers 
pays ". (Eze 29/12)

" [...] La largeur de la porte était de dix coudées ; il 
y avait cinq coudées d'un côté de la porte, et cinq 
coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 
quarante coudées, et la largeur, vingt coudées ". (Eze 
41/2)

" [...] Après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits, il eut faim ". (Mt 4/2)

" [...] Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, 
et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux 
pendant quarante jours, et parlant des choses qui 
concernent le royaume de Dieu ". (Ac 1/3)

" [...] cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups 
moins un, ". (2 Co 11/24)

Les exemples suivants tendent à prouver qu'il suffit d'effectuer 
quelques calculs pour découvrir l'omniprésence du nombre 666, comme 
placé en embuscade :

La flagellation infligée à Jésus-Christ était de 40 coups moins un, 
soit 39.

39 x 39 = 1521 et [15]2 + [21]2 = 666

Le " transit cosmique " effectué volontairement par les membres de 
la secte Heaven's Gate suite à leur suicide collectif (39 morts) 
est considéré par certains adeptes du Nouvel Age comme un 
" sacrifice " annonçant une nouvelle Ere spirituelle et la 
révolution que représentera la découverte de l'existence d'extra-
terrestres. Ceux ci étaient censés se cacher dans un vaisseau 
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spatial quatre fois plus volumineux que notre planète terre dans la 
queue de la comète Hale-Bopp.

 

Le mot " quarante " étant cité 159 fois en français dans l'ensemble 

des Ecritures sur 146 versets, c'est dans le 144
e
 qu'il apparaît 

dans le nombre 144 000 ! 

" [...] Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la 
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père 
écrits sur leurs fronts ". (Apoc 14/1)

On retrouve ce nombre dans certains cycles comme la vie intra-
utérine de l'être humain qui est de l'ordre de 280 jours soit 40 x 
7.

2 x 20 = 40 d'où la mise en quarantaine

 

Le nombre 20

20 est aussi une base vicésimale puisque l'on dit encore de nos 
jours, quatre-vingt, quatre-vingt-dix...

Une vingtaine se dit " score " en anglais

 

Le nombre 120

120 = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 5 !

La somme des diviseurs de 120, c'est à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15, 20, 24, 30, 40 et 60 donne 240 c'est à dire 120 x 2 et :

240 + 120 (diviseur de 120 bien sûr) = 360, symbole du cercle..

Le nombre 120 à ce titre, est un nombre tri-parfait comme 5 autres 
(1) seulement à notre stade de connaissance actuel.
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1120 est le 15
e
 nombre triangulaire

 

 

 

 

 

_________________________________

notes

(1) 672, 523776, 459818240, 1476304896 et 31001180160.

 

 

retour au sommaire
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